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BONNE DYNAMIQUE
DE L’ÉLEVAGE

LE MOT DU PRÉSIDENT
La filière laitière française tarde à faire des choix
clairs après l’abandon des quotas laitiers alors que la
restructuration de l’élevage est en marche.
Depuis 2012, EILYPS se transforme pour accompagner
les éleveurs dans leurs projets et pour améliorer les
performances technico-économiques.

SOMMAIRE

Fort d’une dynamique dans l’ouest, EILYPS maintient ses
ambitions d’accompagner les agriculteurs entrepreneurs, maîtres
de leurs choix. Face à cette liberté d’entreprendre, EILYPS
conforte son offre de services en consolidant ou en développant
de nouveaux partenariats.
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Les Administrateurs et les Délégués se sont investis pour imaginer
l’exploitation dans 5 ou 10 ans. Des attentes nouvelles émergent
face aux problématiques sociétales et aux contraintes sur les
ressources humaines. Des expressions fortes sont exprimées en
terme d’accompagnement stratégique et d’expertises

UN PROJET AMBITIEUX
POUR EILYPS 2023
Les choix stratégiques d’EILYPS sont confortés autour de
l’entreprenariat, la liberté de choix, la recherche de valeur
ajoutée pour les éleveurs. Ces choix sont partagés et portés par
de nouveaux partenaires nationaux dans le réseau des ECEL.
Parallèlement, le groupe
BREEDER prend corps et
renforce ses partenariats
avec les centres de
gestion,
les
banques
et
les
fournisseurs
des agriculteurs pour
confirmer l’efficacité des
filières.
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LE MOT DU DIRECTEUR
La libéralisation des marchés, le fort accroissement
de la taille des cheptels, le big data et la révolution
numérique viennent perturber l’environnement
agricole. Les usages évoluent, les organisations se
transforment, quelques éleveurs se replient et d’autres
investissent fortement pour construire l’avenir ou
transmettre leur exploitation.

AVEC LA PROFESSIONNALISATION
DE NOS MÉTIERS, NOUS
CONSOLIDONS LA DYNAMIQUE
AGRICOLE DANS TOUTE
SA DIVERSITÉ ET DANS LE LIBRE
CHOIX DES AGRICULTEURS.

Situé au cœur d’un grand bassin d’élevage, EILYPS a mis en place
de nombreuses expertises pour accompagner ce bouillonnement
entrepreneurial. La problématique main d’œuvre est majeure
dans les exploitations et pousse à revoir les systèmes, les
organisations du travail et à fortement automatiser les tâches.
Avec le bureau d’étude bâtiment-environnement, le service
stratégie et gestion des exploitations, les expertises diverses sur
le suivi d’élevages et le suivi cultures, la production BIO, les
équipements Robots et les projets de méthanisation, la carte
des services s’étoffe pour offrir les meilleures réponses aux
agriculteurs.

L’esprit d’innovation et
d’ouverture qui nous
anime, génère de nombreux partenariats qui
enrichissent nos services
pour plus de cohérence
et de complémentarité, entre nos services et
entre les partenaires et
fournisseurs des agriculteurs.

Notre préoccupation sur la valeur ajoutée apportée aux
agriculteurs ramène logiquement la GTE (gestion Technicoéconomique) comme l’outil indispensable au pilotage et
à l’accompagnement des éleveurs. Comme tout dirigeant
d’entreprise, l’agriculteur construit son tableau de bord et
suit ses indicateurs pour anticiper, agir et réagir vite aux aléas
climatiques et fluctuations du marché.

Hubert DELÉON
Directeur Général
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DES PARTENARIATS
INNOVANTS

LES TEMPS FORTS DE 2018

L’ouverture et les partenariats divers font partie de l’ADN d’EILYPS. Ils permettent
aux agriculteurs entrepreneurs de garantir leur liberté de choix et de valoriser la
complémentarité des services.
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MULTI SERVICES BOVINS (MSB)
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L’équipe viande aux Terralie
de St Brieuc

SAN‘ELEVAGE
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Réunions de sections

CRÉDIT AGRICOLE

Prévenir plutôt que guérir devient la devise des grands
troupeaux qui programment à échéances régulières le passage
des pédicures. Avec une équipe renforcée et des services
de qualité, l’activité de MSB chez les adhérents d’EILYPS a
progressé de 30% en 2018. Les données de parage sont
collectées et valorisées pour chaque élevage.

