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Au nom du Conseil d’Administration 
et des équipes Eilyps, je tiens à vous 
souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ! Je vous souhaite 
d’avoir des projets ambitieux, tout 
autant que celui mené par Eilyps depuis 
maintenant plusieurs mois donnant vie 
au projet EILYPS 2023.
Ce projet initié par le conseil 
d’administration et l’équipe de direction, 
est le résultat d’échanges constructifs 
avec les Délégués, des groupes d’éleveurs, 
et les équipes terrain. Notre défi est 
de porter ensemble ces nombreux 
changements, en gardant à l’esprit, la 
continuité de service et la satisfaction 
des adhérents.
Le projet EILYPS 2023 commence dès 
2020 avec les premières évolutions au 
travers une nouvelle carte de services 
plus étoffée et sur-mesure. 
La nouvelle gamme Conseil offrira un 
conseil individualisé ou en groupe au 
moment adéquat avec des professionnels 
aux profils différents : des conseillers 
d’élevage référents, des consultants, 
des équipes techniques mobilisés pour 
répondre aux attentes individuelles de 
chaque éleveur. 

2020, LANCEMENT DU PROJET 
STRATÉGIQUE EILYPS 2023

Comme tout changement cela peut 
poser question. Mais nous n’avons rien 
inventé : cette nouvelle offre correspond 
aux besoins des éleveurs dans le contexte 
d’aujourd’hui, et c’est bien le souhait 
qu’avaient exprimé les Délégués il y a un 
an.
La réussite de cette nouvelle carte de 
services passera par l’échange et la co-
construction entre éleveur et conseiller 
réfèrent qui saura orienter le cas échéant 
vers d’autres compétences afin d’être 
encore plus performant.
Nous sommes soucieux d’apporter une 
technicité pointue, une valeur ajoutée 
dont l’objectif se mesure en résultat 
économique. N’hésitez plus, les équipes 
Eilyps sont là pour vous accompagner.

Pierrick COTTO 
Président
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

VISITE DE L'USINE BRIDOR

La réunion des Délégués a été suivie en après-midi par la visite du site BRIDOR de Servon-sur-Vilaine.

Le 10 décembre dernier, le conseil 
d’administration a convié les 
Délégués pour présenter les 
actualités et les orientations 
prises pour mener à bien le 
projet EILYPS 2023.

M. Logeais, Directeur du site, nous a 
permis de découvrir les coulisses de la 
transformation des produits agricoles. 
BRIDOR, c’est 40 000 tonnes de 
produits laitiers soit la production de 
120 000 vaches, 110 000 tonnes de 
farines de différentes céréales, 4 500 
tonnes d’ovoproduits, …
Des millions de viennoiseries produites 
chaque jour, vendues dans 60% des 
boulangeries françaises et à l'export 
dans 100 pays. Une 3ème usine avec 
600 salariés est en projet dans le bassin 
Rennais. La qualité et le savoir-faire 
français s'exportent bien.

Une cinquantaine d’éleveurs ont répondu 
présents et ont ainsi pu découvrir la 
nouvelle carte de services 2020. D’autres 
thèmes ont été développés :
• les outils Breeder avec des 
 démonstrations et un atelier découverte 
 en après-midi,

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS

TEMPS D'ÉCHANGES AVEC LES DÉLÉGUÉS

• les analyses d’acides gras du lait pour 
 piloter son élevage,
• les partenariats innovants.
Des débats riches qui confortent Eilyps 
dans sa dynamique de transformation et 
d’innovation pour être au plus près des 
attentes des éleveurs.

2020, UNE ANNÉE ÉLECTIVE
En février prochain auront lieu les réunions de sections. Ces réunions seront l’occasion d’élire les représentants Eilyps, 

Délégués de secteurs ou administrateurs renouvelables. Soyez acteurs et devenez Délégués de votre secteur. 

QUALITÉ PRODUIT ET EXPORT



 
 

LES NOUVEAUTÉS

2020
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

BREEDER

À DÉCOUVRIR EN 2020
De nouvelles évolutions sur les usages, la facilité d’utili-
sation et de nouvelles fonctionnalités sont attendues en 
2020 :
• Les résultats Man’AGe offrant une vision globale de la santé 
 du troupeau à partir des acides gras du lait (santé, rumen, 
 couverture énergétique) et permettant d’ajuster de manière 
 précise la ration ;

• Une fiche animale plus complète en production laitière 
 comme en viande bovine (généalogie, index, résultats 
 d’abattage) ;

• Un module Croissance pour le suivi des génisses et des 
 bovins viande ;

• Un module GTE pour une vue 360° sur les résultats 
 technico-économiques et le suivi des principaux 
 indicateurs de pilotage de l’élevage.

Eilyps a lancé l’application Breeder® au SPACE 2017. Ce service permet depuis un ordinateur ou un 
téléphone, d’analyser ses résultats individuels, de saisir ses évènements de reproduction, de déclarer ses 
mouvements d’animaux.

