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RÉTROSPECTIVES ET PERSPECTIVES
2016
UNE ANNÉE NOIRE POUR LES ÉLEVEURS
LAITIERS ET BOVINS VIANDE
En 2016, les éleveurs ont subi une
chute importante de leur revenu. En
plus d’une dégradation du prix du lait et
de la viande, le prix des céréales s’est
effondré et l’année climatique atypique
a fortement affecté la qualité et la
quantité des fourrages.
Confrontés à des trésoreries extrêmement
dégradées, les éleveurs ont finalement
réduit les investissements en matériel et les
charges opérationnelles dont les dépenses
en concentrés, au risque de pénaliser leurs
performances et leur revenu.

Le conseil d’administration d’EILYPS
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Sans un redressement solide et
durable de l’économie laitière, on peut
redouter en France, la recrudescence
des cessations laitières, accélérant
ainsi la restructuration en cours. Sur
l’année 2016 le nombre de points de
collecte laitière a baissé de près de
6 % et la taille moyenne des troupeaux
a progressé de 5,8 vaches soit +9 %.

Notre énergie s’est aussi portée
sur la valorisation des produits.
Nous accompagnons fortement le
développement de l’agriculture BIO,
un secteur en pleine croissance. Nous
apportons des services nouveaux pour
cette agriculture qui exige beaucoup
de technicité afin de sécuriser les
performances et le revenu des éleveurs.
Marché industriel, marché BIO, marché
local, le raisonnement économique
est omniprésent dans les décisions des
éleveurs. Subir les quotas, la météo, la
conjoncture n’est pas une philosophie
d’avenir. Les contraintes demeurent
et doivent faire l’objet d’adaptation
permanente pour optimiser tous les
facteurs de production et rentabiliser
tous les investissements réalisés sur
l’exploitation. Il y a en effet plus d’argent
à gagner en saturant son bâtiment et
son potentiel génétique qu’en réduisant
sa consommation de concentrés.

En ces circonstances de crise et
face à l’ampleur des changements,
l’accompagnement social et humain est
essentiel. EILYPS a su se montrer présent
et se projeter vers l’avenir en visant
l’excellence technique.
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L’entreprise
se transforme

Des
changements
profonds

Vos enjeux évoluent :
notre accompagnement s’adapte !

Les nouveaux
outils d’aide
à la décision

Breeder :
l’outil
éleveur

Expertise lait :
un avis technique
ou économique
à la carte
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UNE NOUVELLE CARTE DE SERVICES
Face à la portée des changements en
cours, à leur ampleur et à leur rapidité,
EILYPS poursuit son adaptation dans ses
services et ses pratiques. Le raisonnement
économique prédomine à juste titre
chez les adhérents, tout service proposé
doit être porteur de valeur ajoutée pour

l’éleveur. Historiquement basé sur des
fréquences de contrôles ou de visites,
méthode inappropriée au regard des
attentes des éleveurs et des technologies
de communication, le conseil doit
s’apprécier autour des solutions mises
en œuvre et des résultats apportés. En

s’appuyant sur des protocoles d’élevages,
sur des protocoles d’accompagnement et
sur les objectifs des éleveurs, une nouvelle
approche du conseil est proposée à
compter du second semestre 2017.

LES NOUVEAUX OUTILS EN SERVICE
EILYPS
a
refondu
son
système
d’informations pour être en mesure de
valoriser toutes les sources de données
et d’apporter à l’éleveur un conseil
personnalisé et efficace.

Notre chantier a d’abord démarré en
équipant les agents de pesées par un
boîtier de saisie Smartly qui assure
la traçabilité de l’échantillon jusqu’au
laboratoire.

À l’heure du BIG DATA, la concentration
est illusoire alors que le croisement des
données est source de valeur ajoutée.

EILYPS a ensuite remplacé les outils
conseillers (SIEL) par Qlik afin de produire
instantanément les tableaux de bord et les
indicateurs personnalisés.

EILYPS a reconstruit son système
d’informations sur une architecture
modulaire. Il est en mesure de
communiquer avec d’autres systèmes et
peut intégrer des applications partenaires.

Ce chantier colossal de transformation
de l’entreprise et de son système
d’information arrive à son terme. Malgré
les soucis et difficultés techniques liés à
une telle déconstruction et reconstruction,
les adhérents ont maintenu toute leur
confiance aux équipes, preuve s’il en est,
que les éleveurs croient en leur avenir et
préfèrent les désagréments du changement
au confort de l’immobilisme.

L’éleveur pourra accéder à ses données via
une application mobile (Breeder APP) ou
sur l’espace adhérents EILYPS (Breeder
WEB).

UN RENFORCEMENT DE NOS PARTENARIATS
Les ruptures technologiques, réglementaires et sociétales que connaissent
les éleveurs, obligent à de multiples
adaptations de l’environnement agricole.
Après l’évolution de sa carte de services,
la transformation de son système
d’information, EILYPS conforte ses
partenariats dans un esprit d’ouverture et
de complémentarités.

Le partenariat avec The Green Data doit
nous conduire à mieux valoriser l’ensemble
des données que nous collectons.

Le partenariat Viande avec la chambre
régionale d’agriculture se consolide après
la fusion avec Breizh Bovin Croissance.

Le partenariat avec les banques et
notamment le Crédit Agricole est aussi
un élément qui conforte les chances de
réussite des projets d’élevage.

Au quotidien, nos conseillers sont aussi
au contact des différents partenaires,
éleveurs, vétérinaires, entreprises de
sélection, fournisseurs de matériels et
d’aliments.

