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2020 a été une 
année marquée 
par la crise 
sanitaire. Il y a 
moins d’un an, 
nous n’aurions 
jamais imaginé 

vivre une crise sanitaire de cette ampleur 
avec toutes ses conséquences. Pour 
nous éleveurs, cela s’est traduit par une 
perturbation des marchés agricoles et 
des circuits de distribution.
Pour l’entreprise Eilyps, la crise a eu pour 
conséquence une réduction de 40 % du 
contrôle de performance en mars-avril 
et une réorganisation du conseil. Malgré 
les différentes aides de l’Etat, cette 
baisse impacte les résultats financiers de 
l’année 2020.
Face à cette situation, Eilyps a su 
s’adapter et proposer de nouvelles 
solutions. Cette période nous permet de 
grandir et de développer de nouvelles 
façons de travailler et d’échanger. Suite 
à la suppression de la foire de Rennes, 
des comices et du Space, Eilyps a 
organisé la semaine de la performance 
début septembre avec une série de 
16 webinaires sur différents thèmes 
techniques : une innovation réussie.
Les visioconférences ont trouvé une 
place au sein d’Eilyps pour assurer la 
continuité du travail et des échanges au 
sein du conseil d’administration et avec 
les délégués. Ces réunions en distanciel 
sont une réponse aux problématiques 
de confinement, mais elles modifient 
durablement notre fonctionnement 
faisant gagner un temps précieux et 
accélérant la prise de certaines décisions. 
Cependant, l’échange et le partage 
en face à face avec les éleveurs et les 
partenaires restent essentiels pour 
consolider nos orientations et nos choix 
stratégiques. 

2021, ANNÉE DE RENAISSANCE
En ce début d’année 2021, nous souhaitons 
confirmer notre positionnement en faveur 
d’agriculteurs entrepreneurs et libres 
de leurs choix partenariaux. Ainsi, nous 
enrichissons la gamme de services avec le 
développement de nos offres consultants 
et les présentations à la carte. Les services 
environnement, agronomie, conseils 
culture, énergie, méthanisation, bureau 
d’études, viennent compléter toutes les 
expertises autour de l’animal.
La démarche de GTE (Gestion Technico-
Economique) s’installe dans le paysage 
et répond aux éleveurs en attente 
d’indicateurs de pilotage du troupeau. 
C’est aussi un moyen de liaison avec tous 
les partenaires de l’élevage. Les outils 
BREEDER développés avec Saperfel et 
ACE s’enrichissent de nouveaux modules 
pour coller aux usages des agriculteurs. 
Ils sont de plus en plus connectés, 
interfacés et communicants avec les 
acteurs des filières, en amont et en aval 
des exploitations. 
Expertise, agilité, ouverture et écoute 
de nos adhérents sont les valeurs que 
nous défendons et que nous entendons 
porter dans nos campagnes. 
C’est dans cet esprit que nous vous 
donnons rendez-vous en début d’année 
pour nos assemblées de section, avec 
l’espoir d’organiser ces rencontres en 
physique. 
Au nom du conseil d’administration, je 
vous souhaite une bonne année 2021 
avec une bonne santé physique à vous 
et vos proches et une bonne santé 
financière à votre entreprise.

Pierrick COTTO 
Président
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

ÉVENEMENTS

BREEDERSIGN : 
LA NOUVELLE APPLICATION 
POUR DONNER 
VOTRE CONSENTEMENT
Conformément au RGPD, Eilyps 
vous informe et demande 
votre consentement pour tout 
échange de données avec des 
partenaires. A cette fin, Eilyps 
s’est dotée d’une application 
mobile (BreederSign) qui permet 
aux conseillers de collecter votre 
accord avant de partager la 
donnée.

Eilyps propose également Bree-
derSign à tout autre partenaire 
des éleveurs qui collecte des 
données.

Avec le contexte sanitaire actuel, 
Eilyps a souhaité maintenir 
le temps d’échanges avec 
ses délégués et a organisé en 
décembre des réunions 100 % 
digitales.

