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VOTRE MÉTIER CHANGE,
NOS MÉTIERS ÉVOLUENT
La restructuration laitière avance à
grands pas avec 5-6% d’augmentation
annuelle du troupeau moyen suite à
des regroupements d‘élevages et des
progressions importantes de 50 à
100% (par exemple, installer une stalle
supplémentaire de robots).
Les charges de structures liées aux
investissements et au travail deviennent
prépondérantes et facteurs de risques
pour l’exploitation.
L’élevage est un métier noble, hautement
qualifié, alliant la passion et le
professionnalisme pour piloter l'entreprise
agricole.
La démarche de gestion technicoéconomique (GTE) bien vulgarisée
dans les autres productions animales
doit s’appliquer de la même manière à
l’élevage laitier.
Pour y répondre, EILYPS complète
ses outils techniques pour renforcer
l’approche économique de ses conseils.
L’outil ID’COACH nouvellement mis
en place va permettre aux conseillers
d’aller plus loin dans l’exploitation des
données et dans la personnalisation des
tableaux de bord grâce à des indicateurs
techniques et économiques.
Le déploiement de Breeder mobile et
Breeder web vous donne un accès rapide
à vos données et à vos indicateurs de
pilotage. Construits avec des éleveurs,
ces outils vont évoluer et s'enrichir de
nouvelles fonctionnalités.

LA VIE DE L’ENTREPRISE
•

La digitalisation et la transformation
numérique, conditions nécessaires à
la pérennité des entreprises, EILYPS
les met en œuvre dans son système
d’informations et dans la création de
nouveaux outils.
Pour poursuivre cette professionnalisation, l’expertise et la spécialisation des
équipes sont renforcées.
Il en est ainsi pour les activités Bio,
Robots, Bureau d’études bâtiments,
accompagnement de projets, élevage des
génisses, conduite du renouvellement et
croisement 3 voies, qualité du lait et
nouvelles analyses,…
Ce renforcement des compétences
s’accompagne de partenariats nouveaux
et plus forts avec les différents acteurs
entourant l’éleveur.
Un raisonnement économique renforcé,
des expertises techniques consolidées,
de nombreuses innovations caractérisent
notre organisation avec l’espoir de
contribuer à la réussite des éleveurs.

Hubert DÉLÉON
Directeur Général
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
INDICATEURS DE PILOTAGE

LA GESTION TECHNICO-ÉCONOMIQUE (G.T.E)
POUR UNE APPROCHE GLOBALE DU CONSEIL
Piloter son troupeau c’est agir au quotidien ! Cette doctrine, EILYPS l’applique chaque jour en produisant
des indicateurs techniques valorisés par l’éleveur et le conseiller.
Historiquement centré sur la technique, le conseil intègre de plus en plus les données économiques de l’exploitation. En témoigne,
l’Audit Lait (bilan technico-économique de l’atelier lait) qui s’est généralisé chez nos adhérents. En nous appuyant sur cette réussite,
nous souhaitons donner plus de dynamique, plus d’instantanéité et plus de réactivité en produisant des indicateurs technicoéconomiques mensuels.
UN PILOTAGE PLUS RÉACTIF
L’objectif du développement de la démarche de Gestion Technico-Économique (GTE)
est la réactivité et l’anticipation afin de permettre aux exploitants de piloter au plus
juste leur élevage.
L’outil GTE d’EILYPS vient compléter les outils* actuels des conseillers pour :
• Définir de nouvelles marges de progrès
• Établir des plans d’actions en cohérence avec les objectifs fixés, les moyens de
production et les contraintes de la structure.
DES OUTILS PUISSANTS ET ADAPTABLES
La force de ces outils est l’adaptabilité et la personnalisation des tableaux de bord.
De multiples critères seront analysables et comparables avec différents groupes ou
différentes unités (rapport aux 1000L, à la vache, à la place…). La réactivité est possible
par le suivi régulier d’indicateurs choisis par l’éleveur.
La GTE va apporter des indicateurs nouveaux autour du coût de production
instantané, du prix d’équilibre ou de la marge sur coût alimentaire.
Cette démarche GTE, pour être pleinement valorisée, exige des enregistrements précis
et réguliers. Pour faciliter cette collecte d’informations, EILYPS favorise les échanges
de données avec les partenaires de l’éleveur (notamment les centres de gestion) et
développe des outils de saisie pour les conseillers.
* baptisés ID’COACH

LA VIE DU RÉSEAU
BIOTECK LAIT PARTENAIRE DE
BENTLEY INSTRUMENT POUR LA
RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
« Faire parler la goutte de lait » est
l’objectif commun de Bioteck Lait
(société regroupant 11 Entreprises
de Conseil en Elevage dont Eilyps) et
Bentley Instruments (société développant et commercialisant du matériel
pour laboratoire).