BREEDER est l’application pour le pilotage du troupeau au quotidien. Depuis 2 ans, l’outil n’a eu de cesse d’évoluer pour apporter 
plus de fonctionnalités. 
Dans cet esprit d’innovation et de modernité, le carnet sanitaire et la gestion des lots mis en service fin 2019 sont très appréciés 
par les éleveurs.

ENTRÉE DE AVENIR CONSEIL ELEVAGE DANS BREEDERTECH

BREEDERTECH

Après sa création en 2017 par EILYPS et SAPERFEL, c’est au tour de Avenir Conseil Elevage (4 départements 
des Hauts de France) de rejoindre BreederTech, avec pour objectif de porter en commun les outils éleveurs et 
les outils conseillers. 
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
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La fin des quotas intervenue en 2015 a été gérée différemment d’un pays à l’autre. Certains ont anticipé 
quelques années avant pour saisir les opportunités, d’autres ont ignoré le marché et attendu de nouvelles 
régulations. 

C’était oublier que nous sommes sur un 
marché ouvert avec 40 % de la production 
Française vendue hors France et 30 % 
de la consommation Française importée. 
A quelques nuances près, le prix à la 
production est un prix Européen. Avec ces 
flux entre pays et sans frontières au sein 
de l’UE, il est insensé de vouloir baser la 
production sur les flux tirés en France 
quand d’autres sont dans une logique de 
flux poussés sur l'Europe et le Monde.
Comment expliquer qu’un éleveur de 
100 vaches ne puisse pas passer à 130 
vaches pour saturer ses 2 stalles de robot 
et baisser ses coûts ? Comment refuser à 
un éleveur de reprendre la production de 
son voisin qui cède son exploitation si les 
2 producteurs n’étaient pas collectés par la 
même laiterie ? Et bien d’autres exemples 
qui pénalisent les producteurs Français et 
l’ensemble des acteurs de la filière.
À défaut d’ambitions et de projets, 
le mal s’installe dans les campagnes. 
Pendant qu’on s’auto-flagelle sur les coûts 
des services et que l’on cherche le bouc 

COLLECTE LAITIÈRE

émissaire, nos concurrents Européens diluent leurs charges dans tous les maillons de 
la filière et se préoccupent avant tout de la recherche de valeur pour les éleveurs et 
la filière.
Que le témoignage BRIDOR (page 3) puisse nous aider à changer notre référentiel et à 
établir un dialogue plus constructif entre la production et la transformation.

Hubert DELÉON - Directeur Eilyps

• un outil de pilotage supplémentaire 
 pour les éleveurs en appui conseil : 
 valorisation des événements enregis- 
 trés par les outils des conseillers.

La version mobile disponible quant à 
elle depuis novembre, sur Androïd et 
sur i-phone, est déjà utilisée par 150 
éleveurs qui apprécient les fonctionnalités 
spécialement pensées pour les 
smartphones :
• saisie des évènements santé possible 
 n’importe où, même à distance du 
 bureau, dès que l’éleveur vient de 
 soigner un veau malade par exemple ;

• gain de temps : pas besoin d’aller 
 jusqu’au bureau et d’allumer l’ordina- 
 teur, il suffit juste de sortir son mobile 
 de sa poche !
• assistance en salle de traite : en 
 quelques clics, l’éleveur peut savoir 
 quelles vaches sont à traiter, et quelles 
 vaches sont à écarter du tank ;
• aide-mémoire pour les temps d’attente 
 viande en cours, pour les éleveurs laitiers 
 et les éleveurs allaitants : possibilité 
 de voir très rapidement quelles vaches 
 ne peuvent pas partir à l’abattoir.
Alors n’attendez pas pour utiliser le 
cahier sanitaire Breeder !

DEPUIS 2011, LA FRANCE DÉCROCHE DANGEREUSEMENT

Évolution 
de la collecte laitière

Le carnet sanitaire numérique 
sorti en septembre, connait un 
grand succès depuis sa mise à 
disposition pour tous les utili-
sateurs de Breeder. Déjà plus de 
350 éleveurs l’utilisent et béné-
ficient des avantages suivants :
• l’enregistrement fiable et consulta- 
 tion facile de tous les évènements 
 sanitaires,
• l’édition d’un carnet sanitaire 
 comportant toutes les informations 
 obligatoires en cas de contrôle,
• la fiche animale plus complète (les 
 évènements santé saisis y sont visibles),

