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Bien vivre son métier d’agriculteur c’est avoir la capacité d’agir soi-même, au
quotidien !
Vous êtes de plus en plus nombreux à affirmer votre indépendance décisionnelle et vouloir
reprendre la main sur votre système, la maîtrise de vos coûts de production et vous réapproprier
votre circuit de commercialisation.
À l’écoute de ses clients, et en adéquation avec l’ambition portée par les membres de son Conseil
d’Administration, Eilyps a choisi, en cette fin d’année 2020, de mettre l’accent sur son offre de
formations pour répondre à la demande croissante d’autonomie des agriculteurs.
Piloter une exploitation, c’est opérer des choix techniques de systèmes économiques complexes qui
auront un impact sur le long terme. Cette prise de décision requiert la maîtrise et une connaissance
accrue de votre environnement en constante évolution.
Et… indépendance ne signifie pas autarcie, ne restez pas isolé avec vos interrogations et vos doutes.
Développez vos compétences et vos connaissances en partageant votre expérience avec d’autres
éleveurs, ainsi vous trouverez matière à éclairer, conforter et sécuriser vos décisions tout en restant
libre de vos actions.
Les membres de l’équipe Formation Eilyps sont fiers de faire de la formation, un atout pour la
performance de votre exploitation et pour votre réussite !
Je vous invite à découvrir dans ce catalogue nos nouveautés et les thèmes de formation que nous
proposons pour cet hiver. N’hésitez pas à nous solliciter si vous auriez aimé traiter d’un thème en
particulier que nous n’aurions pas programmé. Nous sommes à votre écoute !
A très bientôt,

L’organisation et la tenue des formations seront
soumises au respect des règles sanitaires en vigueur, au
moment de la formation pré-programmées dans ce
catalogue.

Martine VERGER,
Responsable Formations Eilyps

Qui sommes-nous ?
EILYPS, entreprise spécialisée dans le conseil, œuvre au cœur des exploitations agricoles pour assurer
leur revenu et leur rentabilité. Partenaire des agriculteurs depuis 1933, EILYPS a su se transformer pour
conduire le changement et accompagne aujourd’hui 3 700 agriculteurs.
Proximité, neutralité et écoute sont les valeurs qui animent nos 250 collaborateurs.
Nous plaçons la relation humaine au cœur de notre projet, nous prenons des engagements forts pour
vous satisfaire : écoute de vos attentes, adaptation à votre stratégie, vos pratiques et vos objectifs et
mesure de votre satisfaction.

Notre pôle formation
>> La formation Eilyps : chiffres & domaines d’intervention
700 exploitations formées
depuis 2017

92% de satisfaction

De la conduite de troupeau à la gestion d’entreprise, en passant par l’agronomie, les énergies
renouvelables… le pôle Formation Eilyps est en mesure de vous proposer une large palette de thèmes
liés à votre activité professionnelle et ce, en faisant appel à des experts internes ou externes.

>> Nos engagements formation






Objectivité, indépendance, respect, transparence, confidentialité
Un panel d’expertises pointues avec une approche pragmatique et durable
Des formateurs reconnus pour leurs qualités techniques (compétences, connaissances et
expérience) et pédagogiques
Des outils et méthodes pédagogiques adaptées à vos ambitions
Amélioration continue des formations (évaluation de la satisfaction client)

>> Nos atouts






Une entreprise gérée par des éleveurs pour les éleveurs,
Une expérience historique, incarnée par nos équipes,
Des compétences spécifiques et une expertise objective au service du développement des
élevages,
Un esprit d’initiative et d’innovation affirmé, pour aller de l’avant,
Une veille constante, sur les évolutions et les tendances du marché.

CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER
REUSSIR SON MAÏS : du semis à la conception du silo. Premier levier d’action pour réduire son coût
alimentaire

2

Quelles sont les stratégies d’exploitations gagnantes ?

3

Elevage robotisé : allier performances techniques et marge économique, zoom sur les pratiques
alimentaires

4

Les clés de la réussite du démarrage de la génisse bio : de la naissance chez le Naisseur à son départ
chez l’Eleveur
Réussir à bien démarrer l’élevage de génisses

5
6

Une stratégie d’exploitation cohérente avec son système Bio, un pari gagnant

7

Produire 40 kg de lait par vache et par jour, les leviers pour monter en production

8

SANTÉ DU TROUPEAU
Maitrise des boiteries et initiation au parage en élevage bovin laitier (niveau 1)

9

Maitrise et prévention de la dermatite et du fourchet et perfectionnement au parage en élevage
laitier (niveau 2)

10

Tout savoir sur les additifs nutritionnels et zootechniques : le vrai du faux et les bonnes pratiques

11

Connaître et maîtriser les impacts du stress thermique et d’une mauvaise ventilation des bâtiments
sur le troupeau

12

RÉFLEXION AUTOUR DE MON SYSTEME
L’installation ou la conversion d’une exploitation laitière en agrobiologie

13

LES MAEC « SYSTEMES POLYCULTURES-ELEVAGE »

14

TRAITE ROBOTISÉE
Mon bloc traite : investir ou pas dans un robot?

