RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2 0 1 7

« Naturellement proche de l’agriculteur »
eenovia, qui se finalise sur le plan juridique,
est mis en place sur le plan fonctionnel
depuis plus d’un an. C’est pourquoi, nous
vous présentons les bilans d’activité d’Atlantic
Conseil Elevage, Clasel et Elevage Conseil Loire
Anjou, dans un document unique.

S

Vous pourrez également mesurer que Seenovia
présente des champs de compétences
et d’expertise qui couvrent l’ensemble des
besoins techniques et technico-économiques des
agriculteurs. Notre objectif est clair : améliorer
le revenu et la qualité de vie des agriculteurs.

Vous pourrez mesurer que Seenovia est le
regroupement de trois entreprises financièrement
saines, fortement ancrées sur leur territoire
respectif et qui se sont renouvelées pour rester
pleinement au service des agriculteurs.

La nouvelle carte de services, identique sur tout
le territoire, sera effective au 1er janvier 2019
après une période de contractualisation fin 2018.

Notre fusion est l’aboutissement d’un cheminement, d’un travail mené avec les élus et les
salariés pour préparer l’avenir et continuer à
répondre dans un contexte sociétal et économique complexe.
Le maintien de la proximité est enjeu important
pour nous. La gouvernance de Seenovia et notre
organisation territoriale ont été pensées pour
garder le lien privilégié que nous avons avec
nos adhérents et avec les acteurs des territoires
car nous sommes « Naturellement proche
de l’agriculteur ».

7 517

33 426 K€

adhérents

de chiffre d’affaires

237

67 465

élevages caprins

745

élevages robots
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Depuis plusieurs années, nous avons démontré
notre capacité à innover, que ce soit pour des
services disruptifs tels que GénoCellules®, ou
pour des solutions qui amènent du confort aux
éleveurs et aux salariés comme Patuflex®.
Seenovia est l’un des 4 pôles territoriaux
(Normandie, Pays de la Loire, Origenplus, NordEst) du Groupe Seenergi qui pilote les alliances
stratégiques, l’innovation, les nouvelles offres et
le système d’information afin de mutualiser nos
charges et répondre aux attentes des éleveurs
et des filières.
Laurent TAUPIN, Lydie BERNARD, Jean-Paul HOUIS

6 385

élevages lait

1 185

chèvres

élevages viande

389

50 000

élevages bio

visites

424 982

vaches laitières

45 613

vaches allaitantes

639

salariés

Une gouvernance basée sur la proximité

7 517 élevages adhérents

Relais
éleveurs

Relais
éleveurs

Relais
éleveurs

Relais
éleveurs

Relais
éleveurs

Relais
éleveurs

2 commissions
territoriales

Commission

Commission

BOVINS LAIT

BOVINS VIANDE

CAPRINE

Conseil d’administration
(Bovins lait, viande, caprins)

Les rendez-vous territoriaux : un temps fort pour échanger & partager
Les réunions éleveurs 2017

Réunion caprins

En 2017, sur la zone Seenovia, ce sont 33 exploitations qui
nous ont ouvert leurs portes pour accueillir nos journées
territoriales (Rendez-vous d’élevage, Réunions Territoriales,
ou Rencontres Techniques et Innovations).
Rendez-vous important pour évoquer des thèmes techniques
et de nouvelles pratiques d’élevage, ces rencontres sont aussi
l’occasion d’échanger avec vos élus sur la stratégie et les
projets de l’entreprise.
Ces évènements se maintiendront dans le cadre de Seenovia,
pour continuer à vous faire découvrir de nouvelles exploitations, de nouveaux systèmes cohérents et performants, mais
aussi et surtout, pour venir à votre rencontre et rester à
l’écoute de vos besoins.

Réunion bovins lait
Réunion bovins viande

Un réseau de proximité

350

opérateurs de collecte de données
& coordinateurs bovins lait,
viande & caprins

180

conseillers
& techniciens

33

experts, consultants
& vétérinaires
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BOVINS
VIANDE
1er acteur
français
de la collecte
& du conseil

COLLECTE DE DONNÉES VIANDE
CLASEL
66

CLASEL
303

CLASEL
148

781

544

405

élevages en
contrôle de
performances

élevages en
contrôle de
performances
officiel

élevages en suivi
sans pesées
Elevage Conseil
339

Elevage Conseil
478

CLASEL
55 000

CLASEL
57

CLASEL
6 300

Elevage Conseil
396

155

29 800

126 000

éleveurs en
pesées éleveur

pointages

génisses pesées
Elevage Conseil
71 000

Elevage Conseil
98

Elevage Conseil
23 500

CONSEIL VIANDE
CLASEL
30

CLASEL
758

CLASEL
77%

85,5%

analyses
des coûts

Visites conseil
Elevage Conseil
94%

15

190

3 758

d’élevage en
appui conseil

Elevage Conseil
3 000

Elevage Conseil
160

Elevage Conseil
15

Projet de collaboration

NB : Les services viandes Seenovia ne concernent que les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.

