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Déçus par les perspectives de prix de 
2017, les éleveurs décrochent et affichent 
un pessimisme inquiétant.  Le cri d’alarme 
qui émane des campagnes ne suffit pas à 
revoir les conditions de commercialisation 
de la production pour redonner de l’espoir. 

Certes il est pertinent de s’attaquer aux 
coûts de production car nous pouvons, 
dans nombre de situations, les réduire 
sans investissements nouveaux en 
diluant les charges fixes par du volume 
additionnel,  ce que nos challengers 
européens mettent en application. Alors 
que nous avons des atouts, une forme de 
concurrence déloyale vient saper le moral 
des plus entreprenants.

La mutation est en cours et, au-delà 
de certains regroupements bénéfiques, 
c’est l’innovation et la recherche de 
valeur ajoutée qui vont nous permettre 
de conserver notre place sur les marchés 
français et internationaux.

Eilyps croit en l’avenir de la filière laitière 
de l’Ouest et poursuit sa mutation pour 
conserver ses compétences, son agilité 
et sa proximité avec les éleveurs. Plus 
que la concentration sans changement 
de modèle, c’est la transformation des 
métiers, des outils et des savoirs qui anime 
le conseil d’administration et la direction. 
Dans une logique réseau, la refonte de 
tout notre système d’informations va nous 
faciliter les échanges de données avec les 
autres partenaires de l’élevage. À l’heure 
du Big Data, la concentration est illusoire 
alors que le croisement des données est 
source de valeur ajoutée.

AGILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Cette révolution numérique induit 
l’évolution de notre carte de services, aussi 
dès cet été, nous proposerons une nouvelle 
approche du conseil en recherchant avec 
l’éleveur la valeur ajoutée potentielle sur 
son exploitation. Dans bien des cas, elle 
passe par l’optimisation du système et 
l’amélioration des performances pour 
rentabiliser les investissements faits dans 
les bâtiments, le matériel, le cheptel et la 
main-d’œuvre. 

Nos nouveaux outils sont en cours 
d’achèvement, ils permettent de fournir 
des indicateurs et de mettre en évidence 
les animaux à suivre. Nos outils sont 
conçus pour être des outils de travail au 
quotidien, c’est cela la vraie révolution. 
Il est normal que cela puisse, dans cette 
période de transition, nous perturber.

Fini l’outil de restitution identique à 
l’ensemble des éleveurs. Dans nos 
élevages, nous avons besoin d’efficacité et 
nous devons aller à l’essentiel.

L’éleveur choisit ses différents partenaires 
et Eilyps doit être en capacité de croiser 
l’ensemble des données pour sortir des 
indicateurs pertinents afin de piloter  
l’élevage.

Après différents niveaux d’échanges 
(délégués, groupes d’éleveurs, J.A., conseil-
lers, administrateurs et cadres) nous  
arrivons avec cette nouvelle approche outils 
et gamme de services pour accompagner 
les éleveurs au plus près de leurs enjeux 
et de leurs attentes. C’est en partant 
d’un véritable audit d’élevage que le duo 
éleveur-conseiller  composera le menu.

Pierrick Cotto – Président
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ETOILE Championnat Femelle  Blonde 
d’Aquitaine - Earl Boittin - FLEURIGNÉ

IBIS Championnat Mâle  Charolaise - 
Earl Philippe Brard - TRANS-LA-FORÊT
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
CONCOURS BOVINS

4 À 8

Le challenge Eilyps récompense les 
adhérents Eilyps ayant les meilleures 
performances technico-économiques.
L’appropriation de vos données vous 
permettra de définir des axes de travail 
pour les années à venir (3 à 5 ans).

Les meilleurs de chaque catégorie, se 
verront récompensés à l’Assemblée 
Générale du 8 juin 2017 à St-Gilles. 
Les duos gagnants (Conseiller/Éleveur) 
seront mis à l’honneur.

CHALLENGE EILYPS 

LA RECONNAISSANCE DE VOTRE SAVOIR-FAIRE

8

8

Bravo aux éleveurs qui ont 
remporté les prix de championnat 
lors du concours départemental 
de Rennes.

HÉROINE Grande Championne 
Montbéliarde - Charly Prudor - 

LA SELLE-EN-COGLES

IDEAL STAR Prix de Championnat 
Normande - Gaec de la Morlais 

ST-GERMAIN-EN-COGLES

DES ÉLEVEURS AU TOP !

