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AVOIR DES PERSPECTIVES !
Avec la libéralisation des quotas
et l'arrivée du nouveau règlement
zootechnique européen à l’horizon
2017, on espère que la filière laitière
toute entière prendra conscience des
attentes des éleveurs sur notre territoire.
En effet, on ne peut bâtir sereinement
qu'avec des perspectives d'avenir sur les
volumes et sur les prix. Espérons que la
mobilisation importante de ces dernières
semaines, à laquelle EILYPS s’associe,
permettra une véritable rémunération des
producteurs.
Qui dit développement/restructuration, dit
accompagnement technico-économique.
L'éleveur fait le choix de ses partenaires,
et EILYPS s'engage à lui apporter le suivi le
plus pertinent quels que soient ses choix.

Ce sont pour nous, éleveurs, de précieuses
aides de pilotage nécessaires au regard de
l'évolution croissante de la taille de nos
troupeaux. Ces nouvelles analyses, ces
nouveaux services appellent un nouveau
système d’informations et une nouvelle
approche de la relation éleveurs.

EILYPS a bien compris tous ces enjeux
et lance un nouveau projet d’entreprise
« Perspective 2020 », en s’appuyant
notamment sur son réseau de délégués.
Ainsi, divers ateliers de travail ont été mis
en place afin de faire émerger les attentes
et les besoins des adhérents. Les maîtres
mots qui en ressortent sont : compétence,
proximité, écoute et neutralité, mais
surtout pas d’intégration !

En transformant ses statuts, EILYPS
maintient les sections territoriales et la
représentation par des Délégués pour
mettre l’accent sur la nécessité de
dialogue et d’échange avec les adhérents,
dans tous les domaines d’activités. EILYPS
est, par ailleurs, allé à la rencontre des
éleveurs « robotisés » pour entendre
leurs besoins et proposer des solutions
concrètes appropriées. La carte des
services, en forte évolution depuis 2
ans, poursuit sa nécessaire adaptation
à un public exigeant en qualité et en
diversité de service dans une période de
turbulences et de fortes mutations.

En s'associant avec des partenaires dans
SEENERGI et OUEST CONSEIL ELEVAGE,
EILYPS développe de nouvelles analyses,
avec notamment cette année ACIDO
RISK et GESTA DETECT. Le but est de
pouvoir innover et de créer de nouveaux
indicateurs.

EILYPS a souvent été sollicité par les
éleveurs concernant l’élevage des génisses.
Devant l’ampleur des demandes, EILYPS
met en place, avec un groupe d’éleveurs,
un service sécurisé techniquement et
sanitairement : Délég’Génisse. Ce service
doit répondre à des exploitations en
manque de surface, de main-d’œuvre
et doit permettre une rationalisation des
tâches pour une meilleure efficacité.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
TEMPS FORTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EILYPS AVANCE

Pierrick COTTO - Président d’Eilyps

L’Assemblée Générale Eilyps du 9 juin dernier a été l’occasion de présenter les grandes lignes du projet
stratégique «Perspective 2020» aux 175 partenaires et délégués présents.
Les délégués, fortement impliqués dans la démarche de réflexion, ont pu mesurer les avancées : nouveaux indicateurs (Acido Risk,
Gesta Detect, Bioteck Lait), nouveau service (Délég’Génisse...), développement de la mobilité et refonte du système d’informations avec
notamment la création de nouveaux supports.
DES PRODUCTEURS A L’HONNEUR
Les prix du challenge EILYPS ont été remis lors
de l’Assemblée Générale. 8 producteurs ont été
mis à l’honneur avec leur conseiller d’élevage.
Ce challenge récompense les meilleures
performances technico-économiques en lait
et en viande*.
Les classements des 528 participants ont été
réalisés à partir de différents critères :
Economiques
• La marge brute/ 1 000l,
•

CATÉGORIE

ÉLEVAGE

CONSEILLER

EARL La Haie Douette (Andouillé Neuville)

Yoann Lainé

EARL Briot Gougeon (Romillé)

Jérôme Trubert

Daniel GUERIN (St Brice en Coglès)

Mickaël Barbier

EARL Martin Jérôme (Rannée)

Patrick Jarril

GRAND TROUPEAU

GAEC de la Piais (Messac)

Constance Jubin

ROBOT DE TRAITE

Cédric BOUVET (Plélan le Grand)

Sophie Géant

Samuel DUGAS (Bais)

