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Touraine Conseil Elevage au côté des éleveurs
C’est encore une année très particulière qu’ont connu les éleveurs.
Et cette année plus encore, il fallait garder le moral, rester technique et travailler sur tous les leviers économiques même si tout ça
n’était pas toujours suffisant.
Sur ces 3 axes, Touraine Conseil Elevage s’est mobilisé pour être présent aux côtés des éleveurs.
Garder le moral : nos conseillers ont accompagné chaque jour les éleveurs dans cette phase délicate, en relayant les difficultés et en mobilisant tous les réseaux locaux, Chambre d’Agriculture et organismes d’élevage, quand c’était nécessaire.
Des échanges de groupe et des formations ont été organisés. Et le grand rendez-vous de Ferme Expo a été maintenu en renforçant les moments de convivialité.
Rester technique : les éleveurs ont globalement conservé un niveau de service régulier pour continuer à piloter leur élevage.
De nouvelles offres plus ouvertes ont été proposées pour permettre à chacun de s’adapter. Des innovations ont été mises en
place pour continuer à progresser, avec l’acquisition des lactocorders par exemple. En cette année fourragère particulière,
Touraine Conseil Elevage s’est mobilisé pour des analyses tout au long de la campagne maïs.
Travailler sur les leviers économiques : avec plus de 100 coûts de production et GTE réalisés, Touraine Conseil Elevage a
aidé les éleveurs à se positionner. Ces outils permettent de faire un point d’étape et d’orienter les actions court terme et
moyen terme.
En cette période difficile, garder une structure de conseil et de collecte de performances est indispensable. Notre entreprise
s’adapte aussi à la crise avec une organisation et des partenariats qui évoluent. Le travail sur ce point avec les autres organismes
d’élevage, locaux mais aussi régionaux est un dossier à poursuivre. L’appui des partenaires, notamment le Département et la Région
qui a pris le relai en 2017, est essentiel. Je les remercie au nom des éleveurs. Leur appui permet à l’élevage de tenir sa place en
Touraine.
Fabienne BONIN-GALLAIS - Présidente de Touraine Conseil Elevage

4

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES ELEVEURS
Des conseillers de terrain

Le Conseil d’Administra on 2016
Monsieur

BAISSON Damien

SAINT FLOVIER

La Basse Cour

Trésorier Adjoint

Bovin lait

Monsieur

BAUGE Arnaud

POUZAY

4 rue de la Tisserie

Secrétaire

Caprin

Madame

BONIN GALLAIS Fabienne

NOUATRE

La Rivaudière

Présidente

Bovin lait

Monsieur

GIRARD Jacky

BETZ LE CHATEAU

Les Basses Bordes

Trésorier

Bovin viande

Monsieur

LOUVEL Didier

MAZIERES DE TOURAINE

La Quintalle

Monsieur

PINON Vincent

VERNOU

Le Mortier

Monsieur

RIPOCHE Alexandre

PERNAY

La Bondonnière

Bovin lait

Monsieur

VAN DER LINDE Romain

Sorigny

La Maltache

Bovin lait

Monsieur

VRIGNAUD Olivier

ST QUENTIN / INDROIS

Les Piaux

Bovin lait

Monsieur

CHARLOT Cyril

SAINTE MAURE DE TOURAINE

La Haute Piltière

Secrétaire adjoint Caprin
Caprin
Bovin lait

Bovin lait
Vice-Président
Bovins viande

Monsieur

LECLERC Conrad

LE LOUROUX

Le Buisson

Vice-Président
Caprin

Monsieur

CHAMPION Yoann

CHARNIZAY

Le Champ de l'Ormeau

Administrateur
stagiaire

ALLARD G.
Bovins lait

FONTAINE C.
Caprins

GISSELBRECHT T.
Bovins lait

LEINEN P.
Bovins lait - caprins

LOIZON C.
Bovins lait

LOUIS DUDOUET M.
Bovins lait

MAZIERES C.
Bovins viande

SORNIN D.
Bovins lait

TUAUDEN M.
Caprins

PINARD C.
technicien ovins
peséee bovines

Bovin viande

(départ de l’entreprise en
mars 2017)

L’ équipe au siège

Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en 2016.
Le 29 février 2016
Le 21 juin 2016

MOLARD G.
Directeur

THIOU P.
Directeur adjoint

Les agents de pesées

LICEVOUT V.
ROBERT N.
Responsable équipe Secrétaire technique
caprine

RICHER B.
Paie et social
(mi-temps)

Le 27 septembre 2016
Le 8 novembre 2016

Les commissions techniques se sont réunis en 2016 :
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•

Bovins lait, le 4 mars 2016 et le 1er septembre 2016

•

Bovins viande, le 13 juin 2016

•

Caprins, le 4 mai 2016 et le 14 septembre 2016

•

Communication, le 4 mars 2016

BOUCHET E.