Interview
Alain PRIOUX, Conseiller viande
Qu’est-ce qu’un projet de collaboration ?
C’est un temps d’échange entre
le conseiller et l’éleveur. Dans un
premier temps, il s’agit de faire
le point sur les services apportés et le travail réalisé sur l’année. Nous faisons ressortir les points
forts et les axes d’améliorations sur l’organisation
du contrôle de performance, sur le déroulement
et le contenu de l’appui technique. Les interventions de mes confrères spécialisés en agro et
bâtiment sont aussi abordées.
Le conseiller et l’éleveur listent les objectifs en
matière de troupeau, de production fourragère,
d’économie, d’organisation du travail… Après
validation, un plan d’action détaillé est proposé
pour chaque enjeu et positionné sur un calendrier

P4 / Rapport d’activité Seenovia 2017

pour visualiser les différentes étapes de l’accompagnement. Il comprend les pesées, les visites de
conseil et les actions spécifiques à réaliser par
l’éleveur.
Quel est l’intérêt pour l’éleveur ?
L’intérêt est de répondre aux objectifs. Pour chaque
point, nous essayons de chiffrer les marges
économiques de l’éleveur.
Par exemple, pour un troupeau comprenant
80 vêlages, passer de 400 jours d’IVV à 380 jours
permet un gain de 1 600 €. Regrouper les vêlages
permet de gagner en organisation et en temps de
travail.
Quel impact cela a sur le conseil que tu apportes ?
Cette démarche met en avant les priorités de
travail dans l’exploitation afin de bien rentabiliser
l’investissement dans l’accompagnement.
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CAPRINS

COLLECTE DE DONNÉES CAPRINS
Atlantic
Conseil
Elevage
255 588

Atlantic
Conseil
Elevage
793

Atlantic
Conseil
Elevage
845

Atlantic
Conseil
Elevage
87

1 478

475 067

166

contrôles de
performances
caprins

résultats
cellules,
TB, TP

élevages
en appui conseil

Elevage
Conseil
685

Elevage
Conseil
219 479

1 162
visites conseil
par an
Elevage
Conseil
317

Elevage
Conseil
79

ANALYSER SES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
AVEC CAPT€C
CAPT€C est un outil qui permet au niveau national
d’enregistrer les données technico-économiques des
élevages caprins (laitiers ou fromagers) avec chaque
année une synthèse de tous les suivis pour présenter les
principaux résultats. Pour chaque élevage, l’analyse de
ces données donne un bilan technico-économique annuel
qui met en évidence les marges de progrès et permet
de bâtir un plan d’actions pour les campagnes suivantes.

Êtes-vous autonome ?

COMPARER SES RÉSULTATS POUR
TROUVER DES PISTES D’AMÉLIORATION

Comment pourriez-vous améliorer votre marge brute ?

Quelle quantité de concentré utilisez-vous pour produire
un litre de lait ?

CAPT€C

Dans notre dernier échantillon sur 89 bilans, en moyenne
les éleveurs caprins ont livrés 848 litres/chèvre/an.
Ils ont utilisé 546 g de concentré et déshydraté par litre
de lait. On identifie les troupeaux qui optimisent la
ration de base et distribuent moins de concentrés et de
déshydratés pour produire un litre de lait.

Témoignage
Laurent SUAUDEAU,
Conseiller caprin

Tous les ans, nous proposons une
remise des résultats CAPT€CH
en groupe. Nous y présentons le
bilan de l’année écoulée avec une
analyse de l’évolution des principaux critères dans
le temps.
Chaque éleveur reçoit les résultats de son élevage
en comparaison aux données régionales. Cela lui

En élevage caprin laitier, la recherche de l’autonomie
fourragère est souvent primordiale, elle permet d’améliorer
les marges. On observe un écart de 40 € / 1 000 litres entre
les élevages 100 % autonomes en fourrages et ceux qui
sont peu autonomes.

