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collecte de données

un Effort SanS 
PréCéDEnt En 2 anS
6,2% de baisse du coût moyen 
à la VL (soit 510 000€ d’écono-
mies pour les 3 200 adhérents). 
Cette somme n’est pas seulement 
un effort ponctuel. C’est avant tout 
un travail de fond sur la compétiti-
vité des services avec une remise en 
cause de nos méthodes et proces-
sus : large choix de services, baisse 
des charges internes, facturation au 
temps réel des agents de pesées.

agriculture biologique  
un ChoIx éConomIquE
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L’année 2015 se termine dans la morosité 
et les perspectives du 1er semestre 2016 
n’appellent guère à l’optimisme. Et 
pourtant les projections à plus long terme 
sont encourageantes. Il nous faut donc 
œuvrer pour rendre moins difficile cette 
période de crise et se donner les moyens 
de la traverser.

Une baisse des tarifs sur la collecte de 
données :
Grâce à la mise en œuvre d’une tarification 
des agents de pesées au temps réel, 
les éleveurs et les salariés ont fait des 
efforts d’organisation qui se traduisent 
par une réduction de la facture collecte 
de données pour 80% des éleveurs, soit 
un total de 200 000€ qui seront reversés 
début 2016.

Une carte de services adaptée
Chacun convient qu’il ne faut pas baisser 
les bras et s’accrocher à l’amélioration des 
performances. Le besoin d’accompagne-
ment est important mais il doit être per-
sonnalisé et ajusté. C’est pour cette raison 
que la carte de services est encore amé-
liorée avec un éventail de services et de 
prix plus large.

Des expertises renforcées
L’offre « consultants » s’étoffe pour 
bénéficier d’expertises et trouver une 
meilleure complémentarité entre le 
conseiller et les experts.

Un accompagnement en groupes
14% des adhérents ont participé aux 
groupes de formation Visiolys cet automne. 
Une façon de partager ses préoccupations, 
les difficultés, les réussites et une occasion 
de se projeter et d’envisager l’avenir avec 
des solutions concrètes à mettre en œuvre.
D'ailleurs, dès février 2016, venez calculer 
et interpréter votre prix d'équilibre lors de 
sessions spécialement organisées pour les 
éleveurs.

Eilyps est donc sur tous les fronts, avec des 
efforts financiers et des investissements 
dans la technique et l’accompagnement 
des éleveurs. La volonté du conseil 
d’administration est d’aider le maximum 
d’éleveurs à pérenniser leurs structures.

C’est avec cette ambition que je souhaite à 
chacun une bonne année 2016.

Pierrick Cotto - Président
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Dans le contexte actuel, cet engouement démontre un réel be-
soin de formations et d’échanges. 
Restructuration, contractualisation, nouvelles stratégies, volatilité : 
adopter une attitude prospective et capter un maximum d’infor-
mations sont à coup sûr gages de réussite pour demain.

Parmi les thèmes plébiscités par les éleveurs : médecines complé-
mentaires, parage, élevage des génisses, embauche d’un salarié, 

performance et compétitivité, maîtrise des charges en robot, ali-
mentation des taries, santé… 
Face à la satisfaction des éleveurs, les prochaines sessions de jan-
vier et mars sont déjà en préparation. Demandez le catalogue et 
parlez-en à votre conseiller d’élevage ! 

Laurence Müller
consultante économie Visiolys

Récemment installé en élevage vaches allaitantes, Christophe 
Fournier, éleveur de Salers à la Chapelle Thouarault souhaitait 
se former aux principes de la contention. 
« Suite à ma reconversion en élevage vaches allaitantes, j’avais 
besoin d’en savoir plus sur les fondamentaux de la contention. 
Par le passé, j’ai suivi une formation qui n’était pas aussi complète 
que celle apportée par Guillaume Lucas (formateur manipulation 
& contention des bovins). Lorsque mon conseiller Jean-Joseph 
Bercegeay, m’a parlé des formations Visiolys, j’ai saisi l’occasion ».