BOUIN C.

CLERBOUT S.

DURAND C.

FAUCHER P.

FILLON L.

FRANCOIS A.

FRANCOIS G.

JOUBERT B.

LECLERC C.

MARION J.

MARY C.

MERCIER F..

PENICAULT B.

PRETESEILLE N.

PROUST R.

ROBIIN E.

SIMONNEAU D.

VAN DELFT J.

VILLERET D.
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LES ADHÉRENTS
Touraine Conseil Elevage compte 353 adhérents au 31 décembre 2016.
191 élevages bovins lait
13 830 vaches laitières
81 % des vaches 86 % du lait du 37

74 élevages caprins
(dont 35 Fromagers ou Mixtes)
16 700 chèvres
57 % de chèvres et 66 % du lait du 37

L’atelier bovins lait

88 élevages viande
(84 bovins viande et 4 ovins)

5 300 vaches allaitantes (26 %)
750 brebis

L’atelier caprins

L’atelier bovins viande

Le troupeau

Le troupeau

72,4 vaches présentes

219 chèvres

Le troupeau
55 vaches allaitantes

634 730 kg de lait produit

3 ans et 8 mois d’âge moyen

Moyenne :

29,2 % de génisses

218 980 kg de lait

48 % limousin, 36 % charolais, 15 % blonds, 1 % aut.

2,4 de n° moyen de lactation

Le renouvellement
22 % de renouvellement

Les productions

420 jrs à la 1ère MB

8 767 kg de lait par vache présente

3,3 kg de démarrage primipare

39,8 g/kg de TB et 32,3 g/kg TP

306 kg à 100 jrs

632 kg de MSU
35,3 kg de lait au vêlage

705 kg à 250 jrs

Limousin
26,20 % de renouvellement
36 mois au premier vêlage
387 jrs d’IVV du troupeau
6 % mortalité naissance sevrage
Charolais
25,9 % de renouvellement

Les adultes

Les productions

35 mois au premier vêlage

Les cellules

4,1 kg démarrage

928 kg de lait par chèvre

382 jrs d’IVV du troupeau

78,4 % de comptages inférieurs à 300 000

375 kg à 100 jrs

37,7 g / kg TB

8,3 % de comptages supérieurs à 800 000

774 kg à 250 jrs

33,6 g / kg TP

307 000 en moyenne troupeau annuelle

9,1 % mortalité naissance sevrage

La conduite

Blonds
28,5 % de renouvellement

468 jrs d’intervalle entre MB

37 mois au premier vêlage

Les génisses

La reproduction

67 jrs de durée tarissement

396 jrs d’IVV du troupeau

30 mois d’âge au vêl.

entre vêlage et IA 1 : 99 jrs

14 % de jrs improductifs

5,8 % mortalité naissance sevrage

28,9 kg de lait au vêl.

entre vêlage et IA féc : 132 jrs

28 % de taux de réforme

réussite en 1ère IA : 43,6 %
vaches à 3 IA et + : 22,4 %
Entre 2 vêlages : 426 jrs

L’atelier ovins
4 éleveurs pour un total de 500 brebis
Ateliers de 30 brebis à 450 brebis
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LES ACTIONS LOCALES
Les rendez-vous

Travail en groupes

Conseil Elevage

Touraine Conseil Elevage propose tout au long de l’année
des formations de groupes sous forme de groupes lait ou
de formation Vivéa.
8 groupes se sont réunis sur des thématiques, tarissement,
bio, gestion multi-races, Caplait et coût de production.

Quatre réunions sur le terrain ont permis à Touraine Conseil Elevage de rencontrer ses adhérents.
En bovins lait, les réunions se sont déroulées à Cravant les
Coteaux, au Petit-Pressigny et à Saint Paterne Racan, sur
le thème des génisses laitières.
En caprins, la réunion a eu lieu à Neuillé Pont Pierre sur
la santé de la chevrette.
En bovins viande, la réunion s’est faite début 2017 dans
le cadre de la journée départementale à Vernou sur
Brenne avec le thème du pâturage tournant.

