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La conjoncture laitière est pour l’instant
favorable, le nombre de vaches augmente
et le litrage produit est en progression.
Ces évolutions interviennent dans une
filière en pleine consolidation avec
des restructurations dans les outils de
transformation et dans les élevages.
L’enquête réalisée par Eilyps auprès de
1600 producteurs confirme le potentiel
de production et l’esprit d’entrepreneur des
éleveurs. Ce foisonnement de projets va
bouleverser les concepts et les habitudes

mais va générer de nombreuses demandes
d’accompagnement.
C’est dans cette perspective que nos
services évoluent en étant résolument
tournés vers l’horizon 2020, en conjuguant
souplesse, raisonnement économique,
rigueur technique et innovations.
Avec le Conseil d’Administration, nous
travaillons à traduire ces évolutions et
ces attentes dans une nouvelle carte de
services pour 2014.
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LA VIE DE
L’ENTREPRISE

MULTI SERVICES BOVIN

INFOS
TECHNIQUES

LA VIE DES ÉLEVEURS

TÉMOIGNAGE ÉLEVEURS

SPACE

SANTÉ DU TROUPEAU

GAEC RESCAN
Saint-Gilles

PROTOCOLE B

L’AUTONOMIE DANS LA COLLECTE
DE DONNEES
Le protocole B s’adresse aux éleveurs qui souhaitent réaliser
eux-mêmes le contrôle de performance de leurs vaches laitières.
Pour se faire, Eilyps fourni l’ensemble du matériel nécessaire à la
collecte des données et l’éleveur réalise les mêmes tâches qu’un
agent de pesées. Le matériel (TRU-TEST), agréé pour le contrôle
de performance officiel garantit la fiabilité des résultats. Lors
des premiers contrôles, un binôme éleveur / agent de pesées
spécialisé est créé pour permettre d’assurer une formation
simple et efficace.

MULTI SERVICES BOVIN
ET EILYPS S’ASSOCIENT
La société Multi Services Bovin (MSB)
est spécialisée dans le parage et le
scarainage des bétons (rainurage et
scarification). Elle est implantée à
Saint-Sauveur-des-Landes.

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA PÉRENNITÉ DE MSB
Depuis plusieurs mois, Dominique Bernier et ses
salariés ont mené une réflexion sur l’avenir de
l’entreprise MULTI SERVICES BOVIN. Leur choix
s’est porté sur une association avec ELEVAGE
CONSEIL LOIRE ANJOU et EILYPS. Le résultat de
cette réflexion a conduit à la création d’une SAS
au 1er octobre 2013. Cette collaboration répond
à de multiples objectifs : d’une part, assurer le
développement et la pérennité de l’entreprise
MSB (pour ses clients et ses salariés), d’autre part,
valoriser le travail en élevages pour apporter un
conseil plus pointu et plus complet pour le pilotage
du cheptel.
LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE RESTE INCHANGÉ :

02 99 98 87 51

RENCONTRE AVEC THIERRY RESCAN
Le protocole B est une solution simple,
fiable et efficace pour les éleveurs qui
souhaitent gagner en autonomie en
réalisant eux-mêmes la collecte de
donnée. Nous avons rencontré Thierry
Rescan qui nous explique comment le
Protocole B est devenu un atout dans la
gestion de son exploitation.
Pourquoi avoir choisi le protocole B ?
«Ayant été agent de pesées dans le
passé, il était aisé pour moi de poursuivre
cette démarche. Etant donné que nous
sommes deux à la traite, la collecte des
données par nous-mêmes était facile à
mettre en place ».
D’après vous, quels sont les avantages
du Protocole B pour votre élevage?
« En fait, cela me permet de mieux
identifier mes animaux et donc de
mieux connaître mon troupeau. Plus

autonome, j’organise mon contrôle
grâce au suivi régulier des pesées. Cette
organisation plus flexible me permet de
fixer moi-même la date du contrôle ».
En pratique comment cela se passe ?
«Eilyps nous contacte pour connaître
la date du contrôle puis nous remet
l’ensemble du matériel avec les listes
pesées. Le matériel fourni est simple
et facile à manipuler. Eilyps garanti un
prélèvement sécurisé et fiabilisé par le
suivi d’indicateurs.
Satisfaits de cette organisation, nous
aimerions, à l’avenir, réaliser la collecte
des données avec le boîtier de saisie
de l’agent de pesées afin de gagner en
efficacité ».
Propos recueillis par Eric Guéméné – Service
Innovation & Nouvelles technologies.

