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POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES
Avec la fin des quotas en 2015, la production
de lait en France est à la croisée des chemins.
Nous assistons actuellement à une évolution
structurelle de l’élevage laitier vers un
agrandissement et une intensification.
Lors de nos travaux avec l’ensemble des
délégués, le 15 novembre dernier, nous avons
échangé avec Vincent Chatellier sur l’après2015. Les départs en retraite seront quatre
fois plus nombreux que les installations. Les
projections pour les quinze prochaines années
nous indiquent que nous perdrons la moitié des
éleveurs laitiers.
Pour l’heure, la forte demande mondiale laisse
présager, selon les experts, que les niveaux de
cotation des produits laitiers resteront élevés
pour 2014. À nous de savoir en profiter pour
consolider nos trésoreries.
Le début d’année 2013 n’a pas été facile : les
conditions froides et humides du printemps
n’ont pas permis d’augmenter la production de
lait pour satisfaire les marchés. Cette situation
a changé à l’automne avec l’arrivée des
nouveaux maïs et également encouragée par
une revalorisation du prix.
Compte tenu des nouveaux stocks de fourrages,
d’un prix du lait stimulant et une tendance
baissière des coûts d’alimentation, on imagine
une reprise franche de la collecte en 2014.
Ces perspectives devraient permettre aux
adhérents d’Eilyps d’échanger sereinement
avec les conseillers sur la nouvelle carte des
services. Une carte résolument tournée vers
l’horizon 2020…

LA VIE DE L’ENTREPRISE

Cette conjoncture porteuse est-elle durable?
Les perspectives sont favorables à moyen et
long terme mais il ne faut pas se mentir, il y
aura des à-coups car la volatilité des prix va
s’accentuer et fragiliser les moins performants
au plan mondial. Faisons en sorte de ne pas
être de ceux-là !

•
•

En France, et encore plus en Ille-et-Vilaine, nous
avons les atouts à faire valoir pour répondre a
ce marché en croissance notamment à travers
la technicité des éleveurs, des industriels
innovants, un climat favorable à la production
fourragère et un accompagnement très
professionnel.
Les distorsions de concurrence intra-européenne
sont toutefois un point de vigilance qui doit
mobiliser nos responsables.
Une chose est sûre : les réponses à ces défis
se trouvent dans l’innovation et la capacité,
notamment pour Eilyps, de vous fournir de
nouveaux indicateurs de pilotage du troupeau.
Avec cette ambition, le Conseil d’Administration
et les collaborateurs d’Eilyps vous présentent,
ainsi qu’à vos familles, leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2014.
Pierrick COTTO • Président Eilyps
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Avec la hausse de la population mondiale et la
progression de la consommation individuelle,
les besoins de lait augmenteront de l’ordre
de 20 millions de tonnes par an. Équivalent à
la production française annuelle !
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LES ORIENTATIONS 2014

HORIZON 2020
EILYPS RÉVOLUTIONNE LA CARTE DES SERVICES
Depuis deux ans, le Conseil
d’Administration et les Délégués sont mobilisés sur l’adaptation de la structure Contrôle
Laitier à l’après-quotas. Après
une
réflexion
stratégique
approfondie qui a abouti en
2012 à un changement de
nom et à un positionnement
« entreprise de services aux
éleveurs », EILYPS se structure
pour répondre aux différentes
attentes et aux différents
publics.
L’année 2013 a déjà été marquée par
des actions concrètes en élevage :
- Lancement des analyses acétonémie,
- Démarrage de la base santé,
- Installation d’Ori-Automate dans les
élevages robotisés,
- Mise en place des échantillonneurs
Ori-Collector,
- Sortie d’un nouveau valorisé SIEL,
- Lancement de l’espace adhérents
où chaque éleveur peut retrouver ses
données,
- Développement de la mobilité sur
AGRAEL,
- Création de VISIOLYS et développement des prestations consultants en
nutrition et en conduite de projets,
- Engagement dans le parage à travers
Multi Services Bovins…
Cette dynamique EILYPS initie et
accompagne le développement laitier
en Ille-et-Vilaine. Fort de ses atouts
et de la confiance établie dans les
élevages, EILYPS poursuit le déploiement
de ses actions avec notamment des
orientations nouvelles dans la carte des
services 2014.