Les élevages du quart supérieur ont un gain de marge de
189 €/1000 litres par rapport au quart inférieur. Pour cela,
ils cumulent un produit brut plus élevé (prix du lait selon
période de production, vente de reproducteurs…) et une
meilleure maîtrise des charges opérationnelles avec
notamment une meilleure efficacité alimentaire (autonomie
en fourrages de qualité).

permet d’identifier rapidement les forces et les
faiblesses de l’atelier et d’échanger avec les autres
participants pour trouver des pistes d’amélioration.
Lors de la dernière campagne, nous avons fait un
zoom sur le coût du renouvellement. Chaque élevage
a pu analyser ses résultats sur des critères
techniques et économiques.
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BOVINS
LAIT
1er acteur français
de la collecte
& du traitement
des données

COLLECTE DE DONNÉES LAIT
CLASEL
31 390
CLASEL
31 390

Patuflex®

Atlantic
Conseil
Elevage
9 106

CLASEL
182 066

CLASEL
3 107

64 335

6 877

contrôles de
performances
lait

contrôles
de performances
robot

Elevage
Conseil
23 839

Atlantic
Conseil
Elevage
1 338

CLASEL
1 900 228

4 148 011

424 982
Elevage
Conseil
2 432

Témoignage
Laëtitia MINAUD,
Opératrice de collecte de données

Dans la continuité de la modernisation du contrôle de performances entamée avec Smart’Lait,
Seenovia propose un nouveau
service, l’équipement de bagues Patuflex®.
Le premier objectif de ce nouveau dispositif est
de garantir aux éleveurs un confort de traite lors
de la pesée pour répondre à l’augmentation de la
taille des élevages et des cadences de traite.
Le fonctionnement avec les bagues Patuflex®
permet de limiter les perturbations liées à la
pesée : bruit, perte de temps, questionnement
éleveur sur l’identité animale, pesées avec
plusieurs agents, posture à risque. La traite en
devient beaucoup plus fluide.
J’ai aujourd’hui 5 éleveurs qui se sont équipés de
bagues Patuflex®. La prise en main a été très
simple et facile. Après l’initialisation des bagues
réalisée, l’éleveur les pose sur les animaux. Je suis
équipée d’un lecteur qui me permet de lire les

résultats
cellules
TB, TP

vaches
contrôlées
Atlantic
Conseil
Elevage
76 500

Elevage
Conseil
166 416

Elevage
Conseil
1 595 076

Atlantic
Conseil
Elevage
652 707

numéros des animaux présents sur le quai. En un
seul geste, j’associe chaque animal au préleveur
tru-test.
En sécurisant le lien animal – tru test – flacons
pucés au moment de la traite, grâce à la technologie
RFID, c’est la fiabilité de l’ensemble de la chaîne de
collecte de données qui est renforcée.
Les risques d’erreur liés au repérage d’une vache
sont de ce fait limités au strict minimum. La traçabilité est ainsi garantie de l’animal jusqu’au laboratoire.
Cette technologie permet de bénéficier d’une
solution simple, réversible et peu coûteuse qui
facilite le repérage des vaches en salle de traite
quel que soit le niveau de reconnaissance des
animaux par le trayeur. En effet, l’investissement
initial se limite à l’acquisition des bagues. Chaque
bague va rester sur l’animal tout au long de ses
lactations. En fin de carrière, avant la réforme, la
bague est récupérée et pourra être réutilisée sur
une nouvelle vache.
Il est également possible pour l’éleveur de
s’équiper d’un lecteur qui lui permet de valoriser le
dispositif au quotidien.

Retrouvez la vidéo
du témoignage
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INNOVATIONS
L’EXPERTISE SEENERGI DE LA GOUTTE DE LAIT,
DE L’ADN & DU MULTIPLEXAGE DES DONNÉES
CLASEL
819 780

CLASEL
200

CLASEL
18 500

1 421 830

733

24 260

Elevage
Conseil
445 500

Elevage
Conseil
3 056

Atlantic
Conseil
Elevage
2 704

Atlantic
Conseil
Elevage
156 650

Elevage
Conseil
435

Atlantic
Conseil
Elevage
98

En partenariat avec le laboratoire

GÉNOCELLULES® LES NUMÉRATIONS CELLULAIRES
DE CHAQUE VACHE À PARTIR DU LAIT DE TANK !
Les travaux de recherche du Groupe Seenergi ont abouti à un nouveau service, GénoCellules®,
visant à piloter les numérations cellulaires des vaches à partir d’un seul échantillon de lait de tank.

