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L’année 2020 a été vécue différemment selon le contexte et 
la particularité de chacun. Certains ont perdu des repères et 
des liens, d’autres, au contraire, les ont développés. C’est le 
constat que nous pouvons faire de manière générale dans notre 
environnement. 

A l’échelon d’Eilyps, qu’en est-il  et qu’en sera-t-il demain  ?  
Avons-nous su nous adapter pour accomplir au mieux nos 
missions ?
⚫   Un chiffre d’affaires en baisse, mais la plupart des activités 

maintenues avec des adaptations du personnel et des 
procédures.

⚫   Le développement du télétravail et du conseil à distance en 
complément des visites.

⚫  Une grande maîtrise des charges.
⚫  Une transformation durable de l’entreprise.

Nous avons pour ambition de faire en sorte que toutes et tous 
y parviennent, celles et ceux que nous accompagnons, celles et 
ceux qui les accompagnent, et celles et ceux qui apportent leur 
soutien, notamment nos différents partenaires.

Pour y parvenir, deux pistes nous paraissent essentielles :
⚫   Adopter des dispositions qui rassurent pour établir la confiance 

et maintenir les liens ;
⚫  Faciliter et encourager les innovations.

Cette crise sanitaire a généré des contraintes fortes qui peuvent 
laisser place à des opportunités, car ces confinements resteront 
sans doute comme un grand moment d’accélération de la 
transformation digitale de notre histoire.

Dès 2020, Eilyps a mis sur pied des formations à distance 
avec notamment la semaine de la performance en septembre 
qui a rassemblé 1800 inscrits autour de 16 webinaires. Cette 
expérience réussie nous incite à poursuivre cette transformation 
des métiers et des services pour être plus efficient et accroître la 
valeur ajoutée apportée aux adhérents.

Les délégués, les adhérents, les administrateurs, par leur adhésion, 
nous aident à construire ces nouveaux modèles associant nos 
expertises et les nouveaux outils de communication. 

Au sein de BreederTech, avec Saperfel et Avenir Conseil Elevage, 
nous améliorons les outils, particulièrement l’outil éleveur 
Breeder. Le cahier sanitaire, le module GTE, le planning de 
travail, le module IPE et plan de cuve, l’ergonomie sont autant de 
nouveautés ou d’améliorations qui en font un outil plébiscité par 
les utilisateurs et par les partenaires. Notre outil Breeder et notre 
démarche GTE traduisent bien la transformation des métiers 
d’Eilyps et l’adhésion des éleveurs entrepreneurs à une nouvelle 
forme d’accompagnement.

Après plusieurs années de collaboration, Eilyps et Saperfel ont 
décidé de fusionner pour que nos expertises bovines complètent 
la gamme sur la zone des Deux-Sèvres et réciproquement pour les 
expertises caprines. Motivée par la recherche de valeur ajoutée 
aux agriculteurs, cette fusion vient renforcer les expertises et 
les moyens mis en place dans un contexte où le développement 
digital efface certaines frontières. La fusion des deux entités 
devrait se concrétiser en 2022 après décision des assemblées 
générales.

Face au discours très répandu sur l’autonomie, l’autarcie et la 
nostalgie de l’agriculture d’antan, Eilyps croit qu’il est possible de 
concilier respect de l’environnement, bien-être animal, attentes 
sociétales et maintien d’une agriculture dynamique avec des 
exploitations modernes et rentables. 

Cette posture et cette stratégie de développement passent par 
des remises en cause aux niveaux des organisations d’élevage, 
des remises en cause dans la conduite culturale et la conduite 
des élevages. Les éleveurs ont la conviction que leur métier porte 
des valeurs et leur donne des opportunités de réussite. 

Eilyps s’inscrit dans cette philosophie et diversifie ses expertises 
pour accompagner tous les projets de développement, sans 
opposer les systèmes pourvu qu’ils répondent aux attentes 
sociétales et aux attentes des porteurs de projets en terme de 
revenus et de conditions de travail. En renforçant son pôle agro-
écologie, Eilyps s’inscrit encore plus comme un acteur majeur au 
sein des filières pour aller jusqu’au consommateur, par les circuits 
conventionnels et les circuits courts.