15

AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT
Améliorer la fertilité des sols par les couverts végétaux

16

COMBOURG :
24/11/2020 : Maîtrise et prévention de la
dermatite et du fourchet et perfectionnement
au parage
DOL DE BRETAGNE :
10/12/2020 : Connaître et maîtriser les
impacts du stress thermique et d’une
mauvaise ventilation des bâtiments
TINTENIAC :
10/12/2020 : La rentabilité de mon système
robot, quels leviers techniques mettre en
place pour améliorer mon efficacité?

PACE :
17/11/2020 : PASS’MAEC « système
polyculture en élevage »
01/12/2020 : Maîtrise et prévention de
la dermatite et du fourchet et
perfectionnement au parage
03/12/2020 : PASS’MAEC « système
polyculture en élevage »
03/12/2020 : L’installation ou la
conversion d’une exploitation laitière en
agrobiologique
08/12/2020 : quelles sont les stratégies
d’exploitation agricole
10/12/2020 : Délèg’génisse Bio : Les clés
de la réussite du démarrage de la
génisse
15/12/2020 : une stratégie
d’exploitation cohérente en Bio : un pari
gagnant.
17/12/2020 : Produire 40kg de lait / VL/
j, les leviers pour monter en production

SAINT-BRICE-EN-COGLES :
05/11/2020 : Maitrise des boiteries et initiation au parage
MONTREUIL DES LANDES :
17/11/2020 : Réussir son maïs ensilage: du semis à la conception du silo
LE CHATELLIER :
19/11/2020 : Tout savoir sur les additifs nutritionnels et zootechniques : le vrai du faux
et les bonnes pratiques
17/12/2020 : Réussir à bien démarrer l’élevage de génisses
ST SAUVEUR DES LANDES :
26/11/2020 : Maîtrise et prévention de la dermatite et du fourchet et perfectionnement
au parage

VITRE :
10/11/2020 : Améliorer la fertilité des
sols par les couverts végétaux

MESSAC :
12/11/2020 : Améliorer la fertilité des sols par les couverts
végétaux
RETIERS :
17/11/2020 : Mon bloc traite : investir ou pas dans un robot
03/12/2020 : Maitrise des boiteries et initiation au parage
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CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

REUSSIR SON MAÏS D’ENSILAGE:
du semis à la conception du silo, les premiers leviers
d’action pour réduire son coût alimentaire
DATE
17 NOVEMBRE 2020

PRIX
Groupe Agri-Progrès
100€ + repas

Contenu
•
•
•
•
•

LIEU

•

MONTREUIL DES LANDES
Matin en salle
Après-midi en élevage

•

HORAIRES
9h30-17h30

PUBLIC
Éleveurs laitiers d’Ille et
Vilaine

PRÉ-REQUIS

Calcul du coût alimentaire de chaque élevage à partir du grand livre
Comparaison des coûts des maïs
Choix de variété du maïs
Impact du choix de la variété et de l’itinéraire technique cultural du maïs sur la qualité de
celui-ci par comparaison aux analyses de maïs des participants
Comparaison de la densité des silos de maïs des différents apprenants grâce à des
diagnostics silos qui auront été faits en amont de la formation
Critères de décision pour la taille de hachage du maïs et impact sur la ration à l’auge avec
tamisage de la ration de l’élevage qui accueille
Conseil en terme tassage et de choix de bâchage

Objectifs
•
•
•
•
•

Aucun pré-requis

Etre capable de calculer son coût alimentaire
Apprécier et analyser son coût alimentaire annuel par comparaison au groupe et aux
moyennes départementales.
Apprécier et analyser le coût du maïs ensilage par comparaison au groupe et aux
moyennes départementales
Comprendre et comparer l’analyse qualité de hachage, valeur alimentaire et de
conservation de son maïs ensilage
Identifier les marges de progrès dans la conception de son silo et particulièrement du
tassage

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
INTERVENANT
Anthony BASLE,
Responsable marché robot
EILYPS

RESPONSABLE
Marine AUBRY,
Conseillère d’élevage et
animatrice

•
•
•
•

Exposé oral
Etude de ration
Questionnement, échange et partage d’expérience
Visite d’élevage

Évaluation de la formation
•
•

Evaluation à la fin du stage : quizz et correction
Tour de table et questionnaire individuel

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex

Tél 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641
accueil@eilyps.fr • www.eilyps.fr
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CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

Quelles sont les stratégies
des exploitations gagnantes ?

DATE

Contenu

08 DECEMBRE 2020
•

PRIX
49€ (Sous réserve de prise

Comparaison des critères technico-économiques des exploitations en fonction de la
rémunération permise
Synthèse des résultats de la GTE par race, par niveau de production, système de traite
…aux 1000l, à la vache…
Identifier des stratégies d’exploitation et avoir des repères cohérents
Mise en évidence des points forts et points à améliorer individuellement sur le plan
technique et technico-économique
Valider les pratiques et potentiel d’alimentation : principaux critères et leviers d’action à
court terme et sur la prochaine campagne fourragère
Zoom sur les pratiques alimentaires en fonction des stratégies d’exploitation

•

en charge VIVÉA et repas)

•
•

LIEU

•

PACE
Journée en salle

•

Objectifs
HORAIRES
9h30-17h30

•

PUBLIC

•
•

Éleveurs laitiers robot
d’Ille et Vilaine

Analyser et comprendre les stratégies possibles et se situer pour viser une stratégie
cohérente en fonction de son système.
Citer les points forts et faibles de son atelier lait et apprécier ses marges de progrès
Etablir un système fourrager cohérent avec sa stratégie d’exploitation et adapter ses
pratiques alimentaires.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

•

INTERVENANT

•
•

Mélanie GAUTIER,
Consultant en économie
système EILYPS

RESPONSABLE
Mélanie GAUTIER,
Consultant en économie
système EILYPS

Réaliser un travail individuel et en collectif pour établir un plan d'action par exploitation
sur un ou deux points présentés au groupe (forme d'engagement)
Diaporama et échanges entre participants
Présentation de 2 témoignages d’éleveurs avec des stratégies d’exploitations différentes
mais gagnantes

Évaluation de la formation
•
•
•

Evaluation en cours de stage par des échanges, exercices sur les objectifs pédagogiques
suivants :
Analyser ses résultats techniques –économiques pour estimer ses marges de progrès en
fonction de sa stratégie et des référence
Plan d’action court et long terme pour adapter ses pratiques alimentaires.

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex

Tél 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641
accueil@eilyps.fr • www.eilyps.fr

3

CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

Elevage robotisé:
allier performances techniques et marge économique,
zoom sur les pratiques alimentaires
DATE

Contenu

10 DECEMBRE 2020
•
•

PRIX
Groupe Agri-Progrès 100€
+ repas

•

Synthèse des résultats de la GTE système de traite et niveau de production
Mise en évidence des points forts et points à améliorer individuellement sur le plan
technique et technico-économique (études de groupes)
Valider les pratiques et potentiel d’alimentation : principaux critères et leviers d’action à
court terme et sur la prochaine campagne fourragère

LIEU
TINTENIAC
Matin en salle
Après-midi en élevage

HORAIRES
9h30-17h30

PUBLIC

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Identifier les principaux résultats du département (système robot et + 10 000 kg/VL/an
et les éleveurs équipés en salle de traite)
Analyser et comprendre ses résultats techniques (production, reproduction, qualité
du lait, élevage des génisses …) et économiques (coût alimentaire et coût de production)
à partir des suivis GTE pour se situer
Citer les points forts et faibles de son atelier lait et apprécier ses marges de progrès
Etablir un plan d’action pour la nouvelle campagne

Éleveurs robot d’Ille et
Vilaine

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
PRÉ-REQUIS

•

Aucun pré-requis
•

A partir du cas concret visité et analysé en groupe, réaliser un travail individuel et en
collectif pour établir un plan d'action par exploitation sur un ou deux points présentés au
groupe (forme d'engagement)
Diaporama et échanges entre participants

INTERVENANT
Anthony BASLE,
Responsable marché robot
EILYPS

RESPONSABLE
Mélanie GAUTIER,
Consultant en économie
système EILYPS

Évaluation de la formation
•
•
•

Evaluation en cours de stage par des échanges, exercices sur les objectifs pédagogiques
suivants :
Situer ses coûts alimentaires et de production individuellement et collectivement, par
rapport aux groupes de références
Analyser ses résultats techniques

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

Les clés de la réussite du démarrage de la génisse bio :
de la naissance chez le Naisseur à son départ
chez l’Eleveur spécialisé Délèg’génisse
DATE

Contenu

10 DECEMBRE 2020

PRIX
49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

LIEU
PACE
Matin en salle
Après-midi en élevage

•
•
•
•
•
•

Objectifs

9h30-17h30

•
•
•

PUBLIC

•
•

HORAIRES

L’impact de la phase lactée sur le reste de la carrière
Les conduites alimentaires après la naissance (différents plans d’alimentation lacté,
simplification du travail …)
Les principaux problèmes sanitaires de 0 à 2 mois
La conduite des vaches taries et conditions de vêlage
Le logement des veaux et des génisses, nurserie et niches
Prévention des troubles sanitaires et soins préventifs

Citer les étapes clés de l’élevage des génisses de 0 à 2 mois (conduite et alimentation)
Préciser les principaux problèmes sanitaires rencontrés de 0 à 2 mois
Mettre en évidence des points forts et faibles à améliorer individuellement sur le plan
de la conduite d’élevage des génisses
Apprécier l’ambiance des logements veaux et génisses
Appréhender des gestes simples pour favoriser la croissance des veaux

Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

INTERVENANT
Caroline OULHEN,
Vétérinaire EILYPS
Cécile BOUQUET ,
Consultant Bio EILYPS

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
•
•
•

Exposé oral avec diaporama et questionnement des participants
Travail individuel et collectif pour établir un plan d’action par exploitation sur un levier
à mettre en place pour améliorer l’élevage des génisses
Visite d’exploitation, observation des animaux et prise en compte de l’expérience de
l’éleveur

Évaluation de la formation
RESPONSABLE
Martine VERGER,
Responsable économie
système

•
•

Evaluation en cours de stage par des échanges et exercices sur les objectifs
pédagogiques
Tour de table à la fin du stage et questionnaire de satisfaction

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

Réussir à bien démarrer l’élevage
de ses génisses laitières

DATE

Contenu

17 DECEMBRE 2020

PRIX
49€ (Sous réserve de prise

•
•
•
•

en charge VIVÉA et repas)

LIEU
LE CHATELLIER
Matin en salle
Après-midi en élevage

HORAIRES
9h30-17h30

Réaliser et interpréter ses analyses de colostrum et de poudre de lait
Les conduites alimentaires aux différentes périodes d’élevage
Le suivi de la croissance de la phase lactée à 6 mois, repères et outils de mesure
Prévention des troubles sanitaires et soins préventifs (sondage, écornage,
identification des diarrhées et des troubles respiratoires)

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Citer les étapes clés de l’élevage des génisses
Savoir interpréter la composition d’une poudre de lait
Maitriser la qualité de mélange uniforme d’une buvée
Mettre en évidence des points forts et faibles à améliorer individuellement sur le plan
de la conduite d’élevages des génisses
Apprécier la croissance d'une génisses par rapport aux repères
Savoir écorner, tondre et sonder dès le plus jeune âge

PUBLIC
Éleveurs d’Ille et Vilaine

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

INTERVENANT
Caroline OULHEN,
Vétérinaire EILYPS

RESPONSABLE
Claire MAINSARD,
Conseillère d’élevage et
animatrice

•
•

Exposé oral avec diaporama et questionnement des participants
Travail individuel sur les pratiques de chacun

•
•

Distribution et réalisation d’un planning d’allaitement
Visite d’exploitation, observation des animaux et des pratiques des uns et des autres
tous en tenant compte de l’expérience de l’éleveur qui accueille
Démonstration d’écornage précoce, tonte et de drenchage
Analyser du colostrum et du lait issue de poudre via réfractomètre

•
•

Évaluation de la formation
•
•

Evaluation en cours de stage par des échanges et exercices sur les objectifs
pédagogiques
Tour de table à la fin du stage et questionnaire de satisfaction.

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

Une stratégie d’exploitation cohérente avec son
système Bio, un pari gagnant

DATE
15 DECEMBRE 2020

PRIX
49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

LIEU
PACE
Journée en salle

Contenu
•

Comparaison des critères technico-économiques des exploitations en fonction de la
rémunération permise
Synthèse des résultats de la GTE par race, par niveau de production, système de traite
…aux 1000l, à la vache…
Identifier des stratégies d’exploitation et avoir des repères cohérents en Bio
Mise en évidence des points forts et points à améliorer individuellement sur le plan
technique et technico-économique
Valider les pratiques et potentiel d’alimentation : principaux critères et leviers d’action
à court terme et sur la prochaine campagne fourragère
Zoom sur les pratiques alimentaires en fonction des stratégies d’exploitation Bio

•
•
•
•
•

Objectifs

HORAIRES
9h30-17h30

•
•
•

PUBLIC
Éleveurs laitiers Bio
d’Ille et Vilaine

Analyser et comprendre les stratégies possibles et se situer pour viser une stratégie
cohérente en fonction des contraintes Bio
Citer les points forts et faibles de son atelier lait et apprécier ses marges de progrès
Etablir un système fourrager cohérent avec sa stratégie d’exploitation et adapter ses
pratiques alimentaires en agriculture Bio

Méthodes pédagogiques et moyens matériels

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

•
•
•

INTERVENANT
Cécile BOUQUET,
Consultant Bio EILYPS

Réaliser un travail individuel et en collectif pour établir un plan d'action par exploitation
sur un ou deux points présentés au groupe (forme d'engagement)
Diaporama et échanges entre participants
Présentation de 2 témoignages d’éleveurs avec des stratégies d’exploitations différentes
mais gagnantes

Évaluation de la formation
RESPONSABLE
Mélanie GAUTIER,
Consultant en économie
système EILYPS

•
•

Evaluation en cours de stage par des échanges, exercices sur les objectifs pédagogiques
ci-dessous :
Rédiger un plan d’action court et long terme pour adapter ses pratiques alimentaires.

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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CONDUITE DU TROUPEAU LAITIER

Produire 40 kg de lait /vache/ jour,
les leviers pour monter en production

DATE
17 DECEMBRE 2020

PRIX

Contenu
•
•

49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

LIEU
PACE
Matin en salle
Après-midi en élevage

HORAIRES
9h30-17h30

PUBLIC
Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

•

Les règles de management de troupeau à mettre en place
Pratiques influençant les performances :
Conduite du tarissement & préparation à la lactation : quel type de rations
Rationnement des débuts de lactation => optimisation des pics (plan de
complémentation, propylène…)
Nutrition spécifique : acides –aminés , levures, additifs
Repères d’efficacité technique
Qualité des fourrages
L’Elevage des génisses : La phase de démarrage, un rôle essentiel
Favoriser le lait par le confort des animaux : stress thermique, repères bâtiment …

Objectifs
•
•

Citer les principales pratiques impactant le niveau de production laitière.
Etre en mesure de chiffrer les impacts économiques des améliorations potentielles

•
•
•
•

Connaitre les principales pratiques influençant les performances de production
Mettre en place chez soi les actions pour améliorer la production des laitières
Améliorer l’efficacité alimentaire de la ration
Savoir observer les animaux et le logement

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

INTERVENANT
Anthony BASLE,
Responsable marché

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
•
•
•
•

Exposé oral
Etude de ration
Questionnement, échange et partage d’expérience
Visite d’élevage

RESPONSABLE

Évaluation de la formation

Loïc QUEMERE
Directeur technique et
animateur

•
•

Evaluation à la fin du stage : quizz et correction
Tour de table et questionnaire individuel
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SANTÉ DU TROUPEAU

Maitrise des boiteries et initiation au parage
en élevage bovin laitier (niveau 1)

DATE
05 NOVEMBRE 2020 (1)
3 DECEMBRE 2020 (2)

Contenu
•

PRIX
49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)
•

LIEU
ST BRICE EN COGLES (1)
RETIERS (2)
Matin en salle
Après-midi en élevage

Apports théoriques sur les boiteries et le parage :
Facteurs de risques et moyens de maitrise des boiteries
Impacts technico-économiques
Signes d’inconfort des animaux
Parage fonctionnel et parage curatif
Mise en pratique de la théorie sur le parage :
Sécurité de l’éleveur et de l’animal
Observation du parage sur des animaux vivants
Pratiques des éleveurs sur pieds d’abattoir

Objectifs

HORAIRES

•
•
•

9h30-17h30

Savoir gérer et prévenir les principales boiteries
Etre capable de repérer les animaux à parer
Apprendre à réaliser un parage fonctionnel, un parage curatif et les soins associés

PUBLIC
Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

INTERVENANT
Sarah NEUMANN RAOUX,
Vétérinaire EILYPS
Morgan LONGE,
Pareur Multi Services Bovin

RESPONSABLE
William PLAULT (1),
Responsable de secteur
Emilien RENAUD (2),
Conseiller d’élevage
et animateur

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
•
•
•
•
•

Support de formation illustré, exposé oral
Questionnement, échange et partage d’expérience
Observation du travail du pédicure en élevage
Pratique sur pieds d’abattoir
Accompagnement et encadrement des éleveurs sur la pratique

Évaluation de la formation
•
•

Evaluation lors de la partie pratique de la formation sur les notions théoriques et
pratiques vues au cours du stage
Tour de table à la fin du stage

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex

Tél 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641
accueil@eilyps.fr • www.eilyps.fr
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SANTÉ DU TROUPEAU

Maitrise et prévention de la dermatite et du fourchet
et perfectionnement au parage en élevage laitier (niveau 2)
DATE
24 NOVEMBRE 2020 (1) 26
NOVEMBRE 2020 (2) 01
DECEMBRE 2020 (3)

Contenu
•

PRIX
49€ (sous réserve de prise
en charge Vivéa et repas)

LIEU

•

COMBOURG (1)
ST SAUVEUR DES LANDES (2)
PACE (3)
Matin en salle
Après-midi en élevage

HORAIRES

Apports théoriques sur la dermatite et fourchet :
Causes et processus de développement de la dermatite et du fourchet
Facteurs de risque et moyens de maitrise
Repérer les lésions caractéristiques de la dermatite et du fourchet
Savoir réaliser le parage fonctionnel et curatif pour tous types de lésions
Mise en pratique :
Visite d’élevage et observation des animaux
Proposition de plan d’actions
Rappel sur la sécurité de l’éleveur et de l’animal
Perfectionnement des éleveurs sur des pieds d’abattoir : parage rénette,
disqueuse et réalisation des soins/pansements

Objectifs

9h30-17h30

PUBLIC

•
•

Savoir gérer et prévenir la dermatite et le fourchet
Se perfectionner en parage avec des équipements spécifiques

Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

INTERVENANT
Sarah NEUMANN RAOUX,
Vétérinaire EILYPS
Morgan LONGE,
Pareur Multi Services Bovin

RESPONSABLE
Jérôme ROIZIL (1),
Conseiller d’élevage
spécialisé pâturage
William PLAULT (2),
Responsable de région
Jean-Yves CLOTEAUX (3),
Responsable de région

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
•
•
•
•
•

Support de formation illustré, exposé oral
Observation des facteurs de risque de dermatite et de fourchet en élevage
Pratique du parage sur pieds d’abattoir
Accompagnement et encadrement des éleveurs sur la pratique
Questionnement, échange et partage d’expériences

Évaluation de la formation
•
•

Evaluation lors de la partie pratique de la formation sur les notions théoriques et
pratiques vues au cours du stage
Tour de table à la fin du stage

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex

Tél 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641
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SANTÉ DU TROUPEAU

Tout savoir sur les additifs nutritionnels et
zootechniques : le vrai du faux et les bonnes pratiques

DATE

Contenu

19 NOVEMBRE 2020
•

PRIX
49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

•
•
•

Présentation des situations pouvant être facilitées ou améliorées grâce à l’utilisation
d’additifs naturels
Présentation des additifs et de leurs propriétés
Citer trois applications concrètes d’additifs nutritionnels et zootechniques
Savoir acheter ses additifs nutritionnels et zootechniques au meilleur rapport qualité/ prix

LIEU
LE CHATELLIER
En salle

Objectifs
•

HORAIRES
9h30-17h30

Etablir le bilan des enjeux de mon élevage : nutritionnels, physiologiques et
environnementaux
Nommer les principaux additifs nutritionnels et zootechniques ainsi que leurs propriétés.
Citer trois applications concrètes d’additifs nutritionnels et zootechniques
Savoir acheter ses additifs nutritionnels et zootechniques au meilleur rapport qualité/ prix

•
•
•

PUBLIC
Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

Méthodes pédagogiques et moyens matériels

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

•
•

Exposé oral s’appuyant sur un diaporama et une version papier remise
aux participants
Echanges entres participants

INTERVENANT
Pauline WOEHRLE,
Consultante agriculture
biologique et durable EILYPS

Évaluation de la formation
•

RESPONSABLE
Claire MAINSARD,
Conseillère d’élevage et
animatrice

•

Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le
déroulement de la session (mesure de satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation,
les méthodes et supports utilisés)
Une évaluation dite à froid (transmise postérieurement à la formation) portera sur
le niveau d’acquisition des compétences du stagiaire.

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex

Tél 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641
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SANTÉ DU TROUPEAU

Stress thermique et mauvaise ventilation :
Connaitre et maitriser les impacts sur le troupeau

DATE
10 DECEMBRE 2020

PRIX
49€ (Sous réserve de prise en
charge VIVÉA et repas)

Contenu
•
•
•
•

LIEU
LOURMAIS
Matin en élevage
Après-midi en salle

•
•

Rappel des facteurs de risques en élevage
Avoir des repères et des éléments pour évaluer le risque chez soi
Description des pertes économiques liés au stress thermique (estimation au sein
de son exploitation)
Description des différents traitements possibles pour limiter le risque de stress
thermique
Description des différents aménagements possibles (types, coûts…)
Présentation du diagnostic ventilation en élevage

Objectifs
HORAIRES
9h30-17h30

•
•
•

PUBLIC

Acquérir les connaissances sur les conséquences du stress thermique sur les animaux
Identifier les situations à risque dans son élevage
Appréhender les différentes mesures pour limiter les pertes et améliorer le bien être
animal

Elevages bovins laitier d’Ile
et Vilaine

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

INTERVENANT
Alice ELVINGER
Conseillère bâtiment EILYPS

RESPONSABLE
Jérôme ROIZIL
Conseiller d’élevage
spécialisé pâturage et
animateur

•
•
•
•
•

Exposé oral avec diaporama
Réalisation d’un diagnostic ventilation
Echange et partage d’expérience entre participants
Exercices d’applications
Support papier remis aux participants

Évaluation de la formation
•
•

Evaluation en cours de stage par des échanges et des exercices sur les objectifs
pédagogiques
Tour de table à la fin du stage

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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RÉFLEXION AUTOUR DE MON SYSTÈME

L’installation ou la conversion d’une exploitation
laitière en agrobiologie

DATE
03 DECEMBRE 2020

PRIX

Contenu
•
•
•

49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

•
•

LIEU

•
•

PACE
En salle

HORAIRES
9h30-17h30

PUBLIC
Éleveurs d’Ille et Vilaine

Le marché du lait biologique en France, en Bretagne, les opérateurs partenaires
Les principaux points réglementaires du cahier des charges de l’agriculture biologiques
Les repères techniques et économiques de la conversion et des systèmes en agriculture
biologique
Présentation des itinéraires techniques : maïs, herbe et méteil en bio
Présentation des rations en agriculture biologique pour les différentes saisons et stade
physiologique des animaux
Savoir construire son système fourrager en bio
Autotest pour que chacun des éleveurs puissent positionner son système par rapport à une
potentielle conversion à l’agriculture biologique

Objectifs
•
•
•

Connaitre les principaux aspects réglementaires de la conversion à l’agriculture biologique
Mesurer l’importance des changements que la conversion peut engendrer sur
l’exploitation
Anticiper les modifications de pratiques en vue de la conversion à l’agriculture biologique

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
INTERVENANT
Pauline WOEHRLE,
Consultante agriculture
biologique et durable EILYPS

RESPONSABLE
Frédéric TOUCHAIS,
Conseiller d’élevage et
Animateur

•
•
•

Témoignages d’agriculteurs
Autotest
Diaporama, exposés

Évaluation de la formation
•
•

Tour de table en fin de formation pour faire le point sur les connaissances des éleveurs et
ce qu’ils vont mettre en place chez eux
Evaluation écrite individuelle en fin de journée

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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RÉFLEXION AUTOUR DE MON SYSTÈME

LES MAEC « SYSTEMES POLYCULTURES-ELEVAGE »

DATE
17 NOVEMBRE 2020
03 DECEMBRE 2020

PRIX
Dispositif cofinancé par la
Région Bretagne et VIVEA,
repas à votre charge

LIEU
PACE
En salle

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HORAIRES

Présentation sur les spécificités des différentes mesures MAEC
Déroulement d’un contrôle et les sanctions envisageables
Poser un autodiagnostic pour chaque stagiaire et les axes d’amélioration qui en découlent
Rassembler les notions de risques de dégâts, dommages et pertes pour raisonner ses
interventions
Enumérer les leviers d’action pour répondre aux marges de progrès identifiées
Expliquer les enjeux de la gestion de l’azote en Ille-et-Vilaine avec exemples de pratiques
polluantes
Préciser les informations autour de l’azote
Calcul de la BGA et identifier les pistes/leviers d’amélioration
Sensibiliser aux pratiques visant à optimiser les apports d’azote et limiter les pollutions
diffuses

9h30-17h30

PUBLIC
Éleveurs d’Ille et Vilaine

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

Objectifs
•
•
•
•
•

Connaître et comprendre le cahier des charges MAEC SPE et les points de contrôle
Evaluer les pratiques des stagiaires dans le respect de l’engagement
Se familiariser avec les calculs des IFT (Indice de Fréquence de Traitements) et BGA
(Balance Globale Azotée)
Evaluer la situation azotée de son exploitation
Identifier les leviers d’actions pour améliorer sa situation ou la conforter

INTERVENANT
Thibault BERNE,
Chef de marché EILYPS en
Agronomie
Jean-Luc COBIGO,
Conseiller agronomie
spécialisé fourrage
Arnaud FRIN,
Consultant spécialisé GTE

RESPONSABLE
Valentin GERMAIN,
Conseiller en Agronomie et
animateur

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
•
•
•

Carnet de bord remis aux stagiaires pour renseigner leurs pratiques et les évaluer
Support de formation illustré, exposé oral
Questionnement, échanges et partages d’expérience

Évaluation de la formation
•
•

Tour de table en fin de formation pour faire le point sur les connaissances des éleveurs et
ce qu’ils vont mettre en place chez eux
Evaluation écrite individuelle en fin de journée

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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TRAITE ROBOTISÉE

MON BLOC TRAITE :
Investir ou pas dans un robot
DATE
17 NOVEMBRE 2020

PRIX
49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

LIEU
RETIERS
Matin en salle
Après-midi en élevage

HORAIRES
9h30-17h30

PUBLIC
Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix entre un robot et une salle de traite, impact économique moyen
L’adaptation au quota, à l’effectif, les perspectives de l’élevage
Chiffrer l’investissement
Les repères de coût alimentaire, consommables, entretien machine
Impact sur le système fourrager, la gestion du pâturage, la complémentation
Description d’une journée type d’un éleveur équipé d’un robot de traite
Présentation de l’aspect qualité du lait : les références éleveurs robot EILYPS
Visite d’une exploitation et échange avec un éleveur équipé

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Comment aborder le projet bloc traite en général
Descriptif général sur la traite robotisée (atouts / contraintes)
Connaître l’impact du système robotisé au quotidien et sur le long terme
Chiffrer l’impact économique induit par la traite robotisée pour son exploitation
Valoriser l’expérience d’un éleveur équipé
Poser ses propres questions à un éleveur expérimenté

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

•
•
•

Exposé oral avec diaporama
Etude de cas concrets
Echanges entre participants sur leurs connaissances et leurs préoccupations

INTERVENANT
Jean-Pierre VIEL,
Consultant en élevage
robot EILYPS

RESPONSABLE
Emilien RENAUD,
Conseiller d’élevage et
animateur

Évaluation de la formation
•
•

•

Expression orale des impacts potentiels pour chaque éleveur
Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le
déroulement de la session (mesure de satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation,
les méthodes et supports utilisés)
Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le
niveau d’acquisition des compétences du stagiaire

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT

Améliorer la fertilité des sols par les couverts végétaux
DATE
10 NOVEMBRE 2020 (1)
12 NOVEMBRE 2020 (2)

PRIX
49€ (Sous réserve de prise
en charge VIVÉA et repas)

LIEU
VITRE (1)
MESSAC (2)
Matin en salle
Après-midi : pratique terrain

HORAIRES
9h30-17h30

PUBLIC
Éleveurs bovins et laitiers
d’Ille et Vilaine

PRÉ-REQUIS

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Résultats d’essais sur les services écosystémiques rendus
Les traits fonctionnels des espèces fréquemment rencontrées (Crucifères, graminées,
légumineuses, astéracées, autres) et intérêts pour améliorer la fertilité.
Effets synergiques des espèces en mélange
Intérêts des rotations culturales et des intercultures
Intérêts du chaulage, de la valorisation du digestat des méthaniseurs et des fumures
organiques
La méthode MERCI (Méthode d’estimation de Restitution des Cultures Intermédiaires)
Le test bêche dans les couverts
Mini-profil 3D pour analyse des systèmes racinaires

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Connaître et comprendre l’ensemble des services écosystémiques rendus
Construire une stratégie culturale à partir de la fertilité du sol
Redynamiser la vie microbienne du sol
Choisir les espèces aux traits fonctionnels adaptées
Intégrer les principaux éléments de la bonne conduite des couverts
Savoir évaluer les effets des couverts végétaux sur la fertilité au champ

Aucun pré-requis

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
INTERVENANT
Mathieu CHARRON,
Conseiller en Agronomie
Thibault BERNE,
Chef de marché en Agronomie
EILYPS

RESPONSABLE
Matthieu CHARRON,
Conseiller en agronomie et
animateur

•
•
•
•

Exposé oral avec diaporama et photos
Supports sur terrain
Questionnement, échange et partage d’expériences
Application du test-bêche et mini-profil 3D

Évaluation de la formation
•
•

Tour de table à la fin du stage.
Bilan de satisfaction et questionnaire individuel à la fin du stage

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex
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DÉCOUVERTE

AGENDA
EILYPS avec notre vétérinaire Sarah NEUMANN RAOUX,
vous propose 1 formation « Insémination par l’éleveur »
sur 3 jours:
- J1: Découvrir l’IPE, les équipements et les solutions possible
- J2 et J3: Devenir IPE, apprendre à pratiquer les gestes et se
perfectionner en techniques

LE CRÉDIT D’IMPÔT ET LE REMPLACEMENT
Se faire remplacer sur son exploitation : des conventions ont été signées entre VIVEA et les services
de remplacement pour réduire le coût de ce service. Les aides sont en fonction du temps de
remplacement et du cahier des charges de l'année en cours. Pour plus d’informations, prendre
contact avec l’association de remplacement locale.
Un crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise : tout chef d’entreprise au régime du
bénéfice réel peut bénéficier, lorsqu’il participe à une formation, d’un crédit d’impôt calculé sur la
base du SMIC horaire (10,15 € en 2020), dans la limite de 40 h/an. Une attestation est délivrée à
chaque stagiaire à l’issue de la formation. A la demande, le comptable, lors de la déclaration de
revenu, effectuera la déclaration auprès du service des impôts.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTES
Modalités d’inscription
Toute inscription est envoyée par l’adhérent :
•
Soit par E-mail : accueil@eilyps.fr
•
Soit par courrier : 17 boulevard Nominoë - 35740 PACE
Chaque inscription est faite au moins 15 jours avant la date de réalisation du stage, à l’aide
d’un bulletin d’inscription (cf. recto) dûment complété.
La convocation est adressée, par e-mail au stagiaire, au plus tard 10 jours avant le début de la
formation, avec le programme détaillé et toutes les informations nécessaires. Un SMS de
rappel est envoyé la veille du début du stage.
Si un nombre minimal de participants n’est pas atteint, Eilyps se réserve la possibilité d’annuler
un stage 10 jours ouvrés avant son démarrage.
Les frais de participation, couvrant uniquement les frais pédagogiques, sont indiqués sur chaque
fiche de stage. Ils sont forfaitaires pour la totalité du stage, même en cas d’absence partielle
en cours de formation.
La restauration du midi est gérée par Eilyps et facturée en sus.
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
sauf situation exceptionnelle dûment justifiée (maladie, accident), toute inscription annulée par
le commanditaire à moins de 8 jours ouvrés avant le 1er jour de formation sera facturée à
50% du montant net de taxes des frais pédagogiques. La somme facturée représente alors un
dédit qui ne peut pas être pris en compte au titre du plan de formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
N° d’élevage :

35

Raison sociale : ……………………………………………………

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………………………………………………
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Commune : …………………………………………………………………………………………………
Portable :
Le ………./………./………..………

Signature éleveur

18

