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EDITO

Tout d’abord, je tiens à remercier mon 
prédécesseur, Laurent WENDLINGER, 
et les élus de la mandature précédente, 
qui ont mis leurs convictions et leur 
énergie pour bâtir 3CE.

Conscient d’être au service des éleveurs, 
avec l’équipe d’élus 3CE, il nous appartient 
de capitaliser sur ce qui a été créé et de rester dans 
une dynamique de progrès. Cet état d’esprit axé sur 
l’accompagnement individuel est aussi très affirmé par 
l’accompagnement collectif, véritable savoir-faire des 
chambres d’agriculture. 

Notre volonté est de s’adapter à la demande du terrain, 
dans un esprit d’écoute, sur nos métiers techniques et aussi 
dans une vision globale d’entreprise. 

Enfin, il nous semble essentiel que 3CE incarne l’innovation, 
en s’appuyant sur le réseau des Chambres d’agriculture et 
sur des partenariats extérieurs à notre réseau.

C’est notre feuille de route, à votre écoute et service.... 

Xavier LEROND 
Président 3CE

Pour notre organisation, 2019 est l’année de 
lancement officiel de notre communication, au 
travers de « 3CE Infos ». En tant que nouveau 
président de 3CE, je suis heureux de 
vous présenter ce 1er numéro, 
préparé par nos collaborateurs.

Festival de l’Elevage à Brumath 
(Alsace)
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

Foire Agricole Fayl-Billot 
(Haute-Marne)
Concours race « Montbéliarde »
Dimanche 19 mai 2019

L’ICT
Un nouvel indicateur pour le pilotage de 
votre troupeau laitier

Time Lapse 
Un effet d’accéléré en élevage.

Efficow !
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Dans un contexte en mouvement pour notre élevage et 
notre agriculture, l’émergence d’une stratégie commune, 
efficiente dans les accompagnements, convergente dans les 
moyens, visible dans les instances : 3CE se définit comme 
un véritable défi.

3CE est l’alliance des Pôle Elevage des Chambres 
d’Agriculture d’Alsace, de Lorraine et de Haute-Marne qui 
partagent une même vision stratégique pour répondre aux 
besoins des éleveurs et agriculteurs de demain.

Avec un cadre de gouvernance clair et des règles de 
fonctionnement définies, notre vision commune se veut 
porteuse d’un avenir pour nos territoires  d’élevage.

Stratégie de cette alliance
Asseoir un champ d’expertises large et pertinent au meilleur 
coût. 

Conjuguer une dynamique de services dotée d’outils 
performants avec des équipes réactives et disponibles. 

Structurer une dimension des chambres d’agricultures 
en investissant les synergies entre les systèmes et les 
productions pour tracer des perspectives de filière durable.

Assurer la rentabilité des systèmes et de pérenniser les 
élevages, tout en développant l’autonomie décisionnelle et 
sociétale des éleveurs.

3CE compte 130 salariés 
et près de 1500 adhérents et clients.

Grâce aux compétences et au professionnalisme des 
collaborateurs de 3CE, nous apportons un service concret 
depuis la collecte de données, l’analyse de la performance, la 
compétitivité, jusqu’au conseil individualisé et personnalisé 
pour les élevages.

Pourquoi 3CE ?

LES ATOUTS 3CE

Contrôle de performance
 Gestion mutualisée de la chaine du Contrôle 
laitier

 Prêt de matériel de pesées

 Remplacement, échanges, compensation 
des collaborateurs entre départements

 Formation commune des collaborateurs

 Un réferent unique conseil de performance  
viande pour l’ensemble des départements  
de 3CE

 Mise en place de groupes d’experts (qualité 
du lait, alim, Robots, santé animale…)

 Référent unique pour l’ensemble de 3 
CE pour des spécificités (ex : CAP2R, 
Lactocorder).

  Coordination transversale des responsables 
d’équipe 3CE.

Structure
 Laboratoire, ARSOE, logiciels communs, 
permettant d’homogénéiser nos pratiques, 
de tendre vers des prestations communes et 
d’avoir des protocoles d’analyses similaires.

 Gestion mutualisée des analyses fourrages 
mutualisée

 Formation interdépartementale sur les 
outils, logiciels communs lait et viande.

 Représentation 3CE dans les commissions 
régionales et nationales



Maintenir nos parts de marché en 
répondant à la demande de nos clients

Préparer nos ressources humaines et 
notre organisation managériale pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain

Proposer des services sur-mesure, 
source de valeurs ajoutées

L’organisation 3CE

Service lait Service viande Service ovins

Statistiques

CODIR 3CE : Directeur Référent + 4 Responsables Elevage

Groupe des Responsables 
Équipes Techniques

 Managé par Anne Vanhoorne et Philippe Caussanel

8 Référents « Groupes Experts Lait »
1 Référent Groupe Viande

Produire des services dans leurs 
domaines d’expertise, assurer une veille 
technique, produire des outils d’appui. 

Groupe des Responsables Équipes 
 Managé par Matthieu Hammer et Maurice Morhain

3 Responsables C. Performance  
4 Responsables Conseil

Management des équipes et  
déploiement des services proposés par  
les groupes d’experts.