Organisée en deux temps, théorie le matin et mise en pratique 
en élevage l’après-midi, le groupe composé d’une dizaine 
d’éleveurs s’est attardé sur le bien-être de l’animal, les 5 sens 
et les techniques pour rendre la manipulation moins stressante. 
« C’est un moment convivial où nous avons l’occasion de 
rencontrer d’autres éleveurs et cela nous permet de nous 
comparer » explique Christophe Fournier. « Je suis très satisfait 

de cette formation car elle répond 
à mes attentes. Je compte mettre 
en pratique tous les conseils de 
Guillaume Lucas. J’ai d’ailleurs déjà 
commandé des cordes pour réaliser 
un lasso avec une perche pour 
manipuler mes vaches ».

Formation parage

la vIe de L’EntrEPrISE

ZooM sur la ForMation contention 
et Manipulation des aniMauX

AGENDA
Journée technique viande  
« un veau vivant par vache par an »
Le 27 janvier 2016 - Earl La Touche Riou à SOUGÉAL

mise en pratique de la contention par Guillaume lucas

Christophe Fournier 
Éleveur de Salers à la 
Chapelle Thouarault

franC SuCCÈS Pour LES formatIonS VISIoLYS

Le bilan 2015 est très positif puisque 640 éleveurs ont suivi les formations 
Visiolys. La dernière session d’automne a été massivement suivie au point 
d’organiser de nouvelles rencontres en janvier.

teMps Forts
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projet stratégique

C’est en 2011 et début 2012 que l’ECEL35 s’est posée pour 
réfléchir à son positionnement et à ses orientations compte-tenu 
des évolutions majeures qui s’annonçaient : sortie des quotas, 
développement de la génomique, fin des lois de l’élevage, 
ouverture à la concurrence. Cette démarche novatrice avait abouti 
à la création d’EILYPS, symbole de nouvelles ambitions.
Le plan d’actions mis en place a bouleversé l’entreprise en 
modifiant en profondeur le fonctionnement et le management. 
Accords d’entreprise revus, système informatique totalement 
repensé, offre de services étoffée, communication modernisée, 

expertises renforcées… EILYPS colle avec son temps et sa nouvelle 
image a produit des résultats tangibles : 
. Augmentation du nombre de vaches contrôlées
. Développement des expertises et du chiffre d’affaires
.  Spécialisation des conseillers robot, bio, Visiolys, environnement, 
fertilisation...

.  Développement des offres. Le protocole AT est passé de 2% à 
25% des élevages. Baisse des tarifs collecte de données.

.  Transparence dans les services et la facturation ; facturation des 
agents de pesées au temps réel, baisse des coûts, …

eilyps 2015-2020 :  
entreprise de serVices – entreprise au serVice des éleVeurs

Replacer l’éleveur au centre du projet est l’axe directeur

• La Collecte de données et le contrôle de performances : des 
missions qui n’ont pour objectif que la performance de l’élevage. 
Une rupture claire et assumée avec les positions historiques et réga-
liennes, qui a permis d’adapter les services à l’environnement et aux 
attentes des éleveurs. Une évolution qui se poursuit en s’appuyant 
sur les données produites par les outils éleveurs qui équipent de 
nombreuses salles de traite. C’est EILYPS qui s’adapte aux éleveurs 
et à leurs outils, et non l’inverse.
Les métiers d’aujourd’hui ne sont plus les métiers d’hier, et ceux de 
demain seront encore différents. La transformation est en marche et 
va s’accélérer. Des menaces oui, mais aussi des opportunités à saisir…

• Le conseil aux éleveurs, un besoin accru
Des troupeaux en forte croissance, une compétitivité exigée par le 
marché, des techniques en évolution, le besoin d’accompagnement 
des entrepreneurs n’a jamais été aussi fort. Le challenge d’EILYPS 
est de consolider ses expertises et de les faire valoir en utilisant tous 
les supports actuels de communication. Le e-conseil, la mobilité 
(smartphone, tablette) sont dans les axes de développement du 
conseil.
La spécialisation des conseillers (robot, bio, …) permet de mieux 
coller à la réalité et aux besoins de chaque éleveur.