La réflexion engagée en 2013 par la
Direction, le Conseil d’Administration
et les Délégués a permis de dégager
des évolutions majeures dans l’offre de
services.
1. U
 ne offre de services large, adaptée à
chaque éleveur, avec ou sans agent de
pesées, avec ou sans compteurs, des
fréquences de passage au choix. Le
protocole AT, renforcé par la méthode
LIU, peut s’avérer un choix utile pour
accroître la fréquence des passages.
Cette ouverture dans l’offre et les
prix est une rupture majeure dans la
relation à l’adhérent.
2. U
 ne liberté pour l’éleveur de choisir
ses dates de passage à travers un
planning prévisionnel. Ce n’est plus
une approche « contrôleur » mais
une volonté de fournir les indicateurs
de production, selon les besoins et la
commande passée par l’éleveur avec
la même rigueur sur la certification de
la donnée. Ceci est un changement
culturel à assimiler.
3. Une plus grande transparence dans
les tarifs. Les élevages grossissent
et se modernisent pour gagner en
productivité. Il est normal que cet
effort soit perceptible sur la facture
du service « collectes de données ».
C’est ainsi que le temps « traite »
des agents de pesées sera, dès 2014,
identifié sur la facture. Pour 2015,
nous envisageons de passer au temps
réel, récompensant ainsi les éleveurs
bien organisés. C’est un raisonnement
économique.

LES DÉLÉGUÉS CONFIRMENT
LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
4. Un renforcement de l’expertise.
Pour
s’adapter
aux
systèmes
d’information des élevages autour
des logiciels de conduite d’élevage
et pour accompagner techniquement
les éleveurs, EILYPS a recruté des
consultants
(Robots,
Nutrition,
Conduite de projet, Bâtiments…). C’est
un investissement pour l’éleveur de
demain.
5. Un travail d’équipe. Avec des offres
combinées : conseillers d’élevage,
conseillers spécialisés, consultants,
l’éleveur peut choisir le service
qui lui convient le mieux. C’est un
management nouveau qui se met
en place avec une notion d’équipe
renforcée.

Lors de la réunion des Délégués, les éleveurs
présents se sont exprimés sur les principales
orientations de la carte des services.
À travers un système de vote interactif, ils
ont pu s’exprimer de manière anonyme, sur
les changements majeurs de l’entreprise.

1. Le contrôle de
performances offre un large
choix de protocoles et de
fréquences de passage avec
des tarifs de 850 à 2600 €
pour 50 VL.
Pensez-vous connaître
toutes ces possibilités ?

OUI

NON

29 %

71 %

OUI

NON

47 %

53 %

CONFORT Plus

CONFORT

Compteurs Eilyps
Avec Agent
de pesées

Compteurs éleveur
Avec Agent
de pesées
Protocole A / AT
/ CZ

Protocole A/AT

Eilyps s’adapte à votre demande avec une
nouvelle approche en fonction du type de
prestation que vous souhaitez (fourniture
de matériel, mise à disposition d’agents
de pesées, vérification des compteurs…)

Fourniture flacons
+ paniers
Fourniture compteurs
à lait Eilyps vérifiés
Mise à disposition agent
de pesées
(1 ou 2 traites)

•

•

•

2013 a été chargé en projets et
réalisations. 2014 sera tout aussi
intense pour préparer l’après-quotas,
source d’inquiétudes mais aussi objet de
réelles opportunités pour l’élevage du
grand Ouest.

Résultats valorisés

Les Gammes Conseil s’étoffent.

