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DYNAMISME ET INNOVATIONS
Vous avez été nombreux à participer à
nos assemblées de sections lait et viande
qui se sont déroulées en janvier et février.
La possibilité de choisir le lieu en fonction
de la thématique mise en avant a facilité
ces rencontres. Je tiens à remercier les
éleveurs qui ont ouvert leurs portes,
conscients du travail supplémentaire et
des risques sanitaires.
Mais ces portes ouvertes montrent
toute la dynamique de nos adhérents
et de notre bassin de production. Les
échanges entre producteurs sont riches
d’enseignement pour chacun. Des
innovations sont présentées et les voir en
situation permet de mieux appréhender
les usages et les savoir-faire.
Nous avons pu découvrir la caméra Time
Laps pour observer le comportement
du troupeau. C’est un outil qui apporte
des garanties sur le bien-être animal et
qui permet de détecter les points faibles
dans un bâtiment afin de les corriger et
d’améliorer les performances de l’élevage.
D'autres innovations et témoignages
d'éleveurs ont suscité un grand intérêt
notamment sur l'organisation du travail,
les protocoles d'élevage et les indicateurs
de pilotage.
Ces assemblées de section sont aussi
l’occasion d’échanges et de débats sur
les orientations stratégiques d’Eilyps et
sur les services déployés.
Positionné pour accompagner les
éleveurs entrepreneurs libres de leurs
choix partenariaux, Eilyps améliore ses
outils de pilotage des ateliers lait. La mise
en place de la GTE (Gestion TechnicoÉconomique) recueille un vif intérêt car
elle permet de définir des objectifs, de
suivre leurs indicateurs de pilotage et

3 ET 4

LA VIE DE L’ENTREPRISE

de réagir rapidement. Cette première
réalisation en France en production
laitière nous rapproche des autres
productions notamment du porc pour la
gestion quotidienne de nos élevages.
Cette démarche GTE s'accompagne
d’indicateurs nouveaux qui améliorent la
réactivité dans le pilotage des troupeaux.
Profil'TANK et Profil AGe : indicateurs
acides gras issus du tank et de lait
individuel par vache.
Ecoselect : un outil de classement
technique et économique des vaches
intra troupeau
Breeder avec de nouveaux modules et de
nouveaux usages
Certains nous interpellent à juste titre
sur le coût des services. Nous y sommes
très attentifs et nous regardons ce que
ça apporte aux éleveurs en terme de
résultats et de qualité de vie.
Grâce à notre anticipation sur notre
transformation, grâce à notre agilité,
nous gagnons en expertises sans alourdir
les charges et sommes convaincus
d’apporter de la valeur ajoutée aux
éleveurs passionnés et convaincus d’un
bel avenir.
Le challenge Eilyps 2019 est lancé. Il
s’appuie sur la GTE. Adhérents, vous êtes
tous concernés par ce challenge. Parlezen à vos interlocuteurs d’Eilyps. Nous
remettrons les premiers prix lors de l’AG
du 6 juin mais aussi lors des comices
agricoles.
Pierrick COTTO
Président

•

Breeder :
Accessible dans toute la France

•

Foire Exposition de Rennes :
Retour sur les concours lait
et viande
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Bien-être animal :
Comment séparez-vous les veaux ?

•

Méthanisation :
Misez sur le trio élevage - culture
- énergie
: Des bovins croisés PrimHolstein avec des races à viande
précoces pour produire des viandes
adaptées à un créneau du marché

•

•

•

•

Initialement conçu pour les
agriculteurs bénéficiant d’un
accompagnement par Eilyps,
Breeder est désormais utilisables par tous les éleveurs
quelle que soit leur zone géographique.

Désormais vous avez la possibilité de vous
abonner à Breeder via le portail Agranet.

COMBIEN COÛTE BREEDER ?
• Si vous êtes déjà client chez Eilyps :
Breeder est inclus dans vos offres de
services en collecte de données et/ou
conseil.
• Si vous n’êtes pas client Eilyps :
3€ HT/mois* + 30€ HT de frais
d’initialisation des données et de
gestion.
* 3€ HT/mois la première année. 6€ HT/mois l’année
suivante

Génisses : Pourquoi élever trop de
génisses peut vous coûter cher ?

JE SUIS ÉQUIPÉ DE ROBOT DE TRAITE,
QUE PEUT M’APPORTER BREEDER ?
Votre logiciel référent est votre logiciel
robot. Breeder est un outil complémentaire
simple, ergonomique, à prix abordable qui
fera le lien avec les autres partenaires de
votre élevage :
• IPG – Commande de boucles
• IPE
• Saisie des poids (à venir)
• Gestion-constitution approfondie
de lots d’animaux lait et viande
• Gestion Technico-économique GTE
(à venir)

Fonctionnalités

Analyses de lait : Des analyses
adaptées à chacun de vos besoins

Pour activer votre abonnement,
cliquez sur la rubrique
« Mon compte ->Mon abonnement ».

Innovation santé : Profil'Tank
interprète les acides gras et génère
des indicateurs nutrition et santé
plus précis

Breeder Web

Breeder Mobile

Résultats individuels
MES DONNÉES

Résultats troupeau
Indicateurs Santé : cellules, CétoTest, AcidoTest
Historique résultats troupeau

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DISPONIBLES SUR BREEDER WEB

Caprins : Comment réussir
votre enrubannage ?
PAC : Les nouveautés 2019

AGENDA
•

BREEDER ACCESSIBLE DANS TOUTE LA FRANCE

BREEDER ACCESSIBLE
AUSSI VIA AGRANET

•V
 iande

•

BREEDER

16

Vos prochains rendez-vous

Breeder web et mobile sont en constante
évolution. Régulièrement de nouvelles
fonctionnalités voient le jour pour vous
apporter toujours plus d’efficacité au
quotidien.

