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La crise du monde de l’élevage se prolonge 
et entraîne son lot de souffrances avec 
une forte restructuration des élevages et 
de la filière.
C’est à une profonde mutation que 
nous assistons. À cette crise sectorielle, 
s’ajoute une révolution numérique qui 
remet à plat certaines organisations, 
certains comportements. Le risque est 
de voir se développer un monde à deux 
vitesses laissant sur la route un nombre 
élevé de producteurs et d’acteurs de 
la filière. Face à ce constat, EILYPS a 
choisi d’aider ses adhérents par des 
mesures conjoncturelles en bloquant ou 
en baissant ses tarifs. Mais il faut aussi 
préparer le long terme pour améliorer la 
compétitivité de la filière.
La fusion EILYPS-Breizh Bovins Croissance 
est un projet ambitieux pour consolider 
l’élevage allaitant en Bretagne autour 
de démarches technico-économiques 
et d’adaptation de la filière viande au 
marché.

DES ORIENTATIONS POLITIQUES 
MAJEURES

Dans le domaine du lait, la préoccupation 
est la même : performance des élevages 
et accès au marché. Ayant posé ces 
orientations, EILYPS a transformé sa carte 
des services pour développer de nouvelles 
prestations.
Il nous faut poursuivre sur cette voie des 
innovations tant en termes d’outils que 
de comportements et management 
des services. Les développements de 
nouvelles analyses, de nouveaux services 
sont des réalités ou des projets à venir. La 
refonte de notre système d’information, 
le développement de nouveaux outils 
informatiques vont accompagner cette 
volonté de transformation. Une partie est 
en place, une autre est à venir. C’est une 
ambition et c’est un véritable challenge 
que la conjoncture nous oblige à réussir 
pour conforter les élevages aujourd’hui et 
demain.

Pierrick COTTO – Président
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

EILYPS doit affirmer ses orientations et poursuivre ses 
développements : adaptation de la carte de services, organisation 
terrain, outils éleveurs et conseillers, systèmes d’information, 
nouvelles analyses... 
Autant de projets qui traduisent son dynamisme.

L’assemblée fut également rythmée au gré des interventions, 
avec notamment la présentation des protocoles d’élevage de 
génisses, et des protocoles de traite. Des prestations qu’EILYPS 
souhaite développer pour aider éleveurs et conseillers à 
améliorer le quotidien en élevages.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

UNE AG... PAS SI ORDINAIRE EN CES TEMPS DE CRISE

C’est le moment du bilan pour EILYPS. Une année 2015 chahutée par une conjoncture difficile 
pour la filière laitière qui se traduit par une baisse d’activité.

6 À 7

Les gagnants du challenge

8

8

Hubert DELÉON (Directeur général) 
& Pierrick COTTO (Président)

LES BINÔMES GAGNANTS DU CHALLENGE EILYPS

Pour la deuxième édition du challenge EILYPS, près de 
700 éleveurs ont concouru, toutes catégories confondues.
Les binômes conseillers-éleveurs ayant les meilleures 
performances technico-économiques ont été récompensés
lors de l’assemblée générale.
Au-delà du challenge, c’est l’approche technico-économique
d’EILYPS qui se généralise en élevage.
Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition.

DE NOUVEAUX OUTILS, 
DE NOUVEAUX MÉTIERS POUR EILYPS

À l’issue de sa réflexion stratégique de 2012, EILYPS a 
délibérément choisi de mettre en avant l’éleveur, ses attentes, 
avec pour conséquence la transformation des métiers et du 
Système d’Informations.
La volonté est de s’ouvrir aux différents partenaires de l’éleveur 
et à tous les logiciels privés installés dans les élevages.

La construction d’une nouvelle architecture informatique et de 
nouveaux outils s’étale sur une période de 3 ans autour de 4 axes 
forts : 

Catégories Élevages gagnants Conseiller

Prim’Holstein EARL La Coudrier (Noyal s/Vilaine) Jérémy CERCLET

Normande EARL Le Meleuc (Plerguer) Frédéric LETRANCHANT

Montbéliarde EARL Boisramé (Montdevert) Hubert BÉTIN

Mixte EARL La Petite Touche (Melesse) Marcel VALLÉE

Grand Troupeau GAEC de la Roche (Pancé) Dominique DOREL

Robot de Traite EARL La Ville Goron (Quédillac) Sylvain CHARLET

Agriculture Bio EARL Le Val du Blosne (Chantepie) Maxime GRANDJEAN

Viande EARL Guérin Thierry (Fleurigné) Patrick LEPORT

1
Concevoir une architecture 

informatique ouverte
aux différents partenaires

C’est sur le 2d semestre 2016 que les nouveaux outils 
conseillers vont être déployés. C’est une phase délicate tant 
techniquement que comportementalement mais c’est une 
entrée nécessaire dans un nouveau monde. Le changement 
sera technologique mais pas seulement, c'est une rupture avec 
les visions, méthodes, analyses du passé.