L’ADN NE MENT PAS
Les résultats cellulaires obtenus par cette méthode sont
comparables à un contrôle de performance officiel classique.

LE PRINCIPE ?

®

> L’ADN de chaque vache est unique.
> Les cellules du lait contiennent de l’ADN.
> Le génotypage du lait de tank permet d’obtenir les
numérations cellulaires de chaque vache.

UNE TECHNOLOGIE DISRUPTIVE !
GénoCellules ® est une technologie révolutionnaire
permettant à partir de l’analyse ADN d’un échantillon
de lait de tank, de déterminer avec une grande précision
les comptages cellulaires des vaches qui le composent.
Cette technologie repose sur la correspondance entre le
génotype (= carte génétique) des animaux et la présence
de leur ADN dans l’échantillon de lait de mélange.

DEUX OFFRES AU CHOIX
GénoCellules® Pilotage : 24 analyses de lait de tank
+ indexation génomique des génisses de renouvellement.
GénoCellules® Premium : 18 analyses de lait de tank
+ 6 contrôles de performances + indexation génomique
des génisses de renouvellement.

ATEUR !

NOUVEL INDIC
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CONSEIL
& EXPERTISE EN LAIT
1er réseau français
de conseil
& d’expertise

CLASEL
191

CLASEL
17 014

236

Atlantic
Conseil
Elevage
22

nutrition
& robot
& ROBOT

Elevage
Conseil
23

CLASEL
10

CLASEL
80%

79,6 %

37 735

Atlantic
Conseil
Elevage
9

80

d’élevages en
appui conseil

visites conseil
Elevage
Conseil
14 259

expertises Bio
Elevage
Conseil
84%

Atlantic
Conseil
Elevage
75%

Atlantic
Conseil
Elevage
10

Elevage
Conseil
60

MÉTHODE & PROCESS POUR RÉUSSIR
LE PILOTAGE DE VOTRE TROUPEAU
> EXEMPLE DE PILOTAGE D’UN PROJET ROBOT
Le lancement d’un robot sur une exploitation est une étape
stratégique pour réussir l’intégration de ce nouveau mode
de traite de vos vaches laitières. Seenovia vous accompagne « pas à pas » dans ce parcours long qui requiert de
la méthode mais surtout de la cohérence.
En effet, pour réussir votre installation, Seenovia vous
recommande de suivre un process et une méthode qui a
fait ses preuves depuis plus de 15 ans une étude économique, un conseil avant achat et une expertise technique
autour de la nutrition et du management de votre troupeau. Vous aurez aussi à bien appréhender le positionnement dans votre bâtiment associé aux recommandations
spécifiques sur l’électricité et la maîtrise des courants parasites potentiels. Lorsque vous aurez validé tous ces
points, viendra le temps de travailler en anticipation sur le
parage, la qualité du lait et l’alimentation.
Enfin, l’initialisation de vos données animales sur votre
robot, le lancement du nouveau protocole de contrôle de
performances et la validation de votre Certi’Traite
clôtureront ce long parcours. Ne négligez aucune étape

PRÉPARATION À LA MISE EN ROUTE

PROJET ROBOT
Mois -12

afin de vivre sereinement cette installation. Seenovia est
la seule entreprise à pouvoir vous offrir une offre de
service complète, structurée et riche de plus de 15 ans
d’expérience sur le robot de traite, quelle que soit la
marque que vous aurez choisie.

A

M-3

M-2
Visite
vétérinaire
+
qualité du lait

Conseil
avant achat

Diagnostic
électrique &
Géobiologie

Parage
Stratégie
d’alimentation

Configuration
du bâtiment
Achat
du robot
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& ROBOT

MISE EN ROUTE DU ROBOT
J+7

M-1

J+2

J + 30

Conseil
de mise
en route
Initialisation
- Vaches
des données
à trier
- Ajustement
de la ration
- Mamelles,
poils à brûler
Mise en
route du
robot

Vérification
du compteur

1er contrôle
de performances
Visite expertise
nutrition &
management
du troupeau
& ROBOT

Certi’
Traite

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Seenovia accompagne les éleveurs
dans toutes les étapes

Seenovia m’apporte un conseil personnalisé et une
évaluation sur la faisabilité de mon projet*
> Mon positionnement par rapport au cahier des
charges bio
> Mes atouts et contraintes, les points à travailler
pour une conversion

>
>

LE BIO,
POURQUOI PAS MOI ?