SANTÉ

LE CARNET SANITAIRE DE BREEDER ADOPTÉ 
PAR DE PLUS EN PLUS D’ÉLEVEURS

Sarah NEUMANN RAOUX 
Vétérinaire – Consultante

(base 100 en 2011)
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La réflexion stratégique conduite en 2019 
par les administrateurs, les délégués et 
l’encadrement, a confirmé les orientations 
prises en 2012 et confirmé la diversité des 
modèles d’exploitations et la diversité des 
attentes. La forte restructuration en cours 
confirme la posture d’entrepreneur des 
agriculteurs et leur volonté d’autonomie 
décisionnelle, loin des modèles 
d’intégration et de déresponsabilisation. 
Nous avons fait le choix avec nos 
administrateurs, d’un modèle plus engagé 

CARTE DE SERVICES 2020

PLUS DE VALEUR ET PLUS DE RYTHME

NOUVEAUTÉ

Les innovations Eilyps n’ont pas manqué ces dernières années tant au niveau des outils conseillers, des 
outils éleveurs que du développement des expertises diverses.
Dans un contexte de fortes évolutions et d’incertitudes, les agriculteurs sont contraints de changer de 
repères, d’adapter leurs outils et leur stratégie d’exploitation. Le standard et la routine doivent laisser 
place à l’agilité et à l’adaptabilité, à l’innovation pour assurer la réussite.

et plus durable pour nos adhérents, en 
accentuant notre collaboration. Nous 
nous engageons à vos côtés, dans votre 
réussite, selon vos besoins et vos projets. 
La carte de service 2020 prend en compte 
ces évolutions majeures et laisse à chacun 
plus de choix dans les services retenus pour 
mieux coller à son profil, à ses objectifs et 
à son actualité. Vous pouvez ainsi choisir, 
avec l’appui de votre conseiller référent, 
les solutions les plus pertinentes pour 
vous. +

+

DE VALEUR AJOUTÉE

DE RYTHME

• Un conseiller référent
• Des experts au choix
• Du e-conseil, du e-learning
• Des alertes et des indicateurs 
 de pilotage sur Breeder
• Du conseil collectif, des références
• Le développement de l’exploitation

NOUVEAUTÉ :
L’expertise des consultants intègre 
dès cette année les formules 
« CONSEILS ». Chacun peut choisir la 
thématique la plus appropriée à son 
élevage et à ses attentes, et profiter 
d’un autre regard et d’une expertise 
supplémentaire pour accéder à plus 
de réussite.

• Des rendez-vous stratégiques
• Des visites d’élevages
• Du e-conseil, du e-learning
• Des indicateurs de pilotage
• Des innovations

Pour mettre en œuvre la nouvelle 
carte de services et valoriser toutes les 
expertises de l’entreprise, Eilyps fait 
confiance à Thibaud VIOT qui a rejoint 
l’entreprise en septembre 2019. Ses 
expériences passées dans différents 
secteurs agricoles seront des atouts 
pour accompagner notre transition et 
notre démarche. 
Son énergie, sa motivation et son 
expérience terrain sont un plus 
pour faciliter les mécanismes du 
changement et 
valoriser toutes 
les compétences 
internes au service 
des agriculteurs.

LES EXPERTISES 
COMPLÉMENTAIRES : 
• Visiolys Projet
• Conseil Cultures
• Bureau d’étude Bâtiments
• Projets Méthanisation

Rédaction d'un contrat de valeurs :
Identifier et prioriser les bons objectifs pour plus de gains

Mise en place de notre projet de collaboration :
Expertise et organisation pour plus d'efficacité

Un suivi rapproché de votre exploitation :
Alertes, proximité et accompagnement (protocoles et fiches techniques, 
mesure des indicateurs de performance)

LES EXPERTISES CONSULTANTS : 
Une large palette de services désormais incluse dans votre offre conseils

Hubert DELÉON - Directeur Eilyps

NOTRE DÉMARCHE : 

A partir de 2020, la visite stéréotypée n’est plus de mise et chacun doit définir 
son projet de collaboration en partant d’un contrat de valeur apportée par 
EILYPS.
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GTE - Gestion Technico Economique

ÉVOLUTION DE LA MARGE SUR COÛT ALIMENTAIRE (MCA) ENTRE LES 3ÈME TRIMESTRES 2018 ET 2019 POUR LES 
ÉLEVAGES EN ROBOTS DE TRAITE ET LES ÉLEVAGES EN RACE PRIM’HOLSTEIN 9-10000KG EN SALLE DE TRAITE 

Eilyps accompagne aujourd’hui plus de 
1500 éleveurs avec la GTE. Chacun peut 
suivre à tout moment l’évolution de ses 
principaux indicateurs de pilotage par 
rapport à ses objectifs et apporter les 
corrections nécessaires.
La diversité des systèmes de production 
et la richesse de notre base de données 

La GTE, développée d’abord sur les 
outils des conseillers, sera disponible 
dans Breeder au 1er semestre 2020, et 
pourra profiter à tous les éleveurs laitiers, 
adhérents au contrôle de performance ou 
non, sur toute la France.
Pour les groupes d’éleveurs ou les 
entreprises partenaires, sous réserve 
des consentements des éleveurs, Eilyps 
propose des prestations d’analyse de 
données, pour que chacun travaille à 
améliorer l’efficience des exploitations 
laitières.
N’hésitez pas à contacter nos services 
techniques et statistiques.