Malgré la faible participation, ces 
moments d’échanges ont été fructueux et 
enrichissants. Il était primordial de donner 
la parole aux délégués et d’échanger sur les 
actualités, agricoles bien évidemment, mais 

ACTUALITÉS
LES JEUDIS DE LA PERFORMANCE

PARTENARIAT AVEC LA CHINE

Suite au succès de la « Semaine de la performance », les experts d’Eilyps vous 
donnent rendez-vous tous les mois pour participer gratuitement à des conférences 
en ligne. Afin d’avoir accès au direct ou au replay, n’oubliez pas de vous inscrire.
Fin 2020, 2 webinaires étaient proposés autour de la qualité du lait : « La géobiologie 
peut-elle tout solutionner ? » et « Vaches taries, les protocoles : c’est non négociable ! »
Le renouvellement, source de revenu est l'un des thèmes choisi dans les webinaires 
en 2021 avec un premier rendez-vous le jeudi 21 janvier :  
« Semences sexées, génotypage, croisement : le tiercé gagnant. » 
Vous retrouverez les autres thématiques sur notre site internet. 

Le 10 décembre dernier, Loïc QUEMERE, directeur 
technique signait le premier contrat d’Eilyps en 
collaboration avec une province chinoise de 
Mongolie Intérieure pour la réalisation de plans 
du bâtiment de la ferme modèle conçue par 
Tecmatel.

COVID-19 : DES RÉUNIONS 100 % DIGITALES !

aussi d’entreprise. La covid-19 n’empêche 
pas le monde et Eilyps de tourner. Ainsi, la 
nouvelle carte de services, l’outil Breeder 
et les innovations en termes d’expertises et 
de prestations sont à l’épreuve du terrain 
et les retours des délégués sont essentiels.
 
A défaut de pouvoir organiser des réunions 
en présentiel, Eilyps a lancé « la Semaine 
de la Performance » en septembre, et 
propose désormais « les Jeudis de la 
Performance » pour continuer à vous 

apporter conseils et expertises sur des 
thématiques variées telles que les vaches 
taries, la nutrition. 
Au 1er trimestre 2021, nous espérons 
organiser nos réunions de secteurs sur le 
terrain avec tous les adhérents Eilyps. Ce 
lien permanent est essentiel pour rester au 
plus près de la réalité du monde agricole 
et répondre au mieux aux attentes des 
éleveurs.

INSCRIVEZ-VOUS À L’EILYPS WEB INFOS
Chaque mois retrouvez tous nos rendez-vous, les actualités, les web-conférences, 

les témoignages sur notre lettre électronique “Eilyps Web Infos”...

Loïc QUÉMÉRÉ

lors de la signature
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GAMME CONSEILS

L’année dernière, nous vous présentions une carte Conseils résolument plus moderne et plus riche pour 
développer plus de valeurs, et s’adapter aux attentes actuelles en termes de contenu, de démarche et 
d’engagements pour nos clients.

PLUS D’EXPERTISES POUR TOUJOURS PLUS DE VALEURS !

L’exigence dans les élevages est de plus en plus forte et demande des réponses extrêmement précises et ciblées. Ainsi, les évolutions 
de marchés, environnementales et les demandes consommateurs réduisent considérablement le droit à l’erreur et nécessite de fait 
des connaissances et expertises très fortes pour y répondre.

En 2021, vous découvrirez également 
de nombreuses innovations dans nos 
expertises, notamment autour de la 
reproduction, de la stratégie GTE et du 
renouvellement, avec un format au choix 
soit à l’heure ou en demi-journée, soit en 
contrat selon vos besoins.

LA COMPLÉMENTARITÉ DU BINÔME 
CONSEILLER/CONSULTANT 

EN CHIFFRES

ENSEMBLE NOUS CONSTRUISONS UNE STRATÉGIE DE RÉUSSITE POUR VOS ÉLEVAGES

STRATÉGIE DE RÉUSSITE

BILAN FIN PÉRIODE = GAINS RÉALISÉS

98%

93%

UN CONSEILLER RÉFÉRENT UN CONTRAT DE VALEURS DES EXPERTISES FORTES

Collaboration 
éleveur/conseiller

de nos clients plébiscitent 
cette complémentarité

de nos clients sont très satisfaits 
à satisfaits de nos expertises 

consultant

Objectifs clairs 
Gains souhaités

Conseiller/consultant
Indicateurs

Outils

Offre-Consultants-NOV2020.indd   1Offre-Consultants-NOV2020.indd   1 09/11/2020   10:45:3209/11/2020   10:45:32

CONTACT
Service client - 02 99 66 61 64 - serviceclient@eilyps.fr
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CARTE DE SERVICES

COLLECTE DE DONNÉES  : LA DEMANDE DES ÉLEVEURS ÉVOLUE

UNE NOUVELLE 
CARTE DE SERVICES
Les élevages grossissent ; la robotisation 
se développe avec des compteurs à 
lait et des analyseurs. Dorénavant, 
sur la base des protocoles officiels, 
nous proposons un service à la carte. 
Avec nos offres Confort et Solo, vous 
choisirez la méthode d’intervention qui 
vous convient, ainsi que la manière de 
gagner du temps sur les opérations de 
collecte de données.