Avec une croissance de 16% de son chiffre d’affaires,
SAN’ÉLEVAGE conforte sa place aux côtés d’EILYPS. De
nouveaux produits complètent l’offre 2019.
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e est notre métier
L’équipe Bio au salon La Terr
de Retiers

?»
e, une exception au prix fort
Colloque «La filière Français URETTE – Irish Farmers’Association
LASC
En présence de : Catherine
Stratégies
teur des études Agriculture
Frédéric COURLEUX – Direc
ur
John ROOIJAKKERS – Éleve
Chambre d’Agriculture
Marcel DENIEUL – Président

BREEDER TECH
La SAS créée en 2017 par EILYPS et SAPERFEL accueille de
nouveaux partenaires nationaux. Sa mission est de créer et
développer des solutions informatiques à destination des
agriculteurs tels que les outils conseillers, la GTE mais aussi
les outils éleveurs comme BREEDER. Chaque partenaire retient
les outils dont il a besoin. Les développements 2019 portent
sur l’amélioration des solutions bovins lait mais aussi sur le
déploiement de solutions Bovins viande et Caprins.
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La plateforme Applifarm est maintenant opérationnelle et
atteint son objectif d’être LA plateforme nationale pour les
échanges de données et la Blockchain des filières agricoles.
EILYPS a été l’un des premiers acteurs à échanger ses données
en utilisant le module de gestion des consentements des
éleveurs. Cet outil enrichit et valorise le système d’informations
d’EILYPS très ouvert sur le monde extérieur et les différents
partenaires des agriculteurs.
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L’équipe viande
au salon Oh la vache
de Pontivy

Les éleveurs Délégués
planchent sur le
nouveau projet
d’entreprise

EILYPS EN MOUVEMENT
Création du
syndicat de contrôle
laitier

1960
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475 adhérents
4 454 vaches contrôlées
23 conseillers d’élevage

2000

Création des services
Agronomie
Environnement
Bâtiment

2013

Travaux de refonte du système
d’informations.
EILYPS entre dans l’ère
du Big Data

2015

Refonte de la carte
de services
«collecte de données»

GÉNÉTIQUE – ORGANISATIONS
DE SÉLECTION (O.S.)
Du travail reste à accomplir pour poursuivre les programmes
d’amélioration génétique. EILYPS continue son partenariat
avec toutes les O.S. Françaises. De part sa base de données
très complète, notamment avec les données de santé et de
parage, ce partenariat permet l’amélioration sur la résistance
aux maladies et l’adaptation aux exigences fonctionnelles de
l’élevage.

2017

©ProCross

Avec 130 robots de traite installés en 2018 chez les
adhérents EILYPS et un rythme encore plus soutenu en 2019,
l’accompagnement des projets robots est une priorité dans
notre organisation et nos services. C’est un conseil à la carte
avec différents experts qui est proposé aux éleveurs robotisés
en lien avec leurs fournisseurs.

2019

Sortie de Breeder
le nouvel espace de travail
éleveur (PC et tablette)

Nouvelle carte de services
«conseils»

Développement de l’outil
SmartLY pour moderniser
la collecte de données

Nouvelle stratégie :
BCEL 35 devient EILYPS
«une entreprise au service
des éleveurs»

(35)
Construction du siège à Pacé
3 691 adhérents
130 000 vaches contrôlées
130 conseillers d’élevage

Au-delà d’outils informatiques mutualisés, EILYPS partage
des compétences avec d’autres ECEL. L’alliance avec
SAPERFEL (basé en Poitou-Charentes) permet d’apporter
l’expertise technique du leader Caprins sur notre territoire
et réciproquement en Bovins. Avec Avenir Conseil Elevage
présent dans les Hauts de France, nous allons partager
des outils informatiques et travailler de nombreux sujets
techniques : le bureau d’études bâtiments, l’environnement
et l’énergie, les robots, la BIO, et d’autres programmes
de R&D, etc…

2018

2017

2014

2012

1979

1933

Les éleveurs ne veulent pas saisir plusieurs fois les mêmes
données et veulent une cohérence dans le discours de leurs
partenaires. Naturellement EILYPS et CERFRANCE collaborent
pour faciliter les échanges techniques de données, partager
les analyses et apporter plus de valeur à chacun des services
proposés. Un tableau de bord commun pour les éleveurs bovins
lait sera disponible courant 2019 : une première pour relier
l’économie à la technique !

ie & Couverts végétaux
Portes ouvertes agronom
à Etrelles et Messac

SAPERFEL - AVENIR CONSEIL ELEVAGE

FOURNISSEURS DE MATÉRIELS
– ROBOTS

CERFRANCE BROCÉLIANDE

M
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Les projets de développement sont nombreux, avec des
investissements conséquents. Les risques économiques sont
forts tant pour les éleveurs que leurs partenaires. Dans le
premier département laitier Français, EILYPS et le CA35 ont
œuvré pour rapprocher les équipes et partager les connaissances
au profit des éleveurs. Cette collaboration a permis de créer un
outil d’analyse et de simulation de projets de développement.
Cette expérimentation est maintenant portée au plan national
par les deux fédérations.

Sortie ID Coach
(outil d’aide à la décision
pour les conseillers).
ile
Lancement de Breeder mob

ère
hnico
Création de la 1 Gestion-Tec
Economique Lait.
Collaboration renforcée
avec SAPERFEL

2018

supports
Mise en ligne de nouveaux
aux
digitaux (site internet, rése
e),
sociaux, plateforme d’échang
age
nouveaux indicateurs de pilot

2023

L’agriculteur
entrepreneur
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LA GESTION TECHNICO
-ÉCONOMIQUE (G.T.E.)