Maud HURAULT 
Data Analyst Pôle VISIOLYS 
maud.hurault@eilyps.fr - 06 88 84 23 87

DOSSIER SPÉCIAL

La GTE permet aux éleveurs de 
suivre régulièrement l’évolution 
des performances de leur atelier 
lait : lait vendu et marge sur coût 
alimentaire par vache, qualité et 
valorisation du lait, coût alimen-
taire, coût de production…

permet à chacun de bénéficier de 
références spécifiques à chaque système, 
et ainsi de pouvoir situer ses propres 
résultats par rapport au groupe qui lui 
correspond.
Le graphique et le tableau ci-dessous 
présentent une analyse de groupes de 
quelques indicateurs présents dans la GTE. 

Sur le 3ème trimestre 2019, la MCA 
pour le groupe « Robots » est 
inférieure de 0,5€/VL/J à la race PH 
9-10 000 kg en salle de traite (groupe 
leader supérieur à la moyenne PH). 
Elle a cependant fortement augmenté 
par rapport au 3ème trimestre 2018 
(+0.44€/VL/J contre +0.21€/VL/J 
en PH 9-10 000kg Salle de traite), 
en grande partie par l’augmentation 
des produits.

Sur le 3ème trimestre 2019, les 
élevages du groupe « Robots » ont 
vendu 0,7 litre/VL/J de plus que le 
groupe PH 9-10000kg en salle de 
traite. Cependant, les taux plus faibles 
et les pénalités qualité du lait plus 
élevées pour le groupe « Robots » 
impactent le produit lait.
Les élevages du 1/4 meilleur en 
MCA en robot de traite ont une MCA 
plus élevée de 1,19€/VL/J que la 
moyenne. Ils vendent 3,1L de lait/
VL/J de plus avec une meilleure 
incidence qualité et composition.

Prim'Holstein 9 000 - 10 000 kg 
Salle de traite

4,89 5,62

-2,38 -2,15-2,44 -2,21

5,33 5,83

7,76 8,037,26 7,77

T3 2018 T3 2018T3 2019 T3 2019

Robots

0

2

-2

-4
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6

8

10
€/VL/J

Produit

Marge 
sur coût 

alimentaire

Coût 
alimentaire

Robots
Prim'Holstein 
9-10000 kg 
Salle de traite

Moyenne 1/4 sup 
MCA/VL Moyenne 1/4 sup 

MCA/VL

Nb élevages 105 207

Nb VL UL (traites + taries) 88,2 94,3 78,5 75,6

Nb VL totales (UL + engrais.) 91,1 96,8 80,9 78,7

Lait vendu/VL/j (L) 23,3 26,4 22,6 25,7

Prix payé (€/1000L) 350 354 356,5 361,2

Incidence qualité compo (€/1000L) 8,4 10,3 13,0 15,1

Produit lait (€/VL/J) 7,76 9,11 8,03 9,07

Coût alimentaire VL (€/VL/J) 2,44 2,57 2,21 2,17

Marge sur coût alimentaire (€/VL/J) 5,33 6,54 5,83 6,90

Produits atelier (€/VL/Jr) 8,86 10,32 9,37 10,50

Marge sur Coût Alimentaire atelier (€/VL/J) 5,69 6,91 6,48 7,57

Marge brute (€/VL/Jr) 4,42 5,45 5,04 5,95

Coût de production (€/VL/Jr) 7,77 8,58 7,08 7,49

GTE ROBOTS 3ÈME TRIMESTRE 2019 : PLUS DE LAIT VENDU PAR VACHE MAIS UNE PLUS FAIBLE VALORISATION 
QUALITÉ ET COMPOSITION DU LAIT QUE LES ÉLEVAGES PH 9-10 000 KG EN SALLE DE TRAITE.

Valorisation du lait

Coût alimentaire et marges

RÉSULTATS GTE DU 3ÈME TRIMESTRE 2019
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INFOS TECHNIQUES
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NUTRITION SANTÉ

MAN'AGE : UN NOUVEL OUTIL POUR PILOTER VOTRE TROUPEAU

Énergie ration (C16:0/TB)

Mobilisation des réserves (C18:1)

Analyse précédente 02/10/19

Carence Excès

Le profil des acides gras du lait donne des indications sur la santé ruménale et métabolique, ainsi que 
sur la couverture énergétique. Leur interprétation permet aux conseillers de comprendre plus finement 
la valorisation de la ration par les vaches et leur statut métabolique afin d’ajuster la ration et/ou les 
pratiques d’alimentation.