• Les expertises renforcées
Avec 15 personnes sur les dossiers Environnement-Ferti-PAC, 
6 personnes sur le Bâtiment, 4 sur Visiolys et la conduite de pro-
jets, des consultants Nutrition, Santé, Déleg'génisses, Reproduction, 
EILYPS s’est déjà bien affranchi du cadre restrictif du contrôle laitier 
pour accompagner les éleveurs dans leur développement et accroître 
leur compétitivité. Cette orientation et ces efforts de recrutement et 
de formation seront amplifiés.

À l’heure où la conjoncture laitière est difficile pour les éleveurs, 
EILYPS porte toute son énergie sur le terrain pour accompagner ses 
adhérents à court, moyen et long terme.
Une réflexion avec les Délégués et Administrateurs sur 1 an.

Hubert Deléon - Directeur général

EILYPS aCtuaLISE Son ProjEt StratégIquE

la vIe de L’EntrEPrISE

le conseil d'administration

eilyps 2012-2015 : des changements majeurs
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la vIe de L’EntrEPrISE

logiciel caplait : 
Votre outil de 
pilotage du 
cHeptel caprin

Eilyps propose à l’ensemble des 
éleveurs caprins d’Ille-et-Vilaine, 
le logiciel CAPLAIT. Il permet de saisir depuis un ordinateur des données 
comme les saillies, les mises-bas, les mouvements inventaires, le car-
net sanitaire… Vous pouvez même y retrouver vos résultats de collecte 
de données. Simple d’utilisation, il évite la multiplication des supports 
d’informations. Il existe également en version Pocket, vous permettant 
d’enregistrer les informations sur un boîtier en direct de l’élevage.

Pour plus d’information, contactez Julie DESCHAUME, 
conseillère caprin au 06 88 84 29 15

les délégués de la zone Sud Ouest du département

Dans la continuité des démarches engagées depuis plusieurs mois, 
la restitution des actions du projet stratégique ont été présentées 
aux éleveurs Délégués en novembre et décembre derniers. Ces 
derniers ont accueillis favorablement les propositions faites par le 
Conseil d’Administration pour faire évoluer Eilyps d’ici à 2020.

le projet stratégique 
présenté auX délégués

Concrètement que mesure-t-on ? 
Avec votre échantillon de lait, nous analysons les 
protéines associées à la gestation (Pregnancy-As-
sociated Glycoproteins). Ces molécules spécifiques 
sont sécrétées par le placenta et ensuite libérées 
dans le sang et le lait. La détection de ces pro-
téines dans le lait nous permet d’avoir un indicateur 
de gestation fiable.

Fiabilité du test : 
La protéine analysée étant spécifique à la gestation, 
le test GESTADETECT est un indicateur de gestation 
fiable à 98% (si l’animal est non gestant, il n’y a pas 
de sécrétion de protéine par l’animal). 

Une mise en œuvre simple, souple et sans 
contraintes : 
L’enregistrement des vaches en fin de traite ne com-
porte aucune contrainte supplémentaire. Vous êtes 
libre d’analyser les vaches que vous souhaitez. Grâce 
à l’application SmartLY, nous vous indiquons si oui ou 
non vos vaches sont potentiellement analysables. 

3 types de résultats : 

Votre vache est Vide

Votre vache est Gestante

Le Résultat est Non Interprétable (Inter-
prétation non disponible, risque de perte 
embryonnaire ou d’avortement, test non 
concluant, informations douteuses…). Cette 
vache devra être testée à nouveau lors de la 
prochaine pesée. 

Les résultats NI ne sont pas facturés. 

Sylvain Bretéché
Ingénieur Traite & Qualité du lait

INFO
Vos résultats sur l'espace 
adhérent Eilyps : 
Mes données
Document lait

Les valorisés

Onglet reproduction 

Vous pouvez consulter 
en ligne l’historique 
de vos résultats. 