GRENOUILLE Championne Femelle 
Adulte Limousine - Gaec du Bois au Be 

TREBRY

HÉROINE Prix de championnat Brune 
Earl Grimault Robert - BRIE

POM HAILEY Grande Championne 
Prim’Holstein - Earl de la Grande  

Pommeraie - IFFENDIC

GAVOTTE Meilleure Mamelle  Pie Rouge  
Gaec Pinel - CHEVAIGNÉ

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 20 MAI 2017

Comment participer : 
Contactez votre conseiller d’élevage

Pour plus d’informations : 
www.eilyps.fr

Martine VERGER 
(Responsable économie-système) 

06 88 84 24 81

EILYPS

CHALLENGE

RACE
PRIM’HOLSTEIN*

RACE
NORMANDE*

RACE
MONTBÉLIARDE*

RACE
MIXTE*

GRANDS
TROUPEAUX

ROBOT
DE TRAITE*

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

CATÉGORIE
VIANDE

*Il faut au moins 80% d’animaux dans la race définie.
ATTENTION : Si vous possédez un robot de traite ou que vous êtes en Agriculture Biologique, la comparaison doit être établie en fonction de cette spécificité et non 
par la race.

CATÉGORIES :
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AGRI PROGRÈS : 
VOTRE RÉSEAU D’ÉLEVEURS COLLABORATIF

GROUPES D’ÉCHANGE

LA VIE DE L’ENTREPRISE

LA FORMATION C’EST ESSENTIEL

Pour répondre à une attente de groupes ré-
guliers, pérennes et conviviaux, EILYPS pro-
pose désormais les groupes AGRI PROGRÈS. 
Avec quatre journées par an, des visites, des 
interventions d’experts et des thèmes choisis 
par le groupe, les éleveurs se retrouvent dans 
un climat de convivialité et de confiance pro-
pice aux échanges entre pairs. L’opportunité 
de créer de vrais réseaux collaboratifs.

    POUR EN SAVOIR

Contactez Laurence MÜLLER
Consultante économie système 

06 88 84 28 62 
laurence.muller@eilyps.fr

Parce que notre environnement évolue, il est essentiel de rester informé  
sur les dernières nouveautés. C’est pourquoi, Eilyps propose des sessions 

de formation à travers son catalogue Eilyps Formations. 

Remèdes naturels, élevage des génisses, engraissement, pâturage dyna-
mique, réseaux sociaux… il y a sûrement une formation qui vous convient !

Les inscriptions seront prochainement possibles  
pour les sessions de juin.

Eilyps a développé un outil de valorisation 
des données santé (Qlik Santé), qui permet 
d’évaluer l’impact d’un trouble de santé à 
l’échelle du troupeau comme au niveau 
individuel. 

Rencontre avec un éleveur de l’est du 
département qui nous explique l’intérêt 
de compiler les données santé de son 
troupeau.
« J’ai demandé à mon conseiller de 
travailler sur la santé, et en particulier 
sur les mammites. J’ai beaucoup de 
mammites en raison d’un paillé trop chargé 
(augmentation du nombre de vaches) et 
je souhaitais trouver des solutions pour 
gérer ce problème au mieux en attendant 
de modifier le bâtiment. Qlik Santé cible 
les réformes grâce au comptage du 
nombre d’évènements liés à chaque 
vache et localise les quartiers atteints afin 
de les tarir dans certains cas. Qlik Santé 
génère les chiffres réels de l’impact de la 
santé sur l’élevage. Cela permet d’éliminer 
les vaches incurables et de limiter le coût 
des produits vétérinaires. »

SANTÉ
LES DONNÉES SANTÉ :  
UNE RICHESSE POUR 
PILOTER MON TROUPEAU

Propos recueillis par Caroline OULHEN
Vétérinaire conseil 

Exemple de visualisation des évènements de santé 
mois par mois, pathologie par pathologie. Il permet 
de se situer par rapport à des seuils classiquement 
admis.

AVIS D’EXPERT

« Après le changement du système 
informatique, la base santé est à 
nouveau fonctionnelle.
L’enregistrement des événements 
santé est indispensable pour piloter le 
troupeau. 
Parlez-en avec votre agent de pesées 
ou votre conseiller ». 