LA GTE : ANALYSER, SE COMPARER, AGIR
La Marge sur Coût Alimentaire (M.C.A.) est
l’indicateur premier du pilotage quotidien. Il est la
résultante des produits (volumes et prix) et des
coûts alimentaires. Les autres frais d’élevages et
vétérinaires sont aussi pris en compte.

UNE INNOVATION, UNE RUPTURE,
UNE PROFESSIONNALISATION
DU PILOTAGE DES TROUPEAUX

L’expression de la M.C.A. à la vache exprime la
performance économique. La rentabilité des
moyens de production (bâtiment, matériel, main
d’œuvre) est corrélée au nombre de vaches.
L’analyse du produit et du coût marginal oblige
l’éleveur à se soucier de ses débouchés et des
volumes à produire.
La Gestion Technico-Économique, par périodes
glissantes (mois, trimestre, semestre) permet
d’obtenir des indicateurs récents et de réagir vite
à un problème de conduite d’élevage.

UNE DÉMARCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE BIEN ANCRÉE
Avec « l’Audit Lait », EILYPS et ses partenaires bretons avaient déjà mis le raisonnement économique au cœur de leur
accompagnement technique. La maîtrise des coûts alimentaires était l’axe principal d’intervention. Depuis 2013, la volonté a été
d’intégrer progressivement les charges fixes dans l’analyse des résultats pour approcher les coûts de production et le prix d’équilibre.
Cette avancée significative trouve ses limites dans son caractère figé et « à posteriori » comme une comptabilité générale ; donc
insuffisant pour piloter au quotidien.

La comparaison au mois précédent, au trimestre
N-1, à un groupe similaire doit donner les
objectifs d’amélioration.

L’APPROCHE G.T.E

€

La variation de marge par rapport aux périodes
précédentes ou à la prévision apporte des
informations précieuses sur l’évolution de la
trésorerie et permet l’anticipation sur les besoins
de financement.

LA G.T.E. L’OUTIL DE RÉFÉRENCE ET DE
COMMUNICATION ENTRE LES PARTENAIRES
DE L’ÉLEVEUR

EILYPS

Analyse des
performances
technicoéconomiques

CENTRES
DE GESTION
Rentabilité
Trésorerie

Base de données métier, outils éleveurs, outils conseillers, le tout développé avec les
nouvelles technologies informatiques, nous apportent souplesse, agilité et réactivité
pour produire les indicateurs choisis par l’agriculteur.
6

« Depuis toujours, l’accompagnement et
la durabilité des exploitations font partie
de l’ADN d’EILYPS pour leur permettre de
faire face aux fluctuations du marché.
La GTE à l’avantage de compiler des
indicateurs techniques et économiques
dans un objectif d’efficacité et de
rentabilité notamment à travers 2 points
essentiels :
1) La marge sur coût alimentaire
(M.C.A.) analyse la capacité à
réaliser des produits par rapport à
une dépense engagée (exprimée en
€/VL/Jr).
2) La marge nette , le coût de production
et le prix d’équilibre. L’ensemble des
produits de l’atelier lait (ventes lait et
co-produits) et l’ensemble des charges
fixes sont intégrées pour aller plus loin
dans l’analyse économique et le
pilotage de l’exploitation.
Totalement personnalisable, la GTE permet
également de se comparer à un groupe
de référence et d’analyser l’évolution de
l’exploitation d’un mois sur l’autre. »

Arnaud FRIN - Consultant Économie

TÉMOIGNAGE
D’ÉLEVEUR
LA GTE ME PERMET D’ÊTRE
PLUS RÉACTIF ET D’ÉVALUER
MES PRATIQUES PAR RAPPORT
À UNE PÉRIODE PRÉCÉDENTE
« Cet hiver après avoir revu la ration des taries,
avec ma conseillère Claire Mainsard, nous avons
constaté une amélioration des démarrages en lait
et une amélioration de la qualité des colostrums.
Plus de problème sur les veaux, de très bons
démarrages sur les laitières et une bonne lactation
constante tout le reste de l’année.

UNE NOUVELLE APPROCHE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
L’outil GTE n’a pu se concrétiser que par une refonte totale du système d’informations
EILYPS et une émancipation par rapport au système d’info (S.I.) génétique, notre S.I
historique. Cette rupture engagée en 2014 nous a permis de remettre l’agriculteur
et son exploitation au cœur du dispositif pour une approche globale du troupeau et
de sa structure. La base métier portée par EILYPS permet d’accueillir les données
de production vache par vache, les données santé animale mais aussi différentes
informations globales échangées avec les partenaires des éleveurs.