Le partenariat avec Saperfel (79) nous
apporte une expertise en caprins qui
permet de conforter et de développer
cette production en Bretagne.

L’engagement récent sur un projet de
plateforme collaborative avec des acteurs
nationaux et internationaux confirme
cette volonté d’innover pour adapter les
services aux éleveurs.

L’esprit d’innovation et d’ouverture nous
anime et nous apporte confiance dans un
avenir plus serein.
Pierrick COTTO - Président
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L’ENTREPRISE SE TRANSFORME
EILYPS
AU RENDEZ-VOUS DU BIG DATA
8 mai matin, au petit-déjeuner, Fabrice allume sa tablette.
Un coup d’œil rapide sur les infos de la nuit puis visionnage de son exploitation.
Une alerte « cultures » invite à envisager un traitement fongicide sur une partie
des surfaces en blé. Sur le troupeau laitier, une alerte « vache en chaleur » et
une autre « qualité du lait » donnent les premières consignes de la journée,
sachant que le robot de traite aura déjà isolé ces 2 vaches…
Cette situation, est déjà une réalité !
Les agriculteurs utilisent de plus en plus
d’outils connectés et l’Internet des Objets
(IOT) trouve de multiples applications
tant dans le domaine végétal qu’animal.

Cette révolution technologique facilite
largement le travail des agriculteurs.
Mais face à la croissance exponentielle
des données disponibles, se pose le
problème de leur valorisation.

VALORISER LES DONNÉES

Jérémie WAINSTAIN
Dirigeant The Green Data

ISTORIQUE

MEMBRE FONDATEUR
D’UNE PLATEFORME
D’ÉCHANGES DE DONNÉES
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Dans le cadre d’un partenariat avec le
Crédit Agricole, EILYPS a conduit une
expérimentation avec la start-up « The
Green Data » pour analyser l’ensemble
des données techniques et économiques
collectées.

Aux côtés de NEOVIA, INNOVAL, CEVA,
ADISSEO et d’autres leaders du monde
de l’élevage, EILYPS porte un projet à
ambition nationale et internationale.

1933

1952

Création
du syndicat
de Contrôle Laitier

Rapprochement
avec la
Coopérative d’Élevage
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À partir d’algorithmes complexes,
l’objectif est de produire des indicateurs
de pilotage et de développer des O.A.D.
(Outils d’Aide à la Décision).

Cette plateforme a la volonté de s’ouvrir
à tous les partenaires potentiels de
l’éleveur pour faciliter les échanges de
données.

1960
		

. 475 adhérents

		
		

. 4 454 vaches
contrôlées

		
		

. 23 conseillers
d’élevage

1979
Construction
du siège à Pacé (35)

. 3 691 adhérents
. 130 000 vaches contrôlées
. 130 conseillers d’élevage

REFONTE DU SYSTÈME D’INFORMATIONS EILYPS
EILYPS est né en 2012 à l’issue d’une
réflexion stratégique portant sur les
ruptures marquant l’élevage et nos métiers :
l’émergence du Big Data, la libéralisation
des marchés, le développement de la
génomie… Une nouvelle ère s’ouvrait
à nous, avec obligation de transformer
nos métiers, d’abandonner nos schémas
historiques et de nous ouvrir à tous les
partenaires potentiels de l’éleveur.
Notre organisation, contrainte par le
Système d’Info génétique, était paralysée.
Nous avons alors lancé un chantier de
grande envergure en rupture totale
avec l’existant et en intégrant toutes les
nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
C’est en 2013 que nous avons lancé
ce chantier de grande envergure sur
le système d’informations et les outils
informatiques :
• Mise en place d’une architecture
informatique modulaire et évolutive,
• Création d’une base de données
métier, indépendante des contraintes
imposées par le système d’info
génétique,
• Développement d’outils de saisie
de données :
- SmartLY en salle de traite pour les
agents de pesée,
- Tablette parage pour les pareurs,
- Ilyco pour les conseillers.
• Outils d’analyse et de reporting (Qlik),
• Outils de communication :
- Breeder, application mobile pour les
éleveurs,
- Espace Clients sur le web.
Le nouveau Système d’Informations
réutilise les technologies normalisées
du Web Services et peut aisément se
connecter à d’autres sources de données.
Hubert DELÉON
Directeur général

L’équipe encadrement d’EILYPS

2012

2013

2014

2015

2017

Nouvelle dynamique
de développement

Travaux de refonte
du système d’information

Développement
de l’outil SmartLY
pour la collecte
de données
en salle de traite

Développement
de nouveaux outils
d’aide à la décision
(Ilyco-qlik)

Nouvelle approche
du conseil
et développement
d’applications mobiles

Logique d’entreprise
de services
BCEL35 devient EILYPS

EILYPS entre dans l’ère
du Big Data
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NOUVELLE APPROCHE
DU CONSEIL
DES CHANGEMENTS
PROFONDS
RENTABILISER SES INVESTISSEMENTS
Tirons les leçons de cette première crise
de l’après quotas. La régulation de la
production n’est plus administrée, mais
elle existe bel et bien au travers des prix
(prix de vente et prix de revient).

Pour la France, cela s’illustre par
l’amélioration de la rentabilité de la
chaîne de production : sol, vaches,
bâtiments, matériels et main-d’œuvre.

La concurrence est en marche au plan
mondial et les principaux bassins de
production européens se positionnent
dans ce nouveau contexte laitier. L’Europe
du Nord a largement anticipé cette
rupture et a exploité les nouvelles règles
de marché en augmentant fortement sa
production.