*Voir la compatibilité avec nos services

Confort Solo Autonome

VOS 
INDICATEURS

Restitution Breeder

TB

TP

Cellules

Urée

Lactose

Man'AGe

OPTIMISATION  
DU TEMPS DE 

COLLECTE

2 traites 
(lait 24h, taux 24h)

1 traite 
(lait 12h, taux 12h)

Mixte 
(lait 24h, taux 12h)

MÉTHODE 
DE COLLECTE

Vérification annuelle 
des compteurs

Echantilloneur mécanique En option

Agent de collecte Apport du matériel 
et saisie

Echantilloneur électronique En option

Pour coller à cette nouvelle carte de 
services, nous avons revu le mode de 
facturation. Plus proche du service 
réalisé, la tarification est aussi plus juste 
et correspond à des éléments factuels 
de réalisation de collecte de données. 
La cotisation liée au "volume de lait" est 
regroupée avec la cotisation "vache".
Avec le développement du bio et des 
nouveaux modèles d’élevage, il est 
préférable de parler marge et produits en 
euros par vache plutôt que de se baser sur 
la M.U.L. (production en kg de lait).

En 2021, notre carte s’enrichit aussi 
d’options d’échanges et de valorisation 
des données de différents outils. Ainsi, 
vous pourrez retrouver certaines alertes 
issues de vos propres outils sur l’application 
mobile Breeder.*

CONTACT
Service client - 02 99 66 61 64 

serviceclient@eilyps.fr



BREEDER

BREEDER 
FÊTE 

SES 3 ANS !

La dernière version est disponible 
sur les Playstore et Apple Store. 
Pensez à faire votre mise à jour !
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" J’utilise Breeder depuis plusieurs années sur mobile et ordinateur. Je déclare les 
naissances et les sorties, directement sur mon portable. Aujourd’hui je fais un 
inventaire grâce aux données de Breeder. C’est rapide et pratique ! Suite au passage 
de mon agent de pesée, je regarde les résultats vache par vache. Lorsque je suis 
dans la stabule, je vérifie la carte d’identité des animaux afin de vérifier les chaleurs 
et son historique. Breeder est simple d’utilisation, résume l’essentiel de mes besoins 
et m’apporte un confort au quotidien dans mon travail ".
Benoît MOREL - Éleveur de 95 VL à St-Grégoire (35)

BREEDER : 
LE LIEN ENTRE L’ÉLEVEUR 
ET SON VÉTÉRINAIRE !

Faciliter la collecte de données et 
maintenir le lien avec les partenaires 
de l’éleveur, tel est l’objectif de 
Breeder. L’inventaire, les données 
techniques et sanitaires, autant 
de données qui peuvent faciliter le 
travail et les services des vétérinaires 
d’élevages. 

À noter : le carnet sanitaire BREEDER 
est officiel et réglementaire.

BREEDER ECO

Aujourd’hui, votre application Breeder 
souffle ses 3 bougies et fait peau neuve 
avec l’amélioration du design et évolutions 
très attendues par les utilisateurs.  

Les changements concernent l’ergono-
mie, le paramétrage des alertes, de nou-
velles fonctionnalités et une meilleure 
interaction entre les différents écrans. 
Les équipes Eilyps ont travaillé avec des 
groupes d'éleveurs utilisateurs afin d’en 
améliorer les fonctionnalités. L’intérêt de 
Breeder Web et Breeder Mobile est de 
faciliter le travail au quotidien des agricul-
teurs. Cette nouvelle version de Breeder 
Mobile propose une refonte complète des 
alertes avec plus d’interactivité.

Avec près de 3000 utilisateurs au quotidien, Breeder est devenu une 
référence pour les éleveurs. Sur ordinateur et sur mobile, Breeder 
permet de suivre la santé des vaches, d’optimiser la production de 
lait, ou encore de calculer sa marge sur coût alimentaire.

BREEDER WEB ET BREEDER MOBILE 
FONT PEAU NEUVE !

TÉMOIGNAGE

Retrouvez également une fiche animale 
adaptée au profil lait ou viande de votre 
élevage.

Les nouveautés : 
• Le paramétrage de vos alertes 
 désormais permis sur mobile et web ;
• De nouvelles fonctionnalités comme 
 la commande de boucles de rebou- 
 clage sur mobile ;
• Des améliorations apportées dans 
 l’onglet déclaration de naissance 
 avec la prédéfinition du type racial 
 ainsi que la filiation.