Caroline OULHEN
Vétérinaire conseil

éligible crédit d’impôts
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INFOS TECHNIQUES

REPRODUCTION

L’OBJECTIF : BAISSER (OU MAÎTRISER) L’INTERVALLE VÊLAGE-VÊLAGE (IVV)

Réduire l’IVV peut faire gagner 1 à 5 € par jour en fonction de la 
production par vache et de l’IVV moyen du troupeau.

Progresser sur l’IVV (réduction du temps de non gestation) est rentable dans la plupart des 
élevages. Par exemple, diminuer l’IVV de 10 jours, en passant de 420 à 410 jours, pour un 
cheptel de 75 VL représente un gain moyen de 1500 €.

Plusieurs axes permettent de réduire l’IVV, en particulier l’utilisation des constats de ges-
tation pour savoir si une vache est pleine ou vide. L’objectif est de pouvoir la ré-inséminer 
ou la réformer.

Bioteck Lait Tarissement vous permet de baisser en toute sécurité la consommation 
d’antibiotiques intra mammaires au tarissement.
Outre la nouveauté de l’approche QUARTIER PAR QUARTIER, Bioteck Lait Tarissement 
est le seul outil apportant 100 % de fiabilité : fini les vaches taries sans antibiotique et 
qui déclarent une mammite quelques jours après tarissement ou autour du vêlage (si les 
conditions d’hygiène sont respectées).

1 vache sur 2 qui avait moins de 100 000 cellules à la dernière analyse avant le tarisse-
ment présentait au moins un quartier infecté détecté par Bioteck Lait Tarissement.

TARISSEMENT
BIOTECK LAIT TARISSEMENT : 
UNE ASSURANCE TOUS RISQUES

Après avoir fixé un objectif de gain poten-
tiel en jour (et donc en euros), nous vous 
proposons la démarche suivante :

1 • Repérez les vaches vides le plus rapide-
ment possible. Vous avez besoin de réaliser 
précocement des constats de gestation, avec 
GESTADETECT (analyse de lait) : détectez les 
vaches vides dès 28 jours après IA.

2 • Confirmez le résultat positif d’un constat 
de gestation s’il a été réalisé pendant la pé-
riode à risque de mortalité embryonnaire. 
Vous décidez de l’écart pour réaliser un constat 
de gestation de confirmation suite à un résul-

tat précédent positif. Vous pouvez réaliser  
1 ou 2 constats de gestation de confirmation.

3 • Établissez un protocole de gestion des 
vaches non gestantes et fixez les conditions 
pour remettre ou non une vache à l’IA.

4 • Établissez un protocole de gestion des 
vaches vues en chaleur ayant eu un constat 
de gestation positif pour le risque potentiel 
d’une mortalité embryonnaire ou fœtale.

Si vous appliquez cette démarche, il est 
nécessaire de réaliser des constats de 
gestation le plus régulièrement possible.  

Vous avez la possibilité d’utiliser de façon 
complémentaire un service d’échographie 
et notre service GESTADETECT.

    POUR EN SAVOIR

Contactez Laurent MÉRIAUX  
Manager Innovation
06 88 84 23 95 

laurent.meriaux@eilyps.fr

Fiabilité de 99 % de GESTADETECT 
pour la détection des VL vides.

Analyse à 4,90€ (pas de forfait)

    POUR EN SAVOIR

Contactez Laurent MÉRIAUX  
Manager Innovation
06 88 84 23 95 

laurent.meriaux@eilyps.fr

Bioteck Lait Tarissement 
une assurance tous risques à 10 € HT par VL pour les 4 quartiers
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PRATIQUES ALTERNATIVES

CONCEPT PRAIRIE PHARMACIE : AMÉLIORER LA SANTÉ DES VACHES

INFOS TECHNIQUES

    POUR EN SAVOIR

Contactez Sabrina GRASSART   
Assistante commerciale

02 30 21 03 20 
sabrina.grassart@eilyps.fr

La télédéclaration des aides bovins lait et 
allaitants est ouverte depuis janvier. Pour 
maximiser ces aides, il est important de 
choisir la date optimale où l’effectif vache 
est le plus important sur l’exploitation. 
C’est l’effectif du jour de la déclaration qui 
compte avec l’enclenchement d’une période 
de détention des animaux de 6 mois 
commençant le lendemain de la déclaration. 