Fort de ce constat, Bioteck Lait et Bentley
Instruments ont décidé de créer une unité
de recherche et développement en mettant en commun leurs complémentarités.
Cette association vise à explorer toutes
les pistes de recherche autour de l’analyse
de lait et le développement de nouveaux
indicateurs.
Laurent MÉRIAUX
Ingénieur Recherche et Développement
laurent.meriaux@eilyps.fr
06 88 84 23 95
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POUR EN SAVOIR +
Martine VERGER
Responsable
Économie Système
martine.verger@eilyps.fr
06 88 84 24 81
Loïc QUÉMÉRÉ
Directeur Technique
loic.quemere@eilyps.fr
06 88 84 24 01

LA VIE DE L’ENTREPRISE
APPLI MOBILE BREEDER

DÉCLAREZ VOS MOUVEMENTS D’ANIMAUX
SUR BREEDER, C'EST POSSIBLE
Les éleveurs équipés de l’application mobile
Breeder peuvent désormais saisir instantanément
les mouvements de leurs animaux à partir de leur
smartphone.

MULTIPLES AVANTAGES
POUR VOUS, ÉLEVEURS

+

• Fini les notes sur des petits papiers
• Plus besoin de retourner au bureau pour saisir
vos mouvements
• Plus d’oubli et de retard dans les déclarations

En lien avec le service identification de l’EDE, vous pouvez
déclarer facilement et rapidement les informations suivantes :
• Déclaration des naissances
• Déclaration des entrées
• Déclaration des sorties
• Historique des déclarations déjà enregistrées.
Ce nouveau module est gratuit (tout comme l’installation de
l’application Breeder).
En complément, un calendrier prévisionnel est disponible
pour visualiser les évènements de reproduction à venir (Vêlage,
Insémination, Tarissement etc.)

• Une information unique pour tous les associés.
COMMENT ACTIVER LE NOUVEAU MODULE IPG ?
1/ Complétez le formulaire d’autorisation EDE
- Disponible auprès de votre conseiller
- Ou sur notre site internet www.eilyps.fr
2/ Transmettez ce formulaire à votre conseiller
ou envoyez-le par courrier à Eilyps :
Valérie GUERIN - 17 Bd Nominoë – BP 84333 – 35743 Pacé cedex
(Nous nous chargeons d’assurer la liaison avec les services de l’EDE)

3/ Avant de vous connecter, vous devez d'abord télécharger
l'application ou la mettre à jour

Facile d’utilisation Breeder fonctionne en mode connecté et
déconnecté : Même sans réseau téléphonique vous avez accès
aux infos essentielles de votre troupeau où que vous soyez !

4/ Connectez-vous à Breeder :
- Dans le module IPG, entrez votre identifiant (n°élevage)
		 et votre mot de passe (identique au portail EDE)

OÙ TÉLÉCHARGER L’APPLI BREEDER ?

BESOIN D'AIDE?
Téléchargez la procédure sur le site www.eilyps.fr
ou contactez votre conseiller.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
VOYAGE D'ÉTUDE ROBOT

LE GROUPE "ROBOT" PASSE LES FRONTIÈRES

Le groupe Visiolys "Robot" à la découverte
d’exploitations Belges et Neerlandaises.

Le groupe "Robot" qui se réunit depuis 4 ans souhaitait découvrir les pratiques de nos voisins européens.
Nous avons donc organisé un voyage d’étude en Belgique et aux Pays Bas en janvier dernier.
Durant trois jours, le groupe a visité 6
exploitations laitières et rencontré des
agriculteurs Belges et Néerlandais équipés
comme eux, de robots de traite. Les
structures produisaient entre 850 000 et
2 500 000 litres avec 2 à 4 robots de
traite sur une surface de 55 à 250 ha.
Le groupe a pu observer leur mode d’organisation du travail, leurs contraintes
environnementales, leurs conduites techniques et économiques parfois surpre-

nantes et des stratégies d’investissement
risquées mais assumées.
De nombreuses idées sont transposables
dans nos exploitations.
Les éleveurs du groupe ont particulièrement
apprécié les visites et les échanges. Un
voyage similaire sera d’ailleurs proposé
prochainement pour un autre groupe
d’éleveurs.