À VENIR EN 2014
Les éleveurs pourront être équipés d’un boîtier
électronique sur lequel sera installé une version
électronique de la liste pesées (outil identique à celui
des agents de pesées). Le boîtier de saisie électronique
offre plus de confort au travail et un gain temps.

GAEC RESCAN
EN CHIFFRES
• 2 associés
• 65 VL à 9000 kg
• Salle de traite 2x7 epi

LES ÉLEVEURS

À L’HONNEUR
AU SPACE
BRUNE
Brunette
Grande Championne
Gaec ROUAUX
à ST AUBIN D’AUBIGNÉ
LIMOUSINE
Farceuse
Vache Suitée
GAEC BELLIER
à RANNÉE
CHAROLAISE
Unipolaire
Vache Adulte
EARL BRARD
à TRANS LA FORET
MONTBELLIARDE
Eclipse
Grande Championne
GAEC MONTBELYS
à IFFENDIC
MONTBELLIARDE
Béquille
Meilleure laitière
GAEC LA RAMINAIS
à LE LOU DU LAC
NORMANDE
Derline
Grande championne
EARL GOHIN
à ST GEORGES DE REINTEMBAULT
NORMANDE
Bière
Meilleure mamelle
4ème lactation - EARL ARONDEL
à AMANLIS
PRIM HOLSTEIN
Faritas
Meilleure mamelle
1ère lactation
EARL DU CHATELET à BALAZÉ
et EARL SAUVAGE à TAILLIS

MAÎTRISER

LE RISQUE MYCOTOXINES
Dans certains élevages, il arrive que les performances ne
soient pas à la hauteur des espérances malgré la qualité de
la ration et l’état sanitaire du troupeau. Dans ces cas-là, il
convient de ne pas négliger le risque Mycotoxines.

LES SYMPTÔMES
Les mycotoxines sont des toxines
sécrétées principalement par 5
espèces de champignons. On en
retrouve potentiellement dans les
fourrages ou céréales distribuées aux
animaux. Les symptômes constatés
sont de différentes natures : baisses
de performances laitières, diarrhées,
leucocytes,
mauvaise
fécondité,
immunodéficience…
Le plus souvent les problèmes sont
liés à l’ingestion de « mycotoxines
de champs », c’est-à-dire qu’elles
étaient présentes sur les plantes
aux
champs
avant
l’ensilage
ou la moisson (trichothécènes,
zéaralénone, fumonisines). Il existe
aussi des mycotoxines « de silos »
qui sont liées à de mauvaises
conditions de stockage (aflatoxines,
ochratoxines). Les mycotoxines sont
très résistantes aux températures,

conditions de stockages ou au broyage
par exemple.
Les contaminations par les mycotoxines
sont multifactorielles. L’effet climatique
comme la pluviométrie à la floraison
est primordiale, mais non maîtrisable.
D’autres facteurs sont aggravants
comme le non-labour, le précédant
cultural, la variété ou la date tardive de
récolte pour le maïs.