Cécile Bouquet

EARL Hervagault Salers (Pocé les Bois)

Jean-Joseph Bercegeay

PRIM’HOLSTEIN
NORMANDE
MONTBÉLIARDE
MIXTE

L’EBE / UTH,

BIO
VIANDE*

Techniques
• La production moyenne de lait par jour de vie
Qualité du lait
• Comptage

inférieur à 300 000 cellules/ml

• Comptage

supérieur à 800 000 cellules/ml

•

Pénalités laitières 2014-2015

Il permet à chacun de se fixer des objectifs
de performances aussi bien pour les éleveurs
que pour les conseillers. Ce travail repose sur un
enregistrement et une valorisation des données
techniques et économiques de l’élevage.
Les élevages gagnants sont repartis avec une
tablette et un bon d’achat San’Elevage. Face au
succès de cette première édition, le challenge
sera reconduit l’année prochaine.
Rendez-vous en mai 2016 !

Challenge Eilyps : éleveurs et conseillers à l’honneur

MODIFICATION DES STATUTS
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, les Délégués ont voté
la modification des statuts d’Eilyps :
• Passage du statut de syndicat professionnel à celui d’association
loi 1901.
• Nouveau découpage des zones :
Passage de 6 à 4 sections territoriales.
*Viande : taux productivité, âge vêlage-vêlage des Génisses, IVV, IVMAT.
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Profitant d’une «fenêtre fiscale», la transformation des statuts
vise à adapter le statut juridique aux services apportés par Eilyps,
qui ont fortement évolué depuis la création il y a 83 ans !
L’esprit associatif est plus que jamais la force d’Eilyps.

LA VIE DE L’ENTREPRISE
CHALLENGE EILYPS VIANDE
LE SERVICE
IDENTIFICATION D’EILYPS
REJOINT L’EDE
L’EDE de Bretagne a décidé de reprendre
et regrouper tous les services Identification
assurés par Eilyps et le GDS.
Depuis le 1er juillet, toutes les questions
relatives à l’identification bovine sont à
effectuées directement à l’EDE au :
02 23 48 26 63.

SPACE :
EILYPS SUR LE STAND
OUEST CONSEIL ELEVAGE

Les équipes d’Eilyps vous accueilleront sur
le stand OUEST CONSEIL ELEVAGE (Hall 1
stand E 52 – proche du ring des concours)
du 15 au 18 septembre prochain lors du
SPACE.
Tentez votre chance en jouant à la Borne
Magique et remportez des lots et des
tablettes numériques lors du tirage au sort
quotidien.

En misant sur la complémentarité avec son conseiller (Jean-Joseph Bercegeay),
Jean-Louis Hervagault (à gauche) a remporté le challenge viande.

« UN BINOME GAGNANT »
Avec un effectif de 250 bovins, Jean-Louis
Hervagault gère seul son exploitation.
Installé depuis 30 ans sur la commune de
Pocé-les-Bois, son choix s’est porté sur
la « race salers » qui correspond à ses
objectifs : un veau vivant par VA, nourrir les
veaux par le lait des mères (sans complémentation), assurer la chaîne complète du
naisseur-engraisseur et valoriser les fourrages produits sur l’exploitation (recherche
de l’autonomie).
« Sans accompagnement il est impossible
d’optimiser son atelier »
Pour atteindre ses objectifs, Jean-Louis
s’appuie sur le contrôle de performances et
le suivi technique apporté par son conseiller
Jean-Joseph Bercegeay. « Nous sommes
un duo gagnant » souligne Jean-Louis.

« Il est indispensable de mesurer et
contrôler ses croissances. Écouter l’avis
de mon conseiller et mettre en pratique
ses préconisations, sont la garantie d’optimiser mes résultats techniques et économiques ». L’éleveur ne s’arrête pas là.
Il envisage désormais de réduire l’âge au
vêlage de ses génisses. « Mon objectif est
de viser 24 mois et de réduire le nombre
de VA improductives. Pour cela je pèse
les génisses jusqu’à l’IA (poids visé 420 à
450 kg à 15 mois) ».
Selon Jean-Louis atteindre ses objectifs
passe par un ciblage de ses priorités.
« On ne peut pas tout travailler en même
temps. Sans accompagnement il est
impossible d’optimiser son atelier même
avec de l’expérience » explique-t-il.