EN SAVOIR +
Breeder.fr

02 99 602 815 



Anthony THÉBERT,  

GAEC Nature et vie 
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GTE - Gestion Technico Economique

DOSSIER SPÉCIAL

La GTE permet de suivre les indicateurs techniques et économiques de l'atelier lait tout au long de l'année. 
L’objectif est d'anticiper, avec réactivité, toutes vos décisions. Cela nécessite au préalable de fixer les 
objectifs à atteindre afin de définir de manière cohérente sa stratégie d’exploitation. 

PERSONNEL :  
· Maîtriser le temps et la  
 charge de travail,
· Savoir se fixer des horaires,
· Concilier le temps professionnel 
 et le temps personnel.

TECHNIQUE :  
· Fixer le niveau de production,
· Définir son système de production 
 (intensif vs extensif, robot, bio…),
· Diversifier ses produits,
· Améliorer la longévité et le 
 potentiel des animaux 
 (génétique, génotypage…).

ÉCONOMIQUE :  
· Pérenniser son exploitation,
· Dégager un bon revenu, 
· Optimiser la rentabilité 
 économique pour embaucher 
 ou déléguer, 
· Favoriser la transmissibilité.

PRODUCTEURS LAITIERS : FIXEZ VOTRE CAP GTE !

EN QUOI LA GTE EST UNE RÉPONSE 
DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE 
STRATÉGIE ?  

" La GTE me permet de fixer un cap. Les 
indicateurs sont ma boussole et m’offrent 
une vision plus claire à l’instant T. 
Jusqu’alors, nous avions un bilan qui n’était 
pas assez précis pour rectifier mois après 
mois notre fonctionnement. Ne fixant pas 
le prix de vente du lait, nous devions donc 
orienter notre exploitation en fonction des 
charges et de la qualité du lait. Avec la GTE, 
nous suivons désormais la Marge sur Coût 
Alimentaire (MCA). Cet indicateur est le 
point de repère nouveau qui doit permettre 
d’améliorer notre bilan ".

QUELS BESOINS AVIEZ-VOUS DE 
REDÉFINIR VOTRE STRATÉGIE 
D’ÉLEVAGE ?

" Je suis installé depuis 5 ans en GAEC 
avec ma mère qui part à la retraite 
prochainement. L'exploitation compte 
75 VL dont je devrais m'occuper seul à 
l'avenir. Ayant de jeunes enfants, je ne 
souhaitais pas augmenter mon temps 
de travail et il me fallait trouver un 
juste équilibre entre mon temps sur 
l’exploitation et ma vie familiale. Afin 
de m’aider dans cette démarche, j’ai fait 
appel à Arnaud Frin, consultant Economie 
Système. Ensemble, nous avons réalisé 
une projection et envisagé les solutions 
possibles pour faire face à la nouvelle 
organisation de l’exploitation tout en 
intégrant l’installation prochaine d’un 
robot de traite".

1.  IDENTIFIEZ VOS OBJECTIFS 
D’ÉLEVEURS 

En tant qu’éleveur, vous avez tous 
différents objectifs qui peuvent être 
classés sur trois niveaux :

2.  ANALYSEZ VOS FACTEURS 
DE PRODUCTION

Pour produire à moindre coût, vous devez 
associer les facteurs de production et 
trouver la meilleure combinaison possible. 
Plus le coût de production est bas, plus 
le bénéfice sera important. Quelques 
exemples de facteurs de production : 
• Main d’oeuvre : associé, salarié, 
 bénévole, entraide, délégation.
• Dimension économique : référence, 
 autres ateliers de production…
• Contexte pédoclimatique et surfa- 
 cique : potentiel rendement, terres 
 sèchantes vs hydromorphe, plu- 
 viométrie, accessibilité au pâturage,
• Bâtiments et équipement : taille du 
 bâtiment, salle de traite ou robot, op- 
 tions d’équipements (racleur, mélan- 
 geuse, pailleuse, tracteur…)

• Conformité règlementaire : capa- 
 cité de stockage, autorisation effec- 
 tif, pression environnementale,… 

3.  DÉFINISSEZ VOTRE STRATÉGIE

Suivre une stratégie permet d’adapter 
ses pratiques techniques en cohérence 
avec son système pour une meilleure 
efficacité économique. Dès le départ, 
il est important de sélectionner ses 
indicateurs économiques de pilotage, fixer 
des objectifs et faire un point régulier. La 
GTE permet également de se comparer à 
son groupe de référence afin d’identifier 
plus rapidement les marges de progrès.  
 