Raisonner aux 1 000 litres ou à la vache
n’aboutit pas aux mêmes conclusions.
La mission d’EILYPS étant d’aider les
producteurs à accroître leurs revenus,
la productivité à la vache paraît être le
critère le plus représentatif et le plus
facile à comparer. Il s’agit de suivre le
lait vendu et le nombre de VL présentes.
On peut aussi raisonner à la place ou à
l’UMO.

Dans une économie libérale, il est
primordial de travailler la compétitivité.

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE :
SE FIXER DES OBJECTIFS POUR Y RÉPONDRE
Améliorer sa marge et son revenu
s’obtient par plus de lait par vache, mais
aussi par un renouvellement maîtrisé, un
âge au vêlage précoce, une bonne qualité
du lait et une absence de pénalités.
Le professionnalisme de l’éleveur est
la clé de la réussite et pour ce métier
exigeant, l’accompagnement technique
est plus que jamais une nécessité.
L’audit d’élevage s’appuyant sur des
données objectives est fondamental pour
dresser un bilan, définir des axes de travail
et fixer des objectifs avec l’éleveur.

6

Que les données soient issues du
contrôle de performance officiel ou
qu’elles proviennent du système d’infos
de l’éleveur, elles sont complémentaires
et nécessaires pour affiner l’analyse et le
pilotage quotidien.
Le conseiller, partant des objectifs établis,
définit un protocole de suivi et un plan
d’actions à mettre en place permettant
de répondre aux enjeux de l’exploitation.
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NOUVELLE DÉMARCHE
DU CONSEILLER
Les données EILYPS aussi riches et
précises soient-elles, doivent être
croisées avec toutes les données
existantes dans les élevages autour des
automates ou des objets connectés.

L’économie digitale touche l’agriculture
et l’intelligence artificielle fait une entrée
fracassante dans les élevages. Aujourd’hui
le conseiller se doit d’exploiter, d’analyser
toutes les sources d’information.
Le conseiller : le regard extérieur qui fait le tri, le
croisement et l’interprétation de toutes les données.

DE NOUVEAUX OUTILS

NOUVELLE STRATÉGIE
D’ÉLEVAGE

NOUVEAUX
INDICATEURS

Saturer les outils
et rentabiliser les
« moyens de
production »

Raisonner à l’UTH, à
la place, à la vache

Main-d’œuvre,
bâtiments, matériels
et cheptels…
L’intensification est
incontournable et
pousse à produire plus
pour les équipements
en place.

et pas uniquement
au litre de lait. La
production vendue
par vache, la marge
sur coût alimentaire
par vache sont les
indicateurs majeurs de
pilotage des élevages.

NOUVEAUX
OBJECTIFS
(en production
standard)
Pour 2020, viser le
niveau des meilleurs
actuels
• Holstein :
10 000 kg/VL
• Montbéliarde :
8 500 kg/VL

NOUVELLES OFFRES
DE SERVICES
Une gamme
« pilotage » avec un
accompagnement plus
personnalisé axé sur la
performance technique
et économique.
Formule complémentaire
de la gamme
« Consulting ».

• Normande :
7 500 kg/VL
• Âge au 1er vêlage :
24 mois

AVIS D’EXPERT
« UNE PRISE DE RECUL ET UNE PROJECTION NÉCESSAIRE
POUR CONFORTER SES DÉCISIONS STRATÉGIQUES »
LAURENCE MÜLLER
Consultante Économie

Je suis intervenue auprès d’un éleveur
qui souhaitait embaucher un salarié à
mi-temps et acheter un droit à produire
supplémentaire. Ensemble nous avons
travaillé en deux temps : un premier
temps pour évaluer les résultats technico-
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économiques et un second temps pour
chiffrer l’impact de l’embauche du salarié
et l’achat du lait supplémentaire. Le
chiffrage a montré que le projet était
réalisable sans fragiliser la situation
économique de l’exploitation.
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NOUVELLE APPROCHE DU CONSEIL

LES ENJEUX ÉVOLUENT : NOTRE
ACCOMPAGNEMENT S’ADAPTE !

Face à la volatilité du marché, la
compétitivité des exploitations devient un
enjeu majeur.
Quelle que soit la stratégie retenue, elle
passe par la performance technique et
économique de chaque atelier.
Éleveurs-entrepreneurs,
les
enjeux
d’aujourd’hui se déclinent en objectifs
stratégiques :
• augmenter ou préserver la rentabilité
en saturant et optimisant les outils de
production ;
• sécuriser les choix avec une vision
précise et fiable ;

Autant de défis à relever et pour lesquels
nos conseillers et consultants sont
proactifs.
Pour assurer un accompagnement
toujours plus pertinent et pointu,
l’atteinte des objectifs de performance
technique
et
économique
sera
désormais évaluée par la mesure
des gains. Notre approche se veut
davantage centrée sur la valeur que
nous apportons, plutôt que par la
fréquence de passage.
Notre priorité ? La réussite de l’élevage !

• rationaliser l’organisation de travail
pour gagner en confort de travail…

NOS ENGAGEMENTS
Nous nous engageons à mettre en œuvre tout notre savoir-faire pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée !

PÉRENNITÉ

PERFORMANCE

SÉRÉNITÉ

INNOVATION

Définir avec vous une
stratégie rentable et
durable

Vous apportez des
leviers pour optimiser
vos résultats technicoéconomiques

Vous guidez dans
vos choix grâce à
des outils d’aide à
la décision

Vous facilitez l’accès
aux technologies de
pointe

TÉMOIGNAGE ÉLEVEUR
GLENN LOUVEL
Earl du Fresne Moison
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Pour moi qui suis quotidiennement mon
troupeau, je recherche, avec le concours de
ma conseillère d’élevage EILYPS (Mélanie
Renier) à bénéficier régulièrement, d’un
œil extérieur. Dernièrement, Mélanie m’a
présenté la nouvelle gamme de services.
Au-delà de mes besoins, je me suis surtout
arrêté sur les enjeux de mon exploitation.
J’ai déterminé des objectifs prioritaires et
les moyens pour les atteindre.
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La démarche de mesure des gains
potentiels m’a beaucoup plu. Je sais dire
combien me coûte le service et apprécier
le retour sur investissement par la mise en
place de correctifs techniques.
J’ai retenu l’offre « rentabilité » car elle
répond parfaitement à mes enjeux. Cette
offre me satisfait, tant sur le contenu que
sur le mode d’intervention car elle est
vraiment personnalisée.

NOTRE PROPOSITION
Quelles nouveautés
pour votre exploitation ?
DANS LA PRESTATION DE CONSEIL
• PLUS DE VALEUR AJOUTÉE
Pour répondre à vos objectifs
techniques et économiques les plus
pointus.

• UN NOUVEAU REGARD SUR VOS
ANIMAUX
Nous utilisons désormais la méthode
« Signes de Vaches » pour détecter de
nouveaux leviers d’actions.

DANS LES MODALITÉS DE CONSEIL
• PLUS DE FLEXIBILITÉ
Parce que nous avons à cœur de nous adapter à votre organisation de travail et
mieux prendre en compte vos contraintes.

PLUS DE VALEUR

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Vous apportez de la valeur par une
gamme adaptée. Une démarche
au service de votre stratégie.

Nous définissons ensemble
les modalités d’intervention
adaptées à votre organisation.
Plus de choix possibles en
fonction des profils de chacun.

ENJEUX

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

AUDIT LAIT
OPTIMISATION

AXES DE TRAVAIL

ESTIMATION DU RETOUR
SUR INVESTISSEMENT

• Contacts téléphoniques
Échanger sur les alertes

DAVID BUAN
Conseiller d’élevage

LES NOUVELLES MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT
Aujourd’hui, les chefs d’exploitation n’ont
pas tous la même organisation et les
mêmes contraintes. Certains veulent nous
voir très régulièrement mais d’autres n’en
éprouvent pas forcément le besoin et un
contact à distance peut suffire.
En ayant les objectifs de performances
techniques et économiques au centre de
nos préoccupations, nous devons nous
adapter au fonctionnement de chacun.
Pour cela, nous allons proposer une
organisation SUR MESURE avec plus de
flexibilité dans les modes d’intervention :
échanger
plus
fréquemment
par
téléphone, réaliser des visites autonomes
et envoyer des éléments par mail en plus
du conseil en face-à-face…

JOCELYNE DANSAY
Directrice adjointe

• Mails et e-conseils
Envoi des éléments de suivi et
outils
• Visites autonomes
Tour d’élevage, de pâturage,
de maïs,… sans le(s) éleveur(s)
avec retour sur les observations
• Visites avec éleveur(s)
Conseil en face-à-face avec
éleveur(s)

CHOIX DE LA GAMME

VALEUR ET FLEXIBILITÉ,
LES MAÎTRES MOTS
DE LA GAMME PERSPECTIVES
Le monde agricole et plus particulièrement
la production laitière est en profonde
mutation. La mondialisation a changé
toutes les règles. EILYPS doit s’adapter en
parallèle pour vous accompagner toujours
mieux dans cette transition.
Pour cela, nous devons répondre à votre
stratégie :
• pour la compétitivité de vos exploitations,
EILYPS propose de réaliser un
Audit lait complet et d’estimer la
valeur des différents axes de travail
systématiquement ;

UN NOUVEAU REGARD

• pour sécuriser vos choix, des outils
d’aide à la décision sont mis en œuvre ;

Méthode SIGNES DE VACHES :
Observation des troupeaux, de
l’environnement et des animaux
développée aux Pays-Bas pour
mieux observer le comportement
et les caractéristiques physiques
des vaches, seules ou en groupe.

• pour rationaliser votre organisation,
nous
définissons
ensemble
les
modalités d’accompagnement qui vous
conviennent le mieux.
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NOUVELLE APPROCHE DU CONSEIL

LES NOUVEAUX OUTILS D’AIDE
À LA DÉCISION

LES OUTILS DE CONSEIL
La nouvelle structuration informatique
engagée par EILYPS permet de gagner
en réactivité pour apporter toujours plus
de pertinence dans le conseil.
Nous travaillons sur le développement
de nouveaux outils d’aide à la décision
qui permettent d’aller plus loin dans
l’accompagnement et le suivi des
objectifs techniques de l’élevage.

Déjà déployés sur le terrain, le Bilan
Santé, le Bilan Reproduction, le
Calendrier Prévisionnel ou Qlik Valos
présentent une analyse plus fine grâce
aux tris possibles par race, stade de
lactation, rang de lactation et période
de l’année… Ils comportent tous un
volet technique (calcul à la vache) ainsi
qu’un volet économique.

Les indicateurs « calcul des prévisions »
de livraisons laitières et le « bilan qualité
du lait » sont en place.
D’autres indicateurs ou alertes seront
développés selon la demande formulée
par les éleveurs.
SIEL est rangé dans les mémoires du
contrôle laitier. Qlik a vu le jour, à nous
de le faire grandir.