JE SOUHAITE ÊTRE
ACCOMPAGNÉ
RÉGULIÈREMENT

JE SOUHAITE ENGAGER
UNE CONVERSION
Un consultant Seenovia réalise une étude Seenergi
Projets & Stratégie *
> Analyse de la situation technique et prise de recul
sur ma demande de conversion
> Simulation & réalisation d’une étude technicoéconomique sur 5 ans
> Construction d’un plan d’actions

U n co ns e i l le r s pé c i a l i s é e n A g r i c u lt u re
Biologique me sécurise sur les premières années
de conversion*, puis m’accompagne dans la
gestion de mon exploitation.

SUIVI INDIVIDUEL

EN GROUPE

> Définition des objectifs du suivi,
choix des thèmes travaillés et
planification des visites

> Choix des thèmes à travailler par les
éleveurs ainsi que les visites techniques
effectuées
> Analyses comparatives des données des
élevages du groupe
> Mise en avant des pistes d’amélioration
> Échanges avec d’autres producteurs

UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ
AVEC UNE VISION À 360°
> Médecines complémentaires
> Audit conversion
> Nutrition, Méthode d’observation
> Gestion fourragère
> Gestion du troupeau
> Réglementation et technico-éco

*financement possible dans le cadre du Pass Bio (aides financières du Conseil Régional des Pays de la Loire)
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AGRONOMIE, CULTURE
& ENVIRONNEMENT
Expertise technique & respect des règles
CLASEL
1 000

CLASEL
1 400

2 700

2 000

plans de fumure

dossiers PAC
Elevage Conseil
1 000

Elevage Conseil
1 300

CLASEL
30

CLASEL
200

CLASEL
500

200

700

dossiers bâtiments
(et permis de
construire)

diagnostics GES

30
essais en
plein champs

Elevage Conseil
200

GÉOFOLIA : LE NOUVEAU LOGICIEL POUR PLAN DE FUMURE
Depuis septembre 2017, les conseillers spécialisés en
agro-environnement réalisent les plans de fumure, plans
d’épandage et les déclarations PAC à partir d’un nouveau
logiciel nommé GEOFOLIA.
Désormais, l’ensemble des entreprises de conseil en
élevage du Groupe Seenergi utilisent le même logiciel.
Le choix de ce nouvel outil a été motivé par sa productivité,
ses alertes réglementaires et sa modernité.
En parallèle du logiciel du conseiller, nous vous proposons
une déclinaison vous permettant la création de votre
assolement sur cartographie, la saisie des interventions
(engrais, phyto, travail du sol…), les éditions réglementaires,

les alertes phytos (mélange, doses…) et ceci sur PC,
tablette et smartphone.
Cette solution agriculteur
vous permet d’accéder à
tout moment à vos informations parcellaires. Grâce au
mode collaboratif, votre
conseiller récupère automatiquement les informations saisies pour un
meilleur accompagnement.

2018 : UNE NOUVELLE DIRECTIVE NITRATE

À partir d’août 2018, les exploitants en zone vulnérable
devront mettre en œuvre la directive nitrate n°6. Comme
à chaque fois, elle sera accompagnée par son lot de
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changements. La prochaine campagne sera marquée par
l’évolution du calendrier d’épandage avec l’allongement
des périodes d’interdiction d’épandage pour les fumiers
et lisiers. On verra aussi apparaître des seuils plus restrictifs sur les apports de matière organique sur les couverts
végétaux piège à nitrate. Il y aura certainement aussi la
mise en place d’une obligation de réalisation de Reliquat
sortie hiver.
Votre conseiller agro-environnement vous alertera des
conséquences au niveau des ouvrages de stockage des
fumiers/lisier ou sur les pratiques agronomiques dans
votre exploitation lors du plan de fumure.