L’ AVIS
DE L’EXPERT

BANQUES

FOURNISSEURS

Rentabilité
Gestion des risques
Financements

La GTE nous a permis de constater une
amélioration du niveau d’étable avec près de
600 kg de plus /VL/an. Cela représente 0.30€
supplémentaire au niveau du coût alimentaire
par rapport à une même période et améliorer la
marge sur coût alimentaire de près de 1.50€/
VL/j comparé au groupe Prim’Holstein EILYPS. »

Dimitri VIEL, agriculteur à St Didier
et Claire MAINSARD, conseillère d’élevage

Hubert DELÉON
Directeur Général
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AGRONOMIE

4 200

LES ACTIVITÉS
68

LES ÉLEVEURS ADHÉRENTS (AU 31/12/2018)

ÉVÈNEMENTS SANTÉ

108

BOVINS LAIT*

BOVINS
VIANDE

Robot : 280
Bio : 140
Grand Troupeau
(>100 vl) : 470

CAPRINS

86

(dont)

126

7 377

249

analyses
en 2018

ABONNÉS

ABONNÉS

25 058
VUES

4 000

VISITEURS/MOIS

NEWSLETTER TECLAIT

2 000

6

ABONNÉS

NUMÉROS
/AN

36

6

ARTICLES
TECHNIQUES

VIDÉOS

LETTRE TECHNIQUE TEC’AGRO

34

1

NUMÉROS/AN

DIAGNOSTICS
TRAITE

de déposes
automatiques

YOUTUBE

250

SITE WEB WWW.EILYPS.FR

6

CONTRÔLES

de machines
à traire

Electroniques en Ferme)

639

95

NUMÉRO/SEMAINE
DE MARS À DÉCEMBRE

PRESTATIONS DE CONSEILS

abonnements

CONSEILLERS
& CONSULTANTS

EXPERTISES CONSULTANTS

CONSEILS ET EXPERTISES
Robot

2 030

197

en appui conseil

avec consultants

ÉLEVEURS

Nutrition

4%

ÉLEVEURS

Visiolys - Eco

VIANDE BRETAGNE

CONTRÔLE DE PERFORMANCES

TYPOLOGIE ADHÉRENTS

186 500
VACHES LAITIÈRES

83,3 %

ABONNÉS

180

abonnements

LAIT

8,3 %

17

44

CONTRÔLES

de CLEF (Compteurs à Lait

BOVINS

0,2 %

LINKEDIN

MAÎTRISES
D’OUVRAGE

engagées
(56 conventionnelles
+ 15 Bio)

2% 1%

0,5 %
4,0 %

FACEBOOK

SERVICE MACHINE À TRAIRE
VÉRIFICATIONS

SALARIÉS

AGENTS
DE PESÉES

déléguées Bio

326

LES SALARIÉS

242

TWITTER

503

EXPLOITATIONS

1 745 381

(lait + viande)

RÉSEAUX SOCIAUX

72

GÉNISSES

déléguées

dont 6 000 sur lait de chèvre et 3 400 sur lait de brebis

+

4

MÉTHANISATION

160

GÉNISSES

ANALYSES RÉALISÉES EN 2018

97

Méthanisation
& énergie

17

600

NOMBRE D’ANALYSES

OVINS

DÉCLARATIONS IPG VIA BREEDER

PROJETS

DÉLÉGATION ÉLEVAGE DES GÉNISSES

ÉVÈNEMENTS

23

17 000

16

PCAEA

MAÎTRISES
D’OEUVRE

projets

81 000
26

CONNEXIONS/MOIS

BÂTIMENT
ACCOMPAGNEMENTS

PARTICIPANTS

2 700

27

DIAGNOSTICS
CARBONE

classées

COLLECTE DE DONNÉES

2 570 305

75

INSTALLATIONS

461

BREEDER

HA SUIVIS

ENVIRONNEMENT

LES CHIFFRES CLÉS EILYPS
TYPOLOGIES

DIGITAL

170 000

PRESTATIONS

FORMATION
VISIOLYS

0,3 %
3,4 %

11 460

15 600

GÉNISSES LAITIÈRES

Bio

27 %

5%
4%

Qualité du lait
- Santé

14 %

Viande

TOTAL
GÉNÉRAL

RÉPARTITION DES VACHES
ALLAITANTES

25 %

Brune
Autres races
Pie rouge
Montbéliarde
Croisée
Normande
Prim’Holstein

Génétique
- Reproduction

4%

JEUNES BOVINS

4%

RÉPARTITION DES VACHES
LAITIÈRES

S. Fourrage
- Assolement

20 %

1 300

VACHES ALLAITANTES

Génisses

21 %

PRESTATIONS
CONSEIL

13 %

45 %

Stratégie

42 %

Rentabilité
Sécurité

Énergies
renouvelables

362

26 %

Autres
Blonde d’aquitaine
Charolaise

45 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Limousine

CHIFFRES CLÉS UES EILYPS / TECMATEL

CHIFFRE D’AFFAIRES (EN K€)

Actif immobilisé
UES

PETITS

ANTS
N
I
M
U
R

5 800
CHÈVRES

8

Actif immobilisé

CA

1 750
BREBIS

VINS
PRINS-O

2015

2016

2017

2018

7 157 606

8 131 444

8 251 655

8 491 230

ANALYSES DE LAIT

L’actif immobilisé a progressé de 1300 K€ sur 3 ans : rénovation du
bâtiment, investissements informatiques, renouvellement de véhicules et
prises de participation.