•

•

•

•

Conseiller
Lait

12 %

NON
36 %

Protocole B

Protocole B

•

•

•

• Prestige Conseil

• Performance
Conseil

Consultant

•
•

OFFRE
PERFORMANCE

• Prestige Groupe
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OUI
64 %

ELEVEUR
AUTONOME
Compteurs éleveur
Sans Agent
de pesées

OFFRE
PRESTIGE
• Prestige
Consultant

Groupe
visiolys

ÉLEVEUR

88 %

NON

AUTONOME
mais confort
Compteurs Eilyps
Sans Agent
de pesées

•

LES GAMMES CONSEIL :
À CHAQUE ÉLEVEUR, SON SERVICE
Vous avez désormais la possibilité de
combiner l’intervention de votre conseiller
avec celle d’un consultant ou de participer
à des groupes d’échange Visiolys.

OUI

•

Vérification compteurs
éleveurs

L’équipe Management Terrain
(G. Guillaume, M. Flouriot, J. Dansay,
F. Guérin, JY. Cloteaux)

3. Vous souhaitez plus
de transparence dans la
facturation. Le Conseil
d’Administration propose de
faire apparaître le coût des
Agents de pesées. Êtes-vous
favorable à cette mesure ?
4. Seriez-vous intéressé(e)
pour établir un prévisionnel
de passages, à l’année ?

2. Le protocole AT est
fiabilisé. Il permet de
maintenir une fréquence
de passage élevée tout en
diminuant les coûts.
Seriez-vous intéressé par le
protocole AT ?

LA GAMME COLLECTE DE DONNÉES :
AUTONOMIE, FLEXIBILITE ET CONFORT
C’est vous qui déterminez
les modalités de collecte.

Hubert Deléon
Directeur Général
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EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES :

• Performance
Consultant
• Performance
Groupe

OFFRE PREMIUM
• Premium
Conseil
• Premium
E-Conseil
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INFOS TECHNIQUES

COLLECTE DE DONNÉES

LES ANALYSES COMPLÉMENTAIRES

PAC 2015-2020 : ÇA BOUGE !

Les analyses complémentaires sont parfois méconnues. Que ce soit pour la qualité du lait, la nutrition,
l’environnement ou des indicateurs de pilotage de votre troupeau, EILYPS vous propose des solutions.
Ces dernières années, de nouvelles techniques
d’analyse ont vu le jour (infrarouge, ADN…).
Lorsqu’un crime est commis, on parvient

souvent à dévoiler l’identité du coupable
grâce aux traces ADN laissées sur la scène
du crime. Dorénavant, les bactéries de la

LES ANALYSES PROPOSÉES PAR EILYPS

QUALITÉ
DU LAIT

CLASSIQUE
• TB / TP, Cellules
• Lactose, Urée,
Lipolyse, Cryoscopie,
Profil acide gras

NUTRITION

ENVIRONNEMENT

OUTILS DE
PILOTAGE

Eaux
(potabilité)

Acétonémie

Fourrage :
AGRINIR

À VENIR
Fumier
(NPK)

BACTÉRIOLOGIE
• Dénombrement et recherche
de germes responsables
mammites (PCR), Inhibiteur
(dépistage et confirmation),
spores butyriques lait

À VENIR
Acidose

Diagnostic
gestation

mammite seront traitées en vraies criminelles
puisque le test PCR est spécialement conçu
pour les démasquer.
Suite à la dégradation des Taux cellulaires
des dernier mois, Eilyps peut vous proposer
l’analyse bactériologique « Pathoproof® »
qui repère, en un prélèvement sur
lait individuel, chacun des 11 agents
pathogènes les plus souvent rencontrés
lors d’infections mammaires. Pour l’essentiel,
ces germes proviennent de l’environnement
ou des mamelles déjà infectées. On parle
de transmission contagieuse (de vache à
vache) ou environnementale (par le milieu
environnant).
Il est donc essentiel de connaître l’ennemi
pour mieux le combattre. Parlez-en à votre
conseiller.