Pierrick Cotto, président
Hubert Deléon, directeur

2020, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE QUI BOUSCULE LES USAGES ET MARQUERA L’HISTOIRE.
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Du 1er au 4 septembre 2020, les experts d’Eilyps vous 
donnaient rendez-vous pour une semaine de conférences en 
ligne. 
 
16 webinaires sur 4 jours, un format de 45 minutes, des 
intervenants et des invités de qualité ont permis de comptabiliser 
1 800 participants. 

Plus d’une dizaine de thématiques ont été abordées : stratégie 
d’élevage, nutrition de précision, témoignages d’éleveurs, 
reproduction, caprin, robot, méthanisation, bâtiment de demain, 
objets connectés, circuits courts, dermatite, génisses…

Semaine de la performance

Rétrospective 2020 en images

1 800 inscrits pour le premier  
rendez-vous 100% digital 

d’Eilyps !

(de gauche à droite) : 1er rang – Thierry Guérin, Denis Planchais, Angélique Daufin,  
Michel Sauvage. 2ème rang  : Louis Segouin, Adeline Berthelot-Yon, Fabrice Renaudin,  
Pierrick Cotto, Damien Leduc, Christine Jouan, Denis Bernier, Yves Haudebert, Hubert 
Deléon (directeur). 3ème rang : Arnaud Delaunay, Céline Riaux, Samuel Chouannière, Pierre 
Gieu, Jean-Baptiste Bourniche, Christophe Lemesle, Mickaël Gérard, Sébastien Cerclé. 
Absent : Jean-Paul Texier. En gras : les membres du bureau.

FÉVRIER 
Assemblées de section - Porte Atlantique

Assemblée de section – Porte d’Anjou

SEPTEMBRE 
Jeudis de la performance - webinaire

NOVEMBRE 
Vidéos réalisées sur la plateforme  
d’essais située à St Sauveur des Landes (35)

JUIN 
 Le Conseil d’Administration

DÉCEMBRE
Partenariat avec la Mongolie

 « Cette semaine inédite est une 
réponse à l’actualité sanitaire et aux 
nombreux événements annulés en 
2020. L’idée était donc de créer un 
rendez-vous 100 % digital pour nos 
clients et partenaires. 
Cette première édition est un réel 
succès ! »

Loïc Quéméré
Directeur technique
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En 2020, la crise sanitaire a perturbé les activités et particu-
lièrement la collecte de données en élevages avec une baisse  
de l’ordre de 7,5  %.

La réduction des charges et l’adaptation des effectifs a permis 
de faire face à la crise sanitaire et permet à Eilyps de dégager un 
résultat positif de 115 000 €.

⚫    12 éleveurs en jeunes bovins mâles
⚫    30 éleveurs caprins 
⚫    6 éleveurs ovins 
⚫    263 autres adhérents

⚫    80 agents de pesées et collecte de données robots

⚫    60 conseillers et consultants au pôle élevage  
(bovins, caprins, ovins)

⚫    30 conseillers et consultants au pôle systèmes  
d’exploitation (projets, gestion, bâtiment, environnement, 
énergies, agronomie)

LE PÔLE DATA SE TRANSFORME
Avec une année 2020 chahutée, la capacité d’adaptation et 
le professionnalisme des agents de pesées ont permis de 
conserver des activités de collecte de données quasi normales. 
Ainsi, les indicateurs usuels de pilotage ont pu être délivrés sans 
interruption.

Dans ce contexte sanitaire, les changements d’habitudes et 
l’évolution vers la robotisation ont accéléré le processus de 
transformation avec une collecte de plus en plus numérique. 

LA CARTE DE SERVICES ÉVOLUE
Certes, la collecte de données alimente largement la base 
génétique, mais l’approche collecte de données est avant tout 
la fourniture d’indicateurs de pilotage du troupeau. Elle comprend 
des analyses vache par vache et, de plus en plus, des analyses 
du lait de tank. Nouvelle approche, nouvelles analyses, nouveaux 
algorithmes, nouvelles modalités et fréquences, à chacun de 
choisir le service le plus approprié à son élevage.

Le pôle collecte de données a fait le choix  
d’innover et de s’adapter aux éleveurs avec : 
⚫    des tarifs au plus proches du service rendu  

(taille du troupeau, personnel mis à disposition, fréquence) ;

⚫     des indicateurs fiables et pertinents :
   Man’AGe pour une vision globale de la santé du troupeau,
   Profil’Tank pour des indicateurs nutrition et santé précis,
   GénoCellules pour le suivi cellulaire du lait par vache ;

⚫       l’intégration du monitoring dans les outils de pilotage  
du troupeau.