LES SOLUTIONS CONTRE LES MYCOTOXINES
Dans le cas où les impacts
économiques sont significatifs et que
le risque mycotoxine est avéré (des
analyses laboratoires sont possibles),
un traitement est possible*. Selon
le type de mycotoxines présentes,
les produits auront plus ou moins
d’impact. Il faut privilégier les
produits qui associent 2 stratégies :

la biotransformation pour éliminer la
toxicité et les capteurs/fixateurs pour
éliminer les mycotoxines par les fèces.
Les coûts se situent entre 0.20 et 0.40
euros/vl/jr.
Loïc QUÉMÉRÉ
Directeur Technique

* Produit FUSA RUMEN disponible chez SAN’ELEVAGE.
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INFOS
TECHNIQUES

INFOS
TECHNIQUES

LA DERMATITE DIGITÉE

LA DERMATITE DIGITEE

LES NOUVEAUX VALORISÉS

La Dermatite digitée est une maladie contagieuse, responsable de boiteries chez les bovins. Elle se caractérise
par « une ulcération circonscrite et superficielle de la peau au niveau de la bande coronaire, le plus souvent à
la jonction avec le sabot des pieds postérieurs » (Döpfer et Berry, 2008).

Une lecture plus facile et plus pertinente des
performances de votre troupeau à partir du logiciel
de votre conseiller.

LES FACTEURS
DE DÉVELOPPEMENT :
L’agent pathogène est le tréponème (gram -). Il
se développe dans l’humidité et a besoin d’une
peau « macérée » (traumatisme) pour se
reproduire. Les tréponèmes se situent en élevage
au niveau des pieds infectés, des déjections et
du matériel de parage. Les primipares, les vaches
au pic de lactation et les génisses issues de
vaches infectées (Héritabilité : 0.29 – 0.1) ont
une sensibilité individuelle accrue. Les vaches
infectées ont souvent une immunité faible, et
rechutes assez fréquemment.

LES SYMPTÔMES
 anifestations douloureuses, piétinement
M
des animaux
• Odeur nauséabonde
• Présence de poils longs formant un cercle
au-dessus des talons.

LA PRÉVENTION

LE TRAITEMENT
Les traitements individuels :
• Les pieds doivent être propres et secs avant
application du produit
• Les sols doivent êtres propres et secs au
moins 30 min après application du produit
• L’application doit être renouvelée jusqu’à
cicatrisation complète
• En cas de pansement, il doit être retiré au
bout de 3 jours.
La désinfection des pieds à l’aide
de pédiluves :
• Les pieds doivent être nettoyés car la saleté
inhibe l’effet du désinfectant
• Dilution du produit selon les recommandations
• Renouveler tous les 150 passages au
minimum
• Des sols propres et secs 30 min après
application
• Pour une efficacité optimum : passage en
pédiluve pendant 2 jours tous les 15 jours.
• La solution désinfectante doit couvrir le pied
jusqu’aux ergots.
Le pédiluve est un moyen de prévenir l’apparition
et la propagation des maladies infectieuses,
mais ne doit pas remplacer le traitement des
animaux atteints.
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VIANDE/CROISSANCE

TROUPEAUX ET VACHES

OU MALADIE DE MORTELLARO

•

NOUVEAUX «VALORISÉS»

Pour contrôler la dermatite digitée, l’amélioration
de l’environnement est indispensable (Propreté
des membres et limitation des éléments
traumatisants). Il est indispensable de maîtriser
les sources de tréponèmes (guérison précoce
des animaux infectés, contrôle des animaux
introduits, désinfection du matériel de parage…).
Limiter la sensibilité des vaches par un parage
régulier tous les 6 mois contribue à éviter la
propagation de la maladie.

Depuis la rentrée, la nouvelle version des « Valorisés troupeaux et vaches »
offre une lecture plus facile et plus pertinente des performances de votre
troupeau. Il est possible de sortir des valorisés troupeaux par lot ou par race
pour un même élevage.
Sur le valorisé individuel,
des alertes couleurs
permettent de mettre
en évidence les marges
de progrès. Le domaine
de la qualité du lait est
enrichi par de nouveaux
critères.

FORMATION COÛT DE PRODUCTION

EN VACHES ALLAITANTES
Eilyps organise deux sessions de formation
(la première en novembre, la seconde au
printemps 2014). En partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, ces rencontres permettent aux
éleveurs de connaître leur coût de production.

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
 éterminer la productivité de l’élevage,
D
• Définir le coût de chaque kilo de viande
produit
• Cohérence des choix techniques en lien
avec son système économique
• Se situer par rapport à des références
et déterminer des pistes d’améliorations…
•

Vous pouvez désormais
comparer vos résultats
à ceux de l’an passé
ou aux groupes
départementaux.