TÉMOIGNAGE CONSULTANT
« QLIK REPRODUCTION, UN OUTIL COMPLET »
MICKAËL BARBIER
Consultant nutrition &
reproduction

Qlik Reproduction a été déployé fin
2016. En tant que consultant, je l’utilise
pour analyser l’exploitation préalablement
à ma visite. Il permet d’émettre des
hypothèses à développer avec l’éleveur.
Qlik Reproduction offre une vue
d’ensemble des critères de performance
et fait le lien avec la reproduction. Il
peut analyser les performances selon les
pics, les saisons de vêlage pour déceler
un problème d’alimentation. Les vaches
à problèmes sont isolées et un chiffrage
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du manque à gagner économique peutêtre généré. Il est également possible
d’effectuer des tris par race et par rang
de lactation.
Cet outil est très apprécié des éleveurs
car il analyse point par point les critères
et vérifie mes hypothèses (notamment
en alimentation et en conduite en
faisant la relation entre le délai de mise
à la reproduction et la fertilité). Il intègre
également de nouveaux critères tels que
la santé et les comparaisons groupe…

BREEDER : L’OUTIL ÉLEVEUR

BREEDER MOBILE
« Breeder* » est une application
mobile de suivi de troupeau pensée
et conçue grâce au travail d’un groupe
d’éleveurs en lien avec les équipes
EILYPS porteuses du projet.
La première version de démonstration
présentée fin 2016, a fait apparaître
une vive attente de la part des éleveurs.
Cette application smartphone disponible
sous Androïd et IOS (quasi-totalité des
smartphones de dernières générations)
proposera plusieurs modules :

1

LES ALERTES
• Santé
(cellules, acétonémie,
acidose, gestation)
• Repro
(date de vêlage, IA à
réaliser, DG à réaliser)
• Lait

2

LES DERNIERS
RÉSULTATS
D’ANALYSE DE
CONTRÔLES DE
PERFORMANCE

LOIC QUÉMÉRÉ
Directeur Technique

LE PILOTAGE DES EXPLOITATIONS
Un travail important a été réalisé
pour prendre en main notre système
d’informations et la gestion des données.
Aujourd’hui, nous allons en tirer les
bénéfices pour intégrer de nouveaux
indicateurs aux éleveurs.

3

L’INVENTAIRE DE
VOS ANIMAUX
PRÉSENTS SUR
L’EXPLOITATION
Identité,
évènements de
reproduction :
chaleurs, IA, DG

Cette application se veut utile dans de multiples situations : consultation rapide
d’informations pertinentes grâce aux alertes.
Breeder sera proposé aux éleveurs à l’automne 2017 avec notamment un module
IPG qui simplifiera la déclaration des différents mouvements de naissances et sorties
des animaux.
*Traduisez « éleveur »

Plusieurs OAD* sont en construction, qui
concerneront :
• la qualité du lait ;
• les choix des réformes, en fonction des
performances laitières, taux et santé ;
• l’aptitude d’un animal pour la mise à la
reproduction ;
• le tri des femelles à partir des index et
des besoins de renouvellement.
L’objectif, à travers nos nouveaux outils
de conseil, est de pouvoir réaliser une
analyse plus fine des performances pour
apporter un conseil pointu et pertinent
économiquement pour les éleveurs.
* Outils d’Aide à la Décision.

BREEDER WEB : VOTRE ESPACE CLIENT
En complément de l’appli mobile
Breeder, les données de l’élevage seront
accessibles sur un espace client rénové
et enrichi.
L’éleveur aura la possibilité de traiter
ses données sur ordinateur ou tablette
(accessible également sur smartphone) qui
seront automatiquement synchronisées
avec l’appli mobile Breeder.
Véritable bureau d’élevage, l’espace
client apportera une vision générale de
l’exploitation.
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EXPERTISE LAIT : UN AVIS TECHNIQUE
OU ÉCONOMIQUE À LA CARTE

NOUVELLE APPROCHE DU CONSEIL

EXPERTISE TECHNIQUE
BOOSTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE
EXPLOITATION EN VOUS APPUYANT SUR
L’EXPÉRIENCE DE NOS CONSULTANTS !

QUELQUES EXEMPLES
DE PROBLÉMATIQUES
Comment saturer mes
outils de production ?

UNE ÉQUIPE DE CONSULTANTS
AU SERVICE DE VOTRE EXPLOITATION :

Quel équipement de
distribution choisir ?

• Nutritionniste			
• Qualité du lait
• Vétérinaire			• Génisses
• Reproduction			
• Génétique
• Système Fourrager-Assol.		
• Viande
• Agriculture Bio & Durable		
• Énergie

Comment atteindre
l’autonomie protéique ?
Quelle alternative aux
antibiotiques ?

UNE EXPERTISE APPUYÉE SUR DES DONNÉES
COMPLÉMENTAIRES PRÉLEVÉES PAR VOTRE CONSULTANT
• Caméra thermique
• Tamis Penn State
• Analyses fourrages/mycotoxines…

Où implanter mon robot
de traite ?

EXPERTISE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Vous avez un projet et vous vous interrogez sur sa faisabilité ?

Est-ce le bon
moment pour
investir ?

Comment
financer
mon projet ?

Comment
minimiser
les risques ?

