BÂTIMENT

Breeder Air
Optimisez le confort de vos animaux pour accroitre leurs performances
LE PRINCIPE :
Un audit ventilation complet de votre bâtiment d’élevage s’appuyant sur des mesures précises et factuelles
pour identifier des leviers de performances sanitaires et économiques.

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?

POURQUOI AUDITER VOTRE BÂTIMENT ?

Éleveurs bovins laitiers, allaitants, caprins et
ovins :

•

Améliorer le bien-être de mes animaux et mon confort
de travail

• Vous souhaitez évaluer les performances de
votre bâtiment (stabulation et nurserie)

•

Accroitre les performances de production de mes
animaux

• Vous voulez éviter les chutes de production et
les problèmes sanitaires pendant les périodes
critiques

•

Diminuer les charges liées à la santé de mes animaux
et à l’énergie

•

Anticiper l’évolution de mes bâtiments en lien avec le
changement climatique

• Vous êtes intéressés pour aller plus loin dans
la compréhension de l’ambiance de votre
bâtiment

+

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

LES + D’EILYPS

•

En cas de stress thermique chez la vache :
- jusqu’à 400 € de perte de lait/vache/an
- un retard de 7 jours sur la détection des chaleurs :

Une expertise en conception et
aménagement
de
bâtiments
d’élevage reconnue
Un conseil indépendant, surmesure adapté à vos enjeux et vos
objectifs
Collecte de vos données via des
capteurs connectés
Apport de solutions innovantes
La force du réseau Eilyps pour vous
accompagner dans la mise en œuvre
de votre plan d’actions

•

+ 15€ / VL / an
Un problème respiratoire sur un veau :
- ≈ 150 € de frais vétérinaires / veau malade et
répercussion sur sa croissance et sa future carrière

«

L’AVIS DE NOS EXPERTS

Alice ELVINGER - Experte Bâtiment & Ventilation
► « Conçu pour l’hiver, le bâtiment d’élevage

devra désormais l’être aussi pour l’été, sachant
que les températures vont augmenter d’ici
2050 de 1 à 2°C (projet Climatlait - Météo France).
Il est donc indispensable de diagnostiquer
l’ambiance de votre bâtiment pour anticiper ce
changement. »

BÂTIMENT

Breeder Air
LA DÉMARCHE :
Un accompagnement de A à Z pour répondre au plus juste à vos attentes et objectifs
Observation de votre bâtiment
●Appréciation
du bâtiment et échange
avec vous sur vos pratiques
CO2

Humidité

Luminosité
Particules fines

Ammoniac

Vitesse de l’air

Température
ressentie

Les points analysés

Station
météo

Orientation
du vent

●

Mesure et suivi

Installation de capteurs dans votre
bâtiment, et à l’extérieur pour collecter
des données simultanément

●

Analyse des mesures

Interprétation des résultats et synthèse

●

Compte-rendu détaillé

Co-construction du plan d’actions

Formules :
BREEDER AIR

Intervention sur 1 demi-journée
Audit initial sur un bâtiment au choix
(stabulation ou nurserie).

BREEDER AIR +

Intervention sur 2 demi-journées
Audit initial + Évaluation de l’efficacité
des actions d’améliorations proposées
lors de l’audit initial et ré-ajustement du
plan d’actions si nécessaire.

BREEDER AIR CONFORT

Intervention sur 4 demi-journées
BREDER AIR + avec caméra pour
analyser le comportement des animaux :
fréquentation du couchage, de l’auge
(…) via des cartes thermiques.

Inclus :
•
•

Assistance téléphonique 5/7j
Des informations sur les produits (bardages, filets, …) et un annuaire de prestataires

NOTES :

CONTACTS :
Alice ELVINGER - Experte Bâtiment & Ventilation - 06 88 84 24 31 - alice.elvinger@eilyps.fr
Thierry REGEARD - Chef Marché Bâtiment - 06 88 84 26 38 - thierry.regeard@eilyps.fr
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