AIDES BOVINS ALLAITANTS : le cheptel 
doit avoir un caractère allaitant vérifié 
par le calcul du ratio de productivité de  
0,8 veau par vache et une durée minimale 
de détention du veau de 90 jours. Ces 
deux critères sont vérifiés sur un intervalle 
de 15 mois précédent la déclaration.

À noter : l’instruction de la PAC 2016 est 
en cours avec le traitement des surfaces 
non agricoles (SNA) qui impactera le 
paiement définitif PAC 2015 et 2016. 
Sur votre compte Télépac vous pouvez 
consulter le détail de vos paiements, la 

PAC 2017
AIDES BOVINS LAIT ET BOVINS ALLAITANTS

En système intensif (10 ares/VL) ou un 
système extensif (35 ares/VL), vos sur-
faces pâturables sont une source d’ali-
mentation en herbe pour vos vaches... 
Mais pas seulement ! Elles sont également 
bénéfiques sur la santé des animaux et la 
vie du sol.

Dans la nature, les mammifères s’orientent 
par instinct et par l’éducation de leurs pairs 
vers les plantes ou les argiles qui vont les 
aider à résoudre leurs problèmes.
Le pôle bio d’Eilyps a travaillé sur un 
mélange prairie-pharmacie adapté à 
l’écosystème breton qui contient entre 
autres des plantes à tannins. Celles-ci 
permettent de mieux valoriser les apports 
d’azote soluble et de limiter la charge 
parasitaire.

Les plantes comme la chicorée fourragère 
sont également bénéfiques pour le bon 
fonctionnement du foie : organe essentiel 
à la production laitière. La chicorée a 
aussi une racine pivotante pouvant aller 
chercher les ressources en eau même en 
période sèche...

3 offres :
• UN PÂTURAGE INNOVANT 

ET ALTERNATIF
MIX Pharmacie : des semences pour vos 
pâturages spécialement sélectionnées et 
adaptées à votre système.

• GAGNEZ EN COHÉRENCE 
EN OPTIMISANT VOTRE ÉCOSYSTÈME

Formation Flore d’intérêt : Découvrez tout 
le concept des prairies pharmacie et maîtri-

sez les vertus des plantes. Apprenez com-
ment gérer la vie du sol pour pérenniser 
vos performances.

• LES TRÉSORS NATURELS 
DE VOTRE EXPLOITATION

Conseil sur mesure : Tirez profit des trésors 
naturels de votre exploitation avec l’inter-
vention d’un consultant Agriculture Biolo-
gique et Durable.

LA SANTÉ DE VOS VACHES DANS LEUR ASSIETTE

valeur des droits à paiement de base et 
le détail du calcul du paiement vert.
> www.telepac.agriculture.gouv.fr

DEPUIS AVRIL, 
VOUS POUVEZ TÉLÉDÉCLARER 

VOS SURFACES 

Il n’est désormais  
plus possible d’être accompagné 

par les services de la DDTM  
pour la déclaration PAC.

    POUR EN SAVOIR

RDV sur www.eilyps.fr  
ou Pauline WOEHRLÉ - Responsable Pôle 

Agriculture Biologique et Durable 
06 88 84 29 11

pauline.woehrle@eilyps.fr



INFOS TECHNIQUES
PÂTURAGE DYNAMIQUE
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RÉVOLUTION OU BON SENS

Pourquoi avoir fait le choix du pâturage 
dynamique ?
« Depuis plusieurs années, nous sommes 
axés sur le pâturage avec une surface par 
vache de 30-35 ares.  Suite à la construction 
d’une route, une partie de parcelle accessible 
a été supprimée et nous avons dû revoir 
notre gestion de paddocks. Tous les mois, 
Jérôme ROIZIL, conseiller Eilyps, nous aide 
à nous recaler sur la technique et à adapter 
la ration à l’auge pour maintenir le niveau de 
production laitière. Nous avons pour objectif 
de valoriser la qualité de l’herbe et gagner 
en quantité de pâturage sans augmenter le 
temps de travail ».