GROUPE
D’ÉLEVEURS
Le collectif est une richesse
CLASEL
27

47

agriculteurs
en groupe

groupes culture

groupes viande

Elevage Conseil
20

1 120

42

12

groupes lait

CLASEL
720

CLASEL
32

CLASEL
4

Elevage Conseil
400

Elevage Conseil
10

Elevage Conseil
8

POURQUOI PARTICIPER À UN GROUPE D’ÉLEVEURS ?
Lors d’une étude réalisée en mars 2018 auprès de membres des groupes des départements de la Mayenne, de la Sarthe,
du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, nous avons pu analyser leurs motivations à participer à nos groupes.

> L’importance de l’échange

> Un regard indépendant

Les éleveurs vont d’abord en groupe afin d’échanger sur
un sujet et de comparer les pratiques de chacun et les
résultats obtenus. L’expert est bien souvent vu comme
un complément technique à l’échange.

> Des solutions pour améliorer
les performances économiques
Plus que la technique, les éleveurs viennent chercher des
solutions qui pourraient améliorer leurs performances
économiques. La technique est l’une de ces solutions.

> De la transparence pour partager
Les éleveurs conseilleront principalement les groupes à
un collègue ouvert d’esprit et qui n’a pas de pudeur sur
ses résultats technico-économiques.

Le conseil indépendant est un des points forts de Seenovia
avancé par les éleveurs.

> Le conseil collectif complémentaire
de l’accompagnement individuel
Les éleveurs apprécient également le suivi qu’ils peuvent
avoir avec leur conseiller d’élevage. Ce qui est d’autant
plus marqué quand celui-ci est également l’animateur
du groupe.

> Un animateur pour dynamiser la vie du groupe
L’animateur est le chef d’orchestre du groupe, il fait le
lien entre les membres et les différents intervenants.
Il motive le groupe pour aller de l’avant dans de
nouvelles demandes.
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PROJETS & STRATÉGIE
140 dossiers
réalisés en 2017

Réfléchir, simuler avant de décider

SEENERGI PROJETS & STRATÉGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une prestation complète

Une performance garantie

> Une phase de découverte et d’écoute de votre projet :
votre réflexion stratégique, la clarification des objectifs
de tous les membres de l’exploitation.
> Une validation des objectifs.
> Un diagnostic de départ : tour d’élevage, points forts et
points faibles de l’exploitation, opportunités et difficultés
externes.
> Une optimisation technico-économique de l’existant.
> Des simulations technico-économiques (revenu disponible,
prix d’équilibre, impacts sur la trésorerie…) avec une
vision globale à 360°.
> Une synthèse complète pour une prise de décision en
toute sérénité.
> Un plan d’action et un suivi.

> La formalisation d’un projet techniquement cohérent,
économiquement réaliste et humainement adapté, pour
toutes les productions (bovins lait, viande et caprins).
> Une réponse à tous types de projets : investissement
(bâtiment, robot…), installation, adaptation ou modification
d’un système, agrandissement...
> Une validation claire des objectifs grâce à un temps
d’échange dédié.
> La mesure des impacts techniques (troupeau et assolement), économiques, humains (charge de travail) et
environnementaux.
> Une méthode reconnue par les banques qui sécurise le
financement du projet.
> Une prise en compte des enjeux et des opportunités des
filières.

INVESTISSEMENT
« Je m’équipe pour
l’affouragement en vert ? »
ROBOT DE TRAITE
« Quels enjeux ? »

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
« Je continue mes taurillons ? »

?

AGRANDISSEMENT
« Est-ce que ça vaut le coup ? »

REGROUPEMENT
« Quelles conséquences ? »

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
« J’ai 50 ans, qu’est ce que je fais ? »

CONVERSION BIO
« Possible pour moi ? »

P12 / Rapport d’activité Seenovia 2017

PROBLÉMATIQUE TRAVAIL
« J’embauche ? Je me réorganise ? »

Retrouvez la vidéo
du témoignage

POUR UNE AGRICULTURE

DU VIVANT

Natur’Elevage est né en septembre 2017 de la volonté des
3 entreprises du Groupe Seenergi de permettre une
gestion moderne de la santé des animaux d’élevage, en
répondant aux attentes des consommateurs, des filières
et des éleveurs, dans le but de diminuer l’utilisation des
antibiotiques. Une gestion moderne de la santé passe par
la prise en compte de tous les éléments et problématiques constituant l’élevage.