En BrEf
Après 3 mois, déjà 
12 % des adhérents 
EILYPS font confiance 
à GESTADETECT.

le service gestadetect permet de qualifier l’état physiologique de vos vaches vis-
à-vis d’une gestation éventuelle et ce à partir de 60 jours après vêlage et 28 jours 
après la dernière ia. 

utILISEr LES éChantILLonS DE LaIt 
Pour DétECtEr LES gEStatIonS

InfoS caprINS

FORFAIT DE 50€ OFFERT POUR 
TOUTE INSCRIPTION EFFECTUÉE 
SUR LE 1ER SEMESTRE 2016



tarisseMent

agriculture biologique

L’EXPLOITATION EN BREF :

-  60 MO et PH bio
-  Production : 6400kg par lactation 
-  Lait livré : 355 000 lait par an
-  Conversion en bio en 2009

Eilyps renforce son accompagnement 
auprès des élevages Bio 

Pauline Woehrlé – 
consultante  et 
responsable du 
pôle Agriculture 

biologique et durable
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la vIe de L’EntrEPrISE

Pourquoi utilise-t-on un antibiotique au tarissement aujourd’hui ? 
1.  Pour guérir une infection présente durant la lactation
2.  Pour prévenir une éventuelle infection durant le tarissement

Pour diminuer l’utilisation des antibiotiques au tarissement, il faut 
donc :
1.  Sélectionner TOUS les quartiers à guérir sans oublier une vache infectée

2.  Diminuer le risque de nouvelles infections par des mesures d’hy-
giène du logement et/ou des obturateurs de trayon

La méthode BioteckLait vous aidera à cibler les quartiers à traiter 
dès 2016.

Caroline Oulhen - Vétérinaire conseil

Quelle est la ration des animaux ?
« Les animaux pâturent au maximum. En ra-
tion hivernale, les VL débutent le repas avec 
du foin grossier complété par un repas d’en-
silage d’herbe de bonne qualité et du maïs 
ensilage. Si les fourrages ne couvrent pas 
les besoins, la ration est complétée par des 
concentrés fermiers type méteil autoproduit 
ou du correcteur azoté « bio ». Un complé-
ment minéral vitaminique bio est apporté.»

Le passage en Bio a-t-il modifié le soin 
apporté aux animaux ?
« Depuis la conversion, les animaux sont 
globalement en meilleure santé. Nous 
sommes restés relativement traditionnels en 
ce qui concerne les soins tout en respectant 
le cahier des charges. Nous débutons les for-

mations sur les médecines complémentaires 
proposées par Eilyps.
De plus, nous avons pris un conseil ponctuel 
avec une conseillère spécialisée en bio afin de 
revoir nos pratiques et nous perfectionner ».

Nous ne ferons pas marche arrière
« Après 6 ans en bio nous sommes très 
satisfaits d’avoir moins de contraintes envi-
ronnementales et nous ne ferons pas marche 
arrière. L’avenir de l’agriculture biologique est 
très encourageant malgré le différentiel avec 
le conventionnel. Il ne faut pas perdre de vue 
un prix qui doit rester encore plus rémunéra-
teur aux vues des charges.»

Propos recueillis par Pauline Woehrlé - 
Consultante Agriculture biologique et durable

m. et mme Boulet 
éleveurs Bio à eaNcÉ

LES antIbIotIquES, C’ESt PaS automatIquE ! 

VaLorISatIon Du LaIt : un ChoIx StratégIquE

« nous nous sommes orientés vers l’agriculture biologique par choix 
économique afin de mieux valoriser le litre de lait »



DoSSIEr SpÉcIal
gammes 2016

conseils et eXpertises : 
ModuleZ en Fonction de Votre actualité

Groupes
VISIOLYS

FORMATION

éleVeurs et conseillers témoignent

"NOS ÉLEVEURS ATTENDENT AUJOURD’HUI DES RÉPONSES PRÉCISES"
« Notre métier consiste à comprendre les problématiques des clients pour les aider 
à atteindre leurs objectifs. Dans un contexte particulièrement difficile, il est impératif 
d’apporter des solutions pointues et adaptées à chaque exploitation. Nous n'avons pas 
le droit à l'erreur.
Je recommande systématiquement un consultant à tous mes clients désireux d'appro-
fondir une thématique particulière (problèmes de cellules, de TP et de quantité de lait…).
Les compétences et l'expérience des consultants m'ont permis de développer mes 
propres compétences, que je mets désormais à profit des éleveurs de mon secteur ».