60 000

Fonds Propres

échantillons de lait
de chèvre

3 400

échantillons de lait
de brebis

UES
Fonds propres

1,5 %
1,7 %

6,2 %

4%

Eilyps Lait : 10 796
Eilyps Viande : 302

1,2 %
2,2 %

Eilyps Caprins : 163

5,7 %

Agronomie : 794
Environnement : 233
77,7 %

2015

2016

2017

2018

3 426 325

3 590 462

4 081 294

4 207 476

L’augmentation régulière des capitaux propres donne à EILYPS les moyens
de se développer et d’acquérir de nouvelles compétences pour s’adapter aux
besoins des agriculteurs en évolution constante.

TOTAL
GÉNÉRAL*

13 903
* Hors MSB

Bâtiment : 203
San Elevage
/ Monitoring : 858
Autres : 554
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ENVIRONNEMENT
NOUVEAUTÉS
Avant-projet et assistance
maîtrise d’ouvrage pour les
projets de méthanisation

Conception de bâtiments
semi-industriels

AGRICOLE

Bovins · Porcins
Volailles · Équins
Ovins · Caprins

Hangars de stockage
Magasins à la ferme
Centres équestres
Bureaux

UN BUREAU
D’ÉTUDE EXPERT

NOS DOMAINES
D’INTERVENTIONS

« Lorsque nous intervenons chez un client, nous analysons
avant tout la situation de l’exploitation, ses besoins pour définir
un projet bâtiment durable. Nous proposons ensuite une gamme
de prestation en phase avec les impératifs d’une construction
réussie. L’avant-projet sommaire, le dossier administratif et la
maîtrise d’œuvre sont les éléments pour un accompagnement
complet de la réalisation des projets bâtiments. L’adaptation
aux changements climatiques fait également partie de nos
préoccupations actuelles et futures. »

ARTISANAT / PME

Bâtiments semi-industriels

L’équipe Bâtiment TECMATEL

NOUVEAUTÉ
MÉTHANISATION : NOUS INTERVENONS
SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAINE DE VALEUR
« Au sein du pôle agronomie – environnement – bâtiment, en
travail collaboratif avec les conseillers d’élevage et en lien avec
l’ADEME, l’association AILE et les principaux constructeurs, nous
étudions vos projets de faisabilité méthanisation sans oublier
l’importance de l’atelier laitier, allaitant ou bovins engraissement.
Nous sommes à même d’intervenir sur l’ensemble de la chaine
de valeur de la méthanisation en amont et aval du projet, tant sur
les plans réglementaires, sanitaires, techniques et administratifs.
Le lien Elevage – Culture - Méthanisation est indispensable au
bon fonctionnement de la méthanisation à la ferme ».

Raisonnez votre projet méthanisation avec une cohérence 		
élevage

L’équipe Environnement

Faites estimer et réduisez votre production de GES
NOS AUTRES DOMAINES D’EXPERTISES

Analysez vos consommations énergétiques
INSTALLATIONS
CLASSÉES

ENVIRONNEMENT

GARANTIR VOTRE DÉVELOPPEMENT

PROJETS
JA

CAPACITÉS
DE STOCKAGE
ÉNERGIE

AGRONOMIE

MÉTHANISATION

QUELQUES CHIFFRES :

À DÉCOUVRIR

NOTRE APPROCHE GLOBALE
EST VOTRE MEILLEUR ATOUT

PLAN
D’ÉPANDAGE

SUBVENTIONS

170 000 hectares suivis en Agronomie

TEC’AGRO
LA LETTRE
D’INFOS HEDBO

Pilotage de la fertilisation azotée par N-Tester et Drone
Conseil en cultures au travers de C@pCulture et Tec’AGRO
Une offre d’analyses de sol, d’effluents et reliquats
Une gamme de 60 références et 20 packs de semences performantes
en fourrage, couverts végétaux et dérobés, spécialement conçus par EILYPS
Une approche globale qui repose sur l’agro-écologie.

Chaque semaine, recevez
toute l’actualité de vos
cultures avec Tec’AGRO.
S’interroger sur la situation de vos grandes
cultures, fourrages et
cultures secondaires et
les aspects réglementaires.