Quelles différences par rapport à un 
pâturage classique ?
« Afin de faciliter les rotations et éviter 
le surpâturage, nous avons dû revoir le 
nombre de paddocks en passant de 9 à 
22. Désormais, nous observons davantage 
le nombre de feuilles plutôt que la hauteur 
d’herbe. Nous surveillons plus précisément  
la durée du cycle à travers la mise en place 
d’un calendrier de pâturage. Une fois le 
circuit défini, il suffit de faire tourner les 
animaux. Cela limite le travail journalier car il 
n’y a pas de fil avant ».

Quelles sont les difficultés du système ?
« Le plus difficile est d’acquérir de nouveaux 
repères : stade 3 feuilles, hauteur de gaine, 
durée du cycle... Le mélange des espèces, 

comme le RGA et la fétuque, est plus 
compliqué à gérer surtout au moment de 
l’épiaison ». 

Quels investissements pour la réalisation 
du projet ?
« Suite à la construction de la route, nous 
avons dû nous adapter et réaménager 
l’ensemble des paddocks. Pour un budget 
de 4000 €, nous avons acheté des piquets 
de clôture pour découper les ilots, revu les 
chemins d’accès et augmenté le nombre de 
points d’eau ».

Quels sont les résultats obtenus après  
18 mois ?
« Au printemps 2016, nous manquions de 
stocks de maïs et nous avions surpâturé les 
ray-grass dès mars, pénalisant la pousse au 
printemps. Par contre, nous avons respecté 
un repos estival suite aux fortes chaleurs de 
l’été dernier. Nous démarrons l’année 2017 
sur de bonnes bases avec une densité et un 
volume d’herbe importants. 
Avec une année de recul, nous connaissons 
les erreurs à éviter même s’il faut 3 à  
4 années pour bien maitriser la technique.  
À moyen terme, nous avons pour objectif de 
valoriser 10 t de matière sèche d’herbe par ha 
contre 6 t auparavant (moyenne des résultats 
de 2010 à 2015). Je suis confiant ». 

Propos recueillis par Jérome ROIZIL
jerome.roizil@eilyps.fr - 06 88 84 24 65

AVIS D’EXPERT

« La technique du pâturage dynamique 
est basée sur l’observation de la 
plante. 4 règles d’or sont nécessaires 
à sa réussite :
• respecter les temps de repos 

(20 à 120 j) ;
• pas de surpâturage (hauteur gaine) ;
• entrer les animaux au stade 

3 feuilles ;
• adapter du temps de présence 

(0,5 à 3 j par paddock).  
Tous ces éléments ne sont pas nouveaux 
mais on oublie souvent de les respecter. 
Les enjeux sont importants dans un 
contexte compliqué ou chaque tonne 
d’herbe gagnée par hectare équivaut à 
une économie de 130€* (maïs vendu 
et correcteur en moins). Je suis convaincu 
de la réussite de cette technique car elle 
réside sur du bon sens ». 

Jérôme ROIZIL 
Conseiller d’élevage

Le Petit Gué (ferme du Lycée les Vergers) expérimente depuis plus d’un 
an le pâturage dynamique. Rencontre avec Pascal LECOMPTE qui nous 
présente les résultats des premières expérimentations.

BON À SAVOIR
Eilyps organise des journées Visiolys 
Groupe pour maîtriser la technique 
du pâturage dynamique et partager 

les expériences terrain (sessions 
programmées en juin 2017).

Quelques mois après la récolte de maïs, les utilisa-
teurs de la technique Shredlage se sont réunis pour 
faire un premier bilan. Cette réunion, propice aux 
échanges, a permis de faire le point sur différents 
paramètres tels que la récolte, la qualité de conservation et le ressenti vis-à-vis du trou-
peau en termes de performances ou santé… Tous ces retours d’expériences permettront 
d’optimiser l’accompagnement des éleveurs intéressés par cette nouvelle technologie 
pour les récoltes futures.

RÉCOLTE
SHREDLAGE : 1ER BILAN APRÈS 
RÉCOLTE DE MAÏS 2016

Les éleveurs utilisateurs de la technique 
Shredlage pour la récolte de maïs 2016 se 
sont réunis à Tréméheuc.

Pascal LECOMPTE (Ferme le Petit Gué) et Jérôme ROIZIL 
(conseiller d’élevage) contrôlent la qualité de l’herbe. 

*4000 € pour une exploitation moyenne.