Propos recueillis par Gérard Guillaume
Responsable Eilyps Viande

SPACE

•

ÉLEVEURS VIANDE

Rendez-vous Mardi 15 Septembre
sur le stand Ouest Conseil Elevage.
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DOSSIER SPÉCIAL

SYSTÈME D’INFORMATIONS
EILYPS 3.0

DES INVESTISSEMENTS VERS LA MOBILITÉ
UNE NOUVELLE ORIENTATION STRATÉGIQUE

Hubert DELÉON
Directeur Général EILYPS

Depuis 2 ans, Eilyps a entrepris un chantier de grande envergure pour refondre
en profondeur son système d’informations. C’est une toute nouvelle approche
de la relation avec l’éleveur en mettant l’accent sur la proximité, la mobilité et
la réactivité.
« Notre mission a évolué, nous nous détachons du réglementaire et du simple
renseignement dans la base de données nationale SIG. La finalité génétique n’est
qu’un objectif parmi d’autres. », explique Hubert Deléon.		
« Désormais notre mission est de collecter et valoriser les données à travers des outils
de pilotage du troupeau. Le développement des nouvelles technologies en élevage
nous impose de nous adapter pour les rassembler, les trier et les analyser. »
La transformation digitale que nous mettons en œuvre crée des perturbations durant
cette phase de transition. Cette transformation est aussi un outil de conduite du
changement, de remise en cause des manières de travailler. Conformément aux
orientations du projet stratégique, l’urgence face à l’environnement et aux mutations
de la filière lait et l’implication non ambiguë de la Direction, conditionnent la réussite
du projet de transformation digitale. Nous sommes à mi-chemin et les choses sont
bien engagées.

OBJECTIF 2017
EILYPS PASSE AU CONSEIL 3.0 !
En construisant une nouvelle architecture
de son Système d'Informations, EILYPS
a intégré une approche sémantique de
ses outils. La sémantique, c'est donner
du sens à des données.
C'est donc repartir du métier, du besoin
de l'éleveur, des conseillers et des
consultants pour construire des outils de
conseil simples et efficaces.

Web 1.0		
1990-2000
World Wide Web

Annuaire de sites
Sites web statiques
Forum
Chat
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Web 2.0

Web 3.0

2000-2010

2010-2020

Web Social

Moteur de recherche
Sites web dynamique
Réseaux sociaux
Peer to Peer

Web Sémantique

Moteur en langage naturel
Sites web anticipatif
Objets connectés
Plateforme collaborative
Big Data, Smart Data
Cloud

DOSSIER SPÉCIAL
PROJET STRATÉGIQUE EILYPS 3.0
UNE NOUVELLE ARCHITECTURE INFORMATIQUE
LE SYSTÈME
D’INFORMATIONS (S.I)

En plus des données collectées par
nos agents, nous valorisons celles en
provenance de nos partenaires (EDE, GDS,
centres d’insémination, laiteries) mais
aussi des compteurs à lait, des robots, des
mélangeuses…

Un système d’Informations (SI)
représente l’ensemble des éléments
participant à la gestion, au traitement,
au transport et à la diffusion de
l’information au sein de l’organisation.

« De fait, nous avons fait évoluer notre
système d’informations. D’un système
compact et statique nous allons vers un
système modulaire et évolutif » explique
Laurent Béliot.

Périmètre du Système d’Informations :

En d’autres termes, nous passons d’un
système centré sur la base de données
nationale à un système centré sur l’éleveur.

Laurent BÉLIOT
Directeur des Systèmes d’Informations

mobilité tablette PC
VENTES MONDIALES
DE TABLETTES ET ORDINATEURS (en millions d’unités)

•

Bases de données de l’entreprise
(bases animaux, performances…)

•

Progiciel de gestion intégré
(Comptabilité, paie, facturation)

•

Outil de gestion de la relation client

•

Outil de la chaine logistique

•

Application métiers
(outils conseillers, outils éleveurs)

•

Infrastructure réseau

•

Serveurs de données et système de
stockage

•

Serveurs d’applications

•

Dispositifs de sécurité

Vente (en millions d’unité)

350
300
250

321
296

200

276

256

Ordinateurs

262
Tablettes

207

150
100
50
0
Au niveau mondial, en 2015, les ventes
de tablettes détrônent les ventes
d'ordinateurs. C'est encore plus flagrant
en entreprise, où déjà en 2014, les ventes
augmentaient de 54%. Soit 36,5 millions
de tablettes vendues. Pour les prochaines
années, les prévisions de croissance des

ventes de tablettes s’élèvent à 15%
pour les particuliers contre 45% pour les
entreprises.
En 2017, 85% des salariés d'Eilyps
travailleront exclusivement sur des
supports mobiles, contre 50% aujourd'hui.

