
  

 

 
 

 
  LA REPRODUCTION, 
  UN POSTE STRATÉGIQUE QUI NÉCESSITE UN VRAI  SUIVI !  

 

 

 

 

 SERVICE REPRO 

 

 

<390 j 
IVV 

 
 

BJECTIFS 
 

>50% 
RÉUSSITE IA1 

 
 15 m 

ÂGE moy IA1 GÉ 

La reproduction compte parmi les premiers leviers 
de rentabilité pour un élevage laitier 
 
 

« Réussir sa repro est un enjeu majeur au quotidien et nécessite 
de la rigueur, de la surveillance et de la réactivité. L’objectif IVV 
doit être personnalisé à l’élevage car il diffère en fonction du 
niveau de production, des races… Vous êtes-vous déjà 
interrogé sur votre objectif IVV ? Et les solutions efficaces pour 
l’atteindre ? 
 Découvrez une approche simple, efficace et rentable. 
 

Pierre-Olivier DECLEVES, Vétérinaire Eilyps 

 



  

IVV 
 

 
% réussite 1ère IA  

 

 
Âge IA 1 GÉ  

 

ET CHEZ VOUS ?  

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES  
EN OPTIMISANT VOTRE STRATÉGIE REPRODUCTION : 

 

Pour un troupeau de 100 VL sur une période de 1 an : 
 

• 15 jours d’IVV en moins c’est 3 000 € d’économisés 
• un âge au vêlage réduit d’un mois c’est 1 400 € d’économisés 
• 6 réformes pour infertilité évitées c’est 3 000 € d’économisés 
• 6 acétonémies en moins c’est 1 020 € d’économisés 
• Et des problèmes de santé évités : métrites, non délivrances et baisses de lait 

associées…. 

    Actuel                    Objectif             Estimation éco  

€  
 

€  
 

€  
 

€  
 

LA DÉMARCHE POUR BÂTIR 
VOTRE STRATÉGIE DE REPRODUCTION 

 

1 Comparez vos performances pour fixer vos objectifs 

2 Évaluez les économies réalisables 

3 Créons ensemble un PARCOURS UNIQUE 

      qui vous mènera à l’atteinte de vos objectifs ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

LE SERVICE REPRO EILYPS 
Une approche simple, efficace et rentable 
 
 
 

Eilyps innove pour améliorer les performances de repro de votre troupeau et vous faire 
réaliser des économies importantes sur ce poste. 
 

 Améliorez le taux de réussite à l’insémination 

 Conciliez démarrages en lactation réussis et mise à la repro dans les délais prévus 

 Diminuez vos pertes liées aux problèmes de santé en début de lactation 

 Diminuez les réformes dues à la reproduction   
 
 

Eilyps met au service de votre réussite ses expertises, un accompagnement précis et 
une approche globale du troupeau pour vous aider à bâtir votre propre stratégie de 
reproduction. Personnalisez votre protocole repro en mixant nos solutions : 

EXPERTISES 
 SERVICES 

 

PRODUITS 
 

Consultants :   

Formation (repro, IPE…) 

  

GestaTest  
  

IPE 

  

Gamme Repro San’Élevage 

  

 Indicateurs     
CétoTest/AcidoTest/ 
Man’Age 

AgriProgrès 
(groupe éleveurs Repro, IPE…) 
  

Monitoring 

 
Breeder : IPE, 
scores/Alertes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nous avions fait le choix de l’IPE sur l’exploitation, afin de 
nous impliquer et maitriser par nous-mêmes autant que 
possible nos performances. Les résultats sont satisfaisants. 
Quand Eilyps m’a présenté son nouveau service repro c’est 
assez naturellement que nous avons franchi le pas et fait 
confiance, cherchant à améliorer nos performances et 
simplifier notre travail dès que nous le pouvons.  

 
 

 Le premier niveau de service concerne la réduction de 
l’IVV : détecter plus vite et automatiquement mes vaches 
vides, tout en me simplifiant le travail, sans contrainte. Lors 
de la pesée, l’outil sélectionne lui-même les vaches à 
diagnostiquer en fonction de la date de la dernière IA.  

 
 
 

Le second service gagnant, l’Audit Repro, permet de 
dresser une carte et un plan d’actions concret pour nos 
marges de progrès sur la Repro. La situation était déjà 
satisfaisante avant le passage du vétérinaire Eilyps, mais 
leur diagnostic et les échanges nous ont permis de 
trouver de clés concrètes et réelles pour faire mieux.  
 

Le réel plus du service Repro Eilyps qui nous a motivé, 
c’est la possibilité de faire travailler mon vétérinaire 
traitant pour le suivi Gynéco et mon entreprise de 
CONSEIL ensemble autour de la Repro dans notre 
élevage. Grâce à Breeder, nous accédons très 
simplement à la liste des animaux sélectionnés pour le 
suivi des génisses et vaches à problèmes !  

 
     

Le service Repro Eilyps : Plus simple, plus rapide, plus efficace, et plus sereine ! 

Angélique D., Éleveuse d’Ille-et-Vilaine 

- Audit repro 

- Stratégie de 
renouvellement 

- Suivi PREMIUM 

- Stratégie de 
tarissement 

- Stratégie alimentaire 

- Plan d’accouplement 

- Sélection voie femelle 

- Boiteries 
  



 

Identifiez les 
facteurs de risques 
et actions à mettre 

en place 



Audits 
Repro 

Détectez les 
problèmes 

métaboliques 



Indicateurs 
Man’Age/CétoTest/ 

AcidoTest 

Chassez les vaches 
vides grâce à un 
service réactif et 

simple 



GestaTest 

Surveillez les 
vaches à problèmes 

+ constats de
gestation génisses 



Expertise Eilyps + 
suivi gynécologique 
de votre vétérinaire 

LE PARCOURS CLÉ DE RÉUSSITE RECOMMANDÉ : 

17 Boulevard Nominoë  BP 84333  35743 PACÉ CEDEX 
 02 99 606 706   accueil@eilyps.fr  www.eilyps.fr 

Pierre-Olivier DECLEVES 
Vétérinaire Eilyps 
06 88 84 25 62   po.decleves@eilyps.fr    

CONTACT 

COMPOSEZ VOTRE SUIVI <REPRO> SUR-MESURE 

 Suivi PREMIUM REPRO 

DG génisses et VL, suivi gynécologique et suivi des vaches à problèmes 

Audit initial Gestatest Audit de suivi 

http://www.eilyps.fr/
https://fr.linkedin.com/company/eilyps
https://twitter.com/eilyps?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/EILYPSConseilExpertiseElevage/
https://www.youtube.com/channel/UCoK-QiUzpkK3mzh85DkbDSg
mailto:po.decleves@eilyps.fr