3 000 ADHÉRENTS dont :   

219 SALARIÉS dont :   

Le chiffre d’affaires  
EILYPS - TECMATEL  

CA 2020 en k€
Evolution  

en % 2019

Collecte de données 7 666 - 8 %

Conseils pôle animal 3 127 - 2,4 %

Conseils pôle systèmes 1 385 + 9,1 %

Distribution 885 + 9 %

Autres 496 + 14 %

Total Produits 13 560 - 3,5 %

 « L’année passée n’a pas été simple 
à gérer pour les agents, notamment 
avec le confinement : d’un côté la 
peur de la Covid et des agents en 
chômage partiel, de l’autre l’envie de 
rendre le service aux clients. Malgré 

cette situation où tout se faisait au 
jour le jour, nous avons réalisé un grand 
nombre de contrôles, en robot comme 
en salle de traite, notamment avec 
l’aide des éleveurs. »

Valène Perray
Agent spécialisé robot

   EN CHIFFRES   

RÉPARTITION DES ÉLEVAGES BOVINS LAIT

Par race :
73 % Holstein
20 % Mixte
4 % Normande
2 % Montbéliarde
1 % Autres 

En production 
bio :
170 élevages 
soit 7 % 
des élevages 

Avec robots 
de traite : 
330 soit 15 % 
des élevages 
et 16 % des VL

2 500 Bovins lait 
(200 000 VL présentes
 soit 80 VL  par élevage)

269 Bovins  
viande allaitants 

(16 000 VA soit 60 VA  
par élevage) 

CHIFFRES CLÉS EILYPS - TECMATEL

COLLECTE DE DONNÉES

165 000 
vaches suivies 
en contrôle officiel

8 500
chèvres suivies

35 000
vaches suivies 
hors contrôle officiel  

1 600 000
échantillons de lait 
analysés

«
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La carte de services 2020 a connu des évolutions majeures et offre aux adhérents plus de choix dans les services pour mieux 
coller à leur profil, leurs objectifs et leur actualité. L’adhérent choisit, avec l’appui de son conseiller référent, les solutions les plus 
pertinentes et adaptées à ses besoins.

L’expertise des consultants a intègré en 2020 les formules 
«  conseils  ». L’éleveur choisit la thématique la plus appropriée 
à son élevage et profite d’un regard et d’une expertise 
supplémentaire pour atteindre ses objectifs. 

La GTE (Gestion Technico-Economique) Breeder glissante a été 
déployée par tous les conseillers pour plus de pertinence dans les 
critères et plus de réactivité. Loin des bilans annuels et lointains, 
elle offre désormais aux éleveurs les indicateurs clairs qui leur 
permettent de mesurer l’efficacité de leurs choix et d’adapter en 
permanence la conduite du cheptel. Plébiscitée par les banques 
et les fournisseurs, elle révolutionne l’accompagnement des 
éleveurs. La richesse de la base Eilyps permet de comparer au fil 
de l’eau les résultats individuels d’une année sur l’autre ou d’un 
élevage à un groupe de référence sur une période récente. 

UN MIX DE COMPÉTENCES ET DE RYTHME POUR 
TOUJOURS PLUS DE VALEUR 

Dans cette nouvelle démarche, des engagements forts : 

1.  Un contrat de valeur  basé sur des objectifs personnalisés 
 qui projette un attendu concret et validé ;

2.  Un projet de collaboration qui rythme et organise le parcours 
de réussites ;

3.  Une GTE Breeder qui positionne concrètement les choix  
et les performances attendues.

La complémentarité conseiller/consultant  
fortement plébiscitée ! 
REGARD D‘ÉLEVEUR 
"L’alliance d’un conseiller et d’un consultant est une bonne 
combinaison pour nous faire avancer."