Les éleveurs participent
à l’élaboration des outils

• Système info éleveur

EILYPS
SYSTÈME
D’INFO (ESI)
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DONNÉES SORTANT

• SMARTLY
• ILYCO
• BO SMARTLY

SIG
(Base nationale)

RESTITUÉES A L’UTILISATEUR

Alimenter par les
AGENTS DE PESÉES

DONNÉES ENTRANT
DANS EILYPS (ESI)

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATIONS EILYPS (ESI)
Alimenter par les
CONSEILLERS

• QLIK (santé, éco...)
• ESPACE ADHÉRENTS
• SMARTLY BREEDER

DOSSIER SPÉCIAL
LE CONSEIL 3.0

LE CONSEIL 3.0

NURSERIE
UN LIEN AVEC TOUS LES ÉQUIPEMENTS

HYGIÈNE
ET PRÉVENTION
DES ÉLEVEURS

Les 70 conseillers d’Eilyps ne sont pas en reste puisque nous développons un nouvel outil décisionnel
spécialement pour eux : QLIK.
QLIK remplacera progressivement tous
les outils actuels de restitution à l’éleveur.
QLIK permet de construire des tableaux
de bord, d’analyser instantanément les
données de l’élevage. Il permet de se
focaliser sur un point précis déterminé
par l’éleveur pour l’aider à prendre une

décision. Les conseillers peuvent donc
utiliser les premiers modules QLIK Santé
et QLIK Éco consultables sur tablette.
Les cartes sont rebattues !
C’est désormais à partir des besoins de
l’éleveur que le conseil est prodigué et
non plus à partir de tableaux de bord.

UNE NOUVELLE APPROCHE DU CONSEIL
L’objectif d’Eilyps est d’accompagner tous les éleveurs quels que soient
leurs propres logiciels (ISALAIT, Robots, Automates…). La connaissance
de ces outils est un axe de formation des conseillers d’élevage. L’accès
aux données produites doit être facilité par les nouvelles technologies
autour des « web services ».

CONSEIL 3.0
DE LA TECHNIQUE AU DÉCISIONNEL

BILANS TECHNIQUES
• Bilan Santé
• Bilan Mammites
• Calendrier de Repro
• Audit Lait
• ...

ÉLEVEUR

PRISE DE DÉCISION
• Inséminer un animal
• Optimiser mon droit à produire
• Réformer ou vendre un animal
• Viser 0€ de pénalités
• ...
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QLIK SANTÉ
UNE NOUVELLE
APPROCHE
DE LA SANTÉ
DU TROUPEAU LAITIER
Les conseillers disposent du nouvel
outil QLIK Santé qui permet d’identifier
rapidement les axes de travail et
les pistes à améliorer. Des tris sont
possibles par maladie, par race ou par
lactation. Les impacts économiques
sont chiffrés pour prioriser les actions
à mener.
L’outil permet également, pour
chaque animal, d’avoir l’historique des
pathologies depuis sa naissance.

DOSSIER SPÉCIAL
LES OUTILS

MOBILITÉ, TRAÇABILITÉ, DÉCISIONNEL
SmartLY change la collecte de données.
Depuis 1 an, les Agents de Pesées sont
équipés de Smartphones sur lesquels sont
installés le nouvel outil SmartLY.
SmartLY enregistre les poids de lait et les
données santé de l’élevage qui sont transmises
instantanément dans la base de données
Arsoe… Cependant l’innovation ne réside pas là !

La véritable avancée apportée par SmartLY
est en lien avec les nouveaux modules
disponibles :
• La traçabilité et le tri des flacons
(Gesta Detect)
• L’identification électronique en salle de
traite, couplée avec les boucles paturon

•

L’application spécifique pour les éleveurs
« SmartLY Breeder ».
Spécialement conçue pour les élevages
en protocole B, cette application leur
permettra d’être plus autonomes vis-àvis de leur collecte de données.

CONGRES ICAR*
SMARTLY PART EN CONQUETE !