La GTE, c’est la recette gagnante pour 
améliorer vos marges, réduire vos coûts 
et optimiser durablement votre résultat. 

« LA GTE ME PERMET 
DE FIXER UN CAP, 
LES INDICATEURS 
SONT MA BOUSSOLE »

CONTACT
Arnaud FRIN

Consultant Economie Système - Visiolys
arnaud.frin@eilyps.fr 

06 75 76 66 58

TÉMOIGNAGE
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INFOS TECHNIQUES

 
 

Julien COLIN entouré de son associé 

Yannick GAUDIN (à gauche) et de son 

conseiller Fabrice FERRÉ (à droite)

La délégation des génisses suscite de l'intérêt pour des questions 
d’organisation de travail, d’augmentation de la production 
laitière ou de normes environnementales. Afin de répondre à la 
demande en constante augmentation, Délég’Génisse recherche 
des éleveurs pour couvrir l’ensemble des sollicitations en 
agriculture conventionnelle et en agriculture biologique.

CONTRAT DE CONFIANCE « GAGNANT-GAGNANT » !

• Le NAISSEUR a l’assurance que ses génisses seront élevées 
 dans un cadre technique, sanitaire et financier rigoureux 
 selon une démarche qualité définie et à un prix équivalent à 
 son prix de revient.
• L’ELEVEUR, en capacité matérielle et avec du temps disponible 
 pour élever les génisses, a la garantie de gains financiers pour 
 son activité avec un prix de reprise revu à la hausse.
Délèg’Génisse accompagne naisseurs et éleveurs et met en 
place un cadre : contrat, visites, parcours préétabli, et depuis 
cette année, une application web où éleveurs et naisseurs 
peuvent suivre les croissances, les états physiologiques et les 
différents événements techniques des génisses.
Délèg’Génisse, c’est un collectif d’éleveurs motivés qui 
travaillent ensemble avec la même vision, la même 
implication et une déférence avérée pour l’animal.

CONTACT
Laurent LOMMERT - 06 88 84 24 34 · David BUAN - 06 68 23 55 54 · deleggenisse@eilyps.fr

DES RÉSULTATS TECHNIQUES AU RENDEZ-VOUS
Avec un âge moyen au vêlage 24,1 mois, c’est un gain 

de 5 mois sur la moyenne des producteurs laitiers.
En agriculture biologique, les 400 premières génisses 

ont vêlé à 27,6 mois.

Lancé en janvier 2015, Délég’Génisse connait un 
essor croissant. Plus de 4000 génisses ont été 
élevées chez des naisseurs dont 750 en bio, et ce 
chiffre devrait encore augmenter avec la demande 
de nouveaux naisseurs.

GÉNISSES

DÉLÈG’GÉNISSE À LA RECHERCHE D’ÉLEVEURS DE GÉNISSES !

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI 
GÉNOCELLULES ?
" Lorsque nous avons découvert Génocellules, 
le concept nous a tout de suite intéressé. 
C’est une solution qui apporte des données 
leucocytaires aussi fréquemment que 
souhaité. Elle correspond également à 
nos attentes en termes de génétique car 
nous sommes des passionnés ! En effet, le 
génotypage nous permet d’affiner de manière 
plus précise les accouplements, élément 
essentiel pour l’avenir du troupeau. On peut 
également savoir si un animal est porteur du 
gène rouge (facteur rouge) ou s’il est doté 
du gène sans cornes, et avoir des infos sur la 
kappa et la beta caséines ".

COMMENT S’EST PASSÉE LA MISE EN 
PLACE DE GÉNOCELLULES ?
" La première année, le génotypage est 
réalisé grâce à un prélèvement de cartilage 
sur chaque vache, effectué par 2 agents 
Eilyps. C’est simple et rapide ! L’année 
suivante, il n’y a plus que les génisses 

Julien COLIN est éleveur depuis 2011 
à Langon avec son cousin et associé 
Yannick Gauvin au Gaec du Rocher de 
Corbinières. Suite à un passage en bio en 
2012 et à un changement d’équipement 
de traite l’année dernière, l’élevage a 
mis en place Génocellules pour piloter 
son troupeau. 

de moins d’un an à génotyper afin de les 
intégrer dans la base ".