POUR EN SAVOIR +
Anthony BASLÉ
Responsable Marché Robot
anthony.basle@eilyps.fr
06 88 84 25 48

INFOS TECHNIQUES
ANALYSE DE GESTATION ROBOT

TEST

L’ANALYSE GESTATEST POUR LES ROBOTS DE MARQUE LELY
GestaTEST est un constat de gestation, possible à partir de
28 jours, réalisé à partir d’un échantillon de lait.
Jusque-là réservé aux éleveurs équipés de salle de traite, GestaTEST
est désormais accessible aux élevages équipés des robots de traite
de marque Lely.
Après une série de tests réalisés sur 262 vaches en différents protocoles, et en
collaboration avec Idexx (fournisseur du kit d’analyse) et Mylab (laboratoire partenaire
d’EILYPS), nous avons mis au point une méthode de prélèvement de l’échantillon qui
permet d’obtenir d’aussi bons résultats qu’avec la méthode traditionnelle (pour les salles
de traite). GestaTEST se révèle être d’une excellente précision.
Nous poursuivons nos recherches pour proposer cette solution compatible avec les
autres marques de robot.
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GestaTEST fonctionne
aussi sur les robots.

POUR EN SAVOIR +
Anthony BASLÉ
Responsable Marché Robot
anthony.basle@eilyps.fr
06 88 84 25 48
Laurent MÉRIAUX
Ingénieur Recherche
et Développement
laurent.meriaux@eilyps.fr
06 88 84 23 95

INFOS TECHNIQUES
CONSEIL AGRONOMIE & CULTURES

VERS PLUS DE PERFORMANCE
La campagne actuelle est marquée par un hiver contrasté et impactant pour les parcelles et les cultures. Les
potentiels de rendement doivent être réévalués pour adapter les intrants en conséquence à la baisse ou à la
hausse.
La pluviométrie importante associée à des températures douces sur la première moitié de l’hiver ont permis l’installation d’un pool
de maladies non négligeable. Le risque de rouille jaune est significatif en Bretagne et le pied de cuve Septoriose est là. Au niveau
azote, la campagne atypique entremêlée de douceur favorable à la minéralisation, de pluies responsables de lessivage, de froids
intenses associés à des apports d’azote aux bénéfices incertains, impose de réaliser des diagnostics d’état de nutrition azotée en
végétation.
UNE GAMME DE SERVICES PLUS ADAPATÉE
Dans un contexte agricole exigeant, vous trouverez chez
Eilyps : des Hommes, des outils, des valeurs, une organisation
avec une vision globale pour piloter vos cultures et fourrages
en toute indépendance.
Soucieux de vous apporter des conseils encore plus pertinents,
Eilyps vous propose désormais une gamme de services et de
solutions techniques en matière de conseil agronomique et
culture. Il s’agit de mettre à disposition du développement de
votre exploitation notre expertise agronomique. Nous allons
donc encore plus loin dans notre volonté de spécialiser vos
interlocuteurs.
Notre engagement est de vous apporter de la valeur à travers
nos conseils.
Hervé FRANCOIS
Directeur pôle Agronomie - Environnement - Bâtiment
herve.francois@eilyps.fr - 06 68 21 91 51

NOS ATOUTS
• Considérer le sol comme l’élément central de votre		
exploitation, sa fertilité comme un levier de production
et de performances
• Conseiller des pratiques économes et performantes
pour produire plus et mieux avec moins
• Accompagner en considérant une exploitation comme
un tout, culture-fourrages-animaux, pour vous rendre
autonome
• Trouver immédiatement des solutions chimiques ou
agronomiques à vos problèmes techniques, déployer des
leviers durables pour atténuer, éviter ou réduire les risques
• Raisonner marge et coût de production.