Cette formation est
gratuite pour les éleveurs
(prise en charge par des
fonds VIVEA)

>>> INSCRIPTION :

Gérard Guillaume
(06 88 84 28 39)
gerard.guillaume@eilyps.fr

LE PROGRAMME
•

1ère session (novembre 2013) :
Analyser, détailler le coût de
production à partir de cas concrets.

>>> Courant de l’hiver, un diagnostic
individuel sera réalisé dans les
exploitations par un conseiller EILYPS.
•

LE SAVIEZ-VOUS ?
San Elevage dispose de produits et
matériels pour prévenir la Dermatite.
Parlez-en avec votre conseiller.

RETROUVEZ AUSSI VOS RÉSULTATS «VALORISÉS»
SUR VOTRE

 a 2ème session (mars 2014) :
L
Restitution des résultats avec
présentation d’indicateurs. Possibilité
pour les éleveurs de se comparer
au groupe en fonction de leurs
systèmes.

Pour en savoir plus, contactez votre
conseiller viande.

ESPACE ADHÉRENT
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LANCEMENT
DU LOGICIEL
CAP’ECO
Développé par l’institut de
l’élevage, CAP’Eco est un
logiciel qui vous permet
de calculer les coûts
opérationnels de votre
élevage bovins viande.

INFOS
TECHNIQUES

INFOS
ÉCONOMIQUES

AGRO/ENVIRONNEMENT

VISIOLYS

LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

ÉVOLUTION DU PLAN

VUES PAR LES ÉLEVEURS

DE FUMURE

Cet été, deux arrêtés ont été signés : le premier
concerne des modifications de la Directive Nitrate 4
le second vise à l’équilibre de la fertilisation.

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE NITRATE 4
Cet arrêté annonce l’allongement de la période d’interdiction des épandages
de lisier par les maïs sur la période du 1er juillet au 31 mars. Cette interdiction
pourra évoluer avec la 5ème directive nitrate prévue courant d’hiver.

ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION
L’arrêté visant à l’équilibre de la fertilisation a été publié suite à la réflexion du
GREN (Groupe Régional d’Expertise Nitrate). Cet arrêté fait évoluer le plan
prévisionnel de fumure :
• Les colzas : La fertilisation au semis est limitée à 65 uN efficace/ha
•L
 es dérobées : Un apport au semis est possible à hauteur de 60 uN si
implantation en juillet ; 40 uN si implantation en août mais uniquement s’il
y a une valorisation à l’automne.
•L
 a grille dérobée avant maïs : une nouvelle grille dans laquelle le besoin
de printemps de la dérobée est cumulée à celui du maïs.
•L
 es prairies : Le rendement moyen des prairies sera déterminé en fonction
des besoins fourragers du troupeau (6.2t de MS/UGB). Dans le calcul
de dose, l’impact légumineuse et l’arrière effet organique seront plus
importants ; Par ailleurs, la pression azotée liée au pâturage sera mesurée
par le biais de l’indicateur JPP (journée de Présence au Pâturage).
• Les rendements : une nouvelle édition sera à fournir avec les rendements
potentiels de chaque parcelle culture par culture.
Cette évolution de réglementation a pour objectif de répondre plus
précisément aux besoins réels des cultures en fonction du territoire ;
Les conseillers agronomies intègreront ces nouvelles règles lors de la
réalisation du PPF.
En partenariat avec le service «Mes Parcelles» de la Chambre d’Agriculture,
Eilyps instruit les dossiers fertilisation de 900 exploitations en Ille-et-Vilaine.
Séverine ROSSIGNOL
Responsable pôle Agronomie/Environnement

OFFRE SPÉCIALE AGRONOMIE
-15% sur votre PPF 1ère année et / ou PAC 1ère année
40 € de remise pour la souscription PPF + PAC
Pour en savoir plus, contactez le service Agronomie au 02 99 66 61 61