Durant une journée, 5 groupes de proximité
géographique, 1 groupe « robot », 1 groupe
« races Normande et Montbéliarde », 1 groupe
« Jeunes Agriculteurs », et 1 groupe « grands
troupeaux » ont échangé sur leurs expériences
et mis à jour leurs connaissances. Une volonté
commune à tous les participants : l’amélioration
de l’efficacité de la ration hivernale pour profiter

Depuis l’accord politique européen de juin dernier, la France s’est fixée jusqu’à mi-2014 pour adapter les
mesures au territoire et donner les derniers arbitrages. La réforme va remettre en cause le système actuel tout
en conservant des aides du 1er pilier et du 2e pilier.

1ER PILIER
AUJOURD’HUI
Aides couplées
(PMTVA, ovins…)

CONVERGENCE DES AIDES
DEMAIN
Aides couplées
Aides petit producteur
Aide JA
Paiement Vert

DPU
Paiement Redistributif

Sylvain Bretéché
Ingénieur qualité du lait

Aides VL de 20 à 100 €
Aide vaches allaitantes
(200 € les 40 premières.
Degressif pour les suivantes.)

- Diversité des assolements
-M
 aintien des PP
-Surface Intérêt écologique :
5% en 2015, 7% en 2017
Aide pour les 52 premiers ha
avec transparence des GAEC
(en nombre d’associés)

Droit paiement de base

Lisiers
(NPK)

VISIOLYS

LES GROUPES D’ECHANGE
En novembre dernier, 76 éleveurs
se sont rencontrés autour
d’une thématique de saison :
« NUTRITION DES VACHES
LAITIÈRES POUR CET HIVER ».

AGRO ENVIRONNEMENT

BOVINS

LE NOUVEAU RATIONNEUR GÉNISSES

au maximum des cours élevés du lait.
Visite d’élevage le matin : appréciation de
la ration, observation des animaux et des
bouses, utilisation d’outils de diagnostic
terrain (tamis Pen State, bousomètre,
NEC…).
En salle, l’après-midi : échanges et apports
techniques :
-M
 aïs 2013, tendance et points de
vigilance.
-C
 hoix du correcteur.
- Acétonémie et Acidose : enjeux,
conséquences, solutions…
-É
 léments de rationnement.  
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- Analyse de fourrage : la comprendre,
quelle signification des différents
critères ?
Face à la satisfaction et à la demande des
participants, une nouvelle session de groupes
aura lieu au premier semestre prochain.
Élevage des génisses, après-quota, coût
alimentaire, boiteries… autant de thèmes
qui intéressent les participants.

Depuis novembre 2013, Eilyps dispose d’un outil de
rationnement pour les génisses laitières. Il permet
l’optimisation des rations, en fonction de la race, de l’âge
au vêlage et de l’objectif de GMQ.
Parlez-en avec votre conseiller pour la nutrition de
vos génisses, un atelier essentiel dans les exploitations
laitières.
Loïc Quéméré
Directeur Technique

Laurence Müller
Consultant économie-Visiolys
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L’objectif est de répartir les aides plus équitablement
entre exploitations. Le principe est de converger
les aides historiques des exploitations vers la
moyenne des aides nationales. À titre d’exemple,
une exploitation de 70 ha avec 27000 € d’aide soit
388 € DPU/ha (moyenne Ille-et-Vilaine) verrait
son aide passer à 22500 € en 2015 et à 19000 €
en 2019.
Une étude Visiolys démontre que « globalement les
exploitations du département verraient leurs aides
diminuer de 10 à 15% en moyenne. Pour certaines
d’entre elles, cette diminution serait plutôt de l’ordre
de 30%. Il faudra saisir les opportunités du 2ème
pilier pour palier à cette diminution ».
Pour le second pilier, les réflexions débutent. La
fin des MAE SFEI est annoncée dès 2014. Une
MAE polyculture élevage ou monogastrique serait
notamment l’une des mesures.
Séverine ROSSIGNOL
Responsable Agronomie/Environnement

INFOS ÉCONOMIQUES

INFOS ÉCONOMIQUES

GÉNISSES

LA DÉLÉGATION
DE L’ÉLEVAGE DES GÉNISSES

ÉVALUEZ LE POTENTIEL DE PRODUCTION
DE VOTRE EXPLOITATION

Le naisseur met en pension chez un éleveur
ses petites femelles puis les récupère avant le
vêlage.
La délégation de l’élevage des génisses
nécessite de faire confiance à un éleveur et
d’établir un contrat avec les obligations et
les devoirs de chacun. Le respect des règles
sanitaires est un préalable avant de s’engager
dans cette démarche.