LES EFFLUENTS

LE SOL

LE RELIQUAT
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INFOS TECHNIQUES
CONSEIL ENVIRONNEMENT

PCAEA : EILYPS VOUS ACCOMPAGNE
Depuis le démarrage du programme PCAEA, l’étau se resserre et
l’enveloppe diminue. La sélection et les conditions d’éligibilité sont
donc de plus en plus importantes.
Les conseillères environnement mettent
tout en œuvre pour maximiser la sélection
de chaque dossier déposé à la DDTM.
Chaque projet est différent. Il est donc
important d’approfondir la problématique,
d’optimiser le dossier pour obtenir un
maximum de points pour être sélectionné
et de mettre toutes les chances du côté
de l’éleveur.

L’accompagnement que nous proposons
englobe le montage du dossier, les
capacités de stockage (obligatoires par
l’arrêté) et met en alerte les éleveurs sur
des points de vigilance.
Eilyps est en relation directe avec la
DDTM pour répondre aux exigences du
programme PCAEA 2015-2020 selon les
particularités de chaque exploitation.

BESOIN D’UN CONSEIL ?

Audrey LEVEQUE • audrey.leveque@eilyps.fr • 06 68 26 80 23

TÉMOIGNAGE
D'ÉLEVEUR
« NOUS AVONS DEMANDÉ UNE
SUBVENTION EN TOUT SÉRÉNITÉ. »
"Nous avons fait réaliser le montage de
notre dossier PCAEA par Eilyps. Nous
étions rassurés de nous faire accompagner par des personnes qui maitrisent
les subtilités de la subvention. Cela
nous a fait gagner beaucoup de temps
quand on connait la lourdeur pour
concevoir un tel dossier. Aujourd’hui,
nous sommes pleinement satisfaits
d'avoir délégué cette partie".
GAEC BEAUMONT FERARD – Thourie

Photo : ProCross France©

GÉNÉTIQUE

DES ANIMAUX PLUS ROBUSTES
GRÂCE AU CROISEMENT 3 VOIES

Le croisement 3 voies, une technique
pour de meilleures performances ?

Le croisement 3 voies consiste à inséminer alternativement les animaux en trois races différentes pour
obtenir des animaux croisés.
L’avantage de cette méthode est de
bénéficier de l’effet hétérosis, c’est-à-dire
que l’animal croisé qui va naître aura des
performances moyennes supérieures aux
parents.
Régulièrement, des études réalisées aux
Etats-Unis confirment l’intérêt du croisement 3 voies (Holstein/Montbéliard/
Rouge Scandinave) sur les performances

techniques en élevage, que ce soit en production, en reproduction ou en santé.
Face à l’intérêt croissant sur ce mode
de renouvellement, Eilyps affirme son
souhait d’accompagner techniquement
les éleveurs qui veulent s’engager dans
cette démarche. L’intérêt du croisement
3 voies n’est vérifié que s’il est bien

PAGE 7

réfléchi et bien conduit. La rigueur
est la règle essentielle sinon gare aux
désillusions.
Loïc QUÉMÉRÉ
Directeur Technique
loic.quemere@eilyps.fr
06 88 84 24 01

INFOS TECHNIQUES
DÉLÉGATION DE L'ÉLEVAGE DES GÉNISSES

DÉLEG’GÉNISSE : 3 ANS DÉJÀ
ET TOUJOURS PLUS DE DEMANDES

Déléguer l’élevage de ses génisses :
un pari gagnant

Lancé en janvier 2015, le service Délég’Génisse connait un essor régulier.
En 2017, ce sont 750 génisses qui sont parties chez 12 éleveurs.
NOUS RECHERCHONS DES ÉLEVEURS
La délégation du renouvellement se développe pour des questions d’organisation de
travail, d’augmentation de la production laitière ou de normes environnementales.
Nous sommes régulièrement sollicités par de nouveaux naisseurs et nous recherchons
des éleveurs pour couvrir l’ensemble des demandes.
DES RÉSULTATS TECHNIQUES EXCEPTIONNELS
Avec un âge moyen au vêlage de 23.9 mois c’est un gain de 5 mois sur la moyenne
des éleveurs laitiers. C’est un gain financier pour le naisseur qui permet d’apporter des
garanties de rentabilité aux éleveurs de génisses.
La rigueur apportée au travers du règlement technique, sanitaire et financier, a conditionné
cette réussite. Sans baisser le niveau d’exigence, la commission d’éleveurs Déleg’ Génisse
ajuste le mode de fonctionnement pour poursuivre le développement de ce service.