COLLECTE
DE DONNÉES PARAGE

Les 10-11-12 juin derniers avait lieu
le congrès international ICAR à Cracovie
en Pologne. A cette occasion, nos deux
ambassadeurs
R&D/Innovation,
Eric
Guéméné et Sylvain Bretéché, sont allés
présenter SmartLY devant un parterre
de responsables de collecte de données
et Directeurs d’entreprises de Conseil en
Elevage internationaux.
Les objectifs étaient de présenter la
solution de mobilité SmartLY, d’organiser
une veille technologique sur les outils de
demain et d’établir des contacts.
Le congrès s’est achevé par la visite d’une
exploitation innovante dans la gestion du
troupeau laitier.

Le nouvel outil « Parage » développé
au sein de Seenergi permet de collecter
les données de parage. Il fournit des
indicateurs précieux à l’éleveur pour la
conduite de son troupeau.

Eric Guémené Chef de projet SmartLY
lors de sa présentation en anglais
* International Committee for Animal Recording

UN CALENDRIER SERRÉ
Un vaste plan de refonte du SI est établi (de 2013 à 2016)
L’année 2015 est lourde de changements :
• Changement de l’outil conseiller (projet ESI) au profit de ILYCO et de QLIK,
• 2 nouveaux modules pour SmartLY,
• 2 applications mobiles de parage. Une pour les pareurs, l’autre pour une saisie par l’éleveur sur son Smartphone (Android ou Apple),
• La seconde version de SmartLY Breeder permettra aux éleveurs en Protocole B de saisir eux-mêmes les poids de lait.
Déploiement
SmartLY

Arrivée
Laurent Béliot
Janvier
2013

Janvier
2014

Choix
architecture

Développement
Parage
Janvier
2015

Développement
SmartLY
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Janvier
2016

Développement
Qlik

• Déploiement Qlik
• Abandon SIEL

INFOS TECHNIQUES
INDICATEUR DE GESTATION

GESTA DETECT :

IDENTIFIE PRÉCOCEMENT
ET DE FAÇON PRÉCISE
LES VACHES GESTANTES
Toujours plus d’informations dans votre échantillon. GESTA DÉTECT permet de réduire l’intervalle vêlage-vêlage.
Le retour sur investissement se mesure par une augmentation de la production laitière, la diminution des ré-inséminations ainsi que
l’élimination des vaches hypofertiles.
1) UN INDICATEUR PRÉCOCE
Réduisez les jours improductifs. GESTA
DETECT identifie vos vaches gestantes
dès 28 jours après IA et pendant toute la
lactation de la vache.
2) SIMPLE ET SANS MANIPULATION
SUPPLÉMENTAIRE
La société IDEXX fournisseur de kits d’analyse
a porté un grand intérêt à l’outil SmartLY qui

garantit la traçabilité des échantillons de la
salle de traite au laboratoire.
Grâce à SMARTLY, le choix des animaux à
tester est entièrement automatisé. L’analyse
est réalisée sur l’échantillon de lait. Plus
besoin de manipuler les vaches.

laboratoire partenaire LILLAB. Les vaches
gestantes sont détectées avec une précision
de 98 %.

3) UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
GESTA DÉTECT est validé par la société
IDEXX Laboratories INC et testé par notre

EN BREF
Plus de 250 abonnements Acido Risk
(outil d’évaluation du risque acidose des
vaches contrôlées)

CROISSANCE DES GÉNISSES
NOUS AVONS RÉDUIT L’ÂGE AU VÊLAGE DES
PRIMIPARES DE FAÇON SPECTACULAIRE
Il y a deux ans, le Gaec COTTIN à Dingé a choisi le service «pesées des génisses» avec
comme objectif de réduire de façon significative l’âge au vêlage de ses génisses. Les
éleveurs espéraient ainsi libérer de la place en bâtiment, gagner du temps, obtenir une
meilleure longévité et un meilleur taux de réussite IA 1.
Accompagné par leur conseiller Francis Sauvée, le Gaec Cottin a établi un plan d’actions
visant à passer d’un âge au vêlage de 27 mois et 12 jours à 24 mois. Pour ce faire, ils ont
travaillé sur la complémentarité « alimentation – pesées – génotypage ».
ÂGE

RATION
• Alimentation

0 – sevrage

2 à 4,5 mois
4,5 à 6 mois
6 mois +

lactée (3,5 l eau + 700 gr poudre) - 1 repas à partir du 3e jour
tiède le soir à partir du 3e jour + conc. + paille orge
• Sevrage à 105 cm de tour de poitrine
• Eau

• Conc.