2
Développer 

de nouveaux outils 
de collecte de données

3
Créer et fournir aux 

éleveurs des indicateurs
de pilotage

4
Remplacer les outils 

conseillers et repenser 
l’ensemble des services 

conseils
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

BIG DATA, numérique, objets connectés, la révolution digitale gagne l’agriculture. 

RENDEZ-VOUS INNOVATIONS & NOUVELLES TECHNOLOGIES

La « Smart Agriculture » a des impacts majeurs sur le métier d’agriculteur, ses attentes et la relation avec ses partenaires.
C’est dans ce contexte qu’EILYPS a invité les éleveurs, partenaires et salariés à venir découvrir et explorer (en prolongation de son AG) 
les innovations du monde de l’élevage au travers de nombreux témoignages.

EILYPS, DÉJÀ CONNECTÉ AU FUTUR

Eric GUÉMENÉ (Chef projet 
Innovations) a présenté les 
spécificités du nouvel outil 
d’analyses instantanées 
en élevage Dairy Quality 
proposé par EILYPS.

LES ANALYSES 
INSTANTANÉES 

EN ÉLEVAGE

TÉLÉDÉTECTION 
PAR DRONE

David LEDUC (Conseiller Agronomie 
- Productions Végétales - Chambre 
d'Agriculture Loire-Atlantique) est venu 
présenter les avantages de la télédétection 
par drone pour les cultures.

NOUVEAUX 
OBJETS CONNECTÉS

Daniel TROCMÉ (Responsable Innovation 
chez Adventiel) a présenté les deux derniers 
outils connectés depuis un Smartphone : 
les lunettes connectées et le tank à lait 
connecté.

Les représentants des marques ;
LELY (Guillaume CHABRA), DELAVAL 
(Edouard ALIX), FULLWOOD PACKO (Jean-
Jacques PETIT) ET GEA (Philippe COUEDIC) 
ont accepté de débattre sur les échanges de 
données, les nouveautés et les évolutions 
du système d’infos de l’élevage.

ROBOT DE TRAITE : 
LES NOUVEAUX INDICATEURS

Laurent BÉLIOT (Directeur 
des Systèmes d’information 
EILYPS) a présenté la nou-
velle architecture informatique 
d’EILYPS qui répond aux 
enjeux collaboratifs de demain.

EILYPS : 
UN SYSTÈME 

D’INFORMATIONS OUVERT

Jérémie WAINSTAIN (DG de 
The Green Data) a expliqué 
la révolution numérique et 
digitale qui gagne le milieu 
agricole.
Quels sont les enjeux ? 
Comment croiser les données 
pour apporter un conseil 
personnalisé et optimisé aux 
éleveurs ?

BIG DATA 
& CROISEMENT 
DE DONNÉES

Constance JUBIN (Conseillère 
d’élevage EILYPS) a présenté 
les nouveaux outils mobiles 
d’aide à la décision développés 
par EILYPS. 
À disposition des conseillers, ces 
outils sur tablette permettent 
d’optimiser le conseil en éle-
vage. Une démonstration en 
direct réussie.

NOUVEAUX OUTILS 
D’AIDE À LA DÉCISION

DES CONSEILLERS

Retrouvez l’intégralité 
des interventions sur 

YouTube > EILYPS



FUSION EILYPS – BREIZH BOVINS CROISSANCE : 
QUELS CHANGEMENTS POUR LES ÉLEVEURS ?

De gauche à droite : P. Cotto (Président EILYPS), O. Allain (Vice-président Conseil régional),
J.L. HERVAGAULT (Administrateur viande EILYPS), P. PRIGENT (Administrateur BBC), 
R. COLLIN (Président EDE Bretagne), B. LANDRAIN (Directrice pôle élevage Chambre 
Agriculture Bretagne), S. BURBAN (avocat), H. DELÉON (Directeur général EILYPS).