COMMENT FONCTIONNE MAN’AGE ?
Suite à une analyse réalisée par notre laboratoire partenaire Mylab, les acides gras 
sont déterminés à partir des équations issues du programme Optimir. Nous utilisons 
les échantillons qui servent aux analyses classiques (cellule, TB, TP, lactose, urée …) et 
particulières (Gesta Test …).
Man’AGe permet de positionner les résultats du troupeau en fonction de repères sur 
tous les critères à l’instant T.

Un historique sur 12 mois visualise rapidement les effets d’un changement de pratique 
d’autant plus que la courbe du troupeau est comparée à la courbe d’un groupe déterminé 
par la race et le système d’alimentation. Ces données sont consultables sur Breeder.

Pour affiner l’interprétation, l’outil des 
conseillers permet d’avoir les résultats par 
groupe de VL en fonction :
• du stade de lactation
 > moins de 50 jours / 50 à 100 jours 
 / plus de 100 jours
• du numéro de lactation
• de la race
• des lots de l’élevage

FAVORISER LES ACIDES GRAS DE NOVO
Les acides gras De Novo reflètent le confort ruménale des VL.
L’observation de ce groupe d’acide gras, couplé à d’autres indicateurs tel que l’urée, 
les acides gras C16:0, permet de répondre à un certain nombre de questions : Y a-t-
il de l’acidose dans mon troupeau ? Mes vaches consomment elles suffisamment de 
fourrage ? Mes fourrages sont-ils bien digestibles et valorisés ? Le rythme alimentaire 
pour mon troupeau est-il bien adapté ? Y a-t-il du tri à l’auge ?

Tout ce qui peut favoriser les acides gras De Novo permettra d’augmenter les composants 
du lait. Nos données Eilypsiennes confirment que ce sont les acides gras De Novo qui 
ont la plus forte relation avec le TB et le TP (étude réalisée entre novembre 2018 et 
novembre 2019 sur 1187 élevages).
Ce critère (confort rumen) permet de confirmer des suppositions faites par les conseillers 
lors de l’observation de votre troupeau. L’interprétation proposée par Eilyps des De Novo 
couplés aux autres catégories d’acide gras est une première nationale.

S’appuyant sur des travaux menés avec d’autres ECEL et des partenaires internationaux, 
notre équipe Recherche-Innovation a mis deux ans pour développer Man’AGe et valider 
les acides gras à interpréter.

BON À SAVOIR
Les acides gras sont une 

information complémentaire 
issue de l’échantillon de lait 
collecté. Ils donnent une 

multitude d’indications sur la 
santé de votre troupeau et 

l’efficacité de la ration.
Man’AGe, une innovation 

qui permet d’être plus précis 
dans l’analyse de la gestion 
de votre troupeau quel que 

soit le modèle de production 
et vos objectifs.

Anthony BASLÉ - Laurent MÉRIAUX -  Loïc QUÉMÉRÉ

R2=0.71

R2=0.37
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RUMINAL

En 2020, les conseillers et nutritionnistes d’EILYPS s’appuieront sur un nouvel outil pour prodiguer leurs 
conseils avec pour objectif une meilleure prédiction de la valeur des rations et un diagnostic nutritionnel 
plus pointu.

RUMINAL : LE NOUVEL OUTIL 
DE RATIONNEMENT ARRIVE !

RUMINAL : LE 1ER RATIONNEUR S’APPUYANT
INTÉGRALEMENT SUR LES NORMES INRA 2018
EILYPS et une vingtaine d’entreprises du réseau France 
Conseil Elevage se sont associées à l’INRA pour développer 
le 1er rationneur intégrant les nouvelles normes SYSTALI. En 
combinant notre expertise du conseil terrain avec les dernières 
connaissances zootechniques, RUMINAL doit optimiser 
les performances technico économiques de nos élevages. 
L’estimation des besoins des bovins (entretien, production de 
lait ou de viande) est plus précise et la caractérisation des 
aliments s’est également étoffée. Par exemple, les besoins 
d’entretien des VL sont majorés de 20% comparativement aux 
précédentes normes INRA de 2007. Ainsi, le rationnement des 
vaches laitières notamment gagne en fiabilité, prend mieux en 
compte la réalité de l’élevage.

UN OUTIL PLUS FONCTIONNEL EN ÉLEVAGE
Avec RUMINAL, votre conseiller aborde les différentes rations 
(les VL, les taries, les génisses) à partir du même fichier 
Aliments. Il est possible par exemple de partir du mélange des 
laitières pour constituer la ration des taries ou des génisses.
La comparaison de rations apportera également les éléments 
précis pour prendre la meilleure décision.
Un outil de prévision des stocks complète les fonctions de 
RUMINAL afin d’anticiper les besoins de fourrages ou d’achats 
de concentrés.