> Natur’Elevage Solutions

Natur’Elevage se décline :

> Natur’Elevage Services

Formation Natur’Elevage

L’objectif est d’accompagner et former les éleveurs à
l’utilisation de médecines complémentaires dans le cadre
de leurs problématiques d’élevage, et de rappeler le
fonctionnement global de leur exploitation et de leurs

Témoignage
Joannick DORSO

animaux (hygiène, mesures préventives, immunité). Plus
de 400 éleveurs ont été formés sur la zone Seenovia
depuis 2016. Ces formations peuvent être poursuivies par
d’autres formations de perfectionnement mais aussi par
un accompagnement d’un conseiller spécialisé du vivant
Natur’Elevage, afin de fournir à l’éleveur une démarche
complète d’accompagnement.

Une gamme de produits est en cours d’élaboration par les
experts Seenergi. Celle-ci a pour but de proposer des
solutions produits pratiques et simples d’utilisation, mais
également de prouver l’efficacité terrain et de garantir
une qualité constante des matières premières utilisées.

QU’EST-CE QU’UNE FORMATION
NATUR’ELEVAGE ?

Vétérinaire Conseil
Une formation Natur’Elevage c’est avant tout un moment
d’échange entre éleveurs autour du sujet des médecines
complémentaires. Loin des habituelles formations
« catalogue de produits » ou des formations très pointues
en homéopathie ou aromathérapie, il s’agit de partager
des expériences concrètes et pratiques. Une expérience
menée par un éleveur et partagée avec tous les stagiaires
a beaucoup plus de poids qu’un protocole théorique,
surtout lorsqu’elle est expliquée et analysée par un
vétérinaire ou un spécialiste.
Au cours d’un tour de table, chaque stagiaire est libre de
s’exprimer sur le sujet et de partager ses réussites et
ses échecs. Cette forme de pédagogie est aujourd’hui
beaucoup plus pertinente que les classiques formats
descendants. À travers les expériences des stagiaires, des
jeux, des articles de presse, de la manipulation d’outils et

!

Vous aussi
tentez l’expérience
Natur’Elevage
& intégrez un groupe
près de chez vous !

parfois de produits, le formateur s’attache à faire passer un
message technique autour des médecines complémentaires et aide les éleveurs à rester critiques et objectifs
face au sujet.
Pour trouver sa voie en médecine complémentaire, il faut
avant tout en connaître les écueils réglementaires, les
risques et intérêts des différentes méthodes. Il faut également pouvoir essayer des choses simples à mettre en
œuvre et peu coûteuses pour se faire sa propre expérience
et pouvoir venir la partager lors des formations suivantes.
La formation Natur’Elevage n’est pas sans lendemain,
un accompagnement au long terme est proposé car
travailler les médecines complémentaires ne s’acquière pas
en quelques mois mais plutôt après quelques années
d’expériences.
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POUR UNE AGRICULTURE

DU DIGITAL

Pilot’Elevage est le nouveau logiciel de conduite de
troupeau laitier et allaitant, développé par les entreprises
de Conseil en Elevage et les Chambres d’Agriculture.
Il remplace SYNel Web et Smart’Pilot. Pilot’Elevage est
géré par un groupe d’éleveurs utilisateurs qui proposent
des évolutions en fonction de leurs attentes.
C’est pourquoi ce logiciel est très ergonomique, très
pratique, et simple d’utilisation.

“

Les éleveurs laitiers ont dès à présent toute la gestion
de leur troupeau sur le même outil : notifications, gestion
de la reproduction, de la santé, suivi des productions…
Il manquait juste l’IPG à notre ancienne application
Smart’Pilot. Avec Pilot’Elevage c’est chose faite.
Les services spécifiques viande, hors IPG, sont disponibles
depuis mai.

À la date du 5 juin 2018,
6 648 éleveurs de la zone Seenovia
sont abonnés à Pilot’Elevage.

”

Répartition des abonnements

25 % des éleveurs choisissent le pack Performances. Les
services proposés permettent de monitorer le troupeau
au quotidien à partir des listes d’alertes et l’analyse des
différents bilans. Les mêmes services sont accessibles
sur le web et sur l’application.

25%

75%
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Abonnés formule Essentiel
Abonnés formule Performance

Pour en savoir plus,
parlez-en à votre conseiller.
Rendez-vous sur
www.pilotelevage.fr

MONITORING
Dossier Seenergi conduit
en alliance avec les groupes
Gènes Diffusion, ITK,
Sofiprotéol et CCPA.