Cette campagne 2013-2014 est marquée par une demande
importante de lait : L’augmentation de la population mondiale (+1,5%
/an) et de la consommation individuelle tirent la production.
L’essentiel de la demande laitière est destiné à des pays solvables : Asie,
Russie et pays émergents. Au niveau mondial, seuls 8 pays fournissent
90% des échanges internationaux (principalement Nouvelle Zélande
et Europe). Dans le cadre des restitutions des « audits lait », les
conseillers Eilyps ont questionné les éleveurs sur leurs perspectives de
production. Au 15 septembre 2013, nous avons recueilli l’avis de 1 600
éleveurs du département tant sur leurs projets que sur leurs potentiels
de production.

LES PROJETS DES ÉLEVEURS ESTIMÉS
POUR LES 3 ANNÉES À VENIR

Potentiel de production et facteurs limitants

22%

Producteurs en %

OUI (mais avec investissement)

40

16%

62%

38%

36%

30

NON (je ne veux pas produire plus)

20

OUI
(sans investissement)

18%

10

4%

4%

Volume en %
84% sont prêts à produire plus de lait pour fournir les besoins croissants des transformateurs.
0
5
10
15
20
25
Les prix annoncés pour cet automne incitent à produire, ils permettront de retrouver de la trésorie.

 2% expriment avoir un ou plusieurs projets en cours ou en
8
réflexion pour les 3 prochaines années.
•
24 % des éleveurs sont dans une dynamique de réflexion sur
la structure (agrandissement, regroupement, départ en retraite ou
installation d’un jeune).
•
Dans le grand ouest, 1 départ sur 4 à la retraite est remplacé par
l’installation d’un jeune.
•
Si l’organisation du travail n’a pas été un point relevé directement,
10 % des éleveurs ont ou vont mener une réflexion sur un
investissement dans le poste traite.

LES PROJETS DES ÉLEVEURS
DANS LES 3 ANS
6%
9%
9%
7%
10%
5%
14%
7%
14%
18%

EN 2013/2014

DANS 3 ANS

Producteurs en %
40

Producteurs en %
38%

36%

30

30
29%

20

25%

20
18%

10

4%
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4%
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Volume en %
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18%

17%
11%
5

10

15
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Volume en %

Chaque laiterie annonce ses besoins sous forme de pourcentage d’allocation provisoire à réaliser sur la
campagne. Cela va de 5% à 15%. Pour la campagne en cours, 36 % de nos livreurs déclarent pouvoir
produire entre 5 à 10 % sans investir. 26 % de nos producteurs seraient prêts à produire au moins
10 % de plus sans intervenir sur la structure de l’exploitation. Les éleveurs retardent notamment les
mises à la réforme et attendent de retrouver de la productivité avec le maïs (perte moyenne de 200
kg de lait par vache sur la campagne 2012-2013). Dans la perspective d’augmentation des volumes
Producteurs
en la
% proportion d’éleveurs souhaitant produire au moins 10% de lait supplémenataire, atteint
accordés,
53%
dans
3 ans.
30
29%
20

25%

17%
QUELS SONT LES FACTEURS
11%
LIMITANTS ACTUELS
0
5
10
15
20
25
POUR AUGMENTER
LA PRODUCTION SUR VOTRE
EXPLOITATION ?

10

Place en bâtiment

18%

58 % des éleveurs indiquent que
les principaux facteurs limitants
sont liés aux capacités techniques.

Volume en %

32%

Équipement de traite

26%

Niveau de production

11%

Autorisations

10%

Effectifs

9%

Disponibilité de main d’œuvre

8%

Autre
0
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DES ÉLEVEURS
DYNAMIQUES

QUELLE QUANTITÉ DE LAIT POURREZ-VOUS PRODUIRE EN PLUS SANS INVESTIR ?

