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Après une reprise des cours en 2017, 
l’optimisme est revenu mais beaucoup de 
frustrations marquent cette fin d’année. 
Certes, la reprise est là mais pas à la hauteur 
des espérances et des dégâts causés par la 
crise 2016. Le beurre manque, les stocks 
de poudre diminuent mais les prix stagnent 
sur un marché français verrouillé et peu 
dynamique. Nous attendons pour 2018 un 
peu plus d’ambitions et une consolidation 
des prix aux producteurs.
2018 sera aussi une année charnière qui 
met fin au règlement génétique français 
vieux de 50 ans. C’est la Réglementation 
Zootechnique Européenne (RZE) multi 
espèces qui va s’appliquer et changer 
toutes les règles de l’organisation génétique 
française. Dans un esprit très libéral, elle 
ouvre de multiples possibilités. Eilyps 
partenaire historique de l’amélioration 
génétique va tenir sa place aux côtés des 
éleveurs et les accompagner dans leurs 
choix de partenariat. Notre collaboration 
sera maintenue avec toutes les OS pour 
laisser chaque adhérent libre de ses choix.
Face à cette nouvelle organisation et pour 
répondre aux évolutions technologiques 
qui bouleversent notre quotidien, 
Eilyps mène depuis 4 ans un vaste 
programme de transformation de son 
système d’information. Il doit permettre 
de se connecter à différentes sources 
d’informations et aux différents partenaires 
de l’éleveur. Le choix des fonctionnalités, 
la limitation des doubles saisies, la facilité 

2018 UNE aNNÉE aTTENDUE.
d'échanges et le croisement des données 
sont les axes fondateurs. Les outils 
conseillers et les outils éleveurs ont 
été complétement réécrits au standard 
informatique actuel. Avec ID’Coach et Qlik, 
les conseillers ont un outil puissant, avec une 
approche décisionnelle plus poussée que 
celle de l’ancien logiciel SIEL. Il faut encore 
du temps pour totalement l’apprivoiser mais 
le potentiel fait oublier quelques difficultés 
de lancement. 
Pour les outils éleveurs, la mobilité vient 
renforcer l’approche décisionnelle. Avec 
BREEDER, Eilyps complète l’offre Agrael 
tournée principalement sur le réglementaire 
(IPG). Les premières utilisations par les 
éleveurs ont confirmé leur attente pour ce 
produit et encourage Eilyps à développer de 
nouveaux modules.
Les chantiers ne manquent pas et Eilyps, 
par sa transformation, son dynamisme, 
accompagne les projets de développement 
d’élevages tant en bio qu’en conventionnel 
en apportant des services de plus en plus 
pointus et personnalisés. Le développement 
de Deleg'genisses, l'ouverture au croisement 
des races témoignent de cette ouverture.
Cette transformation se fait en s’appuyant 
sur des administrateurs engagés et un 
réseau de délégués impliqués. Avec eux, je 
vous souhaite une bonne année 2018.

Pierrick COTTO 
Président
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la vIe de L’ENTREPRISE
VAlORIsATION DEs DONNéEs

BREEDER, LES NoUVEaUX oUTILS ÉLEVEURS

Dans un monde en profonde mutation avec une transformation numérique aux multiples impacts, 
Eilyps mène un projet de transformation de ses métiers et des services aux agriculteurs.

8 À 11

12

12

Eilyps a complètement revu ses outils métier (conseil et collecte de données) en abandonnant les supports vétustes au profit d’outils numériques 
modulaires : des outils de saisie (SmartLY, Ilyco, tablette), et des nouveaux indicateurs d’aide à la décision générés à partir des données de votre 
élevage. Ce processus complexe, entamé depuis 4 ans, renferme d'importants projets :

Des services 
à la carte

Outils d'échanges 
et de traitement 

de données

Conseil 
personnalisé

Outils 
de communication

Posture 
des conseillers 

adaptée

Management 
d'équipes

l'élEVEuR REMIs Au CENTRE



RÉSULTATS D’ANALYSES

3 types d’ALERTES

Les alertes LAIT 
•	Animaux	en	chute	de	production	importante

•	Inventaire	des	différentes	
catégories	d’animaux	présentes	
dans	l’élevage

•	Identité
•	Généalogie
•	Derniers	événements	de	
reproduction	et	santé

•	Moyenne	sur	lactation	en	cours

•	Accès	aux	résultats	des	3	derniers	
contrôles

•	Principaux	indicateurs
•	Indicateurs	détaillés	(Lait,	TB,	TP,	
Cellules,	etc…)

Les alertes SANTÉ 

INVENTAIRE

•	Acétonémie
•	Acidose

Les alertes REPRO 

•	Vêlages	ou	inséminations	à	réaliser
•	Tarissement
•	Chaleurs	à	surveiller
•	Diagnostic	de	gestation	à	effectuer
•	Résultats	de	diagnostic	de	gestation

•	Cellules	Troupeau
•	VL	>	800	000	cellules	
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Pierre-Yves, peux-tu nous expliquer 
le principe de BREEDER ?
Pierre-Yves : "L’appli BREEDER, je 
l’utilise au quotidien pour suivre mon 
troupeau. Je l’utilise notamment pour le 
suivi des inséminations et les résultats 
suite au contrôle laitier. J’apprécie 
aussi de consulter les résultats liés au 
diagnostic de gestation pour voir si mes 
vaches sont vides ou pleines".