(4kg / j) + paille orge
Transition pendant 15 jours
•

Maïs à volonté + 800 gr corr. Azoté + 80 gr CMV + paille orge

• Maïs

rationné + 800 gr corr. Azoté + 800 gr CMV + foin tige
Mise à l’herbe lorsque les génisses sont confirmées pleines (+ maïs ens.)

Aujourd’hui, l’objectif est dépassé puisque l’âge au vêlage est désormais de 23 mois et 20 j
(soit 82 jours de gains, constatés sur 24 génisses). Du côté morphologique, la progression
est elle aussi mesurable avec un ISU mini qui est passé de 115 à 130 en moyenne (186
ISU sur certaines génisses).
Le Gaec Cottin est pleinement satisfait de la démarche entreprise. Les éleveurs constatent
même que les génisses qui vêlent plus tôt s’adaptent beaucoup mieux aux logettes.
Pari gagné !

Francis Sauvée – Conseiller croissance
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Parlez-en à votre conseiller !

INFOS TECHNIQUES
ROBOT DE TRAITE

ROBOT ET PATURAGE,
C’EST POSSIBLE !
La valorisation du pâturage en traite robotisée est envisageable. Quelles que soient les pratiques et la technique
utilisée pour optimiser la surface d’herbe à valoriser, il faut en amont préparer cette période. Ci-après l’exemple
d’un accompagnement Lely-Eilyps au Gaec Ory pour la mise en place d’une première année de pâturage.
MISE EN ROUTE

PÂTURAGE

PORTES OUVERTES

Apprentissage
des VL/éleveur (3 jours)
Visite Lely – Eilyps
Bilan de mise en service

Intervention Eilyps
• Organisation des paddocks
• Gestion de l’alimentation

J+3
Intervention technicien Lely
• Paramétrage des accès portes

•

03/09/2015
Élevage Gaec Ory – à Val d’Izé

•

10/09/2015
EARL de la Ville Goron - à Quédillac

En premier lieu, il faut se poser les bonnes questions. Quelle gestion du pâturage (fil avant, paddocks…)? Objectifs de travail (horaires...)?
Le GAEC ORY (Val d’Izé) a fait le choix de valoriser 8 – 10 ares d’herbe/
VL. Avec cette surface, les éleveurs autorisent les 80 vaches à sortir de
9h00 le matin à 03h00 le lendemain matin. L’autorisation de sortie
est possible grâce à une porte de pâturage automatisé (grazeway).
Les vaches ingèrent en moyenne 4 à 5 kg de MS de pâturage toute
la saison. Autre spécificité de cette gestion, 16 paddocks de 36 ares
en moyenne ont été mises en place. Ainsi, les vaches changent de
paddocks tous les jours et sont motivées pour sortir au pâturage. Un
chemin central en sortie de bâtiment distribue les vaches dans les
paddocks. Un point d’eau est aménagé dans ce chemin.

Depuis la mise en place de cette gestion, la production moyenne
est restée stable (32 -33 kg de lait). La fréquentation a très peu
évolué (2.5 – 2.6 traites/VL/jour) même dans les parcelles les plus
éloignées (350 m). Au niveau temps de travail, depuis le début du
pâturage, l’éleveur n’intervient pas sur la gestion des retards de traite
et aucune vache ne se trouve avec des écarts de traite très longs. Les
interventions sur les animaux sont réalisées avant la sortie (9h00)
si besoin. Le temps de travail consacré au pâturage correspond au
changement de file le matin et à la gestion des refus.

Anthony Baslé – Consultant Robot

BÂTIMENT
PLAN COMPÉTITIVITÉ ET ADAPTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (PCAEA)
Bâtiment d’élevage (construction ou amélioration) ? Économies
d’énergie? Vous avez des projets ou vous êtes en réflexion. Le PCAEA
vous permet d’obtenir des aides à l’investissement pour un montant
moyen de 32 000 € accordé lors du premier appel à projet. L’objectif
visé étant l’amélioration des conditions économiques, zootechniques
et environnementales de votre exploitation.

Le dispositif est prévu pour la période 2015-2020 avec 3 appels à
projet par an et une enveloppe globale de 240 M€.
Nos conseillers bâtiment, environnement ou énergie vous
accompagnent dans votre réflexion et vous aident à y voir plus clair
dans les dispositifs existants.

Que ce soit pour le calcul des capacités de stockage, les dossiers ICPE, ou la conception de bâtiments et suivi de travaux,
n’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers ou au secrétariat technique au 02 30 21 03 20.		
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INFOS ÉCONOMIQUES
RÉSULTATS D’ÉLEVAGES
L’équipe Visiolys vous
accompagne pour améliorer
les performances technicoéconomiques de votre atelier.

LES RESULTATS TECHNIQUES
IMPACTENT FORTEMENT LE REVENU
Dans le prolongement de l’analyse de notre base de données. Nous avons étudié les écarts entre les groupes
¼ SUP et ¼ INF en rémunération de l’atelier lait aux 1000 L produits (année 2014).
Description de l’échantillon
Race PH
• 651 élevages conventionnels
• 2 UTH de moyenne

Rémunération: 76 €/1000 L
UTH : 2,06
Litrage : 489 000 l
Moyenne d’étable : 8 671 kg
SFP/SAU : 61 %
EBE : 101 500 €
Marge lait/marge globale : 60 %

¼ SUPÉRIEUR

¼ INFÉRIEUR

• 466 400 l vendus en moyenne
• 53 ha de SFP avec part de la SFP : 63 % de la SAU
• EBE moyen : 107 000 €
• Marge lait/marge globale : 65 %
• 104 % de réalisation du quota en moyenne
• Rémunération moyenne : 126€/1000L

La rémunération du travail peut s’exprimer aux 1000 l produits ou à l’UTH. Certains producteurs vont vouloir maximiser le revenu aux 1000 l quand d’autres
vont définir une stratégie de volume pour raisonner plus globalement. Le tri des
résultats opéré sur la rémunération aux 1000 l montre un écart de rémunération
de 103€ aux 1000 l mais seulement 40 € d’écart d’EBE aux 1000 l. Il y a donc
un effet taux de spécialisation lait et un effet niveau de mécanisation qui mériteraient plus d’analyses pour expliquer les écarts entre les 2 groupes. Néanmoins, il
ressort très clairement que l’efficacité technique est garante de meilleurs résultats
économiques. Le ¼ supérieur se retrouve en tête sur tous les critères techniques :
produits viande, incidence TB et TP, qualité du lait, frais vétérinaires, coût SFP, coût
alimentaire… Cette première analyse montre aussi que les investissements laitiers
réalisés, pour être rentabilisés, doivent générer une augmentation des volumes de
production et être suivis de performances techniques supérieures à la moyenne.

Écart de rémunération*
de 103€/1000L
CHARGES

Quantité de concentré VL (kg)

1 375

425
Coût ha de SFP (en €/ha)
Coût alim compta (€/1000L vendus) 117
68
Charges élevages (€/1000L vendus)
16
dont frais véto (€/1000L vendus)
526
Coût alimentaire génisses (€)
14,5
% de mortalité des veaux
352

Incidence TB (€/1000L vendus)

5,4

Incidence TP (€/1000L vendus)

4,5

Pénalités leuco (€/1000L vendus)

CHARGES

Quantité de concentré VL (kg)

Prix annuel (€/1000L vendus)
pdt viande (€/1000L vendus)
Incidence TB (€/1000L vendus)
Incidence TP (€/1000L vendus)
Pénalités leuco (€/1000L vendus)

64

1 174

324
Coût ha de SFP (en €/ha)
Coût alim compta (€/1000L vendus) 93
57
Charges élevages (€/1000L vendus)
12
dont frais véto (€/1000L vendus)
471
Coût alimentaire génisses (€)
11,6
% de mortalité des veaux
PRODUITS

PRODUITS

Prix annuel (€/1000L vendus)
pdt viande (€/1000L vendus)

Rémunération : 179 €/1000 L
UTH : 1,92
Litrage : 449 000 l
Moyenne d’étable : 8 623 kg
SFP/SAU : 72 %
EBE : 111 100 €
Marge lait/marge globale : 69 %

366
74
6,0
4,9
-1,35

À RETENIR

-2,35

* Rémunération de l’atelier lait = produit – coût de production (en €/1000L).

Le coût de production (*) hors main-d’œuvre correspond à l’ensemble des charges opérationnelles et de structure (dont amortissement) affectées à l’atelier laitier. Le delta entre le coût de
production et les produits permet de rémunérer la main-d’œuvre et les charges sociales.

Martine Verger – Responsable économie Visiolys
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Il est important de bien connaître son
coût de production (indicateur plus
complet que la marge brute) car il
permet de déterminer les axes d’amélioration et d’optimiser l’efficacité de
l’atelier. Parlez-en avec votre conseiller ou contactez l’équipe Visiolys.