COPIL 3CE
1 président et 6 élus 
1 Directeur Référent 
4 Responsables Elevage

Commission de services
1 Animateur
Élus 3CE
Collaborateurs représentatifs de l’ensemble des métiers Chaque groupe d’experts est composé 

de 5 à 6 spécialistes.
 

 Qualité du lait 
 Capteur /Robotisation
 Alimentation
 Contrôle de performance lait
 Santé Animale
 Génisses

GROUPE EXPERTS 3CE

QUELLE STRATÉGIE 
PROPOSE LE COPIL ?

Missions
Missions

Proposer une offre de 
service commune 3CE

* Contrôle de performance lait

Adhérents au CPL*

Taille cheptel moyen 
Vaches laitières
Éleveurs en conseil

422
74,2
31306
356

Adhérents au CPL*

Taille cheptel moyen 
Vaches laitières
Éleveurs en conseil

325
80,6
26200
300

Adhérents au CPL*

Taille cheptel moyen 
Vaches laitières
Éleveurs en conseil

106
78,8
8900
52

Adhérents au CPL*

Taille cheptel moyen 
Vaches laitières
Éleveurs en conseil

1373
75,24
103606
1178

1 service viande mutualisé
1 équipe viande 3CE de 13 collaborateurs
157 adhérents 3CE
9060 vaches allaitantes

1 service mutualisé
1 équipe ovine 3CE
25 adhérents 3CE
9320 brebis

Adhérents au CPL*

Taille cheptel moyen 
Vaches laitières
Éleveurs en conseil

520
72
37200
470

MOSELLE

ALSACE

HAUTE-MARNE

VOSGES

M.-ET-MOSELLE

MEUSE



Time Lapse
un effet d’accéléré en élevage 

LES VACHES SE CONFIENT EN ACCÉLÉRÉ. 

24 HEURES DU TROUPEAU EN 15 MINUTES.

Un time-lapse est une animation vidéo réalisée à partir d’une 
série de photographies prises à intervalle régulier. Elle permet 
de présenter en accéléré l’évolution de la vie de votre cheptel, 
de vos animaux dans votre stabulation. Discrètement, la caméra 
enregistre  les  mouvements  et  les  comportements des vaches. 
Ces photos peuvent révéler des problématiques cachées …

Logettes bien réglées ? Circulation fluide ? Accès à l’eau garanti ?  
Temps  d’ingestion  suffisants de  jour comme de nuit ? 
Comportements de tri ? …

Efficow ! 
Ce module bientôt disponible sur ESTELEVAGE est un outil pour 
classer vos vaches en fonction de  leur rentabilité à partir des 
données contrôle laitier et sanitaires.

Efficow vous permettra de mesurer l’incidence de la longévité 
de vos animaux mais également de détecter vos vaches 
silencieuses... mais efficaces !

Répartition des notes ICT
des élevages(1) de la zone 3CE

 L’ICT 
un nouvel indicateur pour 
le pilotage de votre troupeau laitier 

Les experts qualité du lait 3CE ont élaboré un indicateur simple 
et synthétique, l’ICT (Indicateur Cellules Troupeau), permettant 
d’apprécier avec rapidité la situation de son troupeau, concernant 
les cellules. L’objectif est d’anticiper et d’éviter d’éventuelles 
dérives sur ce critère.

POURQUOI S’INTÉRESSER AUX CELLULES ? 

Nous constatons des répercussions importantes sur : 
 les performances animales (baisse de production par vache, 
mammites, réformes anticipées, …), 

 l’économie (coût des mammites, lait détourné, pénalités 
laiterie…)

 la règlementation avec la possibilité de se retrouver en lait hors 
norme, avec le risque d’une suspension de collecte,

 le « bien-être » de l’éleveur.

BIENTÔT DISPONIBLE EN ÉLEVAGE 

Cet indicateur sera offert à l’ensemble des adhérents au contrôle 
de performances dès la fin du 1er semestre. L’édition est prévue 
deux fois par an (printemps et automne).

QUELLES SUITES ?

Cet indicateur vous permettra d’objectiver votre situation, ou de 
vous alerter d’une éventuelle dérive. Cependant, il n’est que le 
préambule d’un travail à réaliser plus en profondeur sur le sujet :

 Etablir un bilan et un plan d’actions avec votre conseiller 
référent

 Réaliser des investigations supplémentaires (Contrôle Machine 
à traire, contrôle des décrochages, analyses de lait, …)

 Faire intervenir un expert en qualité du lait.

Innovations 3CE 
Nouveau

(1) réalisé sur 1209 élevages

Faire intervenir un conseiller expert 
en qualité du lait !
Véronique ROQUI

 06 46 42 78 16 
 vroqui@haute-marne.chambagri.fr

Marie CARNEVALI
 06 18 21 35 13  
 marie.carnevali@alsace.chambagri.fr

Alain MARCILLET
 06 83 00 68 55  
 a.marcillet@alsace.chambagri.fr

Laurent COMTE
 06 81 26 09 71  
 laurent.comte@moselle.chambagri.fr

Xavier PIGEON
 06 87 94 12 31  
 xavier.pigeon@moselle.chambagri.fr