 ⚫   NUTRITION
⚫   REPRODUCTION 
⚫   QUALITÉ DU LAIT
⚫   RENOUVELLEMENT
⚫   ROBOT DE TRAITE 

ALIMENTATION
⚫   AGRICULTURE BIO

Plus de valeur et plus de rythme

NOS EXPERTISES CONSULTANTS 

 « Le déploiement de la carte de 
services s’inscrit dans la continuité 
des bouleversements nécessaires 
et engagés en élevage. Nos clients 
souhaitent plus de valeur ajoutée  ! 
Pour répondre à leur attente, nous 

proposons plus de compétences et plus d’outils. Chaque client 
a accès à un référent, à un contrat de valeur et à la GTE Breeder. 
Cette nouvelle démarche signe la fin de la visite stéréotypée du 
« contrôle de performances »  : une nouvelle étape qui renforce 
notre métier de conseil en élevage et laisse place à plus d’agilité 
et d’adaptabilité pour assurer la réussite de l’éleveur. »

 « J’avais régulièrement des difficultés 
lors des transitions de rations, avec 
des diarrhées principalement. 
Ma seconde préoccupation est 
d’être le moins dépendant possible 
des tiers et de valoriser les produits 
déjà présents. J’ai choisi le service 

consultant génisse disponible à la gamme de conseils. Cette 
intervention m’a permis de mieux comprendre le métabolisme 
des génisses en phase lactée et au sevrage. Au fil de l’eau, nous 
corrigeons avec ma conseillère le programme initial en fonction 
des performances. L’alliance d’un conseiller et d’un consultant 
est une bonne combinaison pour nous faire avancer. Cette 
démarche nous évite d’aller droit dans le mur ! »

Thibaud Viot 
Directeur du Développement 

et des Territoires

David Aubin
Éleveur à Essé (35)

CARTE DE SERVICES

   EN CHIFFRES   

La complémentarité du binôme conseiller/consultant en 2020

93 %
de nos clients sont satisfaits 
à très satisfaits de nos expertises 
consultants

Enquête Eilyps réalisée en décembre 2020

98 %
de nos clients 
plébiscitent cette 
complémentarité
 

Les prestations d’Eilyps
⚫    VIANDE
⚫   PETITS RUMINANTS 
⚫   BÂTIMENT, BUREAU D’ÉTUDES
⚫   AGRONOMIE, ENVIRONNEMENT 
⚫    STRATÉGIE, GTE,  

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
⚫   COMMERCIALISATION

Nouveautés 2020 
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Breeder Eco vient en complément de la GTE Breeder 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 Breeder. C’est simple, rapide et 
à la portée de tous. Ce module Breeder Eco alimente l’outil GTE 
du conseiller et permet de gagner du temps de saisie pour se 
consacrer à l’analyse des données.

EN COMPLÉMENT OU INDÉPENDAMMENT DE LA GTE BREEDER PORTÉE PAR LES CONSEILLERS D’ÉLEVAGE, 
UN MODULE « ECO » EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS L’OUTIL BREEDER. 

Breeder Eco : la GTE à portée de clic !

Breeder Eco : une application 
simple, utile à tout manager libre, 
indépendant, entrepreneur et réac

tif, 
utilisable sur toute la France.
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  EN CHIFFRES  

Marge sur coût alimentaire en euros par VL/jour 
en 2020 sur le groupe Eilyps

Retrouvez tous les résultats 
technico-économiques  

dans la plaquette Lait 2020

MCA €/VL/J

Prim’Holstein 5,56

Conventionnel 5,39

Robot 5,60

Bio 5,58

L'oeil des éleveurs

L'oeil du conseiller

La GTE Breeder se généralise et s’enrichit  
de nouveaux indicateurs et des références de groupes
En 2020, Eilyps a affiné sa méthode avec de nouveaux 
indicateurs économiques plus complets et plus précis. La GTE 
Breeder donne des indicateurs de pilotage.

Le critère phare est la MCA/VL (Marge sur Coût Alimentaire 
par Vache). La GTE permet de mesurer l’incidence des critères 
techniques sur la marge. Par exemple, la GTE met en évidence 
les gains potentiels sur l’âge au vêlage, le nombre de génisses  
important et l’incidence du taux de primipares sur les productions 
globales du troupeau. La nouvelle GTE Breeder a gagné en mobilité 
et en agilité. Elle permet ainsi de mieux chiffrer les marges de 
progrès, cibler les leviers d’actions et en suivre la progression. 