À NOTER
La délégation s’adresse aux
agriculteurs en système
conventionnel comme en
agriculture biologique.

David BUAN
david.buan@eilyps.fr
06 88 84 24 34
prendra prochainement
la suite de Cyril Renaudin.

VIANDE BOVINE

LES BILANS GÉNÉTIQUES TROUPEAUX ALLAITANTS
SONT DISPONIBLES
Les BGTA 2018-02 (bilan génétique du troupeau allaitant) sont publiés et
disponibles dès à présent.
Un nouvel index (IFNxt) est disponible. Il détermine la facilité de naissance de taureaux
allaitants obtenus à partir des performances de veaux croisés en ferme, sur support
maternel laitier Holstein ou Montbéliard. 1571 taureaux bénéficient de cette nouvelle
évaluation, 5 races sont concernées : Blond d’Aquitaine, Limousine, Charolaise, INRA95
et Blanc Bleu Française.
Race de père

Blanc Bleu
Française
(BBF)

Bonde
d'Aquitaine
(BLA)

Race maternelle
support
d'évaluation
Nbre de taureaux

INRA 95
(I95)

Limousine
(LIM)

Holstein
450

173

Charolaise
(CHA)
Montbéliarde

90

341

517

(source IDELE)
Le taureau allaitant doit disposer :
• D’au moins 25 veaux croisés pris en compte dans l’évaluation
• D’au moins 10 veaux croisés avec PN (poids naissance) et 10 veaux croisés avec CN
(condition de naissance)
• D’un CD minimum de 0.50

Pierrick MESSAGER - Responsable pôle Bovins Viande
pierrick.messager@eilyps.fr - 06 86 49 91 45
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VACHES ALLAITANTES,
LES EFFECTIFS EUROPÉENS

Après une progression entre 2013
et 2016, les effectifs de vaches
allaitantes se replient entre 2016
et 2017 pour atteindre près de
12,3 millions de têtes, soit 70 000
têtes de moins qu'en 2016.
La France, le Royaume-Uni et
l'Irlande, trois des principaux pays
d'élevages allaitants, voient leurs
effectifs de vaches allaitantes
reculer entre 2016 et 2017.
En revanche, l’Espagne, 3è pays
européen, progresse de 2,5 %, soit
48 500 têtes de plus.
En Bretagne, le nombre de vaches
allaitantes dépassent légèrement
les 110.000 et est en recul de
2.6% sur l’année 2017.
(source ARSOE et EDE de Bretagne).

INFOS TECHNIQUES
CONCEPTION DE BÂTIMENT

BÂTIMENT : UNE GAMME DE SERVICES ÉTENDUE
POUR DES EXPLOITATIONS COMPÉTITIVES
Construire un bâtiment agricole est un projet fort. Vous devez gérer un risque financier et juridique
croissant avec l’augmentation des capacités à produire. La mise en œuvre concentre l’essentiel de ces
risques et vous, maître d’ouvrage, les assumez au titre de maître d’œuvre par défaut.

TECMATEL propose une gamme complète de service de maîtrise d’œuvre
pour vous accompagner jusqu’à la mise en service :

ASSISTANCE À
LA PASSATION
DES CONTRATS

AVANT
PROJET DÉTAILLÉ

Comprenant
• un dossier de consultation complet,
• la consultation des entreprises,
• le comparatif des offres.

SUIVI
DE CHANTIER

Comprenant
• la tenue du budget et des délais,
• l’établissement des avenants
aux contrats,
• l’harmonisation des différents corps
d’état,
• l’assistance à la réception des
ouvrages.

Tecmatel accompagne tous les projets de développement d’élevages dans l’Ouest de
la France. En travaillant en projet collaboratif avec les différents domaines d’expertise
d’Eilyps (environnement, agronomie, robot, conseil d’élevage, etc), le bureau d’études
Tecmatel vous garantit la mise en œuvre d’un projet fiable et durable répondant aux
différents enjeux techniques, organisationnels et économiques des exploitations.

BESOIN D’UN CONSEIL ?

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet :
• Respect de la réglementation technique
et environnementale,
• Couverture des risques juridiques et commerciaux,
• Respect des normes architecturales.