Quelques exemples d’obligations pour
l’éleveur et le naisseur décrites dans les
contrats :
•C
 ontrat très strict du point de vue
sanitaire : chaque partie doit être
indemne de Brucellose, Tuberculose,
Leucose, BVD, IBR.
• Obligation de réaliser un protocole de
vermifugation pour les animaux allant
au pâturage en 1ère année.

1 000 000

À partir de la situation initiale
(structure et fonctionnement
constant)

800 000
600 000

Logement
des vaches

Installation
de traite

Environnement

Retrouvez l’intervention de Vincent Chatellier lors de la
dernière réunion des Délégués sur www.eilyps.fr

Facteurs de production limitants
EXEMPLE DE SITUATION

GAEC 2 associés. 590 000 l, 87 VL en production, 6 700 l produit /VL/an (No), 100 ha de SAU
•D
 iversification vers génisses et veaux de lait en caissette,
•S
 tabulation vaches logettes 94 places + aire paillée annexe de 15 VL
• Salle de traite 2x8
•P
 our la campagne en cours ce GAEC devrait produire tous ses litrages supplémentaires
(+ 12.6 % - dont 10 % d’allocation provisoire).
L’éleveur nous a demandé de travailler sur 2 hypothèses et de simuler l’impact économique,
technique et environnemental :
SYNTHESE

Situation initiale
- 87 VL ,
6 742 l produit /VL/an,
- Vêlage à 33 mois
- 166 UGB (dont achat de
génisse pour caissette 13%)

PROJET A
Système actuel
- 106 VL à 6000 l
- Vêlage à 33 mois
- 177 UGB
(arrêt achat génisse)

PROJET B
intensifier sur les vaches
- 106 VL à 7 000 l
- Vêlage à 29 mois
- 174 UGB

Lait vendu

590 000 l

714 000 L

742 000 L

Assolement

27 ha de céréales

22 ha de céréales

23 ha de céréales

Environnement

150 kg/ha de SAU (dont
163 kg d’A organique/ha de
importation 3000 unités porc) SAU (volonté maxi éleveur)

160 kg d’azote organique

L’échange autour du potentiel de production de
l’exploitation, nous a conduits jusqu’au chiffrage de
l’évolution du résultat de gestion (de + 14 000 à
43 000 € en fonction de l’hypothèse et des marges
retenues). L’éleveur va engager une démarche
avec un conseiller environnement pour la mise à
jour de ses effectifs. L’évaluation du temps de travail
supplémentaire a été estimé à 6.5 h à 7 h par 1000
litres supplémentaires.
Qu’en dit le service Environnement ?
L’intervention a permis de mesurer la quantité d’azote
organique, de définir les effectifs à mettre à jour et
d’estimer les quantités d’azote à importer tout en
conservant une souplesse environnementale.
La pression au pâturage ainsi que les indicateurs
phosphore ont été intégrés dans la réflexion. En
parallèle, une étude des ouvrages de stockage
a permis de vérifier que les capacités de stockage
étaient suffisantes vis-à-vis du projet et de l’évolution
de la réglementation.

Martine VERGER • Responsable Économie Visiolys

CAPACILAIT fait partie des prestations Prestige Consultant.
Parlez-en avec l’équipe Visiolys (02 99 60 67 06)
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Distribution
des fourrages et
des concentrés

Potentiel initial

400 000
200 000

ÉCHANGE
ÉLEVEUR

Production
fourragère

Après modifications

Troupeau

Le naisseur règle les coûts d’élevage en une
fois ou de manière mensuelle. De son côté, il
réalise des économies de bâtiments sur son
exploitation et dispose de plus de souplesse
en environnement et en travail.