GTE : GESTION TECHNICO-ÉCONOMIQUE

 « La GTE Breeder, c’est la recette 
gagnante pour améliorer les marges, 
réduire les coûts et optimiser les 
résultats. Elle permet de suivre 
les indicateurs techniques et 
économiques de l’atelier lait tout 

au long de l’année et pas seulement lors du bilan annuel. Cela 
nécessite de fixer les objectifs à atteindre afin de définir de 
manière cohérente la stratégie de l’exploitation.  Par exemple, 
le renouvellement du troupeau est un levier d’amélioration 
économique important et trop faiblement travaillé. Entre la 
moyenne et le quart supérieur des exploitations, c’est 10 000 
euros par exploitation de différence sur le coût d’élevage des 
génisses. »

Arnaud Frin
Expert Visiolys

 « 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 pouvons intervenir rapidement. »

 « 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. »

Jeannette et Fabien Desille
Exploitants au GAEC DES ILES 

à Janzé (35)

Quentin Douinot
Conseiller d’élevage

«

«

«



Se rassurer sur les évolutions réglementaires, 
valoriser le travail accompli.

L’équipe environnement d’Eilyps s’est renforcée et intervient sur 
différents domaines. Elle accompagne les chefs d’exploitations 
pour apporter sérénité et rentabilité dans leurs projets 
environnementaux. L’objectif est de transformer les contraintes 
réglementaires en opportunités techniques, organisationnelles 
et économiques.

Les domaines d’expertise du pôle environnement : 

  Energies - Méthanisation

  HVE

  ICPE Enreg.

  ICPE Déclaration

  Plan d’épandage

  PCAEA

  CAP2’ER

  Capacité de stockage 

  Sylphie

  Divers

  RSD

Breeder Eco : la GTE à portée de clic !
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Un atout à valoriser pour produire demain

ENVIRONNEMENT

La production d’énergie est un levier d’avenir pour 
l’agriculture. Les pouvoirs politiques souhaitent relancer 
la filière du photovoltaïque, développer le secteur de la 
méthanisation. Le PCAE et la hausse des tarifs de rachat 
de l’électricité confirment cette orientation politique.
Marie Thomas accompagne les projets méthanisation et 
énergies, de la réflexion du projet à la mise en production.  
Avec son expertise et son réseau, elle vous renseigne sur 
les aspects économiques, réglementaires et techniques 
de votre projet.

Energies renouvelables

L’équipe agronomie conseille les agriculteurs pour l’élaboration 
d’une stratégie culturale rentable et adaptée à l’exploitation. 
Elle aide à déterminer des objectifs techniques, économiques et 
organisationnels tels que l’autonomie alimentaire, la fertilité des 
sols, l’optimisation des entrants dans le respect des exigences 
réglementaires.

EILYPS, ACTEUR SUR LES BASSINS VERSANTS

Eilyps est présente auprès des acteurs du territoire (bassins 
versants, syndicats d’eau potable, collectivités…) afin de 
proposer ses compétences en agronomie. Notre mission est 
d’identifier les solutions les plus efficaces pour préserver la 
qualité de l’eau en lien avec l’intérêt des agriculteurs. 

 « Sur la plateforme d’essais située 
à Saint-Sauveur-des-Landes sur le 
bassin versant de Loisance-Minette, 
nous avons testé 14 mélanges  : 
couverts végétaux, dérobées et 
cultures à valorisation énergétique 
(CIVE). Les références acquises 
par cette plateforme et celles des 
années antérieures nous permettent 
de proposer des solutions sur-mesure 
aux agriculteurs pour développer 
leurs performances. »

 « En 2020, Eilyps a développé ses contacts, conforté 
sa présence et son activité auprès des bassins versants  : 
intégration du nouveau contrat territorial du bassin versant 
du Semnon, rapprochement avec le bassin versant du Linon 
au nord du département, échanges avec le bassin versant de 
l’Airon pour proposer des actions agricoles. La fin d’année 2020 
a été marquée par une bonne dynamique autour des bassins 
versants ! »

Conseil culture : des sols valorisés, des pratiques  
vertueuses, une association gagnante !

Loïc Battais (vice-président du SMPBC), 
Valentin Germain (conseiller agronomie), 

Lionel Oger (agriculteur à Saint-Sauveur-des-Landes)

Thibault Berné
Responsable pôle agronomie

Valentin Germain
Conseiller agronomie référent bassins versants

AGRONOMIE
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Conseil, conception, suivi de chantier :  
le savoir-faire de l’équipe bâtiment reconnu

Cameroun, Chine et Arménie… Eilyps passe les frontières et exporte son savoir-faire, son expérience en conception bâtiment et 
management d’exploitation. L’objectif est d’apporter le maximum de valeur à ses clients agriculteurs, laiteries, coopératives agricoles, 
fournisseurs de matériel d’élevage et plus encore. 

CHINE

 

NOS ATOUTS : 
⚫    Connaissance des milieux agricoles et industriels
⚫    Réseaux de conseillers et d’entreprises
⚫    Prestations sur-mesure
⚫    Interventions en France et à l’international
⚫    Assurance garantie décennale

Eilyps s’ouvre à l’international

EXPORT

100
Vaches allaitantes

100
Génisses

50
Gros bovins

Bureau administratif 
et dortoirs salariés

BÂTIMENT

Eilyps est accrédité en tant qu’organisme 
de formation par le ministère français de 
l’Agriculture.

L’AUDIT VENTILATION POUR OPTIMISER 
LES PERFORMANCES DE VOS BÂTIMENTS

Le facteur bâtiment pèse dans les performances techniques et 
économiques de l’élevage. L’audit ventilation permet d’actionner 
des leviers efficaces pour :
⚫   améliorer le bien-être des animaux et le confort de travail  

de l’éleveur ;
⚫    accroitre les performances de production des animaux ;
⚫    diminuer les charges liées à la santé des animaux et à l’énergie.

À l’aide d’un outil connecté, des capteurs établissent une 
cartographie du bâtiment à partir des données de température, 
luminosité, particules fines, CO2, vitesse de l’air... Les données 
sont remontées en temps réel sur une plateforme numérique qui 
permet d’éditer un compte-rendu automatisé et instantané.

 « L’approche globale et l’expérience d’Eilyps ont permis de 
réfléchir et d’anticiper toutes les étapes de mon projet agricole 
en Mongolie Intérieure. Grâce aux échanges et aux conseils 
apportés, les investissements ont été optimisés pour assurer la 
rentabilité de la ferme. »

Monsieur Wen
Agriculteur en Mongolie Intérieure (Chine) 

  « Conçu historiquement pour l’hiver, 
le bâtiment d’élevage doit désormais 
l’être aussi pour toutes les saisons, 
sachant que les températures vont 
augmenter d’ici 2050 de 1 à 2°C selon 
les projections Météo France (projet 

Climalait). Il est donc indispensable de diagnostiquer l’ambiance 
de votre bâtiment afin d’anticiper ce changement et de préserver 
le bien-être de vos animaux et votre confort de travail. »

Alice Elvinger
Conseillère bâtiment - ventilation

Nouveautés 2020 

Découvrez le reportage de France3 
sur la chaine YouTube d’Eilyps

Maîtrise
d’œuvre

Conseil Conception

Dossier
d’urbanisme

Maître d’œuvre

«

«
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 Répartition 
du nombre 
de vaches 

par race

Chiffres clés

VIANDE BOVINE

3 604
Charolaises

120
Aubracs

579
Parthenaises

7 085
Limousines

318
Salers

120
Rouges des prés

55
Blanc Bleu Belges

 « Habitant dans le Finistère, 
j’interviens sur toute la Bretagne. 
Ma mission principale est le suivi 
des élevages allaitants, en contrôle 
de performances et/ou en suivi 
technique. Cette année, j’ai axé mes 
interventions sur les thématiques 

récurrentes que sont le suivi des génisses de renouvellement et 
la productivité et valorisation de la production.  
Parallèlement, je travaille à développer le dynamisme de 
l’activité viande auprès des éleveurs en diversifiant les moyens 
d’intervention : 
⚫  Par la formation de groupes d’éleveurs en co-animation avec 

d’autres consultants Eilyps ; 
⚫  Par la mise en place des groupes d’échanges avec les syndicats 

de race en vue de développer des formations de groupes et des 
suivis individuels ; des formations devraient commencer à l’été 
2021. »

Alexis Lefebvre
Conseiller viande

Outre le fait d’apporter mes compétences sur la viande, je 
m’attache à répondre à toutes les demandes. Pour ce faire, je 
travaille en collaboration avec les autres services d’Eilyps : 
⚫  Le pôle bio pour la formation de groupes d’éleveurs bio ou pas ;
⚫   Le bureau d’études pour la conception de bâtiments, l’audit 

ventilation ;
⚫   Les vétérinaires  pour la formation de groupes et pour des 

échanges ponctuels sur des problématiques rencontrées.
Nos compétences sont complémentaires et me permettent de 
renforcer le service apporté à mes clients.

3 217
Blondes d’Aquitaine

EJENDU, une marque 
pour valoriser la viande 
bretonne 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 menée par INTERBEV 
Bretagne depuis 5 ans. En 2020, Eilyps a intégré la démarche 
EJENDU auprès d’une dizaine d’éleveurs.

281 éleveurs viande   15 200 vaches

«

Depuis le printemps 2020, les conseillers 
Eilyps utilisent un nouveau logiciel nommé 
«  CoCliCow  ». Il permet la collecte de 
données spécifiques aux producteurs de 
viande bovine. Les fonctionnalités sont 
nombreuses et permettent notamment 
de produire des indicateurs technico-
économiques pour l’ensemble des 
éleveurs de bovins viande. Les coûts de ce 
logiciel sont mutualisés et pris en charge 
par l’ensemble des OCEL utilisateurs.

CoCliCow : un nouvel outil 
pour les conseillers Eilyps



Après 3 ans d’intenses collaborations autour 
des productions bovins lait, viande, caprins 
et ovins, Eilyps et Saperfel, préparent leur 
fusion. Saperfel, leader en caprins, apporte 
son expertise à Eilyps pour répondre 
qualitativement aux éleveurs et assurer le 
développement de l’élevage caprin au nord 
Loire, en lien avec la filière. 

Saperfel et Eilyps 
se rapprochent 
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   EN CHIFFRES   

35% 
Saanen

65% 
Alpine

353 
chèvres par élevage

en 2020

PACÉ

ECHIRÉ

En 2020, ce sont 30 adhérents caprins qui ont fait appel  aux 
services d’Eilyps dont 25 en contrôle de performances.
Avec Saperfel, leader national en caprins et présent sur le Poitou-
Charentes, Eilyps bénéficie de compétences qui permettent 
d’accompagner le développement sur la Bretagne. Le groupe 
Saperfel–Eilyps est donc l’interlocuteur principal des laiteries et 
le principal acteur de l’OS (organisation génétique) CapGènes.
Les éleveurs caprins bénéficient également de toutes les 
expertises d’Eilyps (Bio, Bâtiments, Environnement…)

  Foin de légumineuses

  Dominant Enrubannage 

  Dominant Foin  

  + déshydratées

Pâturage affouragement  

Ensilage maïs 

Dominant paille

22%

9%

9%

9%

4%

17%

30%

 SYSTÈMES ALIMENTAIRES :

PÉRIODES DE MISES BAS :

  Saisonné (01 -> 07)

Désaisonné (08 -> 10) 

  Toute l’année

78% 13%

9%

La production se développe chez Eilyps

CAPRIN

   « Une augmentation du % de 
chèvres saines et une baisse du % 
de chèvres infectées sont observées 
pour la campagne 2020 par rapport 
à 2019. Malgré le vieillissement 
des troupeaux, associé à un rang de 

lactation qui augmente, ou encore le % de lactations longues 
important, la qualité du lait s’est améliorée en 2020. Le critère 
cellules est particulièrement pris en compte en élevage 
et implique une analyse de différents facteurs tels que le 
tarissement. Un ordre de traite, un alottement et un choix strict 
des lactations longues sont des exemples de mesures mises en 
place afin de ralentir les infections au sein du troupeau . »

Marie Odiette
Conseillère caprin«
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Parce que les produits locaux rassurent, la demande sur les 
circuits courts s’est fortement développée ces dernières an-
nées. Les médias s’en sont fait l’écho, surtout depuis le début 
de la pandémie. De fait, les initiatives se sont multipliées sur ce 
marché attractif. Il existe aujourd’hui de multiples solutions de 
vente : vente directe à la ferme, marché, magasin, distributeur 
automatique, vente sur commande, drive, e-commerce, restau-
ration collective.

Sensible aux enjeux sociétaux et à la démarche de diversifica-
tion, Eilyps accompagne tous les systèmes de production et 
renforce ses services agro-écologiques. 

Un réel engouement des consommateurs,  
un enjeu pour les professionnels

AGRICULTURE BIO ET DURABLE

CIRCUITS COURTS - MODÈLES ALTERNATIFS

 « Les projets de circuit court 
nécessitent plusieurs mois, voire 
années de construction. En se faisant 
aider, on peut arriver à un produit 
commercialisable en 18-24 mois. 

Réaliser une étude avec une équipe d’experts, pour évaluer la 
faisabilité technique, économique, humaine, c’est aussi sécuriser 
l’investissement et gagner la confiance des partenaires 
financiers. »

 Christine Decourcelle
Manager de projet agriculture 

citoyenne et territoriale

CONVERSION
⚫  Accompagnement à la conversion pour 25 nouveaux élevages bio

FORMATION & PARTENARIAT
⚫  + de 150 h de formation
⚫   Coaching et collaboration sur les domaines du bien-être animal 

et de la phytogénie

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
⚫  Dossier « diagnostics chemins » pour l’accessibilité au pâturage
⚫   Projet Casdar « prairies multiflores à valeur santé » avec le 

lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel

Les producteurs en conversion bio sont de plus en plus 
nombreux.
En 2020, Eilyps a suivi 180 élevages bovins lait bio dont 25 
élevages en conversion.  La taille moyenne de troupeau est 
de 71 vaches, mais les écarts s’accroissent et les nouvelles 
conversions voient de plus en plus de troupeaux supérieurs à 100 
vaches s’engager dans la voie de l’agriculture bio. 
Les caprins, ovins et vaches allaitantes ne sont pas en reste et 
bénéficient d’un accompagnement sur-mesure.
Ces nouvelles conversions engendrent de nombreuses 
interrogations des éleveurs, notamment autour de la gestion du 
pâturage et des enjeux climatiques. Les 8 conseillers spécialisés 
bio dispensent de la formation et accompagnent les projets de 
conversion ainsi que les producteurs dans le suivi et le pilotage 
des troupeaux et des cultures.

La tendance s’accélère !

Nos actions en 2020

«



www.sanelevage35.fr - 02 99 66 61 63

MULTI-SERVICES BOVINS (MSB)

Prévenir plutôt que guérir devient 
la devise des grands troupeaux qui 
programment à échéances régulières 
le passage des pédicures. Avec une 
équipe renforcée (30 pédicures à votre 
service) et des services de qualité (du 
personnel qualifié, des équipements pour 
traiter les grands lots), MSB intervient 
sur la Bretagne et les Pays de la Loire. 
Les données de parage sont collectées 
et ensuite valorisées par le conseiller 

d’élevage ou le vétérinaire.

SAN’ÉLEVAGE

San’Élevage, c’est une gamme de produits 
et matériels créée par les éleveurs pour 
les éleveurs. Avec une croissance de 
12 % de son chiffre d’affaires en 2020, 
San’Élevage conforte sa place aux côtés 

d’Eilyps. 

BREEDERTECH

BreederTech a pour mission de créer et 
développer des solutions informatiques 
à destination des agriculteurs et 
conseillers. BreederTech est actuellement 
porté par 3 structures (Eilyps, Saperfel 
et Avenir Conseil Elevage des Hauts-
de-France) et d’autres devraient nous 
rejoindre en 2021. Les développements 
récents portent sur l’amélioration des 
solutions bovins lait, mais aussi sur le 
déploiement de solutions bovins viande 

et caprins.

MEDRIA

Medria  est un outil de pilotage 24h/24 
efficace et innovant de votre troupeau, 
permettant une  surveillance du cycle  à 
tout moment à partir d’un unique capteur.

GENOCELLULES

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. En partenariat avec le groupe 
Seenergi, Eilyps vous propose ce service 

innovant.

CONSEIL  /  EXPERTISE   /  ÉLEVAGE

EILYPS

Des partenaires à votre service

SAPERFEL 

Saperfel est une entreprise de conseil en 
élevages laitiers bovins et caprins dans le 
département des Deux-Sèvres. Eilyps et 
Saperfel préparent leur fusion après plus 

de 3 ans de collaboration.

17, boulevard Nominoë   ⚫   BP 84333   ⚫   35743 PACÉ CEDEX
Tél 02 99 606 706   ⚫   Fax 02 99 602 641

 accueil@eilyps.fr   ⚫   www.eilyps.fr

Membre du réseau France Conseil Élevage
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