Alertes lait (chutes)
ALERTES

Alertes santé (cellules, notes CétoTest, notes AcidoTest)
Alertes planning repro (GestaTest, échos, IA, vêlage,
tarissement, chaleur)
Inventaire (liste)
Dossier Animal

MES
ANIMAUX

Fiche Synthèse Animal

Prochainement

Gestion des lots

Vous trouverez dans le tableau ci-contre
toutes les nouveautés

Indicateurs reproduction : GestaTest
REPRO

Saisie des événements de reproduction
IPE (insémination par l'éleveur)

Directeur de publication :
Hubert DELÉON
N° ISSN : 1282-562X
Photographies : EILYPS
Maquette : Florence Belouin
Impression : Imprimerie du RIMON
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NOUVEAU

SANTÉ

DÉCLARATION DES
ANIMAUX SANS RESSAISIE

IPG

Vous pouvez désormais
déclarer vos mouvements
d’animaux sans ressaisir une
seconde fois votre numéro
d’élevage et votre mot de
passe.
Cet ajustement devrait
permettre au module
d’identification d’être encore
plus ergonomique et pratique !

CALENDRIER

Indicateurs Santé : historique cellules, mammites
Saisie IPG : Déclarations naissances, sorties

Prochainement

Commande de boucles
Calendrier prévisionnel de reproduction (insémination,
retour, prépa vêlage, vêlage, tarissement)
Saisie des poids et tours poitrine GE

CROISSANCE

Prochainement

Prochainement

Saisie des poids VIANDE

Prochainement

Prochainement

SANITAIRE

Carnet sanitaire

Prochainement

Prochainement

INSÉMINATION
ÉQUARISSAGE

Appel partenaires

PARTAGE
DOCUMENTS*

Échange de documents techniques et administratifs

GESTION
TECHNICOÉCONOMIQUE

GTE

Prochainement

Prochainement

Prochainement

* Le module « Partage de Documents » est un espace de stockage de documents facilitant les échanges
d’informations entre éleveurs, conseillers et l’ensemble du personnel Eilyps.
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RETOUR SUR LES CONCOURS LAIT ET VIANDE
Vous avez été nombreux à venir nous rendre visite sur notre stand lors de la dernière Foire Exposition.
Merci à vous et félicitations aux gagnants des concours !
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PRIM’HOLSTEIN

NORMANDE

MCA TRIMESTRIELLE :
3,97€ VACHE/JOUR

MCA TRIMESTRIELLE :
5,29€ VACHE/JOUR

Au 4ème trimestre 2018, la MCA
a progressé en moyenne de
0.43€/1000L-/VL/Jr par rapport
au 3ème trimestre. Entre octobre
et décembre, elle passe de 5.21 à
5.36€/1000L-/VL/Jr.
PRODUITS
Le prix du lait payé aux producteurs
augmente en moyenne de 26€/1000L-/
VL/Jr, additionné à un niveau de production
relativement stable, permet une hausse du
produit lait d’environ 0.7€/1000L-/VL/Jr. Si
le prix de base a peu évolué (333€/1000L-/
VL/Jr), la forte augmentation de la composition
du lait est la principale explication. Sur ce
dernier trimestre de l’année, la hausse des
taux, en lien avec l’arrivée des nouveaux maïs,
a permis une hausse de 21.1€/1000L-/VL/
Jr. La qualité du lait s’améliore sensiblement
(+1.2€/1000L-/VL/Jr).
La production par vache est assez stable
sur le trimestre, avec un niveau d’étable
moyen de 8600kg.
CHARGES ALIMENTATION
Le coût alimentaire a augmenté de
0.27€/1000L-/VL/Jr par rapport au
trimestre précédent, pour atteindre une
moyenne de 2.24€/1000L-/VL/Jr. Cette
hausse a été progressive, entre 7 et 8
centimes par vache de plus par mois. Ceci
s’explique par le début d’hiver, assez doux
et sec, permettant aux sols, habituellement
plus humides à cette saison, de rester
portants. Les vaches ont donc pu pâturer
plus longtemps sur cette période, évitant
ainsi une hausse plus marquée du coût
alimentaire en fin de trimestre.

4e
Trimestre

1/4 sup.
MCA/VL/Jr

Écart

10/2018

11/2018

12/2018

Nb élevages

1285

1193

1069

Nb VL UL

71,7

72,3

71,9

72,0

72,5

Nb VL totales

74,6

75,2

74,5

74,8

75,3

Lait vendu / mois (L)

46 339

45 441

48 484

46 760

54 397

7 637

Prix de base (€/1000L)

334,2

332,1

331,3

332,6

335,6

3,0

Prix payé (€/1000L)

362,3

366,7

359,3

362,8

368,2

5,4

16 787

16 662

17 418

16 938

20 031

3 093

22,7

28,7

22,5

24,7

25,86

1,1

8 554

8 559

8 674

8 591

9 394

803

Valorisation du lait

Recette lait (€)
Indicence qualité
compo (€/1000L)
Niveau étable (Kg)

Coût alimentaire et marges
Lait vendu/VL UL/J (L)

20,8

21,0

21,8

21,3

24,6

3,3

Produits lait
(€/V UL/Jr) (A)

7,37

7,57

7,68

7,53

9,02

1,49

Produits atelier
(€/V UL/Jr)

9,19

9,29

9,22

9,23

10,89

1,66

Coût alimentaire
(€/V UL/Jr) (B)

2,17

2,24

2,32

2,24

2,37

0,13

MCA (€/V UL/Jr)
(C)=(A-B)

5,21

5,33

5,36

5,29

6,65

1,36

MB (€/V tot/Jr)

5,01

4,99

4,83

4,95

6,10

1,15

Coût de production
Produits totaux
(€/V tot/Jr) (D)

9,56

9,68

9,63

9,62

11,22

1,60

Coût de production
(€/V tot/Jr) (E)

6,67

6,81

7,07

6,83

7,64

0,81

Rémunération permise
(€/V tot/Jr (F)=(D-E)