VUE EN 2D

POUR EN SAVOIR +
Thierry REGEARD - Chef Marché Bâtiment
thierry.regeard@eilyps.fr - 06 88 84 26 38
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INFOS TECHNIQUES
SANTÉ

LES PREMIERS RÉSULTATS DE L’OBSERVATOIRE
DES QUALITÉS DE COLOSTRUM
Les études nationales et internationales indiquent qu’un colostrum de Prim’Holstein contient en moyenne 40
à 50g/L d’anticorps avec plus de la moitié des prélèvements inférieurs à 50g/L.
L’objectif de cet observatoire (composé d’éleveurs adhérents Eilyps) est d'améliorer la qualité des colostrums.

QUELQUES RÉSULTATS EN AVANT-PREMIÈRE
(analyses réalisées au réfractomètre par 2 personnes - une par période -)

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON
La qualité moyenne des colostrums de
vaches laitières prélevées reste donc proche
de 50g/L (22 unités Brix).

80
70

Dans notre échantillonnage, la répartition
des valeurs indique que près de 6 colostrums sur 10 sont moyens ou bons.
•
•
•
•
•
•

60
50

41%
D'ÉCHANTILLONS
MAUVAIS

40

9%
D'ÉCHANTILLONS
BONS

30

20
720 colostrums
129 exploitations
10
5.6 échantillons par exploitation
0
Délai moyen vêlage – prélèvement : 7h (médiane : 6h)
8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rang moyen de lactation : 2.5 (médiane : 2)
Qualité moyenne des colostrums : 22.1 unités Brix (médiane : 22 unités Brix) soit environ 50g/L d’anticorps. Quart supérieur : 25 unités Brix

MOYENNE DES QUALITÉS DE COLOSTRUM
EN FONCTION DU DÉLAI VÊLAGE
Le délai entre le vêlage et le prélèvement influence grandement
la qualité des colostrums. D’autres facteurs sont en cours
d'analyse.
23,5

121

194

Prélevez et administrez le
plus tôt possible (avant 6h)
le colostrum après vêlage.

23,0
22,5
Unités Brix

50%
D'ÉCHANTILLONS
MOYENS

90

Nb VL / catégorie

227

21,0

19,5

77

0-2h

2-6h

6-12h

2/ Prélevez et administrez le colostrum le plus tôt
possible après vêlage
3/ Prévoir l’imprévu en congelant l’excédent de
colostrum ou en disposant de suppléments
colostraux en cas de qualité/quantité insuffisante

L’observatoire des qualités de colostrums se poursuivra
encore l’été prochain. Si l’expérience participative vous
intéresse, n’hésitez pas à demander des flacons à votre
conseiller.
Caroline OULHEN - Vétérinaire conseil
caroline.oulhen@eilyps.fr - 06 88 84 28 70

20,5
20,0

1/ Analysez la qualité du colostrum pour savoir :
- Si la santé des vaches taries est bonne
- Quelle quantité de colostrum apporter au veau
- Si l’excédent peut être conservé ou valorisé

4/ Restez rigoureux sur l’hygiène du prélèvement
de colostrum (trayons, matériel et mains propres).

22,0
21,5

LE CONSEIL DU VÉTÉRINAIRE

Délais
vêlage - prélèvement
12-48h
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INFOS TECHNIQUES
SANTÉ
RÉSULTATS SANTÉ DE LA FERME EILYPS
(mars 2017 – février 2018)

Vaches

Mammites

Boiteries

Troubles
métaboliques

Reproduction

Autres

45 000

38%

15%

14%

12%

5%

Et vous, où vous situez-vous ?
Déjà 800 éleveurs remplissent la base santé. Des informations
utiles pour connaître le niveau sanitaire du troupeau et adapter
les protocoles d’élevages.
De nombreux tableaux et graphiques sont disponibles dans ID
Coach santé* pour suivre la santé de vos animaux
Parlez-en avec votre conseiller !
* outils mis à disposition des conseillers

PRATIQUES AGRICOLES

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE :
LA QUALITÉ A UN PRIX
Zéro OGM, zéro pesticide à risque, zéro antibiotique en préventif,
zéro huile de palme… C’est possible mais à quel prix ?
La Chambre d’Agriculture et l’association des éleveurs "Normande 35"
ont mené une étude très documentée
auprès de 6 exploitations pour mesurer l’impact de la modification des pratiques agricoles. Pour les contraintes
étudiées, c’est un surcout de 40 à
50€/1000 l; 1,20€ à 2€ par kg de carcasse viande et 20 à 25€ pour le critère
sans OGM.
S’inscrivant dans cette voie, la collectivité
« Eau du bassin rennais » va lancer sa
marque commerciale « Terre de sources
» et s’engage à :
• Soutenir les agriculteurs qui polluent
le moins
• Donner un accès plus facile aux
marchés publics dans la restauration
collective
Une piste à explorer pour rapprocher le
consommateur du producteur et mieux
valoriser les produits agricoles.