Emilie COSSON – Conseillère Eilyps

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR
« Je souhaitais avoir l’intervention d’un 
nutritionniste pour faire évoluer mon 
système d’alimentation. Le consultant 
a bien compris ma demande et a res-
pecté mon souci de ration économe.
Il m’a aidé à augmenter ma production 
par VL sans augmenter le coût alimen-
taire mais aussi à intégrer de la luzerne 
pour plus d’autonomie protéique ».

GAEC DES ONDES - Thourie

 conseiller éleveur

Conseiller  
spécialisé

Conseiller

Consultant

bio

Machine à traire

Environnement

Agronomie

Bâtiment

robot

Nutrition
Reproduction
Qualité du lait

Visiolys Stratégie
Visiolys Projet

Génétique
Énergie
Viande…

Demandez le catalogue à 
votre conseiller ou sur le site 
internet : www.eilyps.fr

aVec la gamme 
2016, bénéFicieZ
- D’un large choix de services
-  D’une complémentarité 

de compétences entre le 
conseiller et le consultant

PRESTATIONS CONSULTANTS
Catalogue 2016

www.eilyps.fr

Les prestations 
consultants apportent 
une réponse précise 
aux objectifs les 
plus complexes 
de nos clients
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aGrONOmIe / aIdeS aux INveStISSemeNtS
PCaEa* : VouS SouhaItEz InVEStIr ?  
noS ConSEILLErS VouS aCComPagnEnt
Le plan d’aide national a évolué. Il prévoit 
un programme de subventions toutes filières 
sur 5 ans en remplacement des dispositifs 
précédents (PMBE, PPE, PVE).
Le plan soutient trois opérations distinctes : 
1.  Les investissements en matériels agro-

équipement,
2.  Les équipements liés à une meilleure 

performance énergétique, 
3.  Les investissements de constructions 

ou adaptations des bâtiments. Ce der-
nier point, vise à moderniser les bâtiments 
des exploitations. Il est conditionné par 
deux périodes de dépôt par an. Les dates 
des deux appels à projets 2016 sont : 

 ·  du lundi 30 novembre 2015 au lundi 1er 

mars 2016
 ·  du lundi 6 juin 2016 au mardi 6 sep-

tembre 2016.

Pour prétendre à la subvention, le mon-
tant minimum d’investissement est de 
15 000€. Le taux d’aide est basé sur 
25%, majoré de 10% pour les jeunes 
agriculteurs. 

À noter : Pour réaliser la demande d’aides, 
des calculs de capacités de stockage sont 
nécessaires et doivent être réalisés par des 
conseillers agréés. En cas de construction 
de bâtiment, le permis de construire doit 
être accepté avant le dépôt. 

Anticipez et contactez  
le Bureau d’Etudes Environnement  
au 02 30 21 03 20

Séverine Rossignol – Responsable 
Agronomie Environnement

éleVeurs et conseillers témoignent

collecte des données

"LE TRAVAIL D'ÉQUIPE, UNE UTILISATION OPTIMALE DES 
COMPÉTENCES DE CHACUN AU SERVICE DE L’ÉLEVEUR "
« Pour ma part, je préconise les prestations « consultants » aux élevages à fort 
potentiel, motivés par leurs objectifs. Ce sont des élevages chez qui j'ai la certitude 
qu'on peut réaliser, ensemble, de fortes marges de progrès.
Bien souvent, les prestations réalisées sur mon secteur sont liées aux génisses pour la 
réduction de l'âge au vêlage par exemple. Je fais également intervenir Cyril Renaudin 
pour réaliser des prix d'équilibre financiers. Je n'ai aucun mal à vendre ces prestations 
car la qualité du travail de mes collègues a été prouvée et est désormais reconnue 
sur mon secteur.
Après chaque visite de consultants, je reçois et consulte leurs comptes-rendus puis 
j’en reparle à mes éleveurs. Satisfaits, ils se montrent à l’écoute des préconisations et 
sont réactifs pour la mise en place du plan d'actions proposé. Je n'ai plus qu'à m’assu-
rer qu'il ne reste pas d'interrogations et que tout est mis en place. La complémentarité 
permet d'aller plus loin dans l'accompagnement des éleveurs ».