Que peux-tu nous dire au niveau des 
alertes ?
Pierre-Yves : "Il y a 3 types d’alertes: 
Santé, Repro et Lait. Les alertes 
SANTÉ mettent en évidence les 
animaux en acidose, en acétonémie 
ou qui ont des taux anormaux… Les 
alertes REPRO permettent d’identifier 

les VL non inséminées après 60 jours. 
Très pratique si on ne voit pas la vache 
en chaleur ! Les alertes LAIT affichent 
les taux anormaux et renforcent la 
surveillance en cas de mammite par 
exemple."

Tu as participé au groupe de travail 
qui a réfléchi au développement de 
BREEDER. Peux-tu nous en dire plus ?
Pierre-Yves : "Nous nous sommes 
réunis plusieurs fois avec une dizaine 
d’autres éleveurs. Nous avons exprimé 
nos attentes et nos besoins en toute 
transparence. Nous avons défini des 
priorités comme les déclarations ou le 
suivi du troupeau au quotidien. Cette 
appli a vraiment été pensée par des 
éleveurs pour des éleveurs."

Quels sont les principaux avantages 
de BREEDER ?
Pierre-Yves : "Pour moi, le 1er 
avantage est le suivi quotidien. 
BREEDER est très simple d’utilisation. 
Plus besoin de consulter mes 
résultats sur mon ordinateur, tout est 
accessible depuis mon smartphone 
instantanément. Son autre gros 
point positif est que BREEDER est 
consultable en mode déconnecté. 
Moi qui n’ai pas beaucoup de réseau 
sur mon exploitation, je peux quand 
même consulter mes données de 
n’importe où. Plus besoin de chercher 
les papiers, j’ai tout mon élevage 
dans ma poche."

BREEDER permet d’agir plus rapidement sur les animaux notamment grâce aux 
alertes. Pour y voir plus clair sur son utilisation au quotidien, nous avons rencontré 
Pierre-Yves MACé, éleveur installé sur la commune de Taillis.

TéMOIgNAgE D'élEVEuR

Retrouvez l’interview de Pierre-Yves MACÉ sur la chaine Youtube Eilyps ou sur www.eilyps.fr

EARL Herbert - Macé (Taillis)
> 2 UTH 
> 53 VL à 10 740 kg/VL 
> TB = 33,7 g/l 
> TP = 41,2 g/l
> 56 ha SAU (dont 46 ha SFP)

BREEDER : VOTRE élEVAgE 
dANS VOTRE pOchE

Où TÉLÉCHARGER L’APPLI BREEDER ?
Vous pouvez télécharger gratuitement BREEDER 
via les plateformes Apple Store ou Google Play.

UNE DIffICULTÉ ?
Rendez-vous sur 
notre site Internet 

www.eilyps.fr 
et visionnez la vidéo disponible.

Toutes les étapes du 
téléchargement sont expliquées.

Plus besoin de rechercher vos papiers, toutes vos informations se 
trouvent dans votre smartphone. Vous pouvez consulter à tout 
moment les dossiers de vos animaux et des alertes vous informent 
des points de vigilance. BREEDER sera régulièrement enrichi 
de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la gestion de votre 
exploitation. BREEDER mobile sera relié très prochainement à un 
espace de travail plus étoffé (nommé BREEDER web) accessible 
sur PC et tablette.

Avec BREEDER, Eilyps franchi la dernière marche 
qui mène au monde du digital. éleveurs, vous avez 
désormais la possibilité d’accéder à vos données 
de suivi de troupeau de n’importe où.

BREEDER fONCTIONNE 
EN MODE CONNECTé 

ET DéCONNECTé. 
ACCéDEz à VOs DONNéEs 

dE N’ImpORTE Où.

AVANTAgE +

« cETTE AppLI 
A VRAIMENT 

ÉTÉ pENSÉE pAR dES 
ÉLEVEURS pOUR 
DEs élEVEuRs »

VAlORIsATION DEs DONNéEsla vIe de L’ENTREPRISE

Pierre-Yves MACÉ - Éleveur
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INTERVIEW

BREEDER, c’est l’ouverture sur le monde et les nouvelles technologies pour aider l’éleveur dans le pilotage 
de son troupeau. hubert dELEON, directeur général d’Eilyps s’explique sur la vision et la transformation 
de l’entreprise.

Hubert deléON, directeur général

Pourquoi la transformation du système 
d’infos ?
"En 2012, le projet stratégique EILYPS a 
acté toutes les ruptures qui traversent le 
monde de l’élevage bovin. Fin des quotas, 
arrivée de la génomie, fin de certains 
monopoles, Big Data… Il fallait que nos 
services se transforment."