NOS DOMAINES D’EXPERTISES

SANTÉ VÉGÉTALE
CULTURES

Piloter vos actions à la
semaine pour être plus
réactif.
Trouvez des réponses via la nouvelle rubrique
« Des suggestions ? »

FOURRAGES

AGRONOMIE
RENTABILISEZ
VOS SURFACES

MAEC
PAC
FERTILISATION
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Apprenez en mode E-learning
Découvrez les projets en cours et les dernières
innovations

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR
POUR UN PROJET DE CETTE ENVERGURE,
NOUS AVIONS BESOIN D’INTERLOCUTEURS
SPÉCIALISTES
« Nous sommes 3 associés et nous anticipons l’installation
future de nos enfants et neveux. Pour gagner en souplesse et
faire évoluer notre structure, nous avons mené une réflexion
pour mieux organiser notre temps de travail. L’idée d’un robot
s’est très vite imposée comme le moyen nous permettant d’être
plus disponibles. Mais aujourd’hui, nous avons trop de vaches
pour un robot mais pas assez pour deux. Nous avons donc
réfléchi aux moyens d’augmenter la production garantissant du
travail pour nos futurs jeunes.
Toujours dans cette optique de réduction des taches trop
contraignantes, nous avons décidé de passer d’un système
fumière à un système lisier, compatible avec une micro-station
de méthanisation. C’est à partir de là que nous avons décidé
de construire un projet global plus ambitieux qui allie à la fois la
construction d’une nouvelle stabulation, l’agrandissement de la
stabule actuelle, l’installation de 2 robots et la création d’une
micro-station de méthanisation.

Nos équipements étant amortis, c’est le bon moment pour
réinvestir et préparer l’avenir pour que nos jeunes JA puissent
s’installer dans de bonnes conditions.
EILYPS-TECMATEL est la seule structure qui proposait un
accompagnement global (avant-projet, appel d’offre, suivi de
chantier, négociation, respects des normes, implantation des
robots et préparation du troupeau). Avec un projet de cette
envergure, il faut tout envisager. C’est beaucoup de temps à
consacrer et, en plus de notre travail, nous ne pouvions pas
négocier et contrôler chaque point de détail. Nous avions besoin
de nous appuyer sur des interlocuteurs qui soient spécialistes et
qui maîtrisent parfaitement les problématiques d’un tel projet.
Le conseil apporté par EILYPS-TECMATEL représente 2% de
notre budget global. Nous estimons que ce montant pourrait
être beaucoup plus important si nous devions payer une plusvalue liée à une erreur ou un oubli.
Selon Jean-Yves Honoré, associé du Gaec « pour réussir, il faut
être gestionnaire, avoir l’envie d’entreprendre et s’entourer de
gens compétents. »

Gaec Honoré – Andouillé Neuville
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CAPRINS
EILYPS S’ADOSSE
AU LEADER FRANÇAIS CAPRINS
Depuis
2018,
EILYPS
travaille
en
collaboration avec SAPERFEL pour apporter
aux éleveurs caprins son savoir-faire en
terme de contrôle de performances et son
expertise technique. C’est aussi l’ambition
de développer la production au nord Loire,
sachant que les laiteries sont communes.

VIANDE BOVINE

À DÉCOUVRIR

ACTIVITÉS & CHIFFRES CLÉS

305

ÉLEVAGES
ADHÉRENTS

71% en contrôle
de performances

133
84

68% en appui conseil
33% en pesée autonome

88

72
25

CP pesée
agent

CP pesée
éleveur
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BREEDER DISPONIBLE
POUR LES ÉLEVEURS VIANDE

Résultats des principaux critères de production et de conduite

12

CP
Appui conseil
engraissement
sans CP

215 100 60
40
300

RÉPARTITION DES RACES
DANS LES ÉLEVAGES BRETONS
Pour la première fois, 8 races sont représentées
chez nos adhérents.

Limousin

Parthenaise

Charolais

Rouge des prés

Blonde d’aquitaine

Aubrac

Salers

Blanc Bleu Belge

EILYPS

3 400

ADHÉRENTS
BOVINS LAIT

2 700

7 100

ADHÉRENTS
CAPRINS

26

4 050

EILYPS EST ENGAGÉ
DANS L’ACTION BEEF CARBON
L’objectif de cette action est de réduire l’empreinte
carbone de la viande bovine et d’assurer la durabilité
de la filière. Compte tenu de l’évolution rapide
du changement climatique, ce service devrait être
généralisé à l’ensemble de nos élevages viande.

LA CIRCULATION DES DONNÉES D’ABATTAGE
Un accord national a été conclu entre INTERBEV et
FCEL concernant la circulation des données d’abattage.
Celles-ci, avec le consentement des éleveurs, seront
transmises dans notre base de données afin de générer
de nouveaux indicateurs très utiles dans le conseil.

21

élevages
diagnostiqués

Utilisable en version PC & Smarphone, vous
pouvez désormais utiliser Breeder pour saisir
vos déclarations IPG et consulter votre
calendrier prévisionnel de reproduction.
Les fonctionnalités spécifiques pour
les élevages viande seront enrichies
progressivement dans les mois à venir en
s’appuyant sur les demandes du groupe
d’éleveurs utilisateurs.