POUR EN SAVOIR +
Chambre d’Agriculture
ou M. Roger BRAULT
Président des éleveurs
"Normande 35"
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AGENDA
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• PORTES OUVERTES VIANDE BOVINE

• PORTES OUVERTES ROBOT

> Vendredi 25 mai 2018 - Mauron

« J’améliore mon autonomie protéique : Fourrages riches
		 en protéines : la solution d’avenir en élevages bovin »
Pierrick Messager (manager viande bovine) animera un atelier
technique sur le thème de « L’élevage des génisses, comment se
fixer des objectifs de performances ? »
(Informations : Pierrick MESSAGER
- pierrick.messager@eilyps.fr – 06 86 49 91 45).

• LES TERRALIES

> Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 - St-Brieuc

Dans le cadre des concours bovins viande, Eilyps sera présent aux
Terralies. Venez nous retrouver sur notre stand situé au village de la
viande. Pendant 3 jours, des animations se succéderont (expositions,
dégustations, présentation des races, concours…).

• SALON DE L’HERBE

> Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018
		Nouvoitou
Les équipes d’Eilyps seront présentes au
Salon de l’Herbe. Pour l’occasion, le pôle
Bio présentera « les prairies pharmacies »
à travers une vitrine végétale de
démonstration de 600m², des ateliers
et une conférence animée par Pauline
Woehrlé sur le thème « Le pouvoir des prairies-diversifiées :
Les prairies-pharmacie ».

> Mercredi 30 mai 2018 - Parigné
> Mardi 5 juin 2018 - Tinténiac
Un projet robot ? Des questions sur l’organisation du travail en
traite robotisée ? Les équipes robot seront présentes au Gaec
de la Grotte à Parigné et au Gaec Land'Tremor à Tinténiac dans
le cadre des journées portes ouvertes organisées par Delaval.

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EILYPS

> Jeudi 14 juin 2018 (9h30 - 12h30)
		 Salle du Sabot d’Or St Gilles
Partenaires et éleveurs délégués sont invités à participer à notre
Assemblée Générale.

• COLLOQUE SUR LES MARCHÉS DU LAIT :
> Jeudi 14 juin 2018 (13h45 - 17h)
		 Salle du Sabot d’Or St Gilles

« La filière française : entre contexte mondial et marché
		 libéral, une exception au prix fort ? »
Vaste question à laquelle chercheurs et experts tenteront
d’apporter des réponses. Organisée en marge de l’Assemblée
Générale Eilyps, cette table ronde s’adresse aux acteurs de la
filière et aux éleveurs adhérents.
Participation gratuite sur inscription
(Plus de renseignements et inscription : accueil@eilyps.fr –
02 99 606 706).

(Informations : Pauline WOEHRLE
- pauline.woehrle@eilyps.fr – 06 88 84 29 11).

VISITE FERME EXPÉRIMENTALE
VISITE DE LA FERME EXPÉRIMENTALE
DE THORIGNE D’ANJOU (49)

Mardi 22 mai 2018 - Thorigné d'Anjou

« Mélanges prairiaux, associations de céréales :
Comment les mettre en place et quelle valorisation
à l’échelle de mon exploitation ? »
Programme :
Résultats des expérimentations sur la valorisation des
mélanges prairiaux et mélanges céréaliers
Comment les introduire dans la rotation de l’exploitation ?
Comment gérer les maladies ?
Préconisations sur l’itinéraire cultural des mélanges céréaliers.
A quel stade les récolter et pour quelle destination (fourrage, grain) ?
Recommandation sur le choix des mélanges prairiaux en
fonction du potentiel foncier.

La journée est ouverte à l’ensemble des éleveurs de bovins de
bretagne.
Pour en savoir plus ou pour participer :
Constance JUBIN - constance.jubin@eilyps.fr – 06 68 24 19 71

SIRET : 77774917700021

•
		
•
		
•
		
•
		

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ CEDEX
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