Réglementation
environnementale

Avec prise en compte
de modifications

Litres de lait

Tarifs pratiqués parmi les exemples
rencontrés :
• L es génisses sont de retour sur
l’exploitation environ un mois avant le
vêlage, (soit de 23 à 25 mois).
•E
 xemple 1 : Une cotisation de 4€/
élevage et 12€/génisse ou par vache
présente (chez le naisseur) + Frais d’élevage :
1457 € / génisse produite
•E
 xemple 2 : Prix de la génisse
amouillante (mini 560 kg à 7.5 mois de
gestation) : 1 500 €+ frais d’IA + frais de
retour à la charge du naisseur.

Cahier des
charges

1 200 000

Fourrages

MISE EN PENSION

Main d’œuvre

POTENTIEL DE L’EXPLOITATION EN LITRES

Traite

Le naisseur vend ses veaux femelles à un
éleveur. Puis le naisseur les rachète avant le
vêlage.

CAPACILAIT : 7 DOMAINES

Après avoir identifié la situation de départ pour chacun des domaines, une
simulation du potentiel de saturation est réalisée tant en terme de taille de
troupeau qu’en terme de productivité par vache.
L’éleveur visualise très rapidement les facteurs limitants de son exploitation et
les solutions envisageables à court ou moyen terme pour adapter sa production
et son système.

Logement

VENTE

Plusieurs systèmes de mise en pension ou
de délégation existent.
Certains éleveurs ont recours à une coopérative
ou une association. D’autres établissent un
contrat directement entre deux éleveurs.
Dans tous les cas, il est important de s’assurer
des modalités de la délégation (prévoir la
reprise des génisses). D’où la nécessité d’un
encadrement contractuel.

Depuis le printemps, plusieurs éleveurs
ont demandé des études d’opportunité
économique auprès de l’équipe VISIOLYS.
Si vous souhaitez déléguer l’élevage des
génisses ou élever des génisses pour des
tiers, parlez-en à votre conseiller. EILYPS
peut vous accompagner tout au long de
cette démarche.
Martine VERGER
Responsable économie Visiolys

L’accroissement actuel des troupeaux (+ 4 VL par exploitation depuis le début de
campagne) montre le dynamisme des éleveurs. Cette réponse positive à court
terme pose la question de l’orientation à prendre. Pour ce faire, EILYPS dispose
d’un outil informatisé : CAPACILAIT.

Distribution

Deux possibilités de déléguer

• Adhérer à un organisme officiel de
contrôle de performance, une pesée
tous les 3 mois.
• Tenir des fiches d’enregistrement
(filiation, date de vaccination et
traitement, GMQ…).
• IA à réaliser à partir de 15 mois ou
400 kg choix du taureau par le naisseur
• Le naisseur doit fournir des animaux à
partir de 15 à 30 j et 50 kg mini…

Avec la fin des quotas laitiers, de plus en plus d’éleveurs se posent
des questions sur l’évolution de leur exploitation.

Travail

De nombreux éléments tendent à développer la mise en pension des génisses. En 10 ans, nous sommes
passés de 260 000 à 400 000 litres par exploitation, entraînant une augmentation de + 15 vaches laitières.
Rien que pour cette campagne, on constate +4 VL par troupeau au 1er novembre.
Dans certains élevages, la pression
environnementale
limite
l’augmentation
du troupeau. Dans d’autres élevages, c’est
le nombre de places en bâtiment qui pose
problème ou bien la disponibilité en temps
de travail… De ce fait, certains éleveurs
souhaiteraient se spécialiser dans la production
laitière avec la gestion des vaches uniquement.
Ces différents éléments relancent la question
de la délégation de l’élevage des génisses,
tout en permettant à certains éleveurs en
surcapacité de bâtiment de compléter leur
revenu.