Cap main d’oeuvre
La 4ème pépinière de futurs salariés en bovins lait et
caprins a eu lieu en février mars 2016.
Plus de la moitié des interventions ont été assurées par Touraine Conseil Elevage : formation théorique, exercices en
élevage, initiation à la machine à traire et au robot.
En quatre éditions, 45
futurs salariés ont été formés, 57 % ont trouvé un
emploi en élevage laitier.
La formation va se régionaliser avec une pépinière
sur Tours et une sur
Bourges ; démarrage le 24
avril prochain.

Un stand régional
à Ferme Expo

Installation transmission
La Chambre d’Agriculture a lancé un plan d’action pour
accompagner les cédants en production bovins lait et
caprins, et surtout trouver des candidats à l’installation.
Touraine Conseil Elevage est impliqué dans ce plan d’action coordonné par la Chambre d’Agriculture et animé
par un contrat de professionnalisation en alternance.
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Ferme Expo Tours a eu lieu les 4, 5 et 6 novembre 2016.
Touraine Conseil Elevage était présent sur le stand Centre
Conseil Elevage, et a été impliqué dans l’organisation des
réunions techniques des filières bovins lait et caprins, ainsi
que dans les différents concours bovins et sur les moments
plus conviviaux.

7

LES PARTENARIATS
Touraine Conseil Elevage a poursuivi en 2016 son travail
en réseau en partenariat en local,
en région, dans l’Ouest et au niveau de la fédération nationale.
EleConseil Loire Anjou

vage

Au sein de l’Ouest, Touraine Conseil Elevage a tissé un partenariat plus particulier
avec son voisin Elevage Conseil Loire Anjou. La convention porte sur l’échange
d’information, le suivi du parc informatique et une participation à l’équipe bovins viande.

France, Ouest et Centre
Conseil Elevage
La fédération nationale regroupe
toutes les organisations locales. Touraine Conseil Elevage participe aux
réunions plénières et est directement
impliqué dans les commissions caprines, le groupe expert caprin, le
groupe conseil aux éleveurs.
La fédération est un lieu d’échanges
et de construction d’outils en commun.
Ces échanges sont aussi à l’échelle
locale avec Ouest Conseil Elevage
(dossiers informatiques, stand au
Space) et avec Centre Conseil Elevage (formation, Ferme Expo,
échanges)

Cette année Ecla a apporté un appui important en bovins viande en Indre et Loire
pour pallier des absences de l’équipe 37.

CapAvenir
Les conseillers caprins fonctionnent dans
une équipe commune de 14 techniciens
des départements 37, 36, 86, 16, 18 et
28. Au-delà des échanges techniques,
CapAvenir a permis l’élaboration d’un
rationneur commun, la publication de
données technico-économiques sur toute
la zone, l’encadrement des jeunes conseillers, une réflexion sur les valorisations
techniques en matière sanitaire ou fromagère.
Un comité de pilotage réunit les élus 2
fois par an pour orienter les actions.

Orne Conseil Elevage
A travers son action commune avec le 28,
Touraine Conseil Elevage a développé
des conventions avec l’Orne : Agrinir, outils informatiques, innovations en salle de
traite, smart’pilot...

Évolution
Après plusieurs réunions d’échanges
régionales, Touraine Conseil Elevage a
engagé avec le groupe Evolution des
réflexions sur le 37. Les projets portent
notamment sur la mise en place d’un
service repro caprin commun, et une
logistique partagée (bureaux décentralisés).

Organismes d’élevage
37 & 28
En local, Touraine Conseil Elevage conserve
un partenariat privilégié avec la Chambre
d’Agriculture, l’EdE interdéparmental Alliance, le GDS et Elevage Environnement,
notamment à travers les actions suivantes :
appui administratif et comptable, gestion
des anomalies contrôle de performances,
appui robot et appuis sanitaires, logiciel
Mon troupeau.
Avec la Chambre d’Agriculture du 28, Touraine Conseil Elevage a mis en commun des
ressources sur les actions :
•

Communication,

•

Osmos’ et Smart’pilot,

•

Système management de la qualité
(SMQ),

•

lnnovations
Smart’traite.