2,90

2,88

2,56

2,79

3,58

0,79

RÉMUNÉRATION PERMISE - MARGE
Les produits totaux augmentent de 0.79€/1000L-/VL/Jr, en majeure partie par la hausse des taux. Les autres produits de
l’atelier (coproduits et DPB) restent stables par rapport au 3ème trimestre (en moyenne 2€/1000L-/VL/Jr). Le coût de production
hors main d’œuvre augmente de 0.4€/1000L-/VL/Jr entre octobre et septembre, en lien avec la hausse du cout alimentaire.
Sur le 4ème trimestre 2018, une VL a coûté 6.83€ par jour, et elle a généré 9.62€ de produits totaux. Il reste en moyenne
de 2.79€/1000L-/VL/Jr pour couvrir les salaires, la rémunération des associés, et payer les charges salariales et sociales des
exploitants.
Derrière cette moyenne se cache une grande diversité de situations, avec un pourcentage élevé d’éleveurs dégageant un faible revenu. Dans
un marché libéralisé avec 40% du lait français vendu hors de France, les prix français ne sont malheureusement pas plus élevés que les
prix européens. Tout en continuant le combat sur la valorisation des produits, chaque éleveur doit rechercher la performance économique
sur son exploitation. La comparaison entre la moyenne et le ¼ sup montre l’importance des produits sur la marge engagée. Les incidences
qualité sont fortes mais les incidences volumes le sont en plus. La dilution des charges fixes est un basique de toute entreprise. Avec
0,81€ de coût de production plus élevé, le groupe ¼ sup produit 1,60€ de plus /1000L-/VL/Jr et dégage 0,79€ de rémunération
supplémentaire/VL/jour.
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Contrairement
à
la
race
Prim’Holstein, la MCA pour le 4ème
trimestre reste stable par rapport
au trimestre précédent, avec une
moyenne de 3.97€/1000L-/VL/Jr.
PRODUITS
On note une très grande stabilité sur les
volumes de lait vendu.
Mais, à l’instar des autres races, le
prix payé aux producteurs augmente
de +27.5€/1000L-/VL/Jr, du fait
exclusivement de l’amélioration des
taux. L’incidence taux passe en effet de
26.4€/1000L-/VL/Jr au 3ème trimestre à
50.5€/1000L-/VL/Jr au 4ème trimestre.
Sur décembre le TB semble se stabiliser. On
note cependant une baisse de l’incidence
TP de 5€/1000L-/VL/Jr entre novembre
et décembre, ce qui correspond à 0.76
pt de TP)
Les pénalités liées à la qualité du lait
étaient stables sur tout le 3ème trimestre
(-4.1€/1000L-/VL/Jr).
Cependant,
après une nette amélioration en
octobre (-2.6€/1000L-/VL/Jr), elles
repartent en forte hausse en fin d’année
(-5.5€/1000L-/VL/Jr en décembre), ce
qui peut s’expliquer par l’augmentation de
la durée en bâtiment.
CHARGES ALIMENTATION
Le coût alimentaire a été impacté
plus fortement en race Normande
(+0.4€/1000L-/VL/Jr par rapport au 3ème
trimestre), mais il tend à se stabiliser autour
de 2€/1000L-/VL/Jr sur les 2 derniers
mois de l’année.

10/2018

Nb élevages

11/2018

12/2018

4e
Trimestre

1/4 sup.
MCA/VL/Jr

67

59

54

Nb VL UL

64,0

61,1

62,8

62,7

64,7

Nb VL totales

66,7

62,9

64,3

64,8

67,0

Écart

Valorisation du lait
Lait vendu / mois (L)

29 673

28 267

29 955

29 289

35 676

6 387

Prix de base (€/1000L)

336

334

333

334

335

1

Prix payé (€/1000L)

386,3

388,0

381,3

385,4

392,6

7,2

11 463

10 696

11 423

11 288

14 006

2 718

Indicence qualité
compo (€/1000L)

Recette lait (€)

44,49

51,03

44,59

46,67

49,28

2,61

Niveau étable (Kg)

6 624

6 621

6 617

6 621

7 317

696

Coût alimentaire et marges
Lait vendu/VL UL/J (L)

14,9

15,4

15,4

15,3

18,1

2,8

Produits lait
(€/V UL/Jr) (A)

5,84

5,93

6,03

5,92

7,18

1,26

Produits atelier
(€/V UL/Jr)

7,92

7,82

7,90

7,88

9,67

1,79

Coût alimentaire
(€/V UL/Jr) (B)

1,87

1,98

2,01

1,95

2,06

0,11

MCA (€/V UL/Jr)
(C)=(A-B)

3,97

3,95

4,01

3,97

5,12

1,15

MB (€/V tot/Jr)

4,045

4,34

4,21

4,33

5,55

1,22

Coût de production
Produits totaux
(€/V tot/Jr) (D)

8,46

8,71

8,47

8,55

10,18

1,63

Coût de production
(€/V tot/Jr) (E)

5,72

5,89

5,95

5,85

6,50

0,65

Rémunération permise
(€/V tot/Jr)
(F)=(D-E)

2,73

2,82

2,52

2,70

3,68

0,98

RÉMUNÉRATION PERMISE - MARGE
Sur le 4ème trimestre, une vache a coûté 5.85€ à produire, hors main d’œuvre, et elle a généré 8.55€ de produits totaux (vente
de lait + co-produits+ DPB). Le coût de production est en hausse de 0.4€/1000L-/VL/Jr, liée à l’augmentation du coût
alimentaire. Cette hausse a été compensée par l’augmentation de 0.44€/1000L-/VL/Jr du produit lait.
Malgré un produit lait moins important par rapport à la race Prim’Holstein, la vache Normande profite de son atout racial par
une meilleure valorisation du coproduit viande mais aussi grâce à une bonne maîtrise du coût de production. Ceci permet ainsi
à cette race de rémunérer la main d’œuvre salariée et familiale à hauteur de 2.70€/1000L-/VL/Jr, au même niveau qu’en
race Prim’Hosltein.
La dispersion des résultats est également forte. L’observation des écarts entre la moyenne et le ¼ sup montre l’importance de
la maîtrise technique.
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DU 2ème SEMESTRE 2018
Comparaison des élevages « Robots » avec la race Prim’Holstein « hautes productrices »
et les grands troupeaux (>100 VL)