POTENTIEL LAITIER
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INFOS
ÉCONOMIQUES

À NOTER

BAROMÈTRE
2014

AGENDA…

•1
 7 janvier 2014
> Réunion des délégués viande/
croissance.
•3
 0 janvier 2014
> Formation éleveur coût de
production viande.

LA PRODUCTION LAITIÈRE
DYNAMIQUE EN ILLE-ET-VILAINE
Fin 2013, deux faits majeurs dopent la production laitière en Ille-etVilaine : la demande mondiale croissante en volume (qui soutient
également le prix), et le dynamisme de la filière laitière du grand
Ouest.
55

60 VL par troupeau fin 2013
Depuis juin, les vêlages des génisses et le
report de réformes accroissent la taille des
troupeaux : + 4 VL présentes par élevage
depuis juin. À l’échelle d’EILYPS cela représente
+ 9000 VL.
Meilleure réponse laitière
avec les maïs 2013
Personne ne regrettera l’ensilage maïs 2012
et son manque de valeur alimentaire et
d’ingestibilité. Les maïs 2013 sont plus riches
en énergie et en % MS. Depuis octobre les
performances laitières remontent : + 1,1 kg
lait / VL et + 1,0 point de TP. On se rapproche
des niveaux de l’automne 2011.
Une dynamique de volume de lait
Les attributions supplémentaires et les
allocations importantes (souvent 10% ou
plus) permettent à une majorité d’éleveurs de
livrer plus de lait que l’an dernier et aussi de
bénéficier de la bonne conjoncture laitière pour
consolider les trésoreries. La marge sur coût
alimentaire de 2013 se situera au niveau de
2012, autour de 255 € /1000 l.
Qualité du lait fragilisée
Le maintien de VL leucocytaires chroniques,
des stabulations très chargées et un temps
doux humide se traduisent par un risque fort
de mammites ou de flambée leucocytaire.
Pour bénéficier au maximum de la conjoncture
en volume et prix unitaire, les conseillers Eilyps
se tiennent à disposition des éleveurs pour
établir un plan d’amélioration de la qualité.
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MOYENNE : 31,9
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ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
ET PORTE OUVERTE
VIANDE/CROISSANCE
Vendredi 17 janvier 2014
MFR de Fougères (1 rue des Cotterets)
Programme
MATIN : (10h30-12h30)
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-P
 résentation et simulation sur le thème
« se préparer à la PAC 2014-2015 »

VISITE OUVERTE À TOUS LES ÉLEVEURS
DU DÉPARTEMENT
Visite de l’exploitation de Thierry GUÉRIN
Furgon – 35133 FLEURIGNÉ
-P
 résentation du parc de contention
et la fonctionnalité des bâtiments
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2012 Moyenne : 253,2
2012
2013 Moyenne
Moyenne ::: 253,2
253,7
2012
Moyenne
253,2
2013
: 253,7
Écart :Moyenne
+ 0,5
2013
Moyenne
: 253,7
Écart : + 0,5
Écart : + 0,5

Source : Infocentre

Source : TdB Arsoe
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Alain Bourge
Ingénieur Recherche et Développement
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•D
 u 22 février au 2 mars 2014
> Salon de l’agriculture.
Paris, porte de Versailles.

•D
 u 28 au 30 mars 2014
> Concours bovins de la FoireExposition de Rennes
(Parc des expositions).

2012

35
30

•D
 u 4 au 21 février 2014
> Réunions de sections Lait.
Thème : L’élevage des génisses.

•D
 u 1er au 30 mars 2014
> Quinzaine du Conseil FCEL

MOYENNE : 39,5
ÉCART / 2012 : -0,2
MOYENNE : 24,9
ÉCART / 2012 : -0,5

Source : TdB Arsoe
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•5
 février 2014
> Commission Caprine.

D
D
D

-C
 oût de production de l’élevage et
simulation « PAC 2014-2015 »
- Intérêt de la génétique en élevage
allaitant
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