APRÈS PLUSIEURS MOIS 
D’UTILISATION, QUE PENSEZ-VOUS 
DE CETTE SOLUTION ?
" On est satisfait, l’utilisation de Génocellules 
est entrée dans nos habitudes. La restitution 
éleveur est explicite grâce au code couleur. En 
cas de problème, l’alerte est immédiate : en 
rouge, on identifie les vaches à cellules ; en 
vert, on retrouve les gestantes. Le document 
renseigne également le rang de lactation, 
l’estimation de la quantité de lait produite, les 
gestations en cours… Cette solution répond 
parfaitement à nos besoins ! ".

« GÉNOCELLULES EST UNE SOLUTION 
QUI RÉPOND À NOS BESOINS ! »

GÉNOCELLULES

CONTACT
02 99 606 706 - accueil@eilyps.fr

EN SAVOIR +
www.genocellules.fr

PRÉSENTATION DE L’ÉLEVAGE
80 Vaches Laitières

2 associés
Agriculture bio depuis 2012
6000 kg de lait/an/vache

Système herbager

Vous souhaitez externaliser l’élevage de vos génisses ou 
élever les génisses de vos voisins, contactez-nous.
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REPRODUCTION

Parce qu’une reproduction maîtrisé est essentielle à la rentabilité d’un élevage, Eilyps propose dé-
sormais une offre complète autour de la reproduction : 

AUDITS REPRODUCTION CONSTATS DE GESTATION : 
PACK GESTATEST

SERVICE REPRODUCTION 
PREMIUM

1 2 3

UN 1ER AUDIT POUR DÉTERMINER 
LES AXES D’AMÉLIORATION
Après avoir identifié les critères à 
améliorer, l’audit permet de cibler 
les catégories d’animaux qui posent 
problème et les périodes à risque. 
Ensuite, les pratiques ayant un impact 
potentiel sur la reproduction sont 
analysées au cours de la visite de 
l’élevage : alimentation, conduite 
d’élevage (détection des chaleurs, mise 
à la reproduction…), facteurs de risques 
sanitaires. Cette démarche permet 
alors de recommander les mesures 
les plus pertinentes pour améliorer les 
performances de votre élevage.

UN 2ND AUDIT POUR FAIRE LE BILAN 
Quelques mois plus tard, un second 
audit permet de faire le bilan des actions 
mises en place, de les réajuster au 
besoin, et de travailler plus précisément 
un ou plusieurs facteurs de risque.

Pour détecter les acidoses et 
acétonémies, vous pourrez profiter 
des packs CétoTEST et AcidoTEST. Ces 
problèmes métaboliques, souvent à 
l’origine de dégradation de la fertilité 
ou de l’expression des chaleurs, 
doivent être détectés afin de réagir 
au plus vite. Tout au long de l’année, 
votre consultant repro fera le point sur 
l’évolution des résultats.

GestaTEST est une analyse permettant 
de mesurer dans le lait les PAG 
(protéines sécrétées par le placenta) 
chez les vaches gestantes. Grâce à 
ce test, il est possible de savoir si une 
vache est gestante ou non dès 28 jours 
après l’IA. A travers une simple analyse 
de lait, vous pourrez donc améliorer 
votre confort de travail, le bien-être 
animal et vos performances technico 
économiques.  

Quelles vaches analyser ? Plus besoin 
de se poser la question, nous le 
faisons pour vous selon vos critères. 
Nous proposons désormais le pack 
GestaTEST de manière à automatiser 
les prélèvements à chaque pesée.

Les constats de gestation sont réalisés 
aussi fréquemment que les contrôles 
de performances. Cela vous permet de 
détecter les vaches vides précocement 
tout au long de l’année, ce qui 
contribue à réduire l’IVV (intervalle 
entre 2 vêlages). 

Dans cette offre, tous les services 
repro sont combinés pour améliorer vos 
résultats et détecter les vaches vides 
précocement (audits + pack GestaTEST 
+ packs CétoTEST et AcidoTEST). 

Vous pouvez bénéficier également de 
la mise en place d’un partenariat avec 
l’intervenant de votre choix (ex : votre 
vétérinaire) pour compléter le suivi par 
des échographies des génisses et/ou 
des examens gynécologiques réguliers 
sur les vaches à problèmes. 

CONTACT
Sarah Neumann Raoux 

sarah.neumannraoux@eilyps.fr  
06 88 84 25 62

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SERVICE REPRODUCTION EN 3 POINTS !