Installé sur la commune de Bon Repos sur Blavet (22), Sylvain
Boschat possède un cheptel allaitant de 60 vaches limousines.
Le troupeau est de bon niveau et obtient des résultats technicoéconomiques très intéressants. Il a d’ailleurs été récompensé par
le challenge des Sabots d’Argent en 2018.

CES RÉSULTATS SONT OBTENUS GRÂCE À DES
SUIVIS MÉTHODIQUES DE L’ÉLEVAGE ET DES
OBJECTIFS BIEN DÉFINIS

L’Ille-et-Vilaine,
1er département
producteur de lait
de vaches

SAPERFEL

Nadine IDAWSKI
Directrice

Les Deux-Sèvres,
1er département producteur
de lait de chèvres

ADHÉRENTS
BOVINS LAIT

330

ADHÉRENTS
CAPRINS

230

Jean-Yves
ROUSSELOT
Président

Critères

Résultats d’EILYPS

Résultats du SAPERFEL

Niveau de
production (kg)

968

989

TB (en g/kg)

37,0

37,1

TP (en g/kg)

34,0

33,0

Matière utile
(en kg/ch/an)

68,7

69,3

Effectif moyen
présent

349

335

Âge à la 1ere
MB (j)

390

385

Âge à la
réforme (ans)

3,8

4,3

% de
renouvellement

29,8

29,7

% de lactations
longues

28,4

18,0

DES SERVICES PLUS POINTUS
Le partenariat SAPERFEL permet aux éleveurs de bénéficier
de services pointus pour piloter des élevages spécialisés où la
technique impacte fortement la rentabilité.
Cette association donne des moyens pour innover et investir
dans des technologies nouvelles et des services nouveaux en
compléments des services existants pour les autres adhérents.
PRINCIPALES TRAJECTOIRES DES LACTATIONS LONGUES
Chèvres ciblées

LES RÉSULTATS TECHNIQUES 2018

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR
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Rémi COUVET responsable caprins du
SAPERFEL, prend en charge la formation
et l’accompagnement de l’équipe caprine
EILYPS ainsi que de l’évolution de la carte de
services en lien avec la commission caprine
EILYPS.

Les vaches doivent vêler seules, avoir de bonnes qualités
maternelles et être de conformation U au moment de l’abattage.
Accompagné par les équipes EILYPS en contrôle de performances
et conseils, Sylvain s’appuie sur l’analyse de ses résultats pour
assurer la progression de son troupeau. Le poids de ses génisses
à 18 mois s’est d’ailleurs amélioré de 55kg en 5 ans.

Propos recueillis par Pierrick MESSAGER
Manager viande bovine

Ces différents résultats sont extraits des BTTC* sur la campagne
2018 (31/03/2018 au 28/02/2019).
Globalement les systèmes d’exploitations caprins EILYPS et
SAPERFEL sont proches aussi bien sur la partie conduite du
troupeau que sur la partie niveau de production.
La principale particularité des élevages caprins Bretons est la
pratique des lactations longues, ce type de conduite permet
d’obtenir du lait toute l’année, d’écrêter les pics de travail, de
rattraper les échecs de reproduction et de limiter la mortalité
lors des mises-bas.

«Pour conserver
les meilleurs vides...»

«Dernière trajectoire
avant la réforme...»
«Lactations longues
choisies...»
«Donner du temps
aux primipares...»

Pratique
subie

Pratique
volontaire

«Pour gérer les échecs
de reproduction...»
«À la hollandaise...»

* Bilans Techniques du Troupeau Caprin

Chèvres non ciblées
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ROBOT
DE TRAITE
NOS POINTS FORTS
Plus de 600 heures de prestations consultant
11% de nos adhérents sont équipés de robot de traite
10 conseillers spécialisés robot
3 consultants robot
Intervention avec ou sans collecte de données
Intervention toutes marques de robot

NOUVEAUTÉ
AVEC PROFIL’TANK BENEFICIEZ D’INDICATEURS
NUTRITION ET SANTÉ PLUS PRÉCIS.
PROFIL’Tank étudie les acides
gras qui nous renseignent sur
la qualité des composants de
la ration, leur valorisation mais
aussi sur le statut métabolique
de l’animal.
Dans certaines situations, les
diagnostics nutritionnels à
partir du lait de tank uniquement (sans analyse
individuelle) 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.

INTERVIEW
NOS CONNAISSANCES TECHNIQUES
ET LA DIVERSITÉ DES ELEVAGES SUIVIS
SONT UNE GRANDE FORCE
Selon toi, quelles sont les forces de l’accompagnement
robot d’EILYPS ?
Nous sommes régulièrement formés pour intervenir sur
toutes les marques de robot. Notre regard extérieur et notre
maîtrise des dernières nouveautés sont de vrais atouts pour
améliorer les résultats des éleveurs.
Pourquoi as-tu souhaité te spécialiser en robot ?
80 % des installations avec système de traite neuf
concernent les robots de traite. C’est pour cette raison que
nous devons être en mesure de répondre à cette forte
demande. L’approche du conseil pour un élevage en traite
robotisée est différente de celle en système plus classique.
C’est cette approche qui rend mon métier plus intéressant et
qui m’a motivé pour me former. Généralement, je travaille
tous les aspects liés à l’alimentation, à la reproduction, aux
fourrages ainsi qu’à l’économie qui est une notion essentielle.