MAXIMISEZ VOS CHANCES DE RÉUSSITE
ET SÉCURISEZ VOS DÉCISIONS !
Notre accompagnement en 4 étapes
pour transformer votre projet en chiffre d’affaires

1

12

ÉTUDE FINANCIÈRE
DES DIFFÉRENTES
HYPOTHÈSES

2

PROJECTION
À MOYEN ET
LONG TERME

3

ANALYSE ET CONSEIL
POUR ORIENTER
VOTRE STRATÉGIE
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MISE EN PLACE
D’INDICATEURS
FINANCIERS

L’ESSENTIEL DE 2016
LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ETVILAINE ET EILYPS ONT SIGNÉ UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT
DESTINÉE À ACCOMPAGNER LES
AGRICULTEURS PORTEURS DE PROJETS
EILYPS est désormais associé en amont de
projets d’installation, de développement
ou de changement de système. Nous
intervenons lorsqu’un apport d’expertise
est nécessaire dans l’optimisation et
la sécurisation de l’exploitation afin de
donner toutes les chances de réussite aux
agriculteurs.

FUSION EILYPS /
BREIZH BOVINS CROISSANCE
Le 20 juin 2016, lors de son assemblée
générale extraordinaire, l’association Breizh
Bovins Croissance (BBC) a acté son
rapprochement avec EILYPS pour fédérer
les moyens du contrôle de performances
viande sur toute la région Bretagne et
continuer d’apporter le meilleur service
possible aux adhérents.

COLLECTE DE DONNÉES :
DÉNOMBREZ LES LEUCOCYTES
PRÉSENTS DANS UN ÉCHANTILLON
DE LAIT EN MOINS D’UNE MINUTE
EILYPS commercialise avec succès
l’analyseur cellulaire mobile RT10 Dairy
Quality. Distributeur agréé pour la France,
EILYPS le propose aux éleveurs. Cet
appareil, couplé à un smartphone Apple,
permet de dénombrer les leucocytes
présents dans un échantillon de lait en
moins d’une minute. En complément du
contrôle de performances, il permet de
confirmer rapidement une infection ou le
bon résultat d’un traitement !

ENSILAGE : RÉCOLTE MAÏS SHREDLAGE
Cette nouvelle technique de hachage
du maïs en brins plus longs et en tiges
éclatées offre une meilleure dégradation de
l’amidon des grains. Autant de paramètres
censés améliorer les performances laitières.
EILYPS a suivi de près les expérimentations
dans quelques exploitations du nord de
l’Ille-et-Vilaine.

RENDEZ-VOUS INNOVATION ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
BIG DATA, numérique, objets connectés,
la révolution digitale fait partie du paysage
agricole. La « Smart Agriculture » a des
impacts majeurs sur le métier d’agriculteur,
ses attentes et la relation avec ses
partenaires. C’est dans ce contexte
qu’EILYPS a invité les éleveurs, partenaires
et salariés à venir découvrir et explorer
(en marge de son assemblée générale)
les innovations du monde de l’élevage au
travers de nombreux témoignages.

LES BINÔMES GAGNANTS DU
CHALLENGE EILYPS 2016
Pour la deuxième édition du challenge
EILYPS, près de 700 éleveurs ont
concouru, toutes catégories confondues.
Les binômes conseillers-éleveurs ayant
les meilleures performances technicoéconomiques ont été récompensés lors
de l’assemblée générale.
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LES ACTIVITÉS

75 000

1 700

3 300
prestations

clients

3 300

1 700

prestations

clients

49

55

ha suivis

installations classées

75 000

plans d’épandage

49

55

545

92

ha suivis

installations classées

Nbre génisses
déléguées BIO

LES CHIFFRES CLÉS
EILYPS

plans d’épandage

Nbre génisses
déléguées

545

92
Nbre génisses
déléguées BIO

Nbre génisses
déléguées

contrôles de
machines à traire
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vérifications de CLEF
130
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3,7% 9,9%
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%
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.
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CONSULTANTS . Prestige conseil
TOTAL0,9%
0,9%
EILYPS
LAIT
. Autres EILYPS
races
.
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VIANDE

LES ACTIVITÉS

UNE FUSION POUR PLUS DE SERVICES
Il y a un an la fusion entre Breizh
Bovins Croissance et EILYPS était
adoptée. Ce rapprochement a permis
de renforcer la capacité opérationnelle
des conseillers viande en Bretagne et
d’assurer la pérennité des services. Mais
pas seulement : la gamme de service
proposée aux producteurs de viande sera
prochainement retravaillée avec trois axes
majeurs : la génétique, les techniques
d’élevages et l’économie. Les principaux
PCAEA et
Installations
Classées la rentabilité
Déclarations PACobjectifs
sont d’améliorer
la compétitivité des élevages.

Fertilisation

998

158

947

26

55

49

Pour la première fois, les éleveurs peuvent
obtenir le calcul du coût de production et
une meilleure valorisation des nombreuses
données à notre disposition.
La fusion a également permis aux
producteurs de viande de bénéficier de
l’ensemble des services d’EILYPS (ex :
agronomie, bâtiment…)
Se faire connaître et bien faire connaître
nos services sera la prochaine étape à
mettre en œuvre au cours du second
semestre 2017.

72

65

RÉPARTITION
RÉPARTITION
DESConseils
RACES
Plan d’épandage
Cap2ER
Mes Parcelles Web
fourrages
DES VACHES ALLAITANTES
DE VACHES À VIANDE
DANS LES ÉLEVAGES BRETONS
DANS LES ÉLEVAGES BRETONS
31%

Limousine

24%

Blonde
d’Aquitaine

Le nombre d’élevages a baissé de 25 % en 6 ans et de
4,4 % sur les 2 dernières années. Comme en production
laitière, une forte restructuration est en cours. Le nombre
d’élevages de plus de 60 vaches allaitantes a augmenté de
7 % entre 2015 et 2016.
305

17

Charolaise

13%

Croisées

7%

3685

TAILLE DES ÉLEVAGES

Autres races

1 à 19

20 à 59

60 à 99

EFFECTIFS VACHES ALLAITANTES EN BRETAGNE

Les trois races principales comptabilisent près
de 90 % des effectifs. Parmi ces trois races, la
limousine possède l’effectif le plus important au
détriment de la charolaise qui est en régression
de 10 000 vaches depuis 2008. Les effectifs en
race blonde d’Aquitaine sont stabilisés autour de
26 000 vaches.