Pour aller plus loin : 
www.eilyps.fr/gestatest-
pour-une-gestion-simple-et-
efficace-de-la-reproduction/
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Thème Animateurs Présentation consulting Date / Heure 
/ Lieu

Ajuster l’alimentation 
de mes chevrettes 
pour atteindre mes 

objectifs 

Marine ODIETTE
Laurène ROBIN 

(SAPERFEL)

Diagnostic ventilation 
du pôle bâtiment EILYPS 

avec Alice ELVINGER

Régis DESAIZE
Trémeheuc

27/01/2021

Utiliser des matières 
premières pour des 

rations moins chères

Marine ODIETTE
Jean-Marc JARRY 

(SAPERFEL)

Diagnostic physique du sol 
du pôle agronomie 

avec Thibault BERNE

GAEC du 
CAPRICORNE
Trémeheuc

07/01/2021

VIANDE

CAPRINS
VENEZ ÉCHANGER LORS DE NOS JOURNÉES TECHNIQUES !
Deux journées d’échanges caprines sont organisées en ce début d’année 2021. Le 
principe de celles-ci : aborder un thème de manière descendante, assister à une 
présentation de consulting Eilyps en lien avec le sujet traité et échanger entre 
éleveurs ! Au programme :

CONTACT
Marine ODIETTE
Conseillère Caprin  

marine.odiette@eilyps.fr 
06 88 84 29 15

CONTACT
Pierrick MESSAGER

Responsable pôle viande Eilyps  
pierrick.messager@eilyps.fr 

02 99 606 706

Les démonstrations de consulting permettent de présenter aux éleveurs des exemples 
de prestations auxquelles ils peuvent avoir accès s’ils choisissent la gamme « Stratégie » 
dans la nouvelle carte de services.
L’activité caprine est en pleine évolution : 4 nouveaux éleveurs ont adhéré en 2020 
(départements 35 et sud 50) avec du contrôle de performances et du suivi conseil. 
Le dynamisme ne devrait pas faiblir en 2021 avec de nouvelles adhésions dans le 
département et aux alentours !

âge donné. Ils permettent de caractériser 
de façon normalisée une phase identifiée 
de la croissance d’un animal pouvant être 
ensuite comparée au lot, au troupeau, à 
la race.
En pré-sevrage, 2 PAT sont calculés : le 
premier à 120 jours et le second à 210 
jours.

LES ÉVOLUTIONS EN 4 POINTS

• Le poids de naissance pourra servir 
 au calcul ;
• Des plages de pesées plus larges et en 
 toutes saisons ;
• Un nouveau calcul du PAT à chaque 
 nouvelle pesée ;
• Une mesure de la fiabilité du PAT à 
 l’aide d’indicateurs.
Ces évolutions s’appliquent pour cette 
nouvelle campagne démarrée en août. 

Il est donc important de s’assurer de la 
fiabilité des données de naissance et 
de planifier les périodes de pesées des 
animaux. Profitez de cette évolution  pour 
optimiser la collecte de vos données.

Depuis 2017, une réflexion est 
engagée sur l’évolution des 
règles de calcul des Poids Age 
Type (PAT) dans le cadre du 
contrôle de performances viande 
bovine. Elle devrait aboutir à un 
nouveau dispositif prévoyant 
un élargissement des plages de 
pesées sur de nouvelles règles 
d’utilisation des données et à 
l’ajout d’un nouvel indicateur 
qui permettra de mesurer la 
fiabilité des Poids Age Type.

LES POIDS AGE TYPE, INDICATEURS 
ESSENTIELS DE CONDUITE 
D’ÉLEVAGE
Pour rappel, les Poids Age Type sont 
calculés à partir de deux pesées pour un 

CALCUL DES POIDS AGE TYPE : 
NOUVELLES RÈGLES D’UTILISATION DES DONNÉES

Régis DESAIZE, éleveur caprin

à Trémeheuc

(Source : France génétique élevage)
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DÉCOUVREZ L'ÉQUIPE EILYPS POUR L’ÉTUDE DE VOS PROJETS 
ET LA CONSTITUTION DE VOS DOSSIERS

CONTACT
Vanessa LOUVEL

Assistante pôle Agro-environnement 
02 30 21 03 20

ENVIRONNEMENT

BASSINS VERSANTS

Vous avez un projet de modification de bâtiments ? Vous augmentez 
vos effectifs ? Vous avez un projet d’unité de méthanisation ? Vous 
souhaitez évaluer votre empreinte environnementale ? 

Depuis 3 ans, Eilyps vous 
fait découvrir des mélanges 
d’espèces composant des 
intercultures adaptées à vos 
sols afin de valoriser au mieux 
cette période clé. Cette année, 
14 mélanges ont été testés 
sur notre plateforme : entre 
couverts végétaux, dérobées 
et cultures à valorisation 
énergétique (CIVE). Découvrez 
nos essais grâce à 4 vidéos 
disponibles prochainement sur 
notre chaine Youtube Eilyps. 