•

Gestion des anomalies contrôles de
performances.

communes

comme
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LE CONTRÔLE DE PERFORMANCE, LA COLLECTE DE DONNÉES
Bovins lait

Ovins

En 2016, les éleveurs bovins lait ont
réalisé en moyenne 10,2 pesées, soit un
total de 1 950 chantiers de pesée.
15 % des adhérents sont équipés d’un
robot de traite.
En 2016 TCEL a assuré 39 chantiers de
pesée pour un total de 286 génisses
laitières dans 12 élevages. S’y ajoute 2
élevages en protocole mesure ruban.

En ovins, 12 chantiers de pesées ont été
réalisés en 2015 pour un total de 546
animaux pesés une fois et 181 pesées 2
fois. 3 éleveurs sont engagés en protocole F2 (formule complète indexation +
2 pesés) et 2 en protocole F8 reproduction (saisie seule).

Bovins Viande
2 405 bovins viande ont été pesés au
moins une fois, soit un total de 7 900
pesées en 2016. L’ensemble représente
179 chantiers de pesées.
2 175 pointages ont été réalisés
(781 en charolais, 1 174 en limousins,
220 en blond) soit un taux de 72 %.

Caprins
La moyenne en caprins est de 8,3 pesées par élevage en 2015 pour un total
de 617 chantiers de pesée.
En moyenne 1,6 agents sont présents à
chaque pesée.

2 570 opérations de pesée lait
8

Toutes nos analyses sont réalisées à Agranis, laboratoire contrôle Laitier basé à Saint-Berthevin (53).

-

269 400 analyses

-

7 900 pesées bovines
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LE CONTRÔLE DE PERFORMANCE, LA COLLECTE DE DONNÉES
Nos nouveautés, nos innovations, nos projets...
Lactocorder

®

®

Smart’traite

Auto pesée

Agrément SMQ-FGE

En lien avec les département 28 et 61 et
avec la société Agid, Touraine Conseil
Elevage a fait évoluer en 2015 le système d’affichage en salle de Traite. Il est
désormais plus simple, mobile... et moins
cher.

Touraine Conseil Elevage va acquérir fin
2017 une bascule dans le cadre du programme Capfilière du Conseil Général. Une
expérimentation autour de l’autopesée bovins
viande va être menée dans 6 élevages (deux
élevages sur chacune de ces trois années).

Les protocoles officiels que Touraine Conseil
Elevage propose sont validés dans le cadre
du Système de Management de la Qualité
(SMQ) de l’interprofession France Génétique
Elevage (FGE).

Une antenne électronique est fixée sur
chaque quai ou sur le roto permettant la
lecture des boucles officielles portées à
l’oreille des bovins ou caprins.
Le lactocorder est un préleveur électronique.
Il est agréé pour le contrôle laitier officiel et
permet de réaliser des actions de lacto assistance : analyse des courbes d’éjection du
lait, diagnostic des décrocheurs et de la
surtraite, diagnostic nettoyage. Touraine
Conseil Elevage a démarré le service contrôle officiel lacto sur les fermes caprines en
louant le matériel aux départements voisins.
Au vu du développement de l’activité, un
parc de 46 lactocorders a été acheté en juin
2016. Ce qui a permis le développement du
service auprès de 14 éleveurs caprins.
En bovin une traite avec lactocorder a été
proposée sans surcoût pour les éleveurs engagés en pesée tru-test avec agent de pesée. Une valorisation technique leur a été
proposée à l’issue de la traite.
Pour en savoir plus découvrez le film lactocorder Touraine Conseil Elevage sur You
Tube

Ce système innovant permet l’affichage
en salle de traite du numéro des animaux en face de chaque numéro de
poste au fur et à mesure de leur entrée
en salle de traite. L’affichage se fait
désormais sur smartphone ou tablette.

En projet pour fin 2016, les écrans
Smart’traite devraient arriver dans
Smart’pilot lors de la lecture automatisée
en salle de traite.

Cet agrément permet de garantir la précision et la fiabilité des données, avec un audit
régulier des pratiques de l’entreprise : protocole de réalisation des pesées, traitement
des anomalies et des rejets, agrément et
étalonnage du matériel de contrôle.
Touraine Conseil Elevage a été audité en
2016 et s’est vu confirmer sa conformité au
référentiel.

