
   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des premiers témoignages encourageants 
 

  

Elodie Taillandier (éleveuse de bovins et ovins viande)  

et Cédric Davenet (éleveur de bovins viande) du 

Maine-et-Loire sont les deux premiers utilisateurs de 

CouProd Web.  

� Christophe a pensé que CouProd Web était 

adapté pour des groupes de progrès. Pour 

Elodie et Cédric « C’est un outil de pilotage ! » 

Des éleveurs laitiers de Mouthe très autonome ! 

« Matthieu, tu nous envoies un tutoriel et on essaie 

CouProd Web directement de chez-nous » 

� 11 éleveurs sur les 12 ont renseigné leurs 

données et visualisé leur coût de production.  

Verdict : « C’est simple et intuitif » 

Douze étudiants en contrat de qualification en 

formation SIL Viande bovine à la Roche-sur-Yon 

s’initient au coût de production. 

Retour des conseillers Bertrand et Jacques-

Martial « Les jeunes ont bien accroché, c’est 

naturel pour eux et c’est normal que cela 

fonctionne ! » 

Remerciements aux conseillers ayant participé à ce lancement : Mathilde Bonestebe – Chambre d’agriculture du Cantal ; Jacques-

Martial Bouet – Chambre d’agriculture de Vendée ; Mattiheu Cassez – Chambre d’agriculture du Doubs ; Pierre Evrain et Clémentine 

Lacour – Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme ; Bertrand Galisson et Christophe Grosbois – Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire.   

Premiers enseignements : Pour les éleveurs c’est une occasion de s’approprier leurs données économiques et 

le calcul des coûts de production. Pour les étudiants c’est une opportunité de rendre concret l’économie de 

l’exploitation (témoignage d’un enseignant). 

Une piste à étudier… : Valoriser l’utilisation de CouProd Web dans les formations mixtes digitales de Vivéa. 

Des éleveurs allaitants du Cantal en formation 

Retour de Mathilde « L'outil a bien fonctionné. 

Les éleveurs ont apprécié et facilement utilisé 

CouProd Web. » 

Des conseillers parrainés 

pour aider leurs collègues 

dans le Puy-de-Dôme 

Demande initiale « Je dois 

préparer ma formation dans 

quelques jours et j’ai un 

collègue qui peut me donner 

un coup de main pour saisir 

quelques dossiers. Est-ce qu’il 

peut utiliser CouProd Web ? » 

Oui c’est bien cela le 

parrainage ! 
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