LES AGE ONT VALIDÉ LA FUSION

Le 20 juin 2016, lors de son Assemblée 
Générale Extraordinaire, l’association Breizh 
Bovins Croissance (BBC) a acté son 
rapprochement avec EILYPS pour fédérer 
les moyens du contrôle de performances 
viande sur toute la région Bretagne et 

continuer d’apporter le meilleur service 
possible aux adhérents. EILYPS avait de 
son côté approuvé cette fusion le 9 juin 
en présence des représentants de Breizh 
Bovins Croissance, de la Chambre Régionale 
d’Agriculture et du Conseil régional.

MUTUALISATION DE MOYENS POUR PLUS D’EFFICACITÉ

La nouvelle section viande d’EILYPS va 
rassembler 330 éleveurs de vaches allaitantes 
et 260 éleveurs laitiers réalisant la pesée des 
génisses.
Les 4 salariés de BBC rejoignent EILYPS et 
l’animation du pôle viande est confiée à 
Pierrick Messager.

Cette fusion va permettre de réduire 
certaines charges et d’optimiser les moyens 
sur toute la région Bretagne. C’est aussi 
la volonté de développer le contrôle de 
performances car seulement 15 % des 
éleveurs Bretons y font appel.

CRÉER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AUTOUR DE LA VIANDE

Si ce rapprochement est structurant pour 
le contrôle de performances, il doit être le 
socle d’un projet associant plus largement 
les acteurs impliqués dans les filières 
bovines de notre région. C’est ce à quoi nous 
nous engageons à construire en partenariat 
avec les Chambres d’Agriculture, le Conseil 
Régional, les entreprises de sélection et les 
syndicats de race.
L’ambition de ce projet est de créer une 
nouvelle dynamique pour associer plus 
d’éleveurs dans une démarche technico-
économique. Le travail sur la connaissance 
et maîtrise des coûts de production doit 
être amplifié de même que les actions 
qualité pour répondre au marché et aux 
attentes des filières viande. Le contrôle 
de performances historiquement centré 
sur l’indexation et le pointage des 
animaux a vécu. Il doit devenir le socle 
d’une démarche plus globale d’entreprise, 
parlant de troupeau, de rentabilité et de 
qualité de viande en adéquation avec les 
attentes du marché.

Aux éleveurs bovins viande de porter ce 
challenge au sein d’EILYPS.

DÉVELOPPER LE CALCUL DU COÛT 
DE PRODUCTION EN VIANDE 
BOVINE

Le calcul du coût de production est 
une approche analytique visant à 
définir les équilibres économiques de 
l’atelier.
On évalue la compétitivité de l’atelier 
bovin viande, c’est-à-dire sa capacité 
à bien valoriser la production de 
viande au regard des différentes 
charges engagées.
Le premier enjeu consiste à bien 
évaluer la production de l’atelier. Cela 
passe par le calcul de la production 
de viande vive prenant en compte 
l’ensemble des différentes catégories 
d’animaux vendus et les variations 
d’inventaire. 
La deuxième étape consiste à définir 
le périmètre de l’atelier, c’est-à-dire la 
taille du cheptel en lien avec les surfaces 
utilisées pour son alimentation. On 
calcule donc les coûts de production 
de l’ensemble de l’alimentation 
produite sur l’exploitation en plus de 
celle achetée.
La dernière étape de la démarche 
permet d’évaluer l’ensemble des 
charges de production en considérant 
qu’au-delà des charges courantes 
et des amortissements, l’atelier doit 
aussi rémunérer le capital et le travail 
de l’exploitant. 
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

Pierrick MESSAGER – Manager bovins viande 
pierrick.messager@eilyps.fr

BOVINS VIANDE

Jean-Luc LE COQ 
Ancien Président
Breizh Bovins Croissance 
rejoint le conseil 
d'administration 
d'EILYPS

CHIFFRES CLÉS

• 114 000 vaches allaitantes 
en Bretagne

• 2 000 élevages
ont plus de 20 vaches

• 630 élevages
ont plus de 50 vaches
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LA VIE DE L’ENTREPRISE BOVINS VIANDE SUITE

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LES ÉLEVEURS VIANDE & GÉNISSES

La fusion des deux équipes se traduit 
dès à présent par la création d’un groupe 
opérationnel de sept conseillers dont deux 
consultants. Une nouvelle organisation sera 
mise en place dans les prochains mois, elle 
génèrera un renforcement des compétences 
et une meilleure adaptabilité. 
D’ici la fin de l’année, sous l’impulsion des 
commissions viande et génisses laitières, une 
nouvelle carte des services sera élaborée et 
proposée aux éleveurs début 2017.