40 000

35 000

. Conseil
30 000
. Maîtrise d’œuvre
25 000
. Conception
2008
2010
2012

147

16

alimentation, re

Optimisatio

Charolais

Rapport d’activité 2016

Limousin

2014
Blond d’Aquitaine

147
Conseils

100 et +
Sources : Arsoe 2017

108

• Suivi régulier • P
• Approche globa

2016

5274

28

Conseils à la ca

1598

2010

Après une diminution de près de 13 000 vaches
entre 2010 et 2014, le cheptel allaitant breton
s’est stabilisé à un peu plus de 113 000 vaches.

Accompag
mise en fo

82

342

1971

25%

Conseils

2016

PETITS RUMINANTS
ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT CAPRIN
Lors des dernières Assemblées Caprines,
les éleveurs représentant la section ont
acté le calcul de la facturation sur le
temps réel des agents de pesée.

nécessaire pour ajuster les services et les
tarifs aux besoins de l’éleveur.

La nouvelle tarification est basée sur le
temps de traite incluant le démontage et
nettoyage du matériel.

En s’appuyant sur l’expertise des équipes
de SAPERFEL* (organisme de conseil
élevage des Deux-Sèvres et leader en
caprins), EILYPS veut accompagner le
développement caprin sur notre territoire.

Une remise à plat des services et des
protocoles de collecte de données était

* 250 éleveurs caprins avec 80 000 chèvres.

RÉSULTATS
CONTRÔLE LAITIER CAPRIN 2016
Durée
de lactation
331

Lait (kg)

TB (g/kg)

1 026

37.1

TP (g/kg)

JULIE
DESCHAUME
Conseillère
petits ruminants

UNE OFFRE PLUS ADAPTÉE
L’accompagnement en élevage caprin
associe la technique à l’économie pour
permettre aux éleveurs de prendre les
bonnes décisions stratégiques pour son
élevage.
L’ensemble des thématiques de la gamme
peut être évoqué lors de mes passages.

34.5

CONSEILS ET EXPERTISES
PETITS RUMINANTS (CAPRINS / OVINS)

INVENTAIRE

ÉLEVAGE DES JEUNES

• Inscription des filiations
(Maîtrise de l’évolution génétique
du troupeau)

• Suivi de croissance
• Alimentation
• Logement

• Saisie des saillies et mises bas
• Fiche carrière
(Performances des ascendants)

CONSEILS

APPROCHE
TECHNICO-ÉCONOMIQUE

• Conduite de troupeau
(Allotement, bâtiment)

• BTE
• BCE
• Prix d’équilibre

• Alimentation
(Rations, ajustement des apports,
changement de système alimentaire)
• Reproduction (Plan d’accouplement)
• Sélection (Choix des reproducteurs)

AUTRES INTERVENTIONS D’EXPERTS
• Bâtiment
		
		
• Environnement/Agronomie

Rapport d’activité 2016

• Fourrages
• Vétérinaire

• Machine à traire
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25%

Charolaise
Conception

13%
7%

Croisées

LES ACTIVITÉS

Autres races

108 28
147
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DURABLE
Conseils

Maîtrise d’œuvre

NOUVEAUTÉ
CONCEPT PRAIRIE PHARMACIE :
La santé de vos vaches dans leur assiette
28

3 OFFRES

108

1

UN PÂTURAGE INNOVANT ET ALTERNATIF
MIX Pharmacie : Des semences pour vos pâturages spécialement sélectionnées
et adaptées à votre système.

. Conseil
. Maîtrise
GAGNEZ EN COHÉRENCE EN OPTIMISANT VOTRE ÉCOSYSTÈME
2 d’œuvre
Formation Flore d’intérêt : Découvrez tout le concept des prairies pharmacie et
. Conception

maîtrisez les vertus des plantes. Découvrez comment gérer la vie du sol pour
pérenniser vos performances.

NOS POINTS FORTS

147

• Le respect du cahier des charges ;

• Une expertise reconnue sur le pâturage
qualité des sols, exploitation des prairies,
pâturage hivernal, gestion des stocks ;
• Un avis éclairé sur les médecines
complémentaires ;

3

LES TRÉSORS NATURELS DE VOTRE EXPLOITATION
Conseil sur mesure : Tirez profit des trésors naturels de votre exploitation avec
l’intervention d’un consultant Agriculture Biologique et Durable.

LES CHIFFRES CLÉS
élevages BIO
+ 35 en conversion

• Un large choix d’additifs naturels pour
anticiper les problèmes du troupeau ;
• L’expérience pour accompagner les
conversions à l’AB ;

1800h

95

diagnostics de conversion
dont 3 PASS BIO

consultants

10

70h

150h

de conseil

• Un carnet d’adresses de fournisseurs BIO.

+de

de formations proposées
(aux éleveurs adhérents
ou autres structures)

AGRO-ENVIRONNEMENT :
CONJUGUER PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT
CARBON DAIRY
CARBON DAIRY a pour vocation
d’améliorer les émissions de gaz à effet
de serre de la production laitière. Un
diagnostic est établi avec l’outil Cap2’ER
pour évaluer l’empreinte carbone. L’objectif
2020 est de viser les 0,8 kg eq.CO2/l de
lait. Pour améliorer cet indicateur, plusieurs
leviers sont étudiés pendant notre visite
conseil.