5 BONNES RAISONS
DE SUIVRE UNE
FORMATION AVEC
EILYPS
Avant d’entamer une démarche de formation, il faut se
poser les bonnes questions. Savoir ce que vous cherchez
et ce qu’une formation peut vous apporter.

1

Fabien COUDRAY – Conseiller spécialisé Robot

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
NOS POINTS FORTS
+25% des fermes laitières en conversion suivies par EILYPS
1 800 h de conseil, 150 h consultants
+ 300 h de formations délivrées partout en France
public bovins, ovins, caprins, équins
Déjà 100 ha de "Prairie Pharmacie©" implantés en France
et Espagne. Plus de 250 éleveurs ont déjà été formés
20 diagnostics de conversion dont 8 PASS BIO

NOUVEAUTÉS
CULTURES & VIE DU SOL
« Les systèmes biologiques cherchent à
préserver les équilibres naturels. Etre consultante
spécialisée en agriculture biologique et en vie du sol, c’est
savoir appréhender cette complémentarité sol/culture/animal
et avoir une vraie approche globale des exploitations en
polyculture élevage. »
Mélanie RENIER - Consultante Bio
BIEN-ÊTRE ANIMAL (BEA)
EILYPS est engagé dans le bien-être animal à travers son
pôle Bio qui développe une formation spécialement dédiée.
Déployée auprès des éleveurs bovins lait, viande, caprins
et ovins, INRA ou groupes d’agriculteurs, ces formations
démontrent entre autre la corrélation entre BEA et efficacité
de l’exploitation.
AGRICULTURE RÉGÉNÉRATIVE
Cette agriculture permet de faire face aux aléas climatiques
tout en protégeant les sols. Des formations sur ces thèmes
innovants sont désormais accessibles aux agriculteurs.
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ATTEINDRE UN OBJECTIF PRÉCIS
ET RÉALISTE
Le secret d’une formation efficace réside dans
une définition claire de sa finalité : Pourquoi
cette formation ? Dans quel objectif ? Pourquoi
maintenant ? Les réponses s’imposent généralement
assez facilement lorsqu’il s’agit de modules de
formation courts et ciblés : stage intensif de remise
à niveau technique sur un axe technique de l’élevage
ou du système, apprentissage d’un nouvel outil...
Elles nécessitent davantage de réflexion dans le cas
d’un projet plus ambitieux.

55

journées de formations
sur 2018

CHIFFRES CLÉS

6%

ACQUÉRIR UNE COMPÉTENCE
COMPLÉMENTAIRE
Le développement, la restructuration conduit de plus
en plus de chefs d’entreprise à devenir employeurs de
main d’œuvre. La formation initiale des exploitants
n’est pas suffisante pour accéder à cette nouvelle
compétence.

Santé

13 %
31 %

Génisses
Pass’MAEC
Sécurisation
Additifs naturels
et l’observation
des animaux

25 %
21 %

Robot
Viande

3%
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METTRE À JOUR SES CONNAISSANCES
Quelle que soit la formation initiale, une remise à plat
des compétences s’impose régulièrement, évolution
de notre environnement oblige. Elle peut entrer dans
le cadre du financement Vivéa offrant un coût très
accessible pour chacun.

500

agriculteurs
participants

5

PARTAGER / ÉCHANGER
DANS UN GROUPE BIENVEILLANT
La force d’un groupe conduit les uns et les autres
à échanger, à discuter pendant la formation et
aussi pendant les déjeuners. Même si le temps est
compté pour chacun, la force du collectif permet
à certains de sortir de l’isolement de leur élevage.

LA COMPLÉMENTARITÉ
AVEC LE CONSEIL INDIVIDUEL
Le conseil collectif est complémentaire au conseil
individuel. A l’issue d’une formation, l’agriculteur est
capable de modifier ses pratiques ou d’en mettre en
place de nouvelles, tout en évaluant les avantages
et les inconvénients de chaque changement, tout
en ayant partagé son point de vue avec ses pairs.

La majorité de nos formations proposent aussi des
ateliers pratiques pour expérimenter une nouvelle
méthode avant de l’essayer dans sa propre exploitation.
« COMPRENDRE », « VOIR » et « FAIRE » sont 3
moments clés des formations pratiques proposées par
EILYPS.

La nutritionniste internationale Débora Santchi est
venue rencontrer près de 200 éleveurs
lors de nos sessions de formations
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SIRET : 77774917700021

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
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