Dans les futures offres de service, la 
compétitivité des élevages sera au cœur des 
préoccupations, l’ambition étant de pouvoir 
proposer à chaque producteur de viande 
bovine breton un appui conseil adapté à la 
spécificité de son exploitation.
Technicité et rentabilité guideront les 
conseils à apporter aux producteurs, 
l’analyse des coûts de production devra 
être vulgarisée dans une large mesure.

G. GUILLAUME - Responsable génisses 
 F. SAUVÉE - Conseiller génisses
A. LEFEBVRE - Conseiller viande
C. MOTAIS - Conseiller génisses

P. LEPORT - Conseiller viande
H. NIVOL - Conseiller viande 

P. MESSAGER - Responsable viande
J.J. BERCEGEAY - Consultant viande

J.F. MASSOT - Consultant génisses

Pierrick MESSAGER - Manager bovins viande 
pierrick.messager@eilyps.fr

EILYPS a testé avec succès l'analyseur 
cellulaire mobile de Dairy Quality.
Distributeur agréé pour la France, EILYPS 
le propose aux ECEL** et développe un 
service pour les éleveurs. Cet appareil, 
couplé à un smartphone Apple, permet 
de dénombrer les leucocytes présents 
dans un échantillon de lait en moins d’une 
minute. En complément du contrôle de 
performances, il permet de confirmer 
rapidement une infection ou le bon 
résultat d’un traitement !

GESTADÉTECT :
UNE EXCELLENTE FIABILITÉ

Une étude, réalisée par EILYPS, sur 
2415 analyses Gestadétect (pour des 
VL ayant eu une IA entre le 01/01/15 
et le 15/09/15) a permis de confirmer 
la très bonne fiabilité des résultats. Les 
taux de fiabilité sont de 97,5 % pour 
les diagnostics positifs et de 96,6 % 
pour les diagnostics négatifs. Une 
étude approfondie de ces résultats est 
en cours pour améliorer la pertinence de 
ces analyses.

NOUVELLE ANALYSE
GESTADÉTECT : 8 000 ANALYSES RÉALISÉES !

D’après une enquête réalisée début 2016, 80 % des abonnés 
sont satisfaits de Gestadétect.

TÉMOIGNAGES D’ÉLEVEURS

« Aujourd’hui, je continue à 
réaliser des échographies sur 
les génisses tous les 3 mois.

Par contre, je n’utilise plus que Gestadé-
tect sur mes vaches. Ce dosage hormonal 
a trois avantages majeurs pour moi : 

• pas de contention d’animaux donc un 
gain de temps et une préoccupation 
en moins ;

• connaître les VL vides plus vite tous les 
mois plutôt que tous les 3 mois ;

• je peux refaire ponctuellement une VL 
sur laquelle j’ai un doute au moment 
du tarissement ».

JEAN-LUC PAUTONNIER
DE DOMPIERRE DU CHEMIN 

« J’utilise Gestadétect pour 
confirmer les vaches pleines, 
ayant eu la mésaventure par 

le passé de tarir des vaches vides. Pour 
moi, les avantages de cette analyse, sont :

• tester les vaches à chaque contrôle de 
performances ;

• plus besoin de prendre de rendez-vous ;

• pas de déplacement facturé ».

CARINE LOUVIGNÉ
DE ST GEORGES DE CHESNÉ 

Pierre-Emmanuel DALLERAC
Responsable Pôle Collecte de Données

pe.dallerac@eilyps.fr

COLLECTE DE DONNÉES
DÉNOMBREZ LES 
LEUCOCYTES PRÉSENTS 
DANS UN ÉCHANTILLON 
DE LAIT EN MOINS 
D’UNE MINUTE !

INFOS TECHNIQUES

Si vous souhaitez en savoir 
plus sur cet appareil, 

rendez-vous au SPACE
sur le stand

Ouest Conseil Élevage 
(Hall 1 – stand E50)

DÉMONSTRATION 
AU SPACE

* Abonnement souscrit à compter 1/07/2016
** Entreprises de Conseil en Élevage

3 NOUVELLES OFFRES PROPOSÉES :

 OFFRE DÉCOUVERTE
Testez l’analyse sur quelques vaches
(sans engagement).
Les flacons ont été remis aux conseillers 
afin de permettre aux éleveurs qui le 
souhaitent d’analyser quelques vaches au 
tarif unique de 5,50 €.