ROBOT

LES ÉLEVAGES ROBOTISÉS : UN COÛT DE PRODUCTION PLUS ÉLEVÉ LIÉ AUX INVESTISSEMENTS RÉCENTS

MCA TRIMESTRIELLE :
5,10€ VACHE/JOUR

500
450
400

Au 4ème trimestre 2018, la marge
sur coût alimentaire a progressé
de 0.33€/1000L-/VL/Jr par rapport au trimestre précédent. Elle
est en hausse progressive sur
les 3 mois. Si le coût alimentaire
est en hausse sur ce dernier trimestre, il a été compensé par la
hausse du prix payé du lait.
PRODUITS
A l’instar des autres groupes, le prix du lait
au 4ème trimestre croit de 23€/1000L-/
VL/Jr par rapport au 3ème trimestre,
pour atteindre 359€/1000L-/VL/Jr en
décembre. La vente de lait a généré un
produit de 7.55€/1000L-/VL/Jr en
moyenne.
Comme pour les autres groupes, cette
hausse entre le 3ème et le 4ème trimestre
est due principalement à la composition
(+21.2€/1000L-/VL/Jr). Le prix de base
a peu évolué, il est de 331€/1000L-/
VL/Jr en moyenne. Les pénalités liées
à la qualité du lait diminuent jusqu’à
novembre et se stabilisent sur décembre,
la moyenne est de -2.7€/1000L-/VL/Jr
sur le trimestre.
CHARGES ALIMENTATION
Le coût alimentaire a subi une hausse
de 0.13€/1000L-/VL/Jr au cours du
trimestre, pour atteindre 2.53€/1000L-/
VL/Jr en décembre. Cette hausse est
moins soutenue que pour les autres
groupes, du fait de la conduite alimentaire
plus régulière sur l’année dans les élevages
robotisés.

350
10/2018

Nb élevages

123

11/2018

111

12/2018

4e
Trimestre

1/4 sup.
MCA/VL/Jr

Écart

85,9

87,4

84,3

86,0

78,9

150

Nb VL totales

89,2

91,6

88,1

89,7

82,5

100

Lait vendu / mois (L)

57 727

55 112

60 497

57 677

60 409

2 732

Prix de base (€/1000L)

333

331

330

331

336

5

Prix payé (€/1000L)

357,6

362,5

357,3

359,1

365,2

6,1

20 641

19 979

21 616

20 714

22 061

1 347

Indicence qualité
compo (€/1000L)

19,35

26,58

20,93

22,24

22,03

-0,21

Niveau étable (Kg)

9 020

9 041

9 056

9 036

9 917

881

Recette lait (€)

59

77

442

97

29

66

332

50

342

56

50

21

23

68

45
28

61

365

42

345

98

440

28

22

250

Nb VL UL

Valorisation du lait

25

300

200

101

429

47

31

348

28

350

59

51

55

136

138

139

0
Produits

Charges

Produits

Prim'Holstein
9 500 - 10 500 kg
Produits lait

Charges

Produits

Robots

CoProduits

DPU

Charges

> 100 VL

Coût alimentaire troupeau

Coût alimentaire et marges
Lait vendu /VL UL/J (L)

21,7

21,0

23,1

22,0

25,1

3,1

Produits lait
(€/V UL/Jr) (A)

7,38

7,60

7,76

7,55

9,13

1,58

Produits atelier
(€/V UL/Jr)

8,80

9,09

9,09

8,97

10,75

1,78

Coût alimentaire
(€/V UL/Jr) (B)

2,40

2,45

2,53

2,45

2,61

0,16

MCA (€/V UL/Jr)
(C)=(A-B)

4,98

5,14

5,22

5,10

6,52

1,42

MB (€/V tot/Jr)

4,45

4,80

4,56

4,59

5,78

1,19

Coût de production
Produits totaux
(€/V tot/Jr) (D)

9,18

9,59

9,37

9,36

10,99

1,63

Coût de production
(€/V tot/Jr) (E)

7,19

7,50

7,61

7,40

8,51

1,11

Rémunération permise
(€/V tot/Jr)
(F)=(D-E)

1,99

2,09

1,76

1,96

2,48

0,52

RÉMUNÉRATION PERMISE - MARGE
Dans le groupe robot par rapport aux autres groupes analysés précédemment, le taille du cheptel est plus élevé pour un
niveau de main d’œuvre atelier lait (UTH Lait) similaire. Sur le 4ème trimestre 2018, une VL a coûté 7.40€, et elle a généré
9.36€ de produits totaux. Elle permet ainsi une rémunération moyenne de 1.96€/1000L-/VL/Jr, pour couvrir les salaires, la
rémunération des associés, et de payer les charges salariales et sociales des exploitants.
Avec des robots, le coût de production par vache est logiquement augmenté, d’autant plus qu’il y a beaucoup d’amortissements
récents (à voir page suivante). Mais la robotisation permet d’accroître la productivité de la main d’œuvre. Les revenus restent
faibles et plus que dans les élevages amortis, les éleveurs robotisés doivent rechercher la performance technique.
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Autres charges opé

Mécanisation

Pour le 2ème semestre 2018, le coût de
production des élevages robots est plus élevé
de 23 à 35€/1000L-/VL/Jr par rapport aux
élevages à fort potentiel (Race Prim’Holstein
9500 à 10 500 kg) et aux grands troupeaux
(>100 VL). Les charges de mécanisation en
sont la première cause (+ 25€/1000L-/VL/Jr
par rapport aux 2 autres groupes).
En effet, l’installation de robots de traite
représente 70 à 75% des installations de traite
neuves. La proportion d’exploitations en cours
d’amortissement de l’équipement pôle traite
est donc plus importante en élevages robotisés.
Hors amortissement sur la partie mécanisation,
le coût de production ne diffère plus que de 2
à 13€/1000L-/VL/Jr.
Sur la période, les charges d’alimentation sont
équivalentes pour les 3 groupes.