Contrôle de perf. officiel
Le dispositif d’autopesée est composé d’une
bascule équipée de 2 barres de pesées et
d’un lecteur de boucle électronique.
La porte d’entrée de la cage est refermée
automatiquement dès l’entrée d’un animal
dans la cage grâce à un système de pédale.
Le poids est capturé par l’indicateur électronique sans que l’animal ait besoin de s’arrêter
dans la cage. Toutes les données
(identification de l’animal, poids) sont stockées
et sont récupérées ensuite dans les outils informatiques.

Le respect de ces procédures permet l’officialisation des données de contrôle de perfomances
et leur remontée dans la base nationale génétique (SIG).
Les éleveurs bénéficient d’indicateurs fiables et
contrôlés, et de qualification de la performance
viande ou lait et de l’indexation des animaux
(fiche carrière officielle de chaque femelle du
troupeau et du bilan troupeau).

S’afficheront en face directement les
alertes de Smart’pilot.

https://www.youtube.com/watch?
v=6GHMPF2BA0s
9
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LE CONSEIL ATELIER ELEVAGE
Bovins lait
1 250 visites appui conseil ont été réalisées en
2016 auprès des éleveurs bovins lait.
45 % sont engagés en appui mensuel, parmi
eux certains alternent appui mensuel et intervention d’un spécialiste, 32 % sont à la carte
(1 à 8 appuis), 23 % n’ont pas d’appui. L’ensemble représente en moyenne 6,8 appuis
par élevage (8,8 appuis pour les éleveurs en
conseil). S’y ajoutent les 70 appuis technicoéconomiques et coûts de production.

Caprins
354 visites appui conseil ont été réalisées en
2016 en caprins. La moyenne est de 5 appuis
conseil par élevage en conseil (6 chez les éleveurs en conseil).
23 % sont en appuis de type mensuel, et 57 %
ont des formules à la carte.
S’y ajoute une trentaine de gestions technicoéconomiques qui ont été réalisées en complément de ces appuis. S’y ajoutent les 40 appuis
technico-économiques et coûts de production.

Le conseil collectif

Bovins viande
75 % des adhérents bovins viande sont en
appui conseil, avec une moyenne d‘un peu plus
d’1 passage/an. Soit un total de 90 visites
conseil.
Les principaux appuis sont l’appui conduite du
troupeau et l’appui rationnement, ainsi que les
technico-économiques (Cap’Eco et coût de production).

Touraine Conseil Elevage a organisé 8
journées de conseil collectif (groupes lait,
formations, journées techniques sur les
thèmes coût de production, alimentation,
fourrages).

1 700 appuis conseil - 110 gestions technico-économiques et coûts de production
10
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LE CONSEIL ATELIER ELEVAGE
Nos nouveautés, nos innovations, nos projets...
Les indicateurs conseil dans le lait

L’indicateur Cétodetect permet de détecter A partir d’un échantillon de lait, il est désorl’acétonémie, maladie métabolique, durant mais possible de préciser le statut de gestation chez la vache laitière et la chèvre. La
les premières semaines de lactation.
méthode est basée sur une analyse Elisa
L’acétonémie a une forte incidence sur la dosant des Protéines Associées à la Gestaproduction laitière, sur la fertilité, et a un tion (PAG). Ces PAG sont produites par le
effet marqué sur les comptages cellulaires.
placenta lorsqu’il y a gestation. L’analyse de
En 2016, sur 44 300 analyses réalisées, gestation méthode Idexx permet de confirtoutes races confondues, testées, 5 % mer la gestation avec une très grande fiabilité dès 30 jours après l’IA (et après 50 jours
étaient malades et 22 % étaient douteux.
post vêlage) et pendant toute la lactation.
Dès la note 1, il y a une incidence de l'acétonémie sur l’animal qui s'amplifie jusqu'à la
note 5, d’où l’importance d’agir en prévenPathoproof
tif.
Les analyses Pathoproof, permettent à partir
d’un échantillon de lait de tank, de rechercher la présence de 11 principaux agents
pathogènes responsables de 95 % des cas
de mammites cliniques et subcliniques. Cette
analyse permet de cibler les actions de prévention à mettre en place en déterminant
l’agent infectieux et son origine (mammaire
ou ambiance)

Bioteck lait

Les fourrages

Cette analyse vise à détecter dans le lait la
présence d’une protéine spécifique d’une infection mammaire. Positionné quelques jours
avant le tarissement, le prélèvement quartier
par quartier dira si le traitement antibiotique
est nécessaire ou pas. Très simple dans la
pratique (un kit fourni de 4 flacons est à envoyer par la poste), ce nouveau service rentre
dans la recherche de la réduction de l’utilisation des antibiotiques.