 OFFRE FIDÉLITÉ
Pour tout abonné avec 11 collectes
de données par an ou plus. L’analyse 
unitaire à un tarif préférentiel de 4,80 € 
au lieu de 5,50 € (forfait à ajouter).

 OFFRE NOUVEL ABONNÉ
Pour tout nouvel abonné*, le forfait du 
second semestre est offert.

1

2

3

Laurent MÉRIAUX
Responsable Recherche-Innovation 

laurent.meriaux@eilyps.fr



S’inscrivant dans le cadre de la simplifica-
tion administrative, l’agriculteur télécharge 
désormais aussitôt sa preuve de dépôt 
(anciennement récépissé de déclaration).
Le contenu à télédéclarer est simplifié par 
rapport au contenu papier. Il contient :
• un formulaire de renseignement de l’ex-

ploitation avec le projet ou la modification 
de l’ICPE ;

• un plan de situation afin de localiser l’ex-
ploitation dans son milieu avec les tiers 
(cours d’eau, puits) ;

• un plan de masse du ou des sites d’éle-
vages pour visualiser l’organisation générale 
des bâtiments. 

Toutes les données nécessaires à la vérifi-
cation de la mise en conformité de l’éle-
vage (bilan de fertilisation, calcul de ca-
pacité de stockage) ne sont plus à fournir 

à l’administration mais restent obligatoires 
pour valider le bon fonctionnement de 
l’exploitation.
Elles doivent être consultables en cas de 
contrôles. Restez vigilant sur le contenu 
et conservez vos documents justifiant 
la conformité de votre exploitation.
À noter qu’une simplification des plans 
d’épandage est en cours.

INFOS TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT
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DÉMATÉRIALISATION : UNE SIMPLIFICATION PAS SI SIMPLE !

Depuis le 1er janvier 2016, les dépôts des dossiers "Installation Classée" 
soumis à déclaration ne sont réalisés que par voie électronique. 

Pour rappel, l’arrêté modification de la DN 5 du 23 octobre 2013, indique que 
toute exploitation doit justifier des capacités de stockage requises selon cette 
nouvelle réglementation.
Attention, les durées réglementaires de stockage ont changé, pensez à vérifier si 
vos capacités sont suffisantes et surtout dans le cas des évolutions de cheptel ! 

MISE EN PLACE D’UNE DÉFENSE 
CONTRE L’INCENDIE.

Désormais, chaque exploitation doit 
prévoir sur chaque site une réserve 
incendie distante de moins de 200 m 
des bâtiments d’élevage.
Celle-ci peut-être une réserve natu-
relle (étang, mare..) ou une réserve 
artificielle (fosse de réserve, poche 
à eau). Dans tous les cas, un accès 
stabilisé aux pompiers est nécessaire. 

Lydia GUÉRIN - Consultante Environnement 
lydia.guerin@eilyps.fr

Au cours du mois de juin ont eu lieu les 
2 premières sessions de formation consa-
crées aux « Plantes d’intérêts en élevage 
laitier ». 
Cette formation a pour but de faire 
connaître les plantes d’intérêts sauvages 
ou cultivables qui peuvent servir à soutenir 
la santé du troupeau. Nous accompagnons 
les éleveurs en reconnaissance botanique 
et leur expliquons les propriétés de chaque 
plante faisant écho aux formations sur les 
médecines complémentaires (initiation 
et approfondissement) proposées à l’au-
tomne dernier.
18 éleveurs sont déjà partis à la découverte 
de l’environnement de leur ferme et y ont 
trouvé des trésors pour leur troupeau !
La formation propose également une ini-
tiation au diagnostic des sols via la flore 
bio-indicatrice.    
De nouveaux groupes de formation seront 
proposés au printemps prochain ! 

FORMATION ÉLEVEURS
PLANTES D’INTÉRÊT EN ÉLEVAGE LAITIER LES FORMATIONS 

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES 
REVIENNENT À L’AUTOMNE

Les groupes de formation organisés 
à l’automne prochain aborderont le 
thème très attendu du « soin des 
mammites alternatif ».
Pour l’occasion, le Dr Céline PEUDPIÈCE 
(vétérinaire spécialisée en médecines 
complémentaires) apportera son ex-
pertise.