•

Le regroupement d’exploitation ou agrandissement
L’installation d’un jeune
Le départ en retraite
L’organisation du travail (déléguer les génisses, déléguer le travail
du sol ou l’alimentation…)
L’investissement dans de l’équipement de traite (robot, roto…)
L’arrêt ou le développement d’un nouvel atelier (génisses,
taurillons, hors sol, vaches allaitantes…)
L’optimisation de mes effectifs face à l’évolution de la
règlementation azote et phosphore
La révision du système fourrager ou de l’assolement de
l’exploitation
Un projet bâtiment
Pas de projet en cours

84% DES ÉLEVEURS SONT PRÊTS À PRODUIRE PLUS DE LAIT

4%
10

20

30
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40

L’enquête démontre que les éleveurs
d’Ille-et-Vilaine ont des projets de
développement et qu’ils sont prêts
à produire plus de lait tant pour la
campagne laitière en cours que pour les
suivantes. En un an, le troupeau laitier d’Illeet-Vilaine est passé de 54 VL à 58 VL. Les
producteurs se préparent à produire plus de
lait de manière durable notamment à travers
le sexage des femelles et la délégation de
l’élevage des génisses. Les éleveurs saturent
progressivement leurs outils de production
pour alimenter les outils de transformations
laitières (qui pourraient transformer 2 M° de
litres en plus par an).
Produire plus demain nécessite d’étudier
les impacts sur la conduite d’élevage,
les bâtiments, l’évolution des systèmes
fourragers et l’environnement. Notre équipe
Visiolys se teint à votre disposition pour vous
accompagner dans vos projets.
Martine VERGER
Responsable Économie Visiolys

INFOS
ÉCONOMIQUES

À NOTER

LA RATION HIVERNALE

REUNIONS
DÉLÉGUÉS

LES GROUPES SE RELANCENT CET AUTOMNE
AUTOUR DE L’EFFICACITE

DE LA RATION HIVERNALE ?

Intervention de
Vincent Chatellier
INRA

Réaliser tout son droit à produire est
un acte de gestion pour l’éleveur laitier.
Accroître la production par vache est une
solution possible et réalisable aisément
et rapidement, notamment au travers de
l’alimentation. C’est pourquoi, le thème
principal retenu par la majorité des
groupes est l’amélioration de l’efficacité
de la ration hivernale.

La prochaine réunion des Délégués aura lieu
le vendredi 15 novembre 2013 au lycée
Théodore Monod du RHEU.
En 2012, les Délégués avaient exprimé leurs
attentes et les orientations souhaitées dans
les services Eilyps. Après un an de débats
et réflexions, le Conseil d’Administration
et la Direction feront des propositions
d’adaptation de la carte des services
dans une réunion plénière rassemblant
l’ensemble des Délégués. A cette occasion,
Vincent Chatellier (Chercheur et économiste
à l’INRA) donnera sa vision de l’après
quotas avec les conséquences pour la filière
régionale.

INFOS PRATIQUES

 prochains groupes Visiolys
Les
débuteront dès le 5 novembre.
•A
 nimation réalisée par un consultant
nutritionniste Eilyps
• Groupe d’une douzaine d’éleveurs
• Prix : 80€/personne
(repas au restaurant à prévoir)
•

Le programme détaillé de la journée a été envoyé
aux Délégués courant octobre.

POUR VOUS INSCRIRE
Rendez-vous sur le site internet Eilyps

www.eilyps.fr
ou sur

votre espace adhérent

LE PROGRAMME
•

•
•

 0h30-12h15 – En élevage
1
(appréciation de la fibrosité,
observation des animaux et des
bouses, débat…)
12h30-13h30 – Déjeuner
14h00-17h00 – En salle
(Démonstration AgriNIR, intervention
technique, échanges…)

POUR PLUS D’INFOS

Inscription
et informations :
Laurence Muller – Consultant Visiolys
06 88 84 28 62
laurence.muller@eilyps.fr

NOUVEAUTÉ
AGRAEL
Désormais, retrouvez votre dossier animal
sur votre smartphone.

SPACE - LES GAGNANTS
Le jeu concours organisé par SAN’ELEVAGE au SPACE
vient de récompenser Pascal et Christelle CHEMINANT
(EARL Cheminant à MOUTOURS).
Le couple vient de remporter une veleuse. Bravo à eux.

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