Suivi matière sèche du maïs

Prévoir sa date d’ensilage pour le maïs est
une réelle difficulté avec des dates de semis perturbés par la météo. Encore plus si
l’été connait des épisodes de canicule ou de
sécheresse comme encore cette année.
Plusieurs opérations en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture ont été reconduites
et amplifiées pour aider les éleveurs :
Le suivi de 35 parcelles témoins réparties
sur l’ensemble du département pendant 7
semaines de fin août à début octobre.
6 permanences pour collecter des pieds de
maïs et les passer en étuve. Une cinquantaine d’éleveurs ont apporté des échantillons pour 90 analyses.
Agrinir

A partir d’un échantillon de fourrage ou
d’aliment, la lecture infrarouge fournit un
spectre, immédiatement traduit en teneurs
brutes des principaux composants. Un transfert des données dans un tableur permet
l’édition d’un bulletin d’analyse en instantané avec les valeurs alimentaires.
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LE CONSEIL D’EXPLOITATION ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT
Coût de production et stratégie

Capacilait

Touraine Conseil Elevage a réalisé 110 coûts de
production et GTE en 2016 pour l’ensemble des
espèces dont une partie en groupe avec les
GDA.

Capacilait, diagnostic conçu par l’Institut de l’Elevage, vise à rechercher les
facteurs de production susceptibles de limiter la capacité de l’exploitation à
accroître les volumes produits. Cet outil s’adresse tout particulièrement aux
éleveurs désireux de faire le point sur leur outil de production à la veille
d’engager des projets. La démarche se déroule en 2 temps : sur l’existant en
premier lieu, puis en imaginant des modifications ou investissements susceptibles d’augmenter la capacité productive du (des) facteur(s) limitant(s).

L’analyse du coût de production est un moment
privilégié pour travailler les actions à engager
pour les prochains mois. C’est aussi une base
pour déclencher si nécessaire une analyse plus
poussée.
L’outil Cout’prod permet de se comparer poste
par poste avec des éleveurs dont le système est
proche, ce qui ouvre des pistes sur le travail à
engager sur les produits comme sur les charges.
L’analyse des chiffres et la valorisation peuvent
se faire ensuite en individuel ou en petit groupe.
Pour aller plus loin, l’Audit Stratégie vous est
également proposé en 2017 en lien avec la
Chambre d’Agriculture. A partir d’un diagnostic
permettant de réaliser une photographie simple
et visuelle de la situation globale de votre
exploitation, les valeurs de l’entreprise et les
aspirations de l’exploitant sont identifiés.
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Dans un second temps, une analyse est faite afin
de mettre en évidence les points forts et les
points faibles du système de production de
l’exploitation. Les postes à améliorer sont
recensés et les marges de progrès sont évaluées.
Enfin, un plan d’action est co-construit avec
l’exploitant.
Ce diagnostic de 2 jours est pris en charge par
la Chambre d’Agriculture dans le cadre d’une
convention avec le Conseil Régional. Un 3ème
jour d’appui technique peut être financé en
fonction des besoins identifiés dans le diagnostic.

Prévision de production laitière
Touraine Conseil Elevage propose des outils individuels et collectifs de prévision laitière.
En individuel, les éleveurs peuvent faire une photographie ponctuelle de la
production à la vue du cheptel à un moment donné. Une prévision de production laitière fine peut être réalisée avec une actualisation trimestrielle.
Pour les organisations de production, Touraine Conseil Elevage fournit en
lien avec sa fédération nationale une prévision pour une zone ou un groupe
d’éleveurs sur 12 mois : c’est le service Res’previ.
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PRESTATIONS ET OUTILS POUR LES ÉLEVEURS
Touraine Conseil Elevage propose Mon Troupe@u pour les éleveurs bovins lait et viande. Mon Troupe@u regroupe les
outils SYNel et Osmos'. Utilisable sur smartphone et tablette, il permet ainsi de gérer son cheptel à tout moment, et
partout (en zone connectée ou déconnectée).

Sur ordinateur

Sur tablette et smartphone

Les outils web proposés sont :

Accessible aux éleveurs bovins viande et bovins

• SYNel
pour
la
partie
identification et réglementaire.
SYNel va évoluer fin 2017.

lait, Smart’Pilot apporte des alertes techniques.