Amortissements matériel

Bâtiment

Autres charges de structure

PH 9 500 - 10 500

Robots

> 100 VL

35

32

56

Nb VL totales

80,4

81,2

126,6

Marge sur coût
alimentaire
(€/VL/Jr)

6,20

5,27

5,06

9 889

9 197

8 345

8,75

7,58

7,19

10,91

12,11

14,02

2,55

2,31

2,13

Nb élevages

Moyenne d'étable
(kg)
Produits lait
(€/VL/Jr)
Incidence qualité/
composition du lait
(€/VL/Jr)
Coût alimentaire
(€/VL/Jr)

MCA/VL/J : UN DEUXIÈME SEMESTRE PEU PROPICE AU PÂTURAGE LIMITE LES DIFFÉRENCES ENTRE LES 3 SYSTÈMES
Le trimestre estival a été marqué par un déficit hydrique important, réduisant drastiquement les stocks d’herbe sur pied. Pour compenser,
les éleveurs ont distribué plus de stocks fourragers et de concentrés. Cela a eu pour effet de limiter les différences de coût alimentaire
entre les différents systèmes.
Grâce à l’accompagnement technique des élevages en robots de traite, les performances techniques progressent. Une meilleure
gestion dans la distribution des concentrés, l’amélioration de la qualité du lait, et la recherche d’une meilleure productivité du troupeau
sont les principaux leviers pour améliorer l’efficacité économique de ces exploitations. Les investissements sont réalisés, les charges
sont fortes mais le gain est possible. A chacun de définir ses principaux indicateurs de pilotage et de les suivre au jour le jour. La GTE
est l’outil du manager et de l’entrepreneur.
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INFOS TECHNIQUES
BIEN-ÊTRE ANIMAL

MÉTHANISATION

MÉTHANISATION : MISEZ SUR LE TRIO ÉLEVAGE - CULTURE - ÉNERGIE
De la même manière que pour votre atelier bovin, si vous souhaitez une bonne rentabilité économique
de votre unité de méthanisation, il faut l’alimenter quotidiennement et miser sur une ration équilibrée :
effluents, CIVE, cultures fourragères voire autres apports extérieurs.
Le système d’élevage influence fortement le fonctionnement d’unité de méthanisation. Voici les 3 points indispensables à maîtriser.

COMMENT SÉPAREZ-VOUS LES VEAUX ?
Dans certains pays, certains segments de marché s’orientent désormais vers un lait produit dans des
systèmes où les relations mères-veaux sont maintenues le plus longtemps possible afin de répondre à la
demande des consommateurs.
Séparation à la naissance, passage dans la cuddle box ou encore les mères nourrices, il existe de multiples solutions qui impactent à
la fois l’organisation de travail, la relation homme-animal et bien-être des animaux.
Quels sont les avantages et inconvénients des différentes méthodes ?
SÉPARATION À LA NAISSANCE OU
MÈRE NOURRICE ?
La séparation à la naissance, ou à contrario,
l’élevage sous une mère nourrice, sont les
techniques les moins stressantes pour les
veaux et les mères. Dans ces deux cas, le
lien d’attachement n’a pas encore eu lieu
(réactions hormonales) et les indicateurs
physiologiques de stress sont moins
importants que dans d’autres situations.

LA SÉPARATION APRÈS LA 1ère BUVÉE

LAISSER LE VEAU SOUS LA MÈRE

Cette technique peut permettre de
stimuler la sécrétion lactée des fraiches
vêlées et faire bénéficier immédiatement
du colostrum au veau.
Néanmoins, la séparation après la 1ère
buvée est à réfléchir en fonction de
la situation sanitaire du troupeau : cas
de paratuberculose ou mammites à
staphylocoques dorés.

Laisser les veaux avec leur mère jusqu’à
15 jours - 3 semaines est plus difficile à
évaluer en terme de bien-être animal. D’un
côté, le veau et la vache bénéficient d’une
relation maternelle forte mais lorsque
la séparation intervient les indicateurs
physiologiques de stress sont au rouge.

LA CUDDLE-BOX

BON À SAVOIR
Les génisses élevées sans
lien maternel, démontrent
à l’âge adulte une meilleure
productivité journalière mais
une capacité d’adaptation à
de nouveaux systèmes moins
importante que les génisses
élevées par une mère nourrice.

La « boite à câlin », est une caisse en
bois ou en plastique assez grande pour
contenir une ration et le veau frais-fait. La
caisse est placée au cornadis et la mère
peut lécher son veau et manger sa ration.
Avantages : Stimulation de la montée de
lait, contact mère-veau privilégié mais
sans les problèmes sanitaires.

POINT DE VUE DE L'EXPERT
" Du point de vue bien-être animal, les mères nourrices sont, dans l’état actuel
de nos connaissances, une des solutions les plus intéressantes pour l’éducation des
jeunes génisses : meilleure adaptabilité de la génisse et cohésion sociale du troupeau.
La question de la logistique est souvent le point bloquant pour les éleveurs ".

Pauline WOEHRLÉ - Responsable Agriculture Biologique & Durable
pauline.woehrle@eilyps.fr - 06 88 84 29 11
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La mère peut faire de la rétention de lait
et développer un risque de mammites
accru lors de l’arrêt de la succion du lait.
Du côté du veau, la perte relationnelle
avec la mère, peut déboucher sur un
refus d’adaptation à la buvée au seau,
engendrer un affaiblissement temporaire
et développer les maladies…

1/ L’ÉLEVAGE

2/ L’AGRONOMIE

3/ L’ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE

Le fonctionnement d’élevage impacte sur
la production d’effluents injectés dans
l’unité de méthanisation. Si les animaux
sont en système pâturant, la production
d’effluents variera au fur et à mesure de
l’année. Il est donc essentiel de compenser
par l’ajout d’autres produits. Inversement,
si vous êtes en système sans sortie
d’animaux, les variations seront plus faibles
mais avec un équilibre indispensable entre
les différents produits injectés.

L’intégration de CIVE et autres cultures
fourragères dans la rotation est à étudier
pour garantir la quantité suffisante
de fourrage pour le troupeau laitier et
pour trouver des CIVE adaptées aux
sols de l’exploitation et suffisamment
méthanogène. Il est également important
de veiller à la cohérence dans le système
pour stabiliser la fertilité des sols sans
altérer le bilan humique.