Patrick JARRIL – Conseiller d’élevage

Offres de services Protocole A Protocole 
AT Protocole B Protocole 

BS Autonome

Prestation sur 2 traites

Intervention d’un 
agent de pesées

Fourniture du matériel 
et dépôt à domicile

Valorisation des résultats

Officialisation des lactations

*Plan de Compétitivité et Adaptation des Exploitations Agricoles

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

« L’intervention d’un consultant permet 
d’avoir un regard extérieur sur un thème pré-
cis en complément du conseiller. Cette pos-
sibilité nous a été proposée dans le cadre de 
la gamme Prestige. Cette année notre projet 
était l’agrandissement du bâtiment génisses 
et l’aménagement d’un silo. Cyril Renaudin a 
réalisé une étude économique visant à re-
chercher différentes options tout en tenant 
compte de notre organisation du travail. Les 
références transmises m’ont aidées à déter-
miner les équipements les plus adéquats ».

M. et Mme PLANCHAIS - Noyal s/Vilaine

DoSSIEr SpÉcIal

OFFRE 
DÉCOUVERTE 
AGRONOMIE
80€ PPF+PAc 1ère année
Offre valable jusqu’au 31/03/2016 
pour toute souscription aux services 
Ferti + PAC (Pour la première année 
d’engagement uniquement)

Pour plus d’informations, 
contactez votre bureau d’études 
agronomie au 02 30 21 03 20

le conseil
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le conseil 3.0

la nouvelle offre 2016 du service bâtiment est structurée autour de 
deux pôles complémentaires : bâtiment & énergies renouvelables 
(photovoltaïque - méthanisation). 

DoSSIEr SpÉcIal
bâtiment
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Que vos projets concernent les ateliers de production (bovins, porcins, volailles…) ou 
les annexes (stockage, matériel, abris…), nos équipes vous assurent un accompagne-
ment personnalisé à chaque étape de votre projet :

NOS PRESTATIONS DE DIAGNOSTICS GÉOBIOLOGIQUES viennent compléter 
l’offre du service bâtiment et énergies renouvelables :

-  Le diagnostic préventif permet d’optimiser vos implantations, le choix des maté-
riaux et les techniques de construction de votre projet.

-  Le diagnostic curatif permet une approche autre que zootechnique dans la 
résolution des troubles de la santé ou du comportement de vos animaux en vous 
proposant une série de recommandations.

un SErVICE rEnforCé 
Ces derniers mois l’équipe Bâtiment 
s’est étoffée avec l’arrivée de :
-  Martial AYMARD (Responsable 

de service), 
-  Christophe THIEBEAUX (dessinateur),
- Franck LEJEUNE (conseiller), 
Ces 3 nouveaux collaborateurs 
interviennent aux côtés de 
Julien HAMON, Damien FONTAINE, 
Thomas DUMANT et Sabrina GRASSART.
Pour plus d'informations : 
02 30 21 03 20

GESTION DE L’ESPACE 
avec un bâtiment évolutif

CONFORT DE TRAVAIL 
grâce à un système de traite 2x20 simple équipement

DÉLÉGATION 
des postes génisses, cultures et alimentation

CONDUITE GRAND TROUPEAU 
en système maxi pâturage (100 ha d’herbe)

•	ENTRÉE GRATUITE
•	CIRCUIT DE VISITE
•	RESTAURATION SUR PLACE
Bénéfices reversés à l’école St Sébastien du Pertre

JEUDI 14 JANVIER 2016
GAEC LAIT SPERANCE - La Pellerie - 35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS
DE 10H à 17H

www.eilyps.fr
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CONSULTATION 
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ÉTUDES
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MISE EN SERVICE

LE SErVICE bâtImEnt faIt PEau nEuVE
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Les indicateurs Cétodetect et Acidorisk 
permettent respectivement de détecter 
l'acétonémie et l'acidose chez la vache 
laitière. Jean-Christophe Sebode (Gaec 
d'Ise) nous explique pourquoi ces deux 
indicateurs optimisent sa conduite 
d'élevage.