UNE APPROCHE RÉNOVÉE DE L’ÉQUILIBRE AZOTÉ
DE LA RATION AVEC LA BALANCE PROTÉIQUE RUMINALE
Valoriser le plus efficacement possible l’énergie des fourrages, 
sans gaspiller l’apport de correction azotée, c’est le défi sans 
cesse posé à l’éleveur et à son conseiller d’élevage. Rien n’est 
définitivement acquis, au gré des changements de qualité 
des récoltes, ou de l’état du troupeau. L’INRA a développé 
la notion de Balance Protéique Ruminale (BPR), pour un 
fonctionnement optimal du rumen, qui vient compléter la 
notion de PDI.

8 DOMAINES D’ANALYSES APPROFONDIES
POUR LA NUTRITION
Selon le domaine d’approfondissement souhaité, RUMINAL 
offre une large revue de critères techniques, économiques et 
environnementaux. Points forts et points d’amélioration sont 
mis en évidence, et les jauges sont là pour aider aux décisions 
pratiques à mettre en œuvre. RUMINAL permet aussi 
d’estimer les coûts prévisionnels de ration utiles au pilotage 
du rationnement.

NOUVEAU

Calcul du lait attendu et analyse synthétique
de la ration

Lait Moyen 
kg/VL
29,3

Équilibre 
de ration

Fibre

Santé

Minéraux

Énergie

Matière 
grasse

Azote

Acides 
aminés

UFL 
/ kg MS
0,95

Coût de ration 
/ 1 000 L
91 €

BPR g/kg MS 
Obj : 0 - 20

Amidon g/kg MS 
Obj : 200 - 250

NDF g/kg MS 
Obj : 350 - 420 TxcouvUF (%) TxcouvPDI (%) PDI/UF TxcouvCaabs (%)

90

95

100

105

4 228 386

Exemple d'acides aminés

MetDI (%PDI) 
Obj : 2,2 - 2,6

LysDI (%PDI) 
Obj : 6,8 - 7,2

1,9 6,8

Alain BOURGE - Références et Méthodes
alain.bourge@eilyps.fr - 06 88 84 23 59

" Le coté très visuel de 
RUMINAL est un atout 
pour échanger avec les 
éleveurs sur les qualités 
ou défauts des rations, 
par exemple un excès ou 
un déficit en azote. De 
plus, on peut facilement 
aller pointer un détail 
technique (équilibre mi-
néral, acides aminés….).

J’apprécie également la nouvelle approche de la couverture 
azotée, plus compréhensible avec les nouvelles PDI et la 
balance protéique BPR.
Enfin les premiers pas avec RUMINAL montrent une meilleure 
précision pour la prédiction de l’ingestion et du lait attendu 
par la ration. 
RUMINAL va m’aider à mieux traduire dans la ration les 
observations du troupeau, les données de production et les 
analyses complémentaires (acides gras, acétonémie) ".

POINT DE VUE DE L'EXPERT

Quentin DOUINOT - Conseiller d'élevage
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TÉMOIGNAGE BIO

PORTES OUVERTES

RETOUR SUR LA PORTE OUVERTE 
AU GAEC CHESNAY PIGUELAIS À GUIPEL

Eilyps, un accompagnement 
sur l’ensemble de la chaîne de 
valeurs de l’exploitation

Le 21 novembre dernier, Eilyps organisait 
une journée porte ouverte sur le 
thème de « l’exploitation de demain, 
autonomie énergétique, confort de 
travail et innovation », offrant l’occasion 
aux associés du Gaec, Isabelle et Paul 

Lecarpentier, Pascal Huchet, de faire 
découvrir leur station de méthanisation, le 
bâtiment des vaches équipé de 2 robots 
de traite et d’un système de paillage 
automatisé.
Près de 1 000 visiteurs professionnels 
et étudiants ont visité les 4 pôles 
techniques, assisté aux conférences 
animées par nos experts, et dialogué 
avec les partenaires exposants.

Cette journée a mis en lumière l’offre 
de services complète d’Eilyps, du sol à 
l’animal, en passant par la production de 
cultures dérobées durant l’interculture, 
l’élevage des génisses, la nutrition, la 
ventilation du bâtiment, la méthanisation, 
l’organisation du travail, l’accompagnement 
réglementaire, avec comme finalité la 
performance des exploitations de nos 
clients.

Pauline WOEHRLÉ 
Responsable Agriculture 

Biologique & Durable
pauline.woehrle@eilyps.fr  

06 88 84 29 11

A Québriac, le GAEC de la VILLE 
AUDIERNE est en cours de conversion à 
l’agriculture biologique. Les 4 associés 
ont entamé leur réflexion en 2017 et 
seront officiellement BIO en mai 2020.

Retour sur un parcours mûrement 
réfléchi. Pour Eilyps Info, Pauline Woehrlé, 
chef marché Agriculture Biologique, a 
rencontré les associés du GAEC.
Vous êtes aujourd’hui au bout de votre 
conversion à l’AB. Quelles ont été vos 
motivations pour passer en Bio ?
Rémi, en charge des cultures dans le 
GAEC se questionnait sur l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour sa santé, 
celle de son entourage. Pour Joseph, 
c’était l’envie de se lancer un défi pour sa 
fin de carrière : faire autrement et savoir 
pourquoi, aller dans le sens de la nature.
En parallèle, l’arrêt de l’atelier chèvres 
laitières a permis de simplifier le travail et 
de s’organiser pour les week-end et les 
vacances. Soazig résume " Rester dans 
un système conventionnel nous faisait 
travailler plus et investir plus, alors que 
nous souhaitions simplifier notre travail 
tout en gagnant correctement notre vie. "
Qu’est-ce qui a été facile ou difficile 
dans la conversion ?
" Il a fallu changer notre ‘logiciel de 
réflexion’. On perd ses repères dans un 

premier temps et beaucoup de choses 
sont remises en question " précisent 
Marie-Paule et Rémi qui ont laissé 
l’atelier chèvres pour rejoindre Soazig et 
Joseph sur l’atelier vaches laitières.
" Notre regard change, on se pose plein 
de questions mais au final on simplifie 
beaucoup. Changer de production n’a pas 
été simple. Il a fallu apprendre à travailler 
à 4 sur le même atelier. "
La gestion des stocks fourragers, source 
d’interrogation pour Marie-Paule, a été 
un des points les plus difficiles à gérer.
Pour Soazig, l’adhésion de la famille à leur 
projet d’agriculture biologique a été décisif.
Côté technique, gérer un grand troupeau 
Bio, qu’est-ce que cela implique pour 
vous ?
" Il faut avoir assez de nourriture pour tout 
le troupeau ! " répond immédiatement 
Marie-Paule. 
Joseph rajoute que l’organisation est 
basée sur les ares accessibles (40 ares/
VL). C’est un frein qu’il faut compenser 
par la création de stocks qui eux sont 
dépendants de la météo. Néanmoins, le 
GAEC faisait déjà pâturer avant de partir 
en Bio, ce qui facilite la transition.
Pour votre conversion, vous avez choisi 
un accompagnement Eilyps mettant en 
collaboration votre conseiller d’élevage, 

Jérôme Roizil, et des consultants 
experts Eilyps. Qu’est-ce que cela vous 
a apporté ?
Cette synergie a permis de " répondre à 
toutes nos interrogations et rapidement ! "
Tous mettent en avant leur conseiller qui 
s’est beaucoup impliqué dans le projet 
en faisant preuve d’objectivité. Il a su 
faire le lien avec les différents experts : 
Bio, relations humaines, vétérinaires…
Quels sont vos projets pour l’avenir de 
votre exploitation ?
Les associés souhaitent travailler moins 
et préparer gentiment la transmission 
future de l’exploitation. "Améliorer 
le bilan carbone de l’exploitation en 
plantant des haies (1,5 km et on va en 
replanter d’autres !), envisager les TCS et 
continuer sur le chemin de l’autonomie 
y compris énergétique. L’aboutissement 
serait de transmettre une ferme viable et 
agréable à travailler . "

EILYPS ACCOMPAGNE LES CONVERSIONS BIO

FICHE D'EXPLOITATION
100 VL

138 ha SAU
40 ares pâturage accessibles / VL 

Production laitière : 
objectif 7500 kg/VL

Mères nourrices



INFOS TECHNIQUES

PAGE 11

06 88 84 27 39 
jl.cobigo@eilyps.fr

06 88 84 28 81 
thibault.berne@eilyps.fr

PORTES OUVERTES (SUITE)

Un grand merci au Gaec Chesnay 
Piguelais, aux partenaires qui ont 
participé à la réussite de la journée.

Marie Thomas, conseillère Environnement 
Référente Méthanisation a présenté 
les contours de la méthanisation, les 
différentes étapes d’un projet. Pour un 
porteur de projet individuel ou collectif, 
il est important de se faire accompagner 
durant toutes les étapes du projet pour 
en assurer la réussite. De l’idée à la 
conception, Eilyps vous propose une offre 
de services complète sur la méthanisation, 
à la carte ou tout compris (voir schéma ci-
contre), en considérant la méthanisation 
comme un atelier à part entière au sein 
du système d’exploitation.

UNE VITRINE VÉGÉTALE
TRÈS INNOVANTE 
Le site présentait une vitrine végétale 
de près de 30 espèces de couverts 
végétaux, dérobées, méteils et cultures 
intermédiaires à valorisation énergétique 
(CIVE). Eilyps travaille sur la couverture 
végétale en interculture en tant que 
piliers des systèmes agroécologiques.
La mise en place de cultures dérobées 
est un levier technique pour reconstituer 
les stocks de fourrages. Les méteils 
permettent d’apporter des solutions dans 
un contexte de changement climatique 
et de recherche d’autonomie. 
Jean-Luc Cobigo, Consultant Fourrages 
et Cultures, a répondu aux nombreuses 
questions sur l’implantation tardive des 
méteils dans ce contexte de fortes 
précipitations.
L’implantation de couverts végétaux 
en mélanges multi espèces permet de 
travailler directement les fertilités du sol, 
notamment physiques.
L’observation de la fosse pédologique par 
Thibault Berné, Responsable du marché 
Agronomie chez Eilyps, a permis d’observer 
l’effet des racines de couverts végétaux sur 
la structure du sol. Les racines constituent 
de précieux « outils » pour décompacter 
naturellement les sols dans une optique 
de diminution de l’émission de gaz à effet 
de serre, en remplaçant l’énergie fossile 
par l’énergie verte, la photosynthèse. 