Les

notifications

de

mouvement (IPG) devraient
être

proposées

d’ici

l’été

2017.

• Osmos’pilotage disponible avec un code
d’accès sur le site conseil élevage.

C’est un outil d’alerte intéractif, il permet à
l’éleveur de :

∗ visualiser en un coup d’œil les dates

Dans

ces

alertes,

plusieurs

nouvelles

de

la
est

fonctionnalités, techniques ont été proposés en
2016.

prévu pour fin 2017.

Début 2017, des fonctionnalités identification

∗ éditer un carnet sanitaire

s’ajoutent avec l’objectif à terme d’intégrer Synel

de

traite

salle

∗ saisir rapidement les évènements

• Caplait
En caprins, l’outil Caplait est devenu, pour les
éleveurs, un outil déconnecté avec une nouvelle
version en cours de déploiement depuis cet
automne.

L’affichage

pour que tous les éleveurs aient toutes les
fonctionnalités sur le même outil.
Les IPE (inséminations par l’éleveur) peuvent
être saisies sur Smart’Pilot depuis février 2017.
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LES SERVICES ET PRESTATIONS EN ÉLEVAGE
Nos partenariats
Services d’aide
technique en élevage

Marquage à froid

Depuis 2013, Touraine Conseil Elevage a réfléchi à la mise en place de nouveaux services
d’aide au travail en élevage.
Une offre préparée en commission caprine est
proposée autour de l’aide au parage, à la
manipulation des animaux, à la pesée des chevrettes, ou un appui à la traite est proposé.
Ces services réalisés en complément par les
agents de pesées peuvent concerner l’ensemble
des productions en élevage.
Début 2017 un nouveau service autour de
l’écornage en caprins a été proposé.

Avec l’augmentation de la taille des élevages, le marquage à froid permet un
repérage rapide et pratique des animaux, apposés sur une zone noire (ou
foncée) les numéros apparaissent au bout
de quelques semaines par une repousse
de poils blancs.
En 2016 Touraine Conseil Elevage est
intervenu dans 10 élevages pour 337
animaux

Carré Farago

Pour se positionner par rapport à la mise
Touraine Conseil Elevage est partenaire aux normes :
de cette démarche du GDS.
La Chambre d’Agriculture et Élevage EnviLe GDS 37 est associé dans le cadre d’une ronnement vous proposent la visite mini
d é m a r c h e r é g i o n a l e , a u G I E Dexel : une visite de 1h30 sur votre élelecarrefarago.com pour compléter ses vage pour faire un diagnostic concret de :
activités et faire bénéficier aux éleveurs, ♦ Quantification de vos rejets de fumier et
effluents
via son site internet, de la vente en ligne
♦
Point sur les capacités de stockage
de matériel d’élevage : hygiène, approvisionnement et traitement de l’eau, bâti- ♦ Vos marges de manœuvre pour les
épandages
ment et environnement, suppléments nutritionnels, contention, soins aux animaux, ♦ Les adaptations possibles de vos bâtiments et de vos pratiques
bien-être et santé animale, parage et
équipement de protection.
Vous pouvez commander tous les produits
du site directement via internet ou en passant commande auprès des techniciens
Farago Touraine
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Mini Dexel

LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Touraine Conseil Elevage communique à travers plusieurs supports auprès de l’ensemble de ses adhérents.
Le site internet www.touraine-conseil-elevage.fr

La newsletter
Deux fois par mois, en quelques lignes les informations du moment.

Les bulletins
Deux fois par an, le bulletin multi-espèces

En page d’accueil, vous trouvez toutes les actualités du moment et le calendrier.
Dans les pages du site vous trouverez les bulletins, les fiches techniques, les courbes du département.
Depuis 2016 avec votre identifiant et votre
mot de passe accédez à votre espace personnel qui se met en place progressivement pour
l’ensemble des productions : copie de vos résultats, de vos analyses, de vos fiches de visites…

et le site Facebook
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Contact :
Céline LOIZON - Tél. : 06 81 60 19 10
celine.loizon@cda37.fr

Touraine Conseil Elevage
38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS Cedex
Tél : 02.47.48.37.55 - Fax : 02.47.28.19.92 - mail : cl@cda37.fr - www.touraine-conseil-elevage.fr