INFOS ÉCONOMIQUES
BAROMÈTRE
MAINTENIR LE CAP MALGRÉ LA FORTE BAISSE DU PRIX !
Marge sur
coût alimentaire
À la fin du 1er semestre 2015, les bonnes performances
techniques
La gestion de la trésorerie s’avère indispensable en ces temps
MOYENNE JANV-MAI 2015 : 232€
350
/2014 : -61€ d’une part pour faire face aux dépenses
se confirment. Le printemps assez sec a permis une bonne valorisa- conjoncturels ECART
difficiles,
2013
2014
tion du pâturage. La qualité du maïs sécurise bien la production et quotidiennes et d’autre part pour ne pas compromettre la capacité
250
peu à peu la situation leucocytaire s’améliore.
d’investissements.2013Le2013dialogue avec le banquier est essentiel pour
2015
nd
Nombre
de
vaches
suivies
Le rebond attendu du prix du lait au 2
semestre
n’est pas au trouver la meilleure solution. Les indicateurs à moyens et long terme
150
64
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A
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MOYENNE
2014
:
60,7
rendez-vous, conséquence de la production laitière mondiale en restant favorables, les investissements productifs d’amélioration, de
62
restructuration et de développement ne sont pas à différer.
hausse
2015 et des excédents de poudre sur le marché.
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Marge sur coût alimentaire
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MOYENNE JANV-MAI 2015 : 232€
ECART /2014 : -61€
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Prix
payé Lait par vache laitière
MOYENNE JANV-MAI 2015 : 321€
Moyenne
ECART /2014 : -63€

MOYENNE JANV-JUIN 2015 : 26,482013
kg
ÉCART / 2014 : 0
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Nombre de vaches suivies
MOYENNE 2014 : 60,7
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MOYENNE JANV-MAI 2015 : 321€
ECART /2014 : -63€
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INFOS CAPRINS
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VOS PROCHAINS RDV

• COMICES
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MOYENNE JANV-JUIN 2015 : 26,48 kg
ÉCART / 2014 : 0
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LA CHÈVRE DES FOSSÉS A
ÉNORMÉMENT D’ATOUTS

J

F

M

A

Installés depuis 2004, M. et Mme
Guérin, nous expliquent pourquoi, selon
eux la chèvre des fossés est idéale.
M et Mme Guérin • Ferme de
« Aujourd‘hui notre exploitation compte Kéroudin à Ploërdut (56)
63 chèvres des fossés. Cette chèvre a
énormément d’atouts. Elle est idéale pour les petites exploitations
en raison de sa rusticité, sa facilité d’adaptation, sa docilité,
son bon lien maternel et sa bonne valorisation des ressources
fourragères » explique l’éleveur. Les frais vétérinaires sont très
réduits puisqu’il faut compter en moyenne 10€/an/chèvre. Cette
race en voie d’extinction qui a le vent en poupe fait l’objet de
travaux de recherche génétique par l’organisme CAPGENES.

M

J

J

. 05/09/2015
à St Uniac
S
O N D

A

• PORTES OUVERTES
ROBOT
. 03/09/2015
Gaec ORY à Val d’Izé
. 10/09/2015
EARL de la Ville Goron
à Quédillac

. 05/09/2015 à La Mézière
. 05/09/2015 à Le Tronchet
. 05/09/2015 à Pancé
. 05/09/2015 à Goven
. 06/09/2015
à Chasné / Illet
. 12/09/2015 à St Thurial

• FORMATIONS ÉLEVEURS

. 12/09/2015 à Chevaigné

PHYTO ET AROMATHÉRAPIE
. 16 et 19 Novembre 2015
. 17 et 20 Novembre 2015

Julie Deschaume – Conseillère Caprins
Type
de traite

Monotraite (passage en salle de traite le matin,
les chevreaux restent sous la mère l’après-midi)

Productivité 200 L/chèvres/an (270 jours de lactation)
Prolificité

1.4 chevreaux/chèvre. 2% de perte
entre 0 et 10 jours

Sélection

Les mâles proviennent des bonnes
femelles de l’élevage ou bien d’un
élevage extérieur

RATION
• Pâturage

toute l’année

• 1 kg Foin
• 200 g d’avoine
• Minéraux à volonté

SPACE - DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 2015

Une ration à faible
coût d’environ
68.3€/chèvre/lactation

(Hall 1 – Stand E 52 – proche du ring)

Rendez-vous sur le stand OUEST CONSEIL ELEVAGE

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