Quels sont vos axes de travail prioritaires ?
« Nous avons pour objectif d’acquérir un 
haut niveau de production et une bonne 
santé des animaux. Pour ce faire, nous tra-
vaillons particulièrement sur la nutrition des 
vaches laitières, avec des rations équilibrées. 
Le niveau d’étable est proche des 10 000 kg 
(Taux laiterie en novembre 2015 : 42 en TB 
et 35.4 en TP). Côté santé, nous avons fait 
le choix d’assainir le troupeau en réformant 
les vaches à cellules qui faisaient réguliè-
rement des rechutes et contaminaient les 
autres vaches. Aujourd’hui, le troupeau est 
sain. C’est un vrai confort de travail ».

« Nous misons sur le préventif »
« Pour nous, le préventif est le meilleur 
investissement pour limiter les charges à 
venir et les pertes induites. Nous sommes 
vigilants sur l’hygiène de traite, la litière et 
la prévention des maladies métaboliques. 
Nous travaillons particulièrement sur la 
phase de tarissement qui est essentielle. 

Un vêlage qui se passe bien, c’est un veau 
en bonne santé, un démarrage en lactation 
réussi et plus de chance de maîtriser la re-
production. 
Les indicateurs Cétodetect et Acidorisk sont 
intéressants et permettent d’échanger avec 
Flora STURQUE (conseillère Eilyps) autour 
de repères concrets et objectifs. Sur l’éle-
vage, nous avons peu de vaches en acé-
tonémie. En revanche, cet été, nous avons 
observé un passage d’acidose avec une 
baisse de production et une chute en TB et 
TP. Les résultats individuels ont démontré 
que l’acidose concernait principalement les 
plus hautes productrices. Pour régler le pro-
blème, la ration a été recalée par l’utilisa-

tion d’un aliment à base d’amidon by-pass 
(maïs grain). Aujourd’hui, les résultats sont 
très satisfaisants. L’historique des indicateurs 
permet de constater si les modifications ont 
eu un impact positif sur nos animaux. »

« La bonne santé du troupeau est une des 
conditions principales pour atteindre nos 
objectifs. Les vaches sont plus productives, 
et nous éleveurs, sommes plus efficaces 
dans notre travail. Nous restons en paral-
lèle attentifs à la cohérence économique de 
notre système. »

Propos recueillis par Loïc Quéméré 
Directeur Technique

« les indicateurs 
cétodetect et 
acidorisK m’aident 
à suiVre la santé 
de mes Vaches »

L’EXPLOITATION EN BREF :
Gaec de l‘Ise, Noyal Chatillon
2 associés père et fils : Hervé 
et Jean-Christophe Sebode 
32 vaches – 340 000 litres
400 places de veaux de boucherie
75 hectares

RATION DES LAITIèRES :
15 kg de maïs ensilage, 3 kg 
de luzerne déshy, 1,5 kg RGH/
Trèfle incarnat déshy, 0,5 kg 
de foin de fétuque, 3 kg de 
70/30, 2,2 kg VL 3litres, 300 g 
7/21/5, 170 g de bicarbonate
RATION VACHES TARIES :
7 kg MS Maïs, foin de fétuque à 
volonté, 1,8 kg de 70/30, 250g 
de tari san + un bolus d’oligovet 
vache tarie 2 mois avant vêlage.

Jean-christophe Sebode (Gaec d’Ise)
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ambiance morose malgré les 
bons indicateurs techniques

L’année 2015 se caractérise par le grand écart entre les résultats 
techniques favorables et le prix du lait en forte baisse. La produc-
tion laitière a été boostée cet automne par la pousse d’herbe et 
de dérobées exceptionnelle jusqu’à mi-novembre. 
La qualité des maïs 2015 se confirme dans le tank, en lien avec 
sa bonne digestibilité et sa valeur énergétique. L’amélioration de la 
qualité du lait se poursuit, amplifiée par un taux de réforme élevé.
Certains producteurs peuvent bénéficier de ce contexte pédo-
climatique favorable et produire plus pour diluer les coûts fixes. 
D'autres vont devoir ajuster les volumes produits.