CLASEL
250

519
Élevages équipés

Atlantic
Conseil
Elevage
119

L’agriculteur connecté

Elevage
Conseil
150

CLASEL
130

354

Atlantic
Conseil
Elevage
107

HeatPhone®

Elevage
Conseil
117

Interview
Olivier & Laurent MORTIER
GAEC DU LOGIS, ABBARETZ (44)
Pourquoi vous êtes-vous équipés ?
Nous élevons 70 vaches laitières et sommes
équipés du HeatPhone depuis 3 ans. Notre objectif
initial était de gagner sur l’âge au vêlage et on est passé
de 29 mois en 2015 à 26 mois en 2017. De plus, on
n’utilise plus de traitement vétérinaire ou de spirales.
L’équipement nous soulage de la surveillance des
animaux et détecte les chaleurs silencieuses et les
chaleurs de nuit. On gagne en confort et en efficacité.
Comment utilisez-vous le HeatPhone® ?
Je consulte mon téléphone dès le matin pour voir les
alertes de la nuit. Dans la journée, elles arrivent au
fur et à mesure. C’est pratique, je reçois un SMS de
chaleur “confirmée” ou “cyclée”, je regarde dans
Pilot’Elevage pour vérifier la date de la dernière IA,
puis j’appelle l’inséminateur. Pour les génisses, qu'on
voit moins (bâtiment du fond), on fait totalement
confiance au HeatPhone pour appeler l’inséminateur
au bon moment.
Le smartphone est votre outil de travail ?
Sur mon smartphone, j’utilise plusieurs applications :
le SmartDWS et Pilot’Elevage. Je consulte des infor-

Atlantic
Conseil
Elevage
63

CLASEL
196

CLASEL
75

348

238

Vel’Phone®

FeedPhone®
Elevage
Conseil
89

Atlantic
Conseil
Elevage
93

Elevage
Conseil
70

mations complémentaires de l’une
et de l’autre, et les SMS d’alerte.
SmartDWS, c’est l’application mobile
de Medria. Je m’en sers pour associer
une vache à un capteur : dès que je mets
un collier, j’indique en temps réel quel collier
est associé à quel animal. Ensuite, sur mon
ordinateur je visualise ou j’édite la liste des capteurs
et des vaches associées. J’utilise aussi Pilot’Elevage
(anciennement Smart’Pilot). Depuis peu, il y a l’IPG et
pour les déclarations de naissance c’est très simple :
je sélectionne la mère et je valide la date de naissance
en 2 clics. Pour les rebouclages c’est pareil. C’est très
pratique. Pour la gestion des tarissements, c’est
également simple : je sélectionne les vaches à tarir, je
valide "tarissement" et puis c’est tout, c’est enregistré !
Avec un smartphone c’est idéal : on peut noter directement au pied de la vache !
Vous utilisez le carnet sanitaire de Pilot'Elevage ?
C’est mon associé qui trait et qui fait les traitements,
et il n’utilise pas Pilot’élevage. De ce fait, il note sur le
carnet papier et moi j'enregistre sur Pilot’Elevage
quand je passe, pendant la traite. C’est très rapide :
tous les produits sont répertoriés, je valide la vache,
le traitement et c’est à jour. Même s’il n’y a pas de
connexion dans la salle de traite, je saisis et ça se met
à jour dès qu’il y a de la connexion.
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AUTRES SERVICES
& AGROFOURNITURE
Retrouvez l’ensemble
des produits
sur la boutique en ligne
www.sanelevage.fr
CLASEL
1 865

CLASEL
1 007 985€

3 278

1 647 341 €

clients
San Elevage

de chiffre
d’affaires
Elevage Conseil
405 463€

Atlantic Conseil Elevage
233 893€

Atlantic Conseil Elevage
451

Le développement de la gamme San’élevage se poursuit.
De nouveaux produits, conçus par nos experts pour
répondre à vos attentes, ont vu le jour au cours de l’année
écoulée. Ces produits sont créés pour amener dans vos

Elevage Conseil
962

élevages une plus-value technique importante et
permettent de prolonger nos actions de conseil en vous
proposant des solutions adaptées à vos besoins.

SEENOVIA PÉDICURES
CLASEL
1 900

CLASEL
8 075

5 246

43

chantiers
de parage bovin

chantiers
de parage caprin
MSB
3 346

17 475

Chantier de
rainurage ou de
scarainage

animaux
marqués
MSB
43

MSB
9 396

MSB
159

Valorisation des données de parage
DEUX NOUVEAUX INDEX
DE RÉSISTANCