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DE NOUVEAUX PROJETS PORTÉS PAR UN
CONSEIL D’ADMINISTRATION EN PARTIE
RENOUVELÉ !
Le conseil d’administration accueille 6
nouveaux administrateurs désireux de
s’impliquer dans la vie d’entreprise et de
poursuivre la transformation d’Eilyps.
Nos métiers et nos missions ont déjà
fortement évolué et se sont diversifiés
pour mieux accompagner les agriculteurs
dans leurs choix stratégiques et dans le
pilotage de leurs exploitations.
Notre système d’information continue
d’évoluer et nous permet d’être connecté
au quotidien aux différentes sources
d’informations et surtout d’être ouvert à
l’ensemble des partenaires de l’éleveur.
Grâce à ses investissements dans les
nouvelles technologies, Eilyps est prêt
à accompagner la digitalisation des
services, un phénomène qui s’accélère
avec la crise sanitaire liée au COVID. Le
succès de la Semaine de la Performance
Eilyps avec 16 webinaires et 1800
contacts est un début encourageant pour
nos équipes.

l’agriculture. C’est ainsi que nous avons
décidé de créer cette alliance stratégique
via la filiale BreederTech.
Fort de cette première collaboration sur
des outils, nos réflexions confirment
l’intérêt d’aller plus loin ensemble en vue
de :
• Conforter l’agilité et la capacité
d’innovation
au
bénéfice
des
agriculteurs;
• Bénéficier des expertises de chacune
des entités sur l’ensemble de nos
métiers;
• Donner envie et accroître la
collaboration avec d’autres entreprises
pour augmenter la valeur ajoutée de
nos services.
La création de systèmes d’échanges de
données accompagné des plateformes
de services renforcent nos prestations
tout en conservant les spécificités et les
organisations territoriales. Les projets et
les actions en cours portent Eilyps dans
une nouvelle dynamique !

BREEDERTECH ET BREEDER GROUP :
DES COOPÉRATIONS RENFORCÉES!

Loin des approches intégratrices, nous
renforçons notre culture réseau et
apprenons la coopération avec des
entreprises différentes.
Les entreprises Avenir Conseil Elevage,
Saperfel et Eilyps convergent vers un
même objectif, et s’inscrivent dans un
contexte de transformation de leur
métier et de restructuration globale de

Pierrick COTTO
Président
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
RETOUR SUR L'AG

EILYPS PRÉPARE L’AVENIR !
L’Assemblée Générale d’Eilyps s’est déroulée en visioconférence le 18 juin 2020 avec les membres du Conseil
d’Administration au siège à Pacé.
Les délégués, les salariés et les partenaires
participaient en direct à distance grâce au
digital. Un point particulier a été fait sur la
situation exceptionnelle liée au COVID19.
Pendant la crise sanitaire, tous les services
ont maintenu leurs activités notamment
la collecte de donnée qui a fonctionné
à 45% pendant le confinement. Le
télétravail a suscité l’adhésion des salariés
et offre de nouvelles perspectives
d’accompagnement pour les agriculteurs.
C’est ainsi qu’Eilyps a lancé la semaine
de la Performance du 1er au 4 septembre
avec 16 webinaires.
L’INNOVATION AU CŒUR DE LA
STRATÉGIE D’EILYPS
En s’appuyant sur BreederTech, société
constituée par Eilyps avec Saperfel

et Avenir Conseil Elevage, Eilyps
veut exploiter pleinement toutes les
technologies au service des agriculteurs.
Cette mutualisation des outils conseillers
et des outils éleveurs s’appuie sur un projet
stratégique partagé et des orientations
techniques convergentes :
• La forte restructuration des élevages avec
une taille moyenne proche de 100 vaches
laitières en 2025

6 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
REJOIGNENT LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Cette
année,
1/3
du
Conseil
d’Administration a été renouvelé afin
d’assurer l’avenir d’Eilyps et de poursuivre
les évolutions des services. "Les jeunes
croient en l’avenir et s’engagent pour
prolonger la dynamique d’Eilyps", explique
Pierrick Cotto, Président.

• Les attentes citoyennes (Bio, environnement, GES, e.conseil, …)
• Le développement d’alertes à partir
de capteurs et outils de monitoring
• Le fort taux d’automatisation des
élevages.

SEMAINE DE LA PERFORMANCE
1800 INSCRITS POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS 100% DIGITAL D’EILYPS !
Du 1er au 4 septembre dernier, les experts d’Eilyps vous donnaient rendezvous pour une semaine de conférences
en ligne."Cette semaine inédite est une
réponse à l’actualité sanitaire et aux
nombreux événements annulés de cette
année. L’idée était donc de créer un rendez-vous 100% digital pour nos clients
et partenaires." explique Loïc Quéméré,
directeur technique d’Eilyps.
16 webinaires sur 4 jours, un format
de 45 minutes, des intervenants et
des invités de qualité ont permis de

comptabiliser 1800 inscriptions. "Cette
première édition est un réel succès. Les
retours positifs nous amènent à proposer
tout au long de l’année de nouveaux
webinaires".
Les thématiques : stratégie d’élevage,
nutrition de précision, témoignages
d’éleveurs, reproduction, caprin, robot,
méthanisation, bâtiment de demain,
objets
connectés,
circuits
courts,
dermatite, génisses…

Retrouvez nos webinaires en replay sur notre chaîne Eilyps Youtube
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NEWSLETTER EILYPS WEB INFOS
Abonnez-vous sur www.eilyps.fr
pour connaître les prochains webinaires

LA VIE DE L’ENTREPRISE
BREEDER INNOV

LES SALARIÉS EILYPS DEVIENNENT DES INNOV’ACTEURS !
Pour la première année, un
challenge était proposé aux
salariés Eilyps afin de faire
grandir leur entreprise : Breeder
Innov. Ce challenge a pour
but d’encourager les idées
d’innovation et de réaliser les
meilleures d’entre elles.

Distingués par un jury de professionnels
(banquier, consultant, membres d’Eilyps,
startup, entreprise agricole…), les innovations ont été sélectionnées parmi 90
propositions. Le jury a été agréablement
surpris par le nombre et la qualité des propositions. 5 Innov’Acteurs ont donc été primés et 3 ont reçu les félicitations du jury

au travers d’une mention spéciale. Bravo à
tous les participants et merci aux membres
du jury. Eilyps Infos reviendra régulièrement
sur les idées réalisées.

CHALLENGE ÉLEVEURS

FÉLICITATIONS AUX ÉLEVEURS ET À LEUR CONSEILLER
POUR LE TRAVAIL RÉALISÉ !
Comme chaque année, EILYPS valorise le travail des éleveurs en mettant en relief leurs performances
technico-économiques (Gestion Technico-Economique), notamment le critère de la Marge sur Coût
Alimentaire qui est l’indicateur phare de la GTE laitière. Mention Spéciale aux duos « éleveur / conseiller »
pour leurs efforts et leur travail conjoint.
POUR LA CATÉGORIE LAIT*
Le critère analysé :

PALMARÈS
Catégorie

Élevage

Classement

MCA
(€/VL/j)

Âge au 1er
vêlage
(mois)

Conseiller

PRIM'HOLSTEIN

GAEC de la Masse

1/1316

8,31

25,5

Léonard Angeline

NORMANDE

Croslard Jean-Pierre

1/61

5,90

27,8

Roizil Jérôme

MONTBELIARDE

EARL Gardan

1/28

6,47

30,8

Reuzeau Nicolas

• L’index IVMAT

MIXTE

GAEC les Acores

1/280

7,13

28,8

Aubry Marine

*Règlement complet sur notre site internet www.eilyps.fr

ROBOT

EARL la Ville Goron

1/136

7,68

26,6

Charlet Sylvain

Martine VERGER - Arnaud FRIN
Pôle Economie Système - Visiolys
06 88 84 24 81

>130VL

GAEC la Robinais

1/106

7,26

26,5

Saudrais Marine

BIO

EARL de la Borderie

1/87

7,43

25,4

Bouquet Cécile

• La MCA/VL
POUR LA CATÉGORIE VIANDE*
Nous avons retenu les critères suivants :
• Le taux de productivité
• L’âge au vêlage des génisses
• L’intervalle vêlage-vêlage
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LA VIE DE L’ENTREPRISE
AGRIPROGRÈS

INTÉGREZ UN RÉSEAU D’AGRICULTEURS ET ACCÉLÉREZ VOS PROJETS !
Vous recherchez de nouveaux
leviers de rentabilité ? Vous avez
un système et/ou un équipement spécifique et souhaitez
partager votre expérience avec
d’autres agriculteurs ? Rejoignez
l’un de nos réseaux AgriProgrès.
LE RÉSEAU AGRIPROGRÈS
EN QUELQUE MOTS
Ce sont des groupes mixant agriculteurs
et experts tous animés par la volonté
d’avancer, de performer et de réussir.
Quelques rendez-vous en exploitation,
en salle ou en déplacement sont
programmés tout au long de l’année
pour se rencontrer, échanger, comparer
vos résultats technico-économiques au
groupe et partager votre expérience en
toute convivialité et confidentialité.
Les membres du groupe travaillent sur une
thématique choisie conjointement.

Entre ces réunions, vous continuez à
interagir avec les autres membres via un
outil web et mobile simple proposé par
votre animateur de groupe.

3 BONNES RAISONS D’INTÉGRER
UN RÉSEAU AGRIPROGRES

AVANCEZ PLUS EFFICACEMENT
En vous proposant de créer votre réseau
Agriprogrès, Eilyps favorise l’échange, vous
rassure sur des changements de pratiques
et facilite l’émergence de projets collectifs
et leur mise en œuvre.

INNOVER :

AgriProgrès peut être inclus dans votre
formule Conseils.

SE TENIR INFORMÉ :

• Bâtir des solutions à plusieurs
• Découvrir de nouveaux leviers
de compétitivité
• Sécuriser vos prises de risques
• Faire avancer vos projets
• Nouveautés, actualités
et innovations
• Témoignages d'expériences

CONTACTEZ VOTRE
CONSEILLER D’ÉLEVAGE
ou Sabrina Grassart
sabrina.grassart@eilyps.fr

TROUVER DU SOUTIEN :
• Partage des idées de
développement, de transformation
ou d’innovation
• Dynamique positive et constructive

PARAGE, SCARAINAGE, MARQUAGE...
MULTI SERVICE BOVIN AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX !
Reprise en 2015 par
Eilyps et SEENOVIA,
Multi Service Bovin
(MSB) compte aujourd’hui 20 pédicures et intervient
sur la Bretagne et les Pays de la Loire.

Avec un plan de formation conséquent,
des équipements de dernière génération,
MSB s’affirme par son professionnalisme
dans le domaine de la pédicure bovine
et caprine, le scarainage des bétons, le
marquage et l’éboutage des animaux. Les
données parage collectées par les pédi-

cures sont aujourd’hui valorisées par les
équipes techniques d’Eilyps.

CONTACT
Multi Service Bovin
02 30 05 38 00

COMMENT S’EN SORTIR ?
Sarah Neumann-Raoux (vétérinaire - Eilyps) et Morgan
Longe (Pédicure Bovin - MSB) proposent des solutions
pour faire face aux problèmes de Dermatite. Pendant 45
minutes, ils apportent leur éclairage et répondent aux
questions que vous vous posez.
A voir ou revoir sur : https://www.eilyps.fr/semainede-la-performance-du-1er-au-4-septembre-2020.
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BREEDER ECO
UN OUTIL GAGNANT / GAGNANT POUR
LES DUOS ÉLEVEUR ET CONSEILLER !
Depuis janvier, Eilyps, a renforcé son approche technicoéconomique en proposant à ses adhérents une démarche
d’accompagnement GTE Breeder ainsi qu’un outil réactif
pour les agriculteurs : Breeder Eco.
Breeder Eco est l’outil en ligne développé par Eilyps qui permet de suivre
mensuellement les indicateurs économiques de rentabilité. Ainsi, chaque
mois, l’éleveur sait où il se situe par rapport à ses objectifs. Il peut aussi se
comparer à des groupes similaires et anticiper les périodes à risque en en
fonction des variations de l’année précédente. Regards croisés entre des
exploitants utilisateurs de Breeder Eco et leur conseiller d’élevage :
PRATIQUE
LES DOCUMENTS À PRÉPARER :
•
•
•
•

Les factures de lait du mois
Les factures de ventes d’animaux du mois
Les factures d’aliments des vaches du mois
Le dernier bilan comptable pour estimer mes coûts de fourrages

Jeannette et Fabien DESILLE - Exploitants au GAEC DES ILES à
Janzé (35)

" La GTE Breeder est synonyme
de gain d’efficacité pour nous
conseillers, comme pour nos
clients. Elle consolide mon
expertise car je visualise le réel
impact économique des actions
mises en place avec mes clients ".
Quentin DOUINOT
Conseiller d’élevage Eilyps

Retrouvez l’interview complète :
https://www.eilyps.fr/la-gte-breeder-temoignageseleveur-conseiller/

LES ÉTAPES À SUIVRE :
1.
2.
3.
4.

" Avant nous attendions
le
bilan
comptable,
qui arrivait trop tard.
Et aujourd’hui la GTE
Breeder permet de voir les
résultats les plus récents,
voir si nous sommes bons et si besoin nous intervenons
rapidement. Avec Fabien, nous souhaitons continuer
cette démarche pour gagner en réactivité et avoir une
exploitation plus rentable. ".

Aller sur le site Breeder (www.breeder.fr), cliquer sur l’onglet ECO
Saisir les objectifs de production
Saisir les produits du mois de l’atelier lait
Saisir les charges alimentaires du troupeau du mois

CONTACT
Votre conseiller d’élevage
ou EILYPS 02 99 602 815

EN SAVOIR +

www.eilyps.fr/je-prends-en-main-mon-outil-breeder-eco/

REGARD D'ÉLEVEUR
LE BINÔME CONSEILLER/CONSULTANT :
« UNE BONNE COMBINAISON POUR NOUS FAIRE AVANCER »*
est d’être le moins dépendant possible des
tiers et de valoriser les produits déjà présents.
Après avoir fait ce constat, ma conseillère
EILYPS m’a proposé un service consultant
génisses disponible à la gamme de conseils à
laquelle j’adhère ".

David AUBIN
Éleveur à Essé

Depuis janvier, la nouvelle carte Conseils
Eilyps propose des formules intégrant
l’intervention d’un consultant. L’un de
nos clients, David AUBIN, éleveur à Essé,
nous livre son expérience suite à l’intervention d’un consultant Génisses.
"
J’avais régulièrement des difficultés
lors des transitions, avec des diarrhées
principalement. Ma seconde préoccupation

UN EXPERT DANS UN DOMAINE
PRÉCIS
" L’avantage de cette démarche est que
le consultant intervient en tant qu’expert
dans un domaine précis. Il apporte un
autre regard que le conseiller. Plus il y a
d’intervenants, plus nous emmagasinons
d’informations. A nous de mettre en place
par la suite la bonne stratégie ".
MIEUX COMPRENDRE LE
MÉTABOLISME DES GÉNISSES
" L’intervention d’un consultant génisses,
m’a permis de mieux comprendre le
métabolisme des génisses en phase lactée
et en sevrage. Depuis 7 mois maintenant,
nous avons mis en place un protocole
autour de la génisse. C’est-à-dire que nous
réalisons des tours de poitrines, élaborons
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des rations, optimisons l’âge à l’insémination
etc… Au fil de l’eau, nous corrigeons avec
ma conseillère le programme initial en
fonction des performances ".

ÉTABLIR DE NOUVELLES MARGES DE
PROGRÈS
" L’alliance d’un conseiller et d’un consultant
est une bonne combinaison pour nous faire
avancer, progresser. Nous travaillons au
quotidien avec des convictions, cette démarche
nous évite d’aller droit dans le mur ".
Depuis le début de l’année, le binôme
conseiller-consultant a déjà permis à 1/3
de nos clients d’avancer plus efficacement.

Propos recueillis par Stéphanie GIBOIRE,
conseillère Eilyps
*98% de nos clients sont "très intéressés à intéressés" par la
complémentarité des expertises conseillers / consultants
(selon une enquête de satisfaction clients Eilyps 2020).

CONTACT
Service client – 02 99 66 61 68

DOSSIER SPÉCIAL
GTE - Gestion Technico Economique
LA DÉMARCHE PROGRESSE ET LA MÉTHODE S’AFFINE
La démarche GTE progresse
et intéresse de plus en plus
les éleveurs. Eilyps affine sa
méthode, avec des indicateurs
plus complets et plus précis.
Ils permettent une analyse
fine des résultats technicoéconomiques.

Breeder Eco vient en complément de
la GTE portée par les conseillers. Ce
nouveau module permet aux éleveurs de
gagner en autonomie sur l’enregistrement
des données et l’analyse des principaux
indicateurs de la GTE.

Par exemple, les coproduits sont maintenant
indexés sur les ventes réelles pour mieux
prendre en compte la valorisation réelle de
l’ensemble des produits de l’atelier lait au
mois le mois. La nouvelle GTE permet ainsi
de mieux chiffrer les marges de progrès,
cibler les leviers d’actions, et en suivre les
évolutions.

Les résultats GTE ont été réactualisés pour l’année 2019 en intégrant les nouvelles méthodes de calcul. Les moyennes
peuvent sensiblement changer dans les catégories à faible effectif. Ils sont disponibles en téléchargement sur le site EILYPS.

GTE DES ÉLEVAGES CONVENTIONNELS ET BIO : LA MCA EN HAUSSE ENTRE LE 1ER SEMESTRE 2019
ET LE 1ER SEMESTRE 2020
CONVENTIONNEL

BIO

S1 2019

S1 2020

S1 2019

S1 2020

VL UL

73,3

74,9

VL UL

64,9

61,7

VL total

75,1

77,3

VL total

65,9

63,5

Valorisation du lait

Valorisation du lait

Lait vendu/VL/j (L)

21,4

21,6

Lait vendu/VL/j (L)

14,7

15,0

Prix payé (€/1000L)

354

355

Prix payé (€/1000L)

454

465

Incidence qualité compo
(€/1000L)

18,1

20,0

Incidence qualité compo
(€/1000L)

7,9

7,3

Coût alimentaire et marges

Coût alimentaire et marges

Produit lait (€/VL/J)

7,64

7,70

Produit lait (€/VL/J)

6,80

7,01

Coût alimentaire VL (€/VL/J)

1,89

1,94

Coût alimentaire VL (€/VL/J)

1,03

1,15

Marge sur coût alimentaire
(€/VL/J)

5,75

5,77

Marge sur coût alimentaire
(€/VL/J)

5,77

5,85

Marge sur Coût Alimentaire
atelier (€/VL/J)

6,02

6,14

Marge sur Coût Alimentaire
atelier (€/VL/J)

6,12

6,54

NB : le coût alimentaire n’intègre pas les coûts fixes liés aux fourrages.

En agriculture conventionnelle, la MCA (marge sur coût
alimentaire) du lait reste assez stable, et elle augmente
de 0,12€/VL/j sur l’ensemble de l’atelier (produits lait +
coproduits – coût alimentaire des animaux de l’atelier lait).
Cela représente 1650€ de marge supplémentaire pour le
semestre pour un élevage de 75 VL.
La meilleure qualité des maïs de 2019 permet une sensible
augmentation du volume vendu (+0,2 L/VL/j) et des taux
sur le 1er semestre 2020. Le prix payé est stable : l’amélioration
de l’incidence composition du lait (+2€/1000L) compense
la baisse du prix de base. La hausse du produit lait compense
la hausse du coût alimentaire (+140g de concentrés /VL/j).

Maud HURAULT
Data Analyst Pôle VISIOLYS
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En agriculture biologique, La MCA augmente de 0,08€/
VL/j pour le lait et 0,42€/VL/j sur l’ensemble de l’atelier,
ce qui représente 4600€ de marge supplémentaire pour un
élevage de 60 VL pour le semestre.
Le prix du lait augmente de 11€/1000L, par l’augmentation
du prix de base principalement. La hausse de l’incidence
composition du lait (+2.4€/1000L) a été contrebalancée
par la dégradation de la qualité, qui passe en moyenne de
-3.3 à -4.3€/1000L ente les 2 semestres.

POUR ACCÉDER À L’ENSEMBLE
DES CRITÈRES TECHNIQUES
Contactez votre conseiller
ou le service Visiolys au 02 99 606 706

INFOS TECHNIQUES
PARATUBERCULOSE
EILYPS ET LE GDS TRAVAILLENT
ENSEMBLE SUR LA
PARATUBERCULOSE
Le GDS Bretagne assure le suivi d’un
plan de maîtrise de la paratuberculose
dans de nombreux cheptels.
Suite à une étude terrain, le GDS
Bretagne est en capacité de proposer
à ses éleveurs une nouvelle méthode

d’analyse sur le lait, ce qui permet un
allègement des contraintes tout en
garantissant la fiabilité des résultats.
Présente
naturellement
dans
de
nombreux élevages, l’entreprise Eilyps a
été missionnée par le GDS pour réaliser
les prélèvements destinés à l’analyse de
la paratuberculose.
Afin d’en optimiser le coût, les analyses

seront réalisées sur les échantillons
prélevés lors des opérations du contrôle
de performance, après acheminement
au laboratoire.
Les éleveurs seront contactés par le GDS
qui pourra alors leur proposer ce nouveau
service.

GÉNOCELLULES

GÉNOCELLULES, 4 ÉTAPES SIMPLES
POUR LE SUIVI CELLULAIRE DE VOTRE TROUPEAU
Génocellules est un nouveau mode de collecte de données. Il s’agit du comptage des cellules somatiques
individuelles des vaches laitières par le génotypage du lait de tank.
Le principe est simple : le troupeau est génotypé, l’ADN des VL est donc connu. Les cellules somatiques possèdent un noyau qui
renferme cet ADN. Après analyse de l’échantillon du lait de tank, il est donc possible d’identifier les vaches à l’origine des cellules.
Avec la quantité de lait produit individuellement, Génocellules indique avec une grande fiabilité le nombre de cellules par animal. En
partenariat avec le groupe Seenergi, Eilyps vous propose ce service innovant qui se déroule en 4 étapes :
ÉTAPE 1 : LE PRÉLÈVEMENT DE CARTILAGE
Après votre rendez-vous avec le conseiller, nos équipes
prennent contact avec vous pour réaliser les prélèvements de
cartilage en vue du génotypage. Dans le cas où votre troupeau
est déjà partiellement ou totalement génotypé, vous pouvez
nous donner votre accord pour récupérer les données existantes.
ÉTAPE 2 : LE TABLEAU DE BORD GÉNOINDEX
Vous recevez votre tableau de bord GénoIndex pour vous aider à
raisonner votre stratégie de renouvellement.
ÉTAPE 3 : LE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLON
DANS LE TANK
Vous prélevez votre échantillon dans le tank. Vous le déclarez
sur un site dédié, en même temps que les quantités individuelles
produites. Un transporteur vient alors automatiquement
récupérer l’échantillon dans votre exploitation.

ÉTAPE 4 : LES RÉSULTATS
Une fois l’analyse réalisée par le laboratoire, vous recevez vos
résultats de numération cellulaire vache par vache.
Seul ou en complément du contrôle de performance pour
conserver une officialisation des résultats, le service Génocellules
vous permet jusqu’à 24 analyses par an, soit une tous les 15
jours !
Par ailleurs, le génotypage de 38% de renouvellement des VL
traites est inclus.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller.
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CONTACT
Assistance pôle Data - laetitia.poutrel@eilyps.fr
02 99 66 61 61

INFOS TECHNIQUES
REPRODUCTION
STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT : ÉLEVER LE JUSTE NOMBRE
POUR UN JUSTE COÛT !
Le renouvellement est l’un des postes les plus
coûteux de l’atelier laitier. Pour les exploitations
Eilyps, le coût de renouvellement s’élève en
moyenne à 24,2 €/1000L* en moyenne. A coût
d’élevage égal, il varie de 11,2 à 36,5€/1000L
pour le quart inférieur et le quart supérieur
principalement lié au nombre de génisses élevées
et au taux de réforme.

Le taux de renouvellement est un axe central de la stratégie
d’exploitation, il démarre au moins trois ans avant la première
traite de la primipare. Il doit être choisi et non subi. Il se définit
grâce à 3 questions :
• Quel est mon besoin de renouvellement ?
• Quel est mon taux d’élevage ?
• Combien me coûte mon renouvellement ?

* moyenne obtenue sur 1 an du 01.04.19 au 31.03.20 pour 1055 élevages. Le coût du renouvellement étant mesuré par la différence entre les produits (vente de réformes, de génisses
amouillante ou de vache en lait) et les charges (coût total de l’élevage des génisses, achat de génisses amouillantes, achat de vaches en lait), avec coût d’élevage de la génisse fixé à 1400€,
un prix d’achat de génisses amouillantes à 1250 € et un prix d’achat de vache en lait fixé à 1100 €

Progrès génétique et
coûts maitrisés !

Mieux Vendre et
limiter les pertes !

Productrices

Besoin de renouvellement
Objectif 35% max
Coût d’élevage : dépend du
nombre et de l’âge au
vêlage

Mises à la reproduction

Réformées et mortes

Elevées et à vêler
Sexage, génotypage pour
travailler par la voie mâle

Nées

Réfléchir en amont pour établir une
stratégie de renouvellement
gagnante !
1.ÉLEVER LE JUSTE NOMBRE…
En fonction du contexte de l’exploitation,
l’objectif de taux de renouvellement
peut différer. C’est le nombre de vaches
réformées qui définit le nombre de nouvelles
entrantes dans le troupeau plutôt que
l’inverse. Le renouvellement doit couvrir les
vaches réformées (autour de 25%), c’està-dire les réformes obligatoires (fertilités,
infections mammaires..). Les vaches avec
lesquelles on ne peut plus travailler !
Il doit également pouvoir renouveler
les vaches mortes (5%) et une marge
de sécurité de 5% pour s’adapter au
contexte. En rythme de croisière, le taux
de renouvellement objectif doit être de
35% maximum.
2. GÉNOTYPAGE – SEMENCE SEXÉE
Pour favoriser le progrès génétique, il est
intéressant d’inséminer les meilleures
femelles en semence sexée. Les
autres femelles sont inséminées en
semence conventionnelle. L’utilisation
du génotypage permet de sélectionner
les meilleures vaches et les génisses. Le
génotypage permet d’aller plus vite en
progrès génétique.

Travail sur la voie mâle
pour rechercher les
meilleures génisses pour
l’élevage

Insémination en croisé
Mâle croisé = En moyenne
+150€ /mâle holstein

Veaux croisés et mâles

Amouillantes
Surplus éventuel :
sélectionné par génotypage

La stratégie optimale est de définir son
taux de renouvellement, génotyper son
troupeau, utiliser de la semence sexée sur
les meilleures vaches et génisses et les
plus jeunes.
En utilisant cette stratégie, vous
pouvez obtenir jusqu’à 8 points d’ISU
supplémentaires. Sachant que chaque
point d’ISU en plus fait augmenter la
rentabilité de l’élevage de 5 € (chiffres
de l’Idele – gain de TB, TP, quantité de
lait, moins de cellules, etc.), vous pouvez
gagner au moins 40 € par animal avec
cette stratégie (Delphine Scohy, 2019).
3. CROISEMENT VIANDE
D’autre part, en utilisant le croisement
sur les femelles non retenues pour le
renouvellement, vous optimisez vos
produits viande, les veaux Blanc Bleu
Belge étant vendus en moyenne 150€
de plus qu’un veau Prim’Holstein.
4. BIEN ÉLEVER SES GÉNISSES
Le coût réel d’élevage de la génisse
peut varier entre 1100€ et 1700€
par génisse. Cet écart conséquent
dépend principalement de 2 postes :
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• charges alimentaires (menu fourrager,
distribution) et des charges fixes
(bâtiment génisses, main d’œuvre…)
• de l’âge au vêlage. En moyenne on
constate un écart de 280€ de coût
d’élevage entre un vêlage à 25 mois
et 28 mois.
Il est indispensable de calculer l’âge au
vêlage optimal en fonction du nombre de
génisses élevées dans votre élevage pour
travailler sur votre coût d’élevage.
La stratégie de renouvellement ainsi établie
permet à la fois de mieux vendre les veaux
et de limiter les pertes, de réduire les coûts
tout en favorisant le progrès génétique de
votre élevage (voir schéma).
Pour établir votre stratégie de renouvellement, n’hésitez pas à faire appel à votre
conseiller d’élevage ou à un consultant
Reproduction Eilyps.

Mélanie GAUTIER et Arnaud FRIN
Références :
Renouvellement du troupeau, bien calculer son besoin pour ne pas pousser trop de vaches à la réforme,
Delphine Scohy, 25/05/2019, Terre-net Média, www.
web-agri.fr/finc/observatoire/observatoires_2013/
pages_internes/actuPrint.asp?id=147999

INFOS TECHNIQUES
ACCOMPAGNEMENT VISIOLYS
BIEN ÉTUDIER SON PROJET
D’INVESTISSEMENT
Vous souhaitez mener un projet méthanisation, construire un nouveau bâtiment,
augmenter la taille de votre cheptel… ?
Un projet entraine souvent d’énormes
dépenses et engage l’avenir. Pour que
ces investissements ne soient pas vains, il
faut qu’ils répondent à un certain niveau
de rentabilité. Il est donc nécessaire que
le projet fasse l’objet d’une expertise
au préalable. Lorsqu’une entreprise
veut lancer une nouvelle idée, il faut
qu’elle dispose d’un certain nombre de
garde-fous et d’opportunités. L’étude

de faisabilité est l’étape essentielle pour
préparer un projet, finaliser sa réflexion.
Mesurer qu’un projet soit réalisable sur le
plan technique, humain, environnemental
et économique. Faire une étude de
faisabilité économique, c’est :
• Sécuriser ma prise de décision.
Étudier toutes les pistes avant de
s’engager durablement financièrement.
• Mesurer la durabilité des hypothèses
projetées.
• Mesurer l’impact économique des
choix. Pérenniser et développer mon
outil de production.

• Crédibiliser le projet. Faciliter le
contact avec la banque.
• Bénéficier d’un regard extérieur indépendant et neutre.
• Rythmer le projet, et
lister les contacts

à

prendre.

CONTACT
Arnaud FRIN
Consultant Economie
Système - Visiolys
arnaud.frin@eilyps.fr
06 75 76 66 58

CAPRINS

LES LACTATIONS LONGUES, UNE PRATIQUE AUX MULTIPLES AVANTAGES !
Une chèvre est dite en lactation
longue lorsqu’elle présente une
durée de lactation supérieure
à 450 jours. Initialement cette
pratique était essentiellement
mise en place suite à des échecs de
reproduction, mais aujourd’hui
celle-ci peut permettre de
répondre à des problématiques
diverses et d’actualité : la vente
des chevreaux de boucherie !

Les lactations longues ne sont pas
seulement subies mais elles sont
maintenant largement choisies, c’està-dire que les chèvres ne sont pas
remises à la reproduction de manière
volontaire. Cette pratique présente de
nombreux intérêts. Néanmoins il faut être
vigilant sur différents points de conduite
(main d’œuvre tout au long de l’année,
place dans le bâtiment) et techniques
(pourcentage de renouvellement, statut
sanitaire de la mamelle, ration). L’un des

Retrouvez le Replay du webinaire ayant eu lieu le jeudi 03 septembre

points primordiaux est de faire le choix
du support de renouvellement (IA, saillies
naturelles) sur les critères physiologiques et
génétiques avant de choisir les lactations
longues sur le niveau zootechnique
(persistance laitière, statut cellulaire).
Garder en tête ces contraintes permettra
de conserver une cohérence technicoéconomique au sein de son système !

CONTACT
Marine ODIETTE
Conseillère Caprin
marine.odiette@eilyps.fr
06 88 84 29 15

VIANDE
EJENDU, UNE
MARQUE POUR
VALORISER LA
VIANDE ISSUE DU
TROUPEAU LAITIER
Proposer des solutions pour la filière
bovine, explorer des pistes pour favoriser la dynamique de l’élevage en
étudiant la rentabilité par l’amont,
trouver des réponses à l’évolution de
la consommation de viande et à certaines attentes des consommateurs,
telle a été la réflexion qui a été menée
par INTERBEV Bretagne depuis 5 ans.
De fait plusieurs essais ont été conduits
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 ou Angus
sur des vaches Prim’Holstein ont été testés. Abattus entre 14 et 17 mois, ces animaux ont produit des carcasses de 300 kg
avec un état d’engraissement satisfaisant
et une viande bien persillée répondant à
la demande croissante du marché pour ce
type de produit avec des portions adaptées aux consommateurs.
CRÉER DE LA VALEUR, ANCRER LA
PRODUCTION SUR LE TERRITOIRE
En Bretagne, le nombre important de
vaches laitières permet de produire des
veaux croisés et ainsi augmenter le produit
viande des élevages laitiers. Toute la filière
est impliquée jusqu’au positionnement
du produit sur le marché avec la création
d’une marque EJENDU.
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EJENDU s’inscrit dans les perspectives des
Etats Généraux de l’Alimentation visant à
structurer des filières agroalimentaires sur
les territoires et privilégier un approvisionnement local de qualité.
EJENDU est une marque 100% Bretonne, les animaux sont nés et élevés
en Bretagne. Le croisement se pratique
majoritairement avec la race limousine.
L’alimentation des animaux est à base de
fourrages issus de l’élevage (ensilage de
maïs/herbe avec possibilité de pâturage).
Les croissances des animaux avoisinent
les 1200 gr/jour. Des pesées sont effectuées régulièrement pour maitriser l’efficience technique
Eilyps est intégré dans cette démarche et
accompagne une dizaine d’élevages dans
toute la Bretagne.

INFOS TECHNIQUES
MÉTHANISATION

UN PROJET MÉTHANISATION : QUELLES SONT LES CLEFS DE LA RÉUSSITE ?
Assurer la pérennité de son exploitation, garantir un revenu fixe et régulier, performer avec un nouvel
atelier, valoriser des effluents d’élevage jusque-là considérés comme des déchets, développer une économie
circulaire territoriale…
Quelles que soient vos motivations
pour lancer un projet méthanisation, le
dénominateur commun est une ambition
entrepreneuriale visant à produire une
énergie verte au moindre coût. Eilyps vous
permettra d’avoir les clés pour piloter votre
projet et atteindre vos objectifs en prenant
en compte l’ensemble de la chaîne de
valeur de la méthanisation, en amont et
aval du projet. Un lien indispensable au

bon fonctionnement de votre projet !
Penser son projet, construire son
installation, mais aussi piloter son nouvel
son nouvel atelier, les experts sont à votre
écoute.

CONTACT
Pôle agronomie-environnement
agronomie-environnement@eilyps.fr
02 30 21 03 20

Retrouvez le Replay du webinaire sur la Méthanisation sur notre chaine Eilyps
dans Youtube

BASSINS VERSANTS

OPPORTUNITÉ | AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES AGRONOMIQUES
EN RÉDUISANT LES IMPACTS SUR VOTRE MILIEU
Vous souhaitez évoluer vers un
système plus économe et autonome ? Vous souhaitez faire
évoluer vos pratiques agronomiques tout en restant performant ? Vous avez envie d’agir
pour réduire l’impact de vos activités sur votre territoire ?
Agissez en réalisant un diagnostic agro-environnemental !
Pour poursuivre la reconquête de la qualité
de l’eau et restaurer les milieux aquatiques,
les syndicats de bassins versants d’Illeet-Vilaine réalisent des actions agricoles
sur leur territoire. Pour les exploitations
désireuses d’aller vers ce même objectif
environnemental, les bassins versants
financent des accompagnements individuels
et collectifs.
Pour la 5ème année consécutive, les bassins
versants ont renouvelé leur confiance à
Eilyps pour assurer cette mission d’expertise
et d’accompagnement des agriculteurs.
EN QUOI EST-CE UNE OPPORTUNITÉ
POUR VOUS AGRICULTEURS ?
Votre exploitation se situe sur les bassins

versants Amont Vilaine, Flûme & Ille et Illet, Loisance-Minette ou de la Seiche ?
Ce dispositif vous permet de bénéficier d’un diagnostic agro-environnemental individuel et
d’un accompagnement à l’évolution de pratiques, avec une prise en charge jusqu'à 90%.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Un expert identifie avec vous, les solutions les plus efficaces pour accroître vos
performances agronomiques et répondre aux enjeux territoriaux liés à la qualité de l’eau.
Le diagnostic agro-environnemental proposé par Eilyps comprend 2 approches stratégiques au choix : fourrages ou sols.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ
VIA LE DIAGNOSTIC AGRO-ENVIRONNEMENTAL :
AVEC LA STRATÉGIE « FOURRAGES »

AVEC LA STRATÉGIE « SOLS »

• Optimisez votre système fourrager

• Sécurisez vos productions

• Atteignez vos objectifs
de production

• Développez les bonnes pratiques
(pilotage fertilisation, intercultures,
rotations…)

• Assurez les besoins de votre troupeau
et sécurisez le système fourrager
• Développez votre autonomie
alimentaire

• Évaluez la fertilité de vos sols
• Anticipez les risques (acidité,
tassement…)

EN SAVOIR +
contactez Valentin GERMAIN
Conseiller Référent Bassins Versants et MAEC
06 88 84 24 33 - valentin.germain@eilyps
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INFOS TECHNIQUES
Le volume d’air est-il suffisant ? Les
ouvertures d’entrées et de sorties
d’air sont-elles adaptées pour que la
ventilation soit efficace ?
Eilyps-Tecmatel propose des aménagements afin d’adapter et d’améliorer le
fonctionnement du bâtiment et la santé
des animaux. L’enjeu est d’améliorer le
bien-être des animaux et le confort de
travail de l’éleveur. L’audit Ventilation permet également de diminuer les charges
liées à la santé des animaux (frais vété-

AUDIT VENTILATION

rinaires…) et d’anticiper l’évolution des
bâtiments en lien avec le changement
climatique.

CONTACT
Alice ELVINGER
Conseillère bâtiment/ventilation Pôle Bâtiment (TECMATEL)
alice.elvinger@eilyps.fr
06 88 84 24 31

En savoir + : http://www.eilyps.fr/comment-limiter-le-stress-thermique-chez-les-vaches/

VIDÉOS
!
EN LIGNE

45 MINUTES

4 JOURS

16 WEBINAIRES

1800 INSCRITS

Vous n’avez pas pu participer à nos webinaires en live ?
Découvrez ou redécouvrez les vidéos sur notre chaîne Youtube
Retrouvez les thématiques de notre premier événement 100% digital !

Retrouvez l’actualité d’Eilyps
sur la newsletter EILYPS WEB INFOS
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