    POUR EN SAVOIR

Contactez Anthony BASLÉ
anthony.basle@eilyps.fr

06 88 84 25 48



AGENDA

L’INFO EN BREF

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

INFOS TECHNIQUES

Afin de gagner en réactivité, le service 
SAV de vos outils de monitoring MEDRIA 
(HeatPhone/VelPhone) a été délocalisé à 
Pacé. Vous avez désormais un N° unique 
pour toutes vos questions : 02 30 210 324 
(prix d’un appel local).

SAV 
MONITORING

Baisse du prix des cassettes. 
Vous pouvez désormais les avoir au prix de 
1,50€ (prix unitaire).

COMPTEUR CELLULAIRE
RT10

Lors des dernières Assemblées Caprines, les 
éleveurs représentant la section ont acté le 
calcul de la facturation sur le temps réel des 
agents de pesée. La nouvelle tarification 
sera basée sur le temps de traite incluant le 
démontage et nettoyage du matériel.

Une remise à plat des services et des 
protocoles de collecte de données était 
nécessaire pour ajuster les services et les 
tarifs aux besoins de l’éleveur. En s’appuyant 
sur l’expertise des équipes de SAPERFEL 
(organisme de conseil élevage des Deux-
Sèvres et leader en caprins), Eilyps veut 
accompagner le développement caprin sur 
notre territoire.

CAPRINS
TARIFICATION AU TEMPS RÉEL DES AGENTS DE PESÉE

    POUR EN SAVOIR

Contactez Julie DESCHAUME
Conseillère petits ruminants

06 88 84 29 15 
julie.deschaume@eilyps.fr

L’OBSERVATION DES  
SYMPTÔMES ALIMENTAIRES

Ce diagnostic permet d’identifier 
une problématique alimentaire et 
de comprendre les dysfonction-
nements de la ration au sein d’un 
cheptel à partir d’observations sur 7 
critères appartenant à 4 familles : 
l’énergie, l’azote, les fibres et la 
stabilité ruminale. Cette méthode 
est désormais appliquée dans les 
élevages et constitue le point de 
départ du travail de diagnostic.

Tecmatel vous accompagne dans la 
réalisation de vos travaux. Quelle que soit la 
nature de votre projet, nous le soumettons à 
notre réseau de prestataires. Cette démarche 
vous permet de :
• faciliter vos recherches d’artisans ou

d’entreprises ; 
• avoir plus de choix ;
• mettre en concurrence les entreprises 

pour une meilleure maîtrise de votre 
budget ;

• gagner du temps pour trouver les 
prestataires idéals ; 

• maîtriser les coûts.

Tous nos prestataires présentent les 
assurances obligatoires et un savoir-faire 
reconnu dans leur activité.
Ce service est gratuit pour les éleveurs.

BÂTIMENT
SIMPLIFIEZ-VOUS LA RECHERCHE DE PRESTATAIRES

    POUR EN SAVOIR

Contactez Martial AYMARD    
Responsable Bâtiment

et Énergies Renouvelables 
06 68 22 57 70 

martial.aymard@eilyps.fr

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

AGRICULTURE 
• Bovins 
• Avicole 
• Equins 
• Maraîchages 
• Caprins 
• Porcins 
• Stockage 
• Céréaliers

PROFESSIONNELS 
• CUMA 
• Ateliers de 

transformations 
• Artisans 
• ETA 
• Vente à la 

ferme

PARTICULIERS 
• Rénovation 

d’habitats 
• Extension des 

existants 
• Maisons neuves 
• Garages & 

Dépendances

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
• Méthanisation 
• Photovoltaïque

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EILYPS    
> jeudi 8 juin 2017 - Salle du Sabot d’Or 
  à ST-GILLES

• COMICES 
Retrouvez toutes les dates sur votre espace 
Adhérents.
> 24 juin - TORCÉ
> 1er juillet - FOUGÈRES

> 19 août - LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT

• FÊTE DES JEUNES AGRICULTEURS
> 20 août - SIXT-SUR-AFF

• CAPRINS
> 24 et 28 avril : formation « la prise en 
   main du logiciel caplait » - PACÉ
> 18 mai : Formation sur l’alimentation 
   caprine - RENNES
> 23 mai : Journée de groupe « Visite 
   d’élevage fromager avec pâturage »    
   LANGUIDIC
> 30 mai : Formation sur les fourrages 
   en caprin - LIEU À DÉFINIR 

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Julie DESCHAUME - 06 88 84 29 15