L’outil SIEL, utilisé par les conseillers a 
été abandonné en 2017
"Oui, il était sécurisé mais dépassé 
technologiquement. Désormais, les 
éleveurs souhaitent des indicateurs de 
pilotage et pas des tableaux de bord 
complexes. De plus, le conseiller d’élevage 
doit s’appuyer sur toutes les sources 
d’informations présentes dans l’élevage 
pour personnaliser le conseil. ID'Coach 
est beaucoup plus puissant en croisant 
toutes les données et en personnalisant 
les rapports."

Oui mais certains éleveurs et conseillers 
sont perturbés
"Tout changement est perturbant. Nous 
avons choisi de ne pas reproduire l’ancien 
système avec des outils neufs. Quelques 
anomalies persistent mais elles se font 
de plus en plus rares et le nouveau 
système va apporter tout son potentiel 
dans les prochains mois. Nous entendons 
les demandes des éleveurs pour adapter 
les rapports produits aussi, un planning 
d’évolutions est établi pour le 1er semestre 
2018.
La difficulté réside plus dans les freins au 
changement que dans les imperfections 
qui subsistent."

BREEDER, l’application mobile éleveur 
est lancée sur le terrain
"3 mois après son lancement, nous 
comptabilisons 500 téléchargements. 
La demande était forte et l’accueil des 
éleveurs a été très favorable. Cette appli a 
été entièrement pensée pour la mobilité, 
pour répondre aux spécifications des outils 
nomades (ergonomie, simplicité d’accès, 
connexion…)."

BREEDER ne va-t-il pas concurrencer 
AGRAEL ?
"AGRAEL a été une grande réussite. 
Il est très apprécié mais est utilisé 
essentiellement pour les fonctions 
réglementaires. BREEDER est un outil 
de pilotage du troupeau complémentaire 
d’AGRAEL."

BREEDER sera-t-il payant pour les 
adhérents ?
"BREEDER permet de restituer des 
résultats d’analyses et de fournir des 
indicateurs de pilotage. Les fonctionnalités 
de base sont liées aux contrats « collecte 
de données » et « appui conseil ». La 
première version est totalement gratuite. 
BREEDER sera enrichie de nouvelles 
fonctionnalités dès le début 2018. 
Certaines options pourront être payantes, 
d’autres incluses dans la carte de service. 
Un nouveau modèle économique sera 
défini pour 2019."

Les non adhérents EILYPS peuvent-ils 
aussi utiliser BREEDER ?
"Oui, c’est une application utilisable sur 
toute la France. Connectée à l’IPG (EDE) 

« BREEdER, c'EST LA dERNIÈRE ÉTApE dE LA TRANSFORmATION dE NOTRE SYSTÈmE 
d’INFORmATION ET LE dÉBUT d’UN NOUVEAU SYSTÈmE dE pILOTAgE dE TROUpEAU. »

ou aux données d’autres contrôles 
laitiers, tout éleveur pourra accéder à 
ses propres données dès la mi-2018 
via la plateforme APPLIFARM ou en 
partenariat direct avec EILYPS (à l’image 
de SAPERFEL en Poitou Charentes)."

L’espace adhérent éleveur est lui aussi 
repensé
"L’espace adhérent BREEDER WEB va 
compléter l’application BREEDER Mobile 
pour apporter plus d’infos sur l’élevage, 
des notes techniques, des échanges et 
conversations, du e-learning.
La première version apparaîtra en février 
2018 et s’enrichira très rapidement de 
nouveaux services."

Le mot de la fin…
"Notre vision était claire, le cap était 
fixé, les difficultés n’ont pas manquées 
mais les objectifs sont tenus.
Malgré quelques « bugs », le changement 
s’est opéré dans les équipes, grâce à la 
confiance accordée par les éleveurs.
L’architecture informatique est prête 
pour répondre aux nouveaux usages. 
Les applications essentielles sont 
fonctionnelles, le système est fiabilisé. 
La demande des éleveurs et les 
nouvelles technologies laissent entrevoir 
de nouvelles belles aventures."

Hubert DELéON, Directeur Général

VAlORIsATION DEs DONNéEs

la vIe de L’ENTREPRISE
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la vIe de L’ENTREPRISE

les performances technico-économiques sont plus que jamais essentielles pour la pérennité des 
exploitations.

élEVAgE DEs géNIssEs

L’ÉLEVagE DE La gÉNISSE : UN aXE 
DE TRaVaIL PRIoRITaIRE PoUR EILYPS

En septembre dernier, les conseillers Eilyps ont fait un point individuel avec chaque éleveur sur les objectifs stratégiques de l’exploitation 
afin de proposer l’offre la plus adaptée.
Aujourd’hui, les plans d’action sont définis pour chaque exploitation et la conduite du renouvellement représente un axe essentiel 
pour nombre d’entre vous.

EILYpS ET NUTRÉA SE RETROUVENT 
AuTOuR DE lA géNIssE

suIVI géNIssEs : uNE NOuVEllE ORgANIsATION 
pOUR OBTENIR dES RÉSULTATS

Une étude menée en 2017 par Nutréa et Eilyps sur 22 élevages 
laitiers bretons, confirme que la phase 0 à 6 mois est essentielle 
pour un vêlage précoce.
• La pesée des rations et des génisses est primordiale pour 
 assurer de bonnes performances
• La phase 0-6 mois est la phase de croissance la plus importante: 
 plus le GMQ 0-6 mois est élevé et plus le poids à 10 mois sera 
 élevé (cf. graphique)
• Il est impératif de respecter les quantités d’aliments 
 correspondantes aux normes pour un GMQ suffisant.