LES RÉALISATIONS 2016
Fertilisation

998

Déclarations PAC

158

947

Mes Parcelles Web

Installations Classées

26

55

Conseils fourrages

PCAEA

49
Plan d’épandage

65

72
Cap2ER

OPTIMISER SON PARCELLAIRE
ET CHOISIR DES VARIÉTÉS ADAPTÉES
L’optimisation du parcellaire, la recherche
de productivité des prairies, l’autonomie
protéine ou encore la sécurisation des
stocks fourragers telles sont les grandes
problématiques abordées lors des conseils

18

31%

Limousine

fourrages et assolements. Il est important de
tenir compte du système fourrager retenu,
du type de sols et des contraintes
du milieu.
Blonde
UNE NOUVELLE GAMME DE
VARIÉTÉS
d’Aquitaine
FOURRAGÈRES : Cette gamme comporte

24%

25%

Charolaise
Rapport d’activité 2016

des critères techniques et des mélanges plus
productifs, plus durables et économiquement
maîtrisés.
À VENIR : des groupes « cultures » verront
le jour à la campagne prochaine.

ROBOTS DE TRAITE
À CHACUN SON CONSEIL
Que vous soyez adhérent ou non à
EILYPS, avec ou sans collecte de données,
notre équipe intervient et s’adapte à vos
spécificités d’élevages.

Nos conseillers et consultants robot
sont spécialement formés aux dernières
innovations et sont en mesure de vous
conseiller quelle que soit la marque du
robot.

NOS POINTS FORTS

es

DOMAINES
D’INTERVENTION

• 700 heures de conseil consultant ;

NOUS AVONS UNE EXPERTISE
PLUS FINE DE LA GESTION D’UN
TROUPEAU EN TRAITE ROBOTISÉE

PCAEA

Classées

• 8 conseillers spécialisés robot ;

PCAEA

49

Conseils avant achat

• 2 consultants robot ;

72

65

• Intervention avec ou sans collecte
de données ;

49
72 Cap2ERtoutes marques de
65 • Intervention
Plan d’épandage
robot ;

d’épandage

• Connaissance et expertise accrue
Cap2ER
de la gestion d’un troupeau en traite
robotisée.
• Interventions auprès de groupes
d’éleveurs dans toute la France.

SOPHIE GÉANT
Conseillère
spécialisée Robot

Conseils
avant achat à la
Accompagnement
mise en fonctionnement
Conseils à la carte
Accompagnement
à la
• Suivi
• Prestations ponctuelles
mise
en régulier
fonctionnement
• Approche

globale (système pâturage,
alimentation, reproduction…)

Conseils à la carte

• Suivi régulier • Prestations ponctuelles
• Approche Optimisation
globale (système
depâturage,
votre outil

alimentation, reproduction…)

Optimisation de votre outil

BÂTIMENT
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

Lorsque j’interviens en élevage, j’analyse
dans un premier temps, la situation de
l’exploitation et les objectifs de l’éleveur.
Je définis avec lui les stratégies et les
protocoles à mettre en place. J’évalue
les impacts technico-économiques et les
marges de progrès.
Un point de vigilance est porté sur la
qualité du lait qui mérite une surveillance
particulière en traite robotisée.
Nous sommes en mesure de réagir
rapidement face aux évolutions du marché
notamment à travers la maîtrise des
logiciels (dernières versions développées),
le croisement des informations et une
intervention à la demande de l’éleveur (en
s’appuyant sur son logiciel).

Conception

UNE ÉQUIPE
DE 6 PERSONNES
À VOTRE SERVICE

147

108

Conception

28

28d’œuvre
147 Conseils 108 Maîtrise

En 2016 : 283 prestations
Conseils

Maîtrise d’œuvre

LES NOUVELLES OFFRES 2017

Conseil
DIAGNOSTIC DE
Maîtrise d’œuvre
COMPATIBILITÉ
ÉLECTRIQUE
seil
Conception
Un nouvel équipement
ou machine à traire ?
trise d’œuvre
Ce diagnostic préalable
ception permet de connaître
les mises aux normes
nécessaires à une mise
en service efficace.

élevages BIO
+ 35 en conversion

PHOTOVOLTAÏQUE
TECMATEL est
partenaire de SOLEWA,
leader du grand ouest.
Notre objectif : garantir
à chacun l’adéquation
de son investissement
photovoltaïque avec
celui de ses bâtiments.

MAÎTRISE D’ŒUVRE
La sécurisation des
financements des
projets impliquera
à court terme un
accompagnement
complet de leurs
réalisations. Nous
structurons le service
en conséquence.

Rapport d’activité 2016
diagnostics de conversion

MARTIAL AYMARD
Responsable équipe
bâtiment et énergies
renouvelables

Choisir un conseiller Bâtiment ou Énergie
EILYPS c’est choisir la proximité de son
conseiller, sa connaissance du métier
d’éleveur et une qualité des prestations
en phase avec les impératifs d’une
construction réussie.
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EILYPS
AU CŒUR DU PLUS GRAND
BASSIN D’ÉLEVAGE

www.eilyps.fr
Retrouvez l’ensemble des informations Eilyps
et accédez à votre espace en ligne en toute simplicité.
Véritable outil d’échange et de travail, accessible
et disponible à tout moment, il concentre l’essentiel
des éléments qui peuvent vous être utiles :
• pôles d’expertise ;
• offre de services ;
• informations techniques ;
• espace adhérents avec accès complet
à vos données et à vos services en ligne.

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