MAÎTRISER LA VENTILATION 
DU BÂTIMENT 
Dans le bâtiment des vaches, Alice 
Elvinger, conseillère Bâtiment, présentait 
le nouvel audit ventilation mis au 
point par Tecmatel-Eilyps, et éprouvé 
sur le site du Gaec Chesnay Piguelais. 
A l’appui de capteurs mesurant la 
température, l’humidité, le CO², la 
luminosité, l’ammoniac, les particules 
fines et la vitesse de l’air, Eilyps réalise 
un diagnostic complet du bâtiment 
et établit un plan d’actions visant à 
améliorer l’ambiance du bâtiment, 
et à enrayer les éventuelles chutes de 
production et autres problèmes sanitaires 
pendant les périodes critiques. Cet audit 
innovant et complet, est unique sur notre 
territoire. L’audit réalisé dans le bâtiment 
du Gaec a permis de mettre en évidence 
des leviers d’amélioration de nature à faire 
progresser les performances des vaches.

MARIE THOMAS ANIME LA CONFÉRENCE SUR LA MÉTHANISATION

Hervé FRANÇOIS
Directeur Pôle Agronomie 

Environnement – Bâtiment
herve.francois@eilyps.fr  

06 68 21 91 51

Phase Sérénité Tranquillité Liberté

Idée Réalisme de l'idée

Opportunité Pertinence du projet

Faisabilité

Production de biogaz

Cohérence du système

Territoire

Environnement

Economie

Conception

Constructeur

Permis de construire

ICPE

Plan d'épandage

Raccordement

Electricité

Business Plan

Financement

Communication

Construction Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Mise en service
Agrément sanitaire

Demande de paiement

Fonctionnement Assistance pilotage

06 68 22 94 62 
marie.thomas@eilyps.fr

06 88 84 24 31 
alice.elvinger@eilyps.fr

Les CIVE en place ont suscité beaucoup 
de questions en lien avec la valorisation 
dans la méthanisation du site et leur 
pouvoir méthanogène.
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AGENDA

Suivez-nous sur

• RÉUNIONS DE SECTION LAIT 
 > Mardi 4 février - Porte d'Armor 
 > Mardi 11 février - Porte Loire Anjou 
 > Jeudi 13 février - Porte de Normandie 
 > Date à définir - Porte Atlantique

• RÉUNIONS DE SECTION VIANDE 
 > Mardi 11 février - Secteur Côte d'Armor 
 > Jeudi 13 février - Secteur Ille-et-Vilaine

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les équipes d’Eilyps auront le plaisir de vous accueillir 
sur notre stand situé face au ring des concours.

• FOIRE EXPO (CONCOURS) 
 > 27-29 mars 2020 - Rennes

• ATELIER "Les méteils protéagineux" 
 > Lundi 2 mars 2020 - Martigné Ferchaud 
 > Jeudi 5 mars 2020 - Bais 
 > Mardi 10 mars 2020 - Javené

• CONGRÈS MONDIAL DE LA BIO 2020 
 > 23-25 septembre 2020 - Rennes

• SALON BIOGAZ > 29-30 janvier 2020 - Nantes

• AG EILYPS > Jeudi 18 juin 2020 - Pacé

• SIA Salon international de l'agriculture 
 > 22 février -1er mars 2020 - Parc des Expositions - Paris 
 (Porte de Versailles)

EILYPS OBTIENT 
LE RENOUVELLEMENT 
DE SA CERTIFICATION CONFORMITÉ 
COLLECTE DE DONNÉES.

Depuis 10 ans, Eilyps est audité tous 
les 2 ans sur son activité de Collecte de 
Données par France Génétique Elevage.

La conformité d’Eilyps à cette démarche 
est la garantie de notre savoir-faire et de 
la qualité de nos données.
Le Pôle Data s’inscrit dans une dynamique 
d’amélioration continue et met tout 
en œuvre afin d’apporter un service de 
qualité pour la satisfaction de nos clients.
Le Pôle Data intègre toutes les nouvelles 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LES ÉQUIPES EILYPS VOUS OFFRENT 

TOUS LEURS MEILLEURS VŒUX 
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE !

technologies pour collecter et échanger 
les données avec tous les partenaires de 
l'élevage.