En premier lieu, il faut s’assurer du potentiel
de production biogaz de votre exploitation
et rechercher la rentabilité du projet.
Etudiez l'impact gaz à effet de serre lié aux
transports et à la mise en oeuvre du projet.
Ensuite, vos besoins en stockage avant et
après méthanisation doivent être analysés.
En lien avec l’agronomie, les épandages
pourront être revus selon les pratiques
agronomiques, il est donc important
d’adapter vos capacités de stockage.

VOUS AVEZ UN PROJET DE MÉTHANISATION ?
Nous pouvons intervenir sur l’ensemble de la chaine de valeur de
la méthanisation. En amont et en aval du projet, respect des plans
réglementaires, sanitaires, techniques et administratifs, notre connaissance
globale est votre meilleur atout.

Lydia GUÉRIN
Responsable marché environnement
lydia.guerin@eilyps.fr - 06 88 84 28 38

VIANDE
DES BOVINS CROISÉS
PRIM’HOLSTEIN AVEC DES RACES À
VIANDE PRÉCOCES POUR PRODUIRE
DES VIANDES ADAPTÉES À UN
CRÉNEAU DU MARCHÉ
L’évolution de la consommation de
viande évolue ainsi que les attentes des
consommateurs (tendreté et régularité).
A la demande d’INTERBEV Bretagne,
un essai est conduit à la station
expérimentale de Mauron sur la
production de carcasses de 300 kg avec
des jeunes animaux croisés. Des bœufs
et des génisses croisés Limousins, croisés
Angus et croisés Hereford sur des vaches
Prim’Holstein ont été comparés.
En Bretagne, le nombre important de
vaches laitières et le développement du
sexage permettraient de produire plus
de veaux croisés et ainsi augmenter le
produit viande des élevages laitiers. Ces
veaux croisés pourraient produire ce type
de carcasse. Toute la filière est impliquée
jusqu’au positionnement du produit sur le
marché, avec des tests consommateurs.
Afin de pouvoir bien comparer les
résultats les 5 lots ont eu la même
conduite alimentaire.*

Les premiers résultats montrent une
certaine homogénéité sur les poids de
carcasse et les notes de conformation,
les poids vifs, les % de rendements et les
états d’engraissement sont légèrement
hétérogènes. Le bon niveau de persillé
est comparable pour toutes les catégories.
La viande de croisés limousins est un
peu plus claire, mais les animaux sont
aussi abattus plus jeunes. La viande issue
des bœufs croisés limousins et angus,

soumise au jugement d’un panel de
consommateurs, a été très appréciée.
L’essai se poursuit actuellement avec
des bœufs croisés limousins avec un
passage au pâturage.
Daniel LE PICHON
Station expérimentale bovine
de Mauron
* Un régime 100 % maïs ensilage + concentré ou
avec de l’ensilage de maïs et de l’ensilage d’herbe,
tourteau de colza, blé et CMV.

Lots croisés PH

M Lim

M Angus

F Angus

M Heref

F Heref

Effectifs

14

15

15

6

8

Âge abattage
(mois)

14,8

15,7

16,7

15,6

15,9

Poids vif (kg)

581

597

585

610

596

Croissance (g/j) sevrage - abattage

1 307

1 301

1 171

1 329

1 268

Poids de carcasse
(kg)
Rendement (%)

315
54,1

319
53,5

305
52,1

314
51,4

298
50,1

Conformation

9,29
O+/R-

9,47
O+/R-

9,33
O+/R-

9,00
O+

8,38
O=/O+

État
d'engraissement

8,0
3=

9,4
3+/4-

9,6
3+/4-

10,0
4-

10,6
4-/4=
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INFOS TECHNIQUES
GÉNISSES

ANALYSES DE LAIT

POURQUOI ÉLEVER TROP DE GÉNISSES
PEUT VOUS COÛTER CHER ?
Manquer de génisses d’élevage coûte cher et expose l’exploitation à des risques sanitaires. À l’inverse,
élever trop de génisses par rapport à vos besoins est là-aussi une démarche couteuse car cela pénalise la
trésorerie par l’augmentation des immobilisations (stocks animaux et fourrages).
Il est donc nécessaire de définir sa stratégie de renouvellement afin de ne pas élever plus de génisses que nécessaire (en intégrant
une marge de sécurité). D’autant plus, qu’une génisse coûte chère à produire. Son coût marginal est en moyenne de 1 050 € (toutes
les charges qui sont liées à la présence ou non de la génisse) et 450 € de charges fixes (foncier, assurance, mécanisation...), soit un
coût de production hors main d'œuvre de 1 500 €.

CAS CONCRET

DES ANALYSES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS
Plus de 6 000 échantillons de lait sont collectés quotidiennement par les agents de pesée Eilyps. En plus
du taux butyreux (TB), du taux protéique (TP) ou du nombre de leucocytes (cellules), il existe d’autres
analyses qui vous apportent des nouveaux indicateurs de pilotage du troupeau.
GestaTEST analyse de la protéine associée à la
gestation, GestaTEST détermine les vaches pleines
et les vaches vides dès 28 jours après l’insémination.

Ai-je intérêt à élever plus de génisses que mon besoin en renouvellement et vendre des amouillantes
OU d’ajuster mon taux d’élevage à mon taux de renouvellement (avec 5% de sécurité)?
Sans stratégie clairement définie en amont (pas de
croisement industriel et/ou beaucoup de doses sexées),
mon nombre de génisses produites par an pourrait être de
30. Soit 5 génisses élevées en TROP.

EXPLOITATION TYPE
• 60 VL - régime de croisière - 500 000 l de lait vendus
• Renouvellement 35% : donc besoin strict de 20 primipares
par an. Pour sécuriser le fonctionnement du système,
j’intègre une marge de sécurité (reproduction, sanitaire,
réalisation du droit de commercialisation),
• Mon besoin est donc d’élever 25 génisses par an.

Besoins
fourragers

Ensilage maïs
(14 TMS/HA)

Prairies
(6,5 TMS/HA)

1 génisse

0,1 ha

0,3 ha

25 génisses

2,5 ha

7,5 ha

30 génisses

3 ha

9 ha

CétoTEST est une analyse de corps
cétoniques qui permet d’identifier les
risques d’acétonémie en début
de lactation.

UréaTEST indique de la couverture
protéique de la ration.

*Écart
2 ha

BUDGET PARTIEL
Éléments favorables au changement

Éléments défavorables au changement

PRODUIT EN PLUS

PRODUIT EN MOINS

Vente de 5 veaux

5x100

500 €

MB 2 ha de blé

2x600

1 200 €

Coût élevage 5 génisses

5x1 050

5 250 €

Travail 5 génisses
(19h/ge - 1,25 smic)

95x1,25 smic

1 128 €

TOTAL

8 078 €

CHARGES EN MOINS

Vente de 5 génisses
amouillantes

5x1 100

5 500 €

14x1,25 smic

166 €

TOTAL

5 660 €

CHARGES EN PLUS
Travail 2 ha*
(7h/ha - 1,25 smic)

IMPACT DU CHANGEMENT < 2 412 €, SOIT 5 € / 1 000 L

ÉLEVER SEULEMENT LE NOMBRE DE GÉNISSES NÉCESSAIRE AU RENOUVELLEMENT
L’impact reste positif quel que soit le prix de vente de la génisse amouillante et la marge blé. Ceci est d’autant plus vrai que le coût
d’élevage équivaut à 1050 €. Ce montant est généralement supérieur dans bien des cas d’autant plus lorsque l’âge au vêlage est
tardif. Selon le contexte et le marché, la vente de génisses à 3 semaines ou amouillantes peut rester sans acquéreur. Dans ce cas de
figure, l’arrivée de ces génisses dans le troupeau laitier oblige à anticiper des vaches à la réforme qui auraient pu allonger leur carrière.

Arnaud FRIN - Consultant économie
arnaud.frin@eilyps.fr - 06 75 76 66 58
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LactoTEST renseigne
la couverture énergétique
et la santé mamelle
de l’animal.

LES ANALYSES
DE LAIT

AcidoTEST détermine
le risque d’acidose lié à
un excès d’énergie, un
déficit de fibres ou un
déséquilibre de la ration.

NOUVEAU
PROFIL'Tank : à partir de l’analyse
des acides gras du lait, cet indicateur
du troupeau permet de piloter plus
finement la nutrition, la santé et le déficit
énergétique du troupeau.
Prochainement l’analyse des acides gras des laits
individuels (issus du contrôle de performance)
permettra une déclinaison de ces indicateurs
à l’échelle de lots d’animaux, de la race, ou
encore du stade de lactation.

EpidémioTEST identifie les différentes
bactéries (16 espèces sont détectables)
présentes dans l’exploitation et responsables
de problèmes de qualité du lait. L’objectif
est de mieux cibler les mesures de maîtrise.

Pierre-Emmanuel DALLERAC - Responsable Pôle Collecte de Données
06 88 84 24 13
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INFOS TECHNIQUES
INNOVATION SANTÉ

PROFIL’TANK INTERPRÈTE LES ACIDES GRAS ET GÉNÈRE
DES INDICATEURS NUTRITION ET SANTÉ PLUS PRÉCIS

COMMENT RÉUSSIR VOTRE ENRUBANNAGE ?

Le lait est constitué à 87 % d’eau et 13 % de matière sèche. La matière grasse du lait (TB) est le 2e
constituant solide après le lactose. Le TB quant à lui contient plus de 400 différents acides gras.
C’est précisément l’analyse de ces acides gras qui permet aujourd’hui d’affiner le conseil grâce à
différentes équations.
À QUOI SERVENT LES ACIDES GRAS ?

GAEC EILYPS - 35999999

La digestion de la ration et le métabolisme de l’animal impactent
très fortement la composition en acides gras du lait. L’étude de
ces acides gras nous renseigne sur la qualité des composants de la
ration, leur valorisation et sur le statut métabolique de l’animal tel
que le fonctionnement ruménale, la mobilisation corporelle ou le
déficit énergétique.

Bd Nominoë 35740 PACE
Date analyse Acides Gras: 24/03/2019

SANTE ANIMALE / RATION
Santé troupeau

Energie ration

Analyse précédente 03/03/2019

COMMENT SONT INTERPRÉTÉES LES ANALYSES ?
Les analyses de lait de tank réalisées par notre laboratoire
partenaire, peuvent être programmées à des rythmes différents.
C’est vous qui déterminez le moment opportun. L’interprétation
zootechnique de ces résultats, avec l’appui de vos conseillers
produiront des alertes nutritions. Ces alertes permettront d’évaluer
plus finement l’efficacité et la rentabilité en cas de changement
dans la ration. Elles permettront également d’évaluer le niveau de
santé de votre troupeau.
Le profil des acides gras du lait évolue très vite dans la composition
du TB. Ainsi un changement de ration (proportions de fourrages,
changement d’aliments…) ou un problème métabolique type
acidose ou déficit énergétique peut être détecté précocement par
une modification des acides gras.
Une analyse régulière et l’historisation des données vous
permettront d’être réactif en vous garantissant un retour sur
investissement rapide.
Avec Profil’Tank, Eilyps va encore plus loin
en analysant 12 acides gras du lait de
tank.
Dans certaines situations, les diagnostics
nutritionnels à partir du lait de tank
uniquement (sans analyses individuelles)
ou les indicateurs d’automates (Robots…)
ne sont pas optimums.
L’interprétation des acides gras génère des indicateurs nutrition
et santé plus précis pour optimiser les performances de votre
troupeau.
Tous les conseillers ont été formés à l’analyse des acides gras. Dès
à présent parlez-en avec eux pour obtenir un conseil encore plus
précis.

Anthony BASLÉ
Responsable marché Robot & Consultant Nutrition
06 88 84 25 48
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Cellules
TB
TP

CAPRINS

Analyse précédente 03/03/2019

183 [/mL]
40,3 [g/L]
33,4 [g/L]

FONCTIONNEMENT RUMEN
Efficacité-Equilibre ration

Photo : Jérémie Jost

L’enrubannage est réputé pour avoir une conservation aléatoire en raison de sa plus forte sensibilité aux
risques sanitaires. Si les étapes de pressage et de conservation sont bien respectées, les risques ne sont
pas plus élevés que pour le foin.
MISEZ SUR LA QUALITÉ
L'objectif de l’enrubannage est de
chercher de la valeur alimentaire à un
stade précoce de la plante. Il est donc
conseillé de faucher à 7-8 centimètres,
d'une part pour éviter de ramasser de la
terre, donc limiter les risques de listeria, et
d'autre part pour garantir un séchage plus
rapide et une bonne reprise du fourrage.
Le pourcentage de matière sèche est
l’autre critère important. Il doit idéalement
se situer à 55-60 %. Mais la fenêtre
météo étant courte, il vaut mieux parfois
presser plus tôt s’il y a risque de pluie.

Veillez à presser des balles denses et
régulières afin de chasser l’oxygène au
maximum.
LE FILMAGE DES BOTTES
Il est important de ne pas percer le film
plastique. Il doit bien coller à la botte afin
de ne pas laisser de bulles d’air. Aussi il ne
faut pas filmer sous la pluie.
Il est indispensable de mettre le bon
nombre de couches : 4-6 minimum pour les
graminées et 6-8 pour les légumineuses.

L’ENRUBANNAGE
Il ne doit doit pas avoir lieu plus de
quelques heures après le pressage afin
d’éviter le développement des bactéries
aérobies.
Il est préférable de ne pas déplacer
les bottes en dehors du jour de leur
confection ou de celui de leur utilisation.

Les conseillers du REDCap
SAPERFEL - www.saperfel.com

Risque acidose

PAC
Analyse précédente 03/03/2019

Urée
TB/TP

Analyse précédente 03/03/2019

157 [mg/L]
1,21

DEFICIT ENERGETIQUE
Mobilisation des réserves

Analyse précédente 03/03/2019

Lactose

Digestion de la fibre

Analyse précédente 03/03/2019

50,9 [g/L]

PAC : LES NOUVEAUTÉS 2019
COMBIEN COÛTE PROFIL’TANK ?
Deux abonnements annuels sont
proposés. C’est vous qui choisissez à quel
moment réaliser l’analyse.
12 analyses / an à 360 €
24 analyses / an à 672 €
Possibilité de réaliser
des échantillons ponctuels
35 € / échantillon

Les dossiers PAC sont à
télédéclarer du 1 er avril au 15
mai exclusivement sur Télépac.
Parmi les nouveautés 2019, la
requalification des prairies.
Les Prairies Temporaires (PT) de plus de
5 ans déclarées à la PAC depuis 6 années
et plus, doivent être déclarées désormais
en Prairie Rotation Longue (PRL) ou
éventuellement en Prairie Permanente
(PPH). Cette requalification a pour
conséquence de changer la catégorie des
parcelles concernées, de Terre Arable (cas
des PTR) à prairie permanente (cas des
PRL* ou PPH).
Dans le cadre de l’aide au verdissement,
les ratios diversité des cultures et taux de
de Surface d’Intérêt Ecologique (SIE),

lorsque ceux-ci reposent sur les éléments
topographiques (haies, bosquets, etc…),
sont susceptibles d’être modifiés.
Cette requalification des prairies reposera
sur la qualification du couvert végétal
depuis 2014 au moyen de couches
spécifiques.
L’autre nouveauté 2019 se situe au
niveau des aides couplées végétales, en
particulier l’aide légumineuse fourragère.
A partir de 2019, c’est le couvert présent
sur la parcelle qui doit être éligible. Il
n’y a donc plus de facture à fournir et la
durée maximale d’éligibilité de 3 ans est
supprimée pour une même parcelle et un
même couvert.
En 2019, la présence de période
obligatoire pour les dérobés/couverts
végétaux déclarés en SIE est la même
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qu’en 2018, soit du 10 septembre au 4
novembre. L’interdiction de traitements
phytosanitaires sur les SIE reste en vigueur
en 2019.
Les engagements MAEC peuvent être
impactés par ces changements. Comme
chaque année, les conseillers agronomie
Eilyps vous accompagnent dans la
réalisation de votre dossier PAC dans
l’objectif d’optimiser votre enveloppe
financière.
*Une PRL peut être retournée pour implanter un maïs
par exemple.

Hervé FRANÇOIS
Directeur Pôle Agronomie
Environnement – Bâtiment
herve.francois@eilyps.fr - 06 68 21 91 51

AGENDA
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MAI

SEPTEMBRE

• TERRALIES

• SPACE

> 24-25-26 mai 2019
		St Brieuc

> Du 10 au 13 septembre 2019 - Parc des Expo - Rennes

Les équipes d’Eilyps Viande
auront le plaisir de vous
accueillir sur notre stand
situé face au ring des
concours.

JUIN
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EILYPS

> 6 juin 2019 – Salle du Sabot d’Or à Saint-Gilles

• PRAIRIALES NORMANDIE

> 13 juin 2019 - Site Inra du Pin-au-Haras – Orne
Les équipes BIO d’Eilyps
auront le plaisir de vous
présenter une parcelle d’essai
des prairies pharmacie©,
ainsi qu’un atelier.

• SALON AUX CHAMPS – CUMA
> 18-19 septembre 2019 - Broons - Sevignac

saloaunx

champs

JUILLET / AOÛT
• COMICES
>
>
>
>
>
>
>
>
>

22
29
06
24
24
31
31
07
07

juin 2019 - St Aubin du Cormier
juin 2019 - Guignen
juillet 2019 - Gennes sur Seiche
août 2019 - Guipry – Messac / Monthault
et 25 août 2019 - "Fête des JA" - St Meen le Grand
août 2019 - La Selle en Cogles / St Marcan / Les Iffs
août 2019 - Miniac – Morvan
septembre 2019 - St Sulpice la Foret / Tréffendel
septembre 2019 - St M'Hervon / Tresboeuf

18.19

R

D’INFOS SU

amps
salonauxch
.fr
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