Avec un âge moyen au 1er vêlage de 29 mois, stable depuis une 
décennie et un taux de renouvellement de l’ordre de 40%, le 
gain potentiel représente 5 000 à 15 000 € par élevage.
Un conseiller va piloter un nouveau service « génisses » pour 
aller vers les « 24 mois ». Il va poursuivre et développer le 
groupe Délèg’Génisses et piloter les actions techniques avec 
l’ensemble des conseillers. En parallèle, la collaboration avec 
les fournisseurs d’aliments est essentielle et nous souhaitons 
l’intensifier dans le respect des choix exprimés par l’éleveur.

Le suivi des génisses de 0 à 6 mois, 
un axe déterminant 

des performances futures

Poids à 10 mois (kg)

G
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du-Tertre

Radenac Mauron Kervignac Quillio Val-St-Père SilfiacElven

1100

1200

Le GMQ 0-6 mois conditionne le poids à 10 mois et 24 mois

L’âge au vêlage a beaucoup évolué grâce à la délégation

Résultats en production par génisse encourageants

dELEg’gENISSES dES pERFORmANcES 
EXcEpTIONNELLES

Les premières génisses mises en délégation en février 
2015 terminent leur première lactation. A ce jour, nous 
comptabilisons 1700 génisses en délégation dans nos 12 
élevages dont 1 en agriculture biologique.
Pour faire face au développement du service, nous 
recherchons de nouveaux éleveurs conventionnels et 
agriculture biologique.

Les naisseurs sont passés d’un vêlage moyen de 29.3 mois 
à un vêlage moyen à 23.9 mois. 
L’atteinte de ces résultats est possible car le poids à 6 mois 
est de 191 kg. Il grimpe à 401 kg à 15 mois (validation de 
l’IA fécondante). Le poids moyen 50 jours avant vêlage est 
de 615 kg.

Résultats des démarrages en lactation de 120 génisses 
déléguées chez des éleveurs du réseau comparés aux 
résultats de 120 génisses restées chez les naisseurs. 
Résultat : 100 % gagnant chez les génisses déléguées !

Élevages GL déléguées 
année 1

Âge au vêlage 
AVANT 

délégation

Âge au vêlage 
des GL

déléguées

MOYENNE 186 29,3 23,9

Âge au 
vêlage 1er CTL 2e CTL 3e CTL

GL 
déléguées

24 
mois 25,9 kg 25,1 kg 24,4 kg

GL non 
déléguées

30 
mois 24,0 kg 24,1 kg 23,4 kg

Pour un vêlage sur une même période. 
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L'audit de septembre dernier a déclaré 
l’activité de contrôle de performances 
conforme au référentiel. L’obtention 
de cette conformité est le résultat de 
l’engagement du pôle Collecte de données 
pour la satisfaction des éleveurs.

De nouveaux indicateurs permettent 
d’établir une veille et un suivi de l’activité. 
Ils alertent sur les dérives possibles afin 
d’y remédier rapidement. Le traitement 
des données de contrôle de performances 
dans des délais très courts en est la 
preuve. En effet, 90% des données sont 
traitées dans un délai moyen de 3 jours 
pour une moyenne nationale de 6 jours.

Les dysfonctionnements et réclamations 
de nos clients sont identifiés, traités et 
enregistrés.
L’équipe Collecte de données est 

consciente de l’importance pour les 
éleveurs d’utiliser un matériel de mesure 
du lait fiable. Aussi, la vérification des 
matériels de mesure est en amélioration 
constante.

L’activité de préparation et réalisation des 
contrôles de performances est elle aussi 
maîtrisée et en progrès. Cela se traduit 
par des échanges réguliers des équipes 
qui permettent de mesurer l’efficacité 
des plans d’actions mis en place, tel 
que l’accompagnement des éleveurs en 
protocole B et des agents de traite.

Le pôle Collecte de données se mobilise 
fortement et met tout en œuvre pour 
assurer une qualité de service et la 
satisfaction client.

fRANCE CONsEIl élEVAgE 
RENOuVEllE l'ATTRIBuTION DE 
lA gRIffE "QuAlITé CONsEIl" 

À EILYpS

« Eilyps a mis le conseil et l’éleveur 
au cœur de sa stratégie. C’est une 
entreprise qui ose changer en 
profondeur son approche client 
afin d’être un acteur essentiel pour 
le devenir des «éleveurs-chefs 
d’entreprise performants ».

Ce sont les conclusions du dernier 
audit Diagnostic Qualité Conseil réalisé 
en octobre 2017.

dÉmARchE QUALITÉ ET SATISFAcTION cLIENTS

coLLEcTE DES DoNNÉES : EILYPS cERTIfIÉ 
coNfoRME aU SYSTÈME DE MaNagEMENT qUaLITÉ

Eilyps est périodiquement audité sur son activité de Collecte de 
données/contrôle de performances par fgE (france génétique 
Elevage).

La satisfaction des éleveurs, 
un engagement du pôle 

collecte des données

Document complet sur 
www.eilyps.fr

RéuNION DEs Délégués
TEmpS d’ÉchANgE SUR LES 
INNOVATIONs AVEC lEs Délégués

4 réunions de secteurs ont rassemblé 
80 éleveurs pour échanger sur les 
actualités et orientations d'Eilyps. État 
des lieux des dernières innovations : 
• Nouvel outil conseiller (ID'Coach) : 
 la nouvelle appli éleveur de gestion de 
 troupeau (BREEDER),

• Les nouvelles analyses UréaTest (urée 
 vache par vache et LactoTest (lactose 
 vache par vache)
• Le croisement trois voies.
Des débats riches et des échanges qui 
confortent Eilyps dans sa dynamique de 
transformation et d’innovation pour être 
au plus près des attentes des éleveurs. 
Merci à tous les délégués pour leur 
participation active !
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LE BIEN-ÊTRE aNIMaL : UNE aTTENTE SocIÉTaLE Le confort des animaux, 
un des éléments du bien-être animal

L’OIE (l’organisation mondiale de la santé animale) donne une définition de ce terme 
qui renvoie aux principes énoncés par le Farm Animal Welfare Council (conseil du bien-
être du bétail) : 

Les éleveurs peuvent faire face à ces 
demandes sociétales tout en renfor-
çant l’efficience de leurs exploitations : 
gagnant – gagnant !
Désormais, les équipes techniques 
Eilyps proposent tout un panel 
d’accompagnements qui répond au 
double objectif : efficacité technique et 
économique des exploitations laitières 
et réponse aux enjeux de société qui se 
dessinent. 

le bien-être animal loin de n'être qu'une contrainte imposée par les consommateurs est un réel facteur 
d’efficience de la production laitière.  mais que recouvre exactement ce terme ?

Pauline WOEHRLé
pauline.woehrle@eilyps.fr

grâce au libre accès à de l’eau fraîche et à un régime alimentaire apte à entretenir 
pleine santé et vigueur.

grâce à un environnement approprié, comportant des abris et des zones de repos 
confortables.

grâce à la prévention, au diagnostic et au traitement rapide.

grâce à un espace et à des équipements adéquats, et au contact avec des animaux 
de la même espèce.

grâce à des conditions d’élevage et à un traitement évitant la souffrance mentale.

BIEN-êTRE ANIMAl

1. NE PAS SOUffRIR DE fAIM ET DE SOIf

2. NE PAS SOUffRIR DE CONTRAINTE PHYSIQUE

3. ÊTRE INDEMNE DE DOULEURS, DE BLESSURES 
 ET DE MALADIES

4. AVOIR LA LIBERTÉ D’EXPRIMER 
 DES COMPORTEMENTS NORMAUX

5. ÊTRE PROTÉGÉ DE LA PEUR ET DE LA DÉTRESSE

« DES ÊTRES DOUÉS 
DE SENSIBILITÉ »

En février 2015, la loi modifie le code 
civil en qualifiant les animaux comme 
des êtres doués de sensibilité:

Art. 515-14. – « Les animaux sont 
des êtres vivants doués de sensibilité. 
Sous réserve des lois qui les protègent, 
les animaux sont soumis au régime des 
biens ».

Cette législation répond aux nouveaux 
enjeux sociétaux de l’élevage français :

• Évolution des types de 
 consommation alimentaires (bio, 
 végétarisme…)
• Débat agité sur le statut des 
 animaux et leur place dans la 
 société
• Relai par une médiatisation 
 forte de ces questions (conditions 
 d’élevages, abattage)

À travers des formations pour 
accompagner les éleveurs sur le sujet 
et par un audit Bien-être animal axé 
sur la pédagogie, nos équipes peuvent 
vous éclairer sur ces nouveaux enjeux 
sociétaux.
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Les résultats des analyses de tank 
permettent d’obtenir une vision globale 
du troupeau.
Pour aller plus loin, Eilyps met à 
disposition des éleveurs des analyses 
complémentaires, à l’animal. C’est le 
cas de GestaTest, AcidoTest, CétoTest et 

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

NOuVEllEs ANAlysEs

NoUVELLES aNaLYSES : 
URÉE, LacToSE, PRofIL ÉPIDÉMIoLogIqUE

piloter son troupeau de manière plus fine et plus précise devient essentiel. Le contrôle de performance 
classique (résultats de production, TB, Tp et leucocytes), permet d’atteindre un premier niveau de 
pilotage.

Facile et rapide, les analyses sont réalisées 
à partir de l’échantillon collecté par les 

agents de pesée.

• Prise d’échantillon rapide 
 sans précaution stricte 
 d’hygiène 
• Recherche 
 du gène de 
 résistance 
 aux pénicillines
• Résultats simples et clairs

AJUSTEZ L’ALIMENTATION 
DE VOS VACHES.

L’analyse de l’urée du lait permet 
d’évaluer la quantité d’azote qui 
n’est pas utilisée par les vaches. 
L’urée, provenant du sang, se 
diffuse très rapidement vers 
la glande mammaire selon les 
variations alimentaires. Lorsque le 
résultat est élevé, cela signifie 
qu’il y a du gaspillage dans ce qui 
est ingéré par les animaux. C'est 
également un facteur défavorable 
pour la reproduction.

Quel intérêt pour les éleveurs ?
Pour optimiser vos performances 
de production et de reproduction, 
UréaTest vous permet d’ajuster 
l’alimentation de votre troupeau 
grâce à des seuils d’alerte.

METTEZ EN ÉVIDENCE 
LES PRINCIPAUX GERMES 

RESPONSABLES DES PROBLÈMES 
DE QUALITÉ DU LAIT.

Agir efficacement sur les cellules 
et mammites afin de limiter les 
pénalités et les pertes de lait.
Déterminer ou confirmer les 
mesures de maîtrise à mettre en 
place en salle de traite ou en dehors 
de la traite… C’est la promesse de 
l’analyse EpidémioTest.
EPIDEMIO TEST est une analyse 
de lait de tank basée sur la 
méthode PCR recherchant 11 
germes.

DÉTECTEZ LES TROUBLES 
MÉTABOLIQUES.

Le lactose est un des composants 
essentiels du lait. La synthèse 
du lactose est le paramètre 
déterminant du volume de 
production laitière. 
Le lactose est dépendant de 
la couverture énergétique de 
l'animal, et est en lien étroit avec 
la santé mammaire.

Quel intérêt pour les éleveurs ?
LactoTest vous permettra de 
détecter les déficits énergétiques 
et de suivre plus finement l’état 
de santé de vos vaches. Des 
recherches en cours permettront 
de vous proposer ultérieurement 
de nouveaux indicateurs innovants 
pour un pilotage plus précis de 
votre troupeau, animal par animal.

LES pLUS 
d' ÉpIdÉmIOTEST

+

EpidémioTest. L’objectif de ces analyses 
est de permettre à chaque éleveur 
de suivre précisément chaque animal 
et d’optimiser sa gestion de lot dans 
le cadre d’une maîtrise des coûts de 
production. En ce début d’année, les 
résultats valorisés vont être enrichis 

de 3 nouveaux indicateurs : l’urée et 
le lactose vache par vache et le profil 
épidémiologique de l'exploitation.
Faciles et rapides, ces nouvelles analyses 
sont respectivement réalisées à partir de 
l’échantillon collecté par les agents de 
pesée et d'un échantillon de tank.
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Des fourrages de qualité sont essentiels en élevage 
caprin. Il est important de respecter le stade 
physiologique des plantes  au moment de la récolte.

le diagnostic silo est un nouveau service qui consiste à évaluer de façon objective le stock de maïs 
disponible sur l’exploitation.

pETITS RUmINANTS

ANAlysE DEs fOuRRAgEs

caPRINS, VEILLEZ À La qUaLITÉ DE VoS foURRagES
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VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN 
DE LA QUALITÉ DE VOTRE fOIN ?

Votre conseiller peut l’évaluer pour vous au moyen d’une grille.

Contact :
Julie DESCHAUME

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

Un foin de qualité est gage 
de productivité

Stade physiologique de récolte optimum

Ensilage foin

1 semaine 
avant épiaison

Début épiaison 
(50% des épis sont sortis)

Valeur des fourrages

NB échantillons 140 145 196

EM 2017 EM 2016 EM 2015

MS 32,5 35 34,5

% AMIDON 30,6 27,3 31,7

% MAT 7,1 6,5 7,2

% Cellulose 19,0 20,5 17,6

% NDf 40,5 44,4 38,6

% dMO 72,8 71,4 73,6

UfL 0,93 0,9 0,95

PDIN 44 40 45

PDIE 67 64 68

fOIN - valeur alimentaire selon le stade de récolte

foin de RGI 1erecoupe 
fauché début épiaison

foin de RGI 1erecoupe fauché 
au stade épiaison

0.85 UFL 
et 10.5% de MAT

0.8 UFL 
et 5.5% de MAT

LE DIagNoSTIc SILo : UNE SoLUTIoN PoUR coNNaITRE PRÉcISEMENT 
LES STocKS ET La qUaLITÉ DE VoTRE ENSILagE DE MaÏS

source AGRINIR

cOmmENT çA mARchE ?

• Une carotteuse électrique prélève 6 échantillons au 
 front d’attaque pour mesurer la densité du silo.

• Une analyse Agrinir est réalisée pour déterminer la 
 MS et les valeurs alimentaires. Elle est complétée 
 par l’évaluation du pourcentage de grains éclatés.

• Pour juger la qualité de conservation, la caméra 
 thermique est utilisée pour déceler d’éventuelles 
 zones d’échauffement au front d’attaque.

POUR PLUS D'INfO 

Philippe BUSNEL
Consultant nutrition

philippe.busnel@eilyps.fr 
06 88 84 27 13
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Organisés par France Conseils Elevage avec l’appui de Réussir 
et d’Allflex, ces trophées récompensent les élevages qui se 
distinguent sur les index de valeurs maternelles, les poids à 210 
jours des veaux, l’intervalle vêlage-vêlage, la mortalité des veaux 
avant sevrage et la productivité du troupeau.

Créé en 1990, l’élevage composé de 6 blondes d’aquitaine de race 
pure s’est étoffé petit à petit pour atteindre une soixantaine de 
vaches de très bon niveau génétique.

Les éleveurs ont le choix entre deux 
gammes de suivi :
• le pilotage de l’exploitation
• la stratégie d’entreprise.

Ces propositions sont indépendantes 
du contrôle de performances, celui-ci 
n’étant pas un prérequis.

VIANDE BOVINE

UN SaBoT D’oR PoUR L’ÉLEVagE D’YVELINE 
LoRINqUER aU SoMMET DE L’ÉLEVagE

déjà distingué au SpAcE, l’élevage d’Yveline 
Lorinquer de Loguivy-plougras a reçu le trophée 
des sabots d’Or en race Blonde d’Aquitaine lors du 
sommet de l’élevage.

M. et Mme LORINQUER 
gagnants des Sabots d’Or en race Blonde d’Aquitaine

Photo : Agnès Cussonneau – Paysan Breton

DE TRès BONs RésulTATs

L’intervalle vêlage-vêlage est de 383 jours et le taux de 
mortalité de 3 % (références nationales : 409 jours et 
10.9%)
La production de viande vive, critère de synthèse des 
performances du troupeau allaitant, est de 324 kg vif 
produit/UGB contre une référence moyenne de 280 Kg.
Le système alimentaire basé principalement sur le 
pâturage (mi-avril à fin octobre) favorise des coûts de 
production limités. Les rations hivernales se composent 
de maïs ensilage rationné, d’enrubannage et de minéral 
comme simple complément.

Basée principalement sur l’accompagne-
ment suite au contrôle de performance, 
notre carte des services devait évoluer 
pour convenir à un plus grand nombre 
d’éleveurs.
Dans cette nouvelle offre, une large place 
sera faite au conseil en respectant plu-
sieurs objectifs :
• uN CONsEIl NEuTRE 
 ET INdÉpENdANT 
 pour contribuer à l’amélioration 
 du revenu des éleveurs.

• pLUS dE VALEUR AJOUTÉE
 pour répondre aux enjeux et objectifs 
 stratégiques. Nous évaluons les gains 
 potentiels de l’exploitation afin de 
 définir des marges de progrès.

uNE NOuVEllE gAMME DE sERVICE « VIANDE » 
chEZ EILYpS

Une nouvelle offre pour un meilleur suivi de votre élevage

Pierrick MESSAGER 
Manager viande bovine
pierrick.messager@eilyps.fr - 06 86 49 91 45

3 journées de formation, sur les principes 
de base de l’éthologie, ont été propo-
sées aux éleveurs allaitants bretons. Ces 
formations apportent des connaissances 
sur  les principes comportementaux des 
vaches et le rythme de fonctionnement 
du troupeau. Elles favorisent la bonne 
observation du troupeau et permettent 
d’interpréter les symptômes alimentaires 
à l’échelle du troupeau et de l’individu.

FORmATIONS ÉThOLOgIE 
pOUR LES ÉLEVEURS dE 
VIANDE BRETONs

D’autres journées de formation avec 
des thématiques différentes seront 

proposées au 2e trimestre 2018.

Ces formations sont assurées par Pauline 
WOEHRLé (consultante AB et durable, 
formatrice, certifiée signes de vaches©) 

rentrent dans le cadre de VIVEA.

Informations et inscriptions :
Estelle MARTIN

estelle.martin@eilyps.fr 
06 68 20 36 70

PROCHAINE SESSION : 
16 JANVIER 2018 > CARHAIX

• uN RENfORCEMENT Du VOlET 
 éCONOMIQuE
 avec de nouveaux outils d’aide à la 
 décision pour réduire, entre  autre, les 
 coûts de production.

• LA mÉThOdE « SIgNES dE VAchES »
 généralisée à l’ensemble des élevages. 
 Elle permet une observation accrue 
 des animaux afin de détecter de 
 nouveaux leviers d’actions.
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lEs INDICATEuRs

Production par vache

Prix payé

Marge sur coût alimentaire

• fORMATION "Éthologie viande bovine" 
 > 16 janvier 2018 > Carhaix  
  (Informations et inscription : Estelle Martin - 
 estelle.martin@eilyps.fr – 06 68 20 36 70)

• GROUPES AGRIPROGRÈS "L’élevage des veaux 0-6 mois" 
 et "Les remèdes naturels" 
 > Janvier - février 2018  
  (Informations : Constance JUBIN - constance.jubin@eilyps.fr – 
 06 68 24 19 71)

• RÉUNION SECTION VIANDE 
 > Mardi 23 janvier 2018  
  10h00 - 13h00 : en salle
 13h30 - 17h : visite du bâtiment au Gaec des Mezandray 
 (Chauvigné) voir plus haut 
Invitations envoyées prochainement