Inscrivez-vous dès à présent

POUR PLUS D'INFO 

Laurence MÜLLER
Responsable des Groupes EILYPS

laurence.muller@eilyps.fr

ou parlez-en 
à votre conseiller d'élevagePauline WOEHRLÉ - Responsable du pôle

agriculture biologique et durable 
pauline.woehrle@eilyps.fr

CAPACITÉ DE STOCKAGE 



AGENDA

INFOS ÉCONOMIQUES

Au cours du deuxième trimestre 2016, la 
hausse de la production mondiale semble 
s'atténuer mais les stocks demeurent 
importants.
Après des hausses colossales, la collecte 
en Irlande a reculé de 4 % en avril 2016 
à cause d’une pousse de l’herbe médiocre. 
La France et l’Allemagne enregistrent une 
tendance baissière de leur collecte, mais les 
Pays-Bas (11 % de lait en plus en avril 2016 
par rapport à avril 2015) poursuivent 
leur progression. Ce ralentissement de 
la production devrait se traduire par une 
diminution des surplus à l’exportation. 
La responsabilité de la crise laitière subie 
par les producteurs français n’est pas 
seulement européenne.

La Chine est, et restera, un acteur important 
qui influence les marchés. En 2015, la 
Chine concentre 16 % du commerce 
mondial de produits laitiers. Lorsque le 
pays réduit ses importations, pas étonnant 
que cela chamboule les espoirs européens 
d’une croissance stable de la demande 
asiatique.
Ceci étant, la baisse de la demande chinoise 
ne devrait être que temporaire. Elle ne 
pourra pas se passer de ses importations 
de produits laitiers.
Enfin, la décision du Royaume-Uni de 
quitter l’Union européenne pourrait affaiblir 
l’euro et ainsi améliorer la compétitivité 
des produits européens à l’export.

CONJONCTURE
ESPOIR D'UN RÉÉQUILIBRAGE DES MARCHÉS

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ CEDEX
Tél. 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641 • accueil@eilyps.fr • www.eilyps.fr

membre du réseau France Conseil Élevage
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L’équipe Économie

La restructuration laitière se poursuit (arrêts de 
production multipliés par 2 et augmentation 
de la taille des troupeaux, +1,7VL/troupeau 
en 1 an). La production par VL subit une baisse 
saisonnière un peu plus marquée. Le prix payé 
du 1er semestre est de 291€ soit -29€/2015, 
ce qui fragilise toujours la trésorerie. Les 
efforts de maîtrise de l’alimentation (moins de 
concentrés, valorisation du pâturage) génèrent 
une diminution des coûts (-7€). Les stades 
de végétation hétérogènes et les dégâts de 
mouche au semis donnent une situation très 
diverse des perspectives de récolte des maïs. Il 
est souhaitable d’anticiper l’achat de fourrages 
ou de coproduits si nécessaire.

BAROMÈTRE
STABILITÉ DES PERFORMAN-
CES TECHNIQUES, MAIS PAS 
DE REDRESSEMENT DU PRIX

Alain BOURGE 
Ingénieur Recherche & Développement 

alain.bourge@eilyps.fr

• COMICES    
> 3 septembre 2016   
Epiniac - Montours - Renac - Talensac 
> 10 septembre 2016   
Combourg - Le Petit Fougeray / 
Chanteloup- St Maugan

• RENDEZ-VOUS MATIÈRE SÈCHE MAÏS
Cette année encore, nous vous proposons plusieurs rendez-vous pour optimiser vos 
dates de récolte : Pacé, Plechatel, Messac, Argentré-du-Plessis, Miniac Morvan, 
Poilley… il y a forcément un lieu de rendez-vous près de chez vous.
Retrouvez toutes les dates sur votre Espace Adhérents (www.eilyps.fr > espace 
adhérents > entrez votre mot de passe)

• PORTES OUVERTES
ROBOT LELY

> 8 septembre 2016  
 Gaec de Bouguidy / Iffendic
> 13 octobre 2016  
 Gaec Pascari / Laillé

SALONS

• SPACE - Parc des Expo Rennes
> du 13 au 16 septembre 2016
EILYPS sera présent sur le stand Ouest 
Conseil Élevage – Hall 1 stand E50

• Futur en Beauce - 28200 Châteaudun
> du 23 au 25 septembre  2016
« Festival de l’agriculture du futur »

• La terre est notre métier - Retiers 
> 28 et 29 septembre 2016 
« Salon professionnel de l’Agriculture 
Biologique »

• Ohhh la vache 
> 15 et 16 octobre 2016 - Pontivy
« Salon de l’agriculture du Morbihan »
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Prix payé
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