À quand la sortie de crise ? La hausse de la collecte laitière en 
UE (près de 3% depuis début 2015) avive la concurrence sur les 
marchés des produits laitiers et ne permet pas la remontée des 
cours. Malgré un net fléchissement de la production sur les autres 
continents le retournement de conjoncture demandera au moins 
6 mois.

Alain Bourge – Ingénieur Recherche & Développement
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membre du réseau France conseil élevage

MONITORING

À partir du 1er janvier, Eilyps devient 
votre interlocuteur dans la distribution 
et l’installation des outils de monitoring 
Médria en Ille-et-Vilaine. Nous 
distribuons les gammes bleues et rouges 
pour le suivi des vêlages, des chaleurs et 
de l’alimentation avec le VelPhone, Heat 
Phone et Feedphone.

L’opération prêt à Taux Zéro est 
reconduite sur l’ensemble de la gamme 
du 1er décembre au 31 janvier 2016.

BUREAU D’ÉTUDES
AGRO-ENVIRONNEMENT

POURQUOI CHOISIR NOS SERVICES ?

• SÉCURITÉ

Veille réglementaire

Sécuriser ses marges

Saisir les opportunités PAC

• RÉACTIVITÉAccompagnement en amont des contrôles

Assistance permanente

Offre valable jusqu’au 31/03/2016 pour toute souscription 
aux services Ferti + PAC. (Pour la première année d’engagement
uniquement)

POUR EN BÉNÉFICIER
contactez dès à présent

votre Bureau d’Études Agronomie 
au 02.30.21.03.20

OFFRE DÉCOUVERTE

PPF + PAC 1ère année
-80€

• PROXIMITÉ

3-4 visites par an à domicile

Expertise personnalisée

Vos procHains  
rendeZ-Vous

•  PORTES OUVERTES 
BâTIMENT INNOVANT 

  Le jeudi 14 janvier 2016  
de 10h à 17h au Gaec 
Lait Sperance La Pellerie  
35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS

•  JOURNÉE TECHNIQUE 
VIANDE

  Le 27 janvier 2016  
Earl La Touche Riou à SOUGÉAL

•  PORTES OUVERTES 
ROBOT LELY

  Jeudi 28 Janvier 2016 (10h à 17h)  
Gaec de Mondron  
8 Mondron 35680 VERGEAL

•  RÉUNIONS DE SECTIONS
 Visite de la ferme expérimentale 
 La Jaillère – ARVALIS
 .  mercredi 16 mars 2016 
 .  jeudi 17 mars 2016
 .  jeudi 24 mars 2016
  Le programme et les invitations 

seront envoyés prochainement aux 
éleveurs

• FORMATIONS VISIOLYS
 .  Prix équilibre (février 2016)
 .  La nouvelle session des 

formations Visiolys aura 
lieu courant mars 2016

FORMATIONS PRIX D’ÉQUILIBRE

Pour accompagner les éleveurs dans le 
contexte actuel et pour déterminer des 
marges de progrès, Eilyps propose une nou-
velle session de formations Visiolys consa-
crée au calcul du prix d’équilibre. Organisées 
du 8 au 28 février 2016, ces formations 
seront prises en charge à 100% par Vivéa 
et Eilyps.

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :
-  accueil Eilyps au 02 99 606 706  

(accueil@eilyps.fr)
-  votre espace adhérent-Eilyps rubrique 

"participez"
Plus d'informations sur le site www.eilyps.fr

Programme de la formation:
-  contexte et écarts entre exploitations
-  calcul individuel du prix d'équilibre (mu-

nissez-vous de votre document de 
gestion).

-  les solutions possibles
-  prévisionnel de trésorerie

 

Passez commande avant le 5 février !

ContaCts :
Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine :
Jérémy Guil - 02 23 48 27 10
www.agriculteurs35.com

Eilyps : 
séverine Rossignol - 02 30 21 03 20
www.eilyps.fr

En partenariat avec
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Et si un drone vous aidait
à gagner en précision sur vos apports d’azote
pour bien nourrir vos blés ?

-  augmentez vos 
rendements

-  améliorez les taux de 
protéines

- optimisez vos marges

- Gagnez en sérénité

- Économisez de l’engrais