La plateforme d’essais située à Saint-
Sauveur-des-Landes (35) sur le bassin

Le Pôle Environnement a pour mission de vous accompagner dans vos projets 
en lien avec les prescriptions techniques réglementaires et les préoccupations 
environnementales.

LES DOMAINES D’EXPERTISES : 

• Installations classées (ICPE) : déclaration, enregistrement et autorisation
• Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
• Calcul des capacités de stockage (DeXel)
• Plans d’épandage, valorisation agronomique des effluents et digestats
• Demande d’aides à l’investissement (PCAEA, projet Methanisation)
• Diagnostics CAP'2ER et Crédits Carbone
• Demande d’agrément sanitaire

L'équipe environnement d'Eilyps vous accompagne avec une approche globale à 
l’échelle de votre exploitation.

versant de Loisance-Minette, entre dans 
le cadre du nouveau contrat territoriale 
2020-2025 et s’inscrit dans une 
démarche de sensibilisation à l’importance 
des intercultures.
Le contexte sanitaire n'a pas permis 
d'accueillir du public cette année mais les 
travaux ont continué. Afin de découvrir les 
résultats nous vous donnons rendez-vous 
sur notre chaine youtube et sur eilyps.fr :
• des conseils pour évaluer la fertilité de 
 vos sols à partir d’une fosse pédologique;
• des vidéos d'accompagnement au 
 choix des dérobées et des couverts 
 avec nos spécialistes ;
• des résultats technico-économiques 
 de nos essais. 

DÉCOUVREZ NOS ESSAIS EN VIDÉOS

Au premier plan - Sarah Humbert (responsable du pôle), Sophie Geffroy, Marie Thomas, 
Carole Serusier, Vanessa Louvel et Mélanie Vaultier

Pour aller plus loin : www.eilyps.fr/innovation-decouvrez-14-melanges-despeces-
pour-vos-intercultures/

" Ma mission est de représenter Eilyps 
auprès des acteurs du territoire (bassins 
versants, syndicats d’eau potable, 
collectivités...) afin de proposer nos 
compétences en agronomie. Nous 
identifions les solutions les plus efficaces 
pour préserver la qualité de l’eau en lien 
avec l’intérêt des agriculteurs ".

VALENTIN GERMAIN 
FAIT LE LIEN 
AVEC LES BASSINS 
VERSANTS

Valentin GERMAIN (au centre) entouré de 

Loïc BATTAIS (à gauche), vice-président du 

SMPBC et Lionel OGER (à doite), agriculteur.

CONTACT
valentin.germain@eilyps

02 30 21 03 20

" La qualité de l’eau est une exigence forte, 
et même en Bretagne, la quantité d’eau est 
une préoccupation. 
Faire cohabiter les activités touristiques, 
agricoles et industrielles est notre objectif 
pour conserver le potentiel agricole breton et 
l’adapter aux contraintes actuelles. 
Eilyps a construit une offre de services 
pour accompagner les agriculteurs dans 
les démarches réglementaires et dans 
la mise en place de pratiques culturales 
respectueuses de l’environnement et des 
attentes sociétales ".

Hubert DÉLÉON 
Directeur

« LES SERVICES 
ENVIRONNEMENT ET 
AGRONOMIE D’EILYPS 
SE MUSCLENT ! »



L’outil qui pense " éleveur "

 GAIN DE TEMPS

 GAIN D’EFFICACITÉ

 TABLEAUX PERSONNALISABLES

UN OUTIL 
OPTIMISÉ

POUR VOUS 
SIMPLIFIER

LE QUOTIDIEN

LES

BREEDER MOBILE+
ACCESSIBLE

AUX ÉLEVEURS
LAIT & VIANDE

UNE VERSION
WEB DÉTAILLÉE

ENTREZ DANS L’UNIVERS

SOLUTIONS MOBILE & WEB 
POUR LE PILOTAGE DE VOTRE ÉLEVAGE

WWW.BREEDER.FR

NOTRE ÉQUIPE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION 

BREEDER@EILYPS.FR 
02 99 606 706

NOUVEAUTÉ
BREEDER ECO

Breeder Eco, votre outil web 
pour calculer la marge 
sur coût alimentaire en 

production laitière POUR TÉLÉCHARGER BREEDER MOBILE

BREEDER 
FÊTE 

SES 3 ANS !
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Suivez-nous sur

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