• RÉUNIONS SECTIONS : Un troupeau performant 
 (alimentation, autonomie fourragère, génisses, 
 croisement 3 voies)  
 > Jeudi 25 janvier 2018 
 Réunion secteur Porte de Bretagne - Alain TESSIER - Torcé 
  > Jeudi 01 février 2018 
  Réunion secteur Porte des Estuaires au Gaec du Gros Chêne - 
 Tremblay

 > Jeudi 08 février 2018 
  Réunion secteur Porte d’Armor au Gaec Prim Mahe - Plerguer

 > Mardi 13 février 2018 
 (lieu non défini au moment de l’impression de ce numéro) 

Chaque élevage recevra une invitation courant janvier

• PORTES OUVERTES BÂTIMENT 
 

 > Mardi 23 janvier 2018 (10h - 17h) 
  Gaec des Mezandray – Le Grand Mezandray - 35490 Chauvigné 
  Un bâtiment simple où l’éleveur peut travailler seul 
 (alimentation, paillage et contention des animaux) et en sécurité.

• Faciliter le travail (l’éleveur travaille seul dans son bâtiment)
• Sécurité de l’éleveur (beaucoup de contention).
• Bien-être de l’animal (animaux propres 70 places de VA 
 et sa suite) et bonne croissance des animaux.
• Marche de 5 m permettant une IA ou une échographie 
 en toute sécurité.
• Bâtiment ouvert à l’Est (coût de construction moindre 
 et ensoleillement optimum des animaux).

AgENDA
BOVINS VIANDE

BOVINS LAIT

fORMATIONS

AGENDA

Savez-vous que les  pertes peuvent varier de 
5% à 20% selon les élevages et entraînent 
un manque à gagner compris entre 2500€ et 
9000€ ?
Pour vous aider à maîtriser la qualité de vos maïs, 
EILYPS a mis au point une nouvelle prestation : 
le diagnostic Silo 

A l’occasion du lancement de notre 
nouvelle application de gestion de 
troupeau « Breeder Mobile », nous vous 
offrons la possibilité de venir la tester sur 
notre stand et l’installer gratuitement sur 
votre smartphone. 

Profitez-en !

BREEDER MOBILE : 
MON ELEVAGE DANS MA POCHE !
• Des alertes (santé, repro, lait)
•  Les derniers résultats d’analyse 

de contrôle de performance
• L’inventaire de vos animaux

Venez tester et téléchargez 
GRATUITEMENT Breeder Mobile sur 

notre stand au Space 

(Hall 1 – stand E 49)

DIAGNOSTIC SILO
Equipés d’une caméra thermique et de différents 
matériels spécifiques, nos consultants nutrition 
analysent :
• Températures au front d’attaque
• Valeurs alimentaires UFL, PDI…
• Fibrosité par la taille des particules
• Eclatement des grains
• Densité
• PH

QUALITÉ DU MAÏS
REDUISEZ LES PERTES AU SILO
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CE QUI VOUS ATTEND AU SPACE

 
 

Le Space aura lieu du 12 au 15 septembre prochain. Les équipes 
d’Eilyps auront le plaisir de vous accueillir sur le stand Ouest Conseil 
Elevage (Hall 1 – stand E49).

INFOS TECHNIQUES

Pour en savoir + 
sur le diagnostic silo

Mickaël BARBIER - Consultant nutrition 
06.88.84.25.32 

mickael.barbier@eilyps.fr

Philippe BUSNEL - Consultant nutrition 
06.88.84.27.13 

philippe.busnel@eilyps.fr
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LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION
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AUTRES TEMPS FORTS AU SPACE 
 

Viande Bovine : Remise des Sabots d’Argent
Les éleveurs viande sont invités à assister à la remise des Sabots d’Argent 
(concours régional) qui récompenseront les meilleurs ?

Un projet bâtiment ?
Nos équipes auront le plaisir de vous accueillir sur le stand de notre 
partenaire Solawa.

Agriculture Biologique et Durable
Nos équipes Bio vous accueilleront sur le stand Bio Grand Ouest 
(Hall 5 – Stand B 42)

Caprins
Conférence par Julie Deschaume (conseillère petits ruminants) 
Mardi 12/09 AM sur le thème « conjoncture caprine et des facteurs 
de réussite d'une installation ».
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POUR EN SAVOIR + 
SUR LE DIAGNOSTIC SILO

Mickaël BARBIER - Consultant nutrition 
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mickael.barbier@eilyps.fr
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Viande Bovine : Remise des Sabots d’Argent
Les éleveurs viande sont invités à assister à la remise des Sabots d’Argent 
(concours régional) qui récompenseront les meilleurs ?

Un projet bâtiment ?
Venez découvrir les dernières innovations en énergies solaires lors du cocktail 
organisé le mercredi 13 septembre de 11h30 à 14h sur le stand Solewa. 
(Hall 4 - stand B59)

Agriculture Biologique et Durable
Nos équipes Bio vous accueilleront sur le stand Bio Grand Ouest 
(Hall 5 – Stand B 42)

Caprins
Conférence par Julie Deschaume (conseillère petits ruminants) 
Mardi 12/09 AM sur le thème « conjoncture caprine et les facteurs 
de réussite d'une installation ».

Plus d'infos sur www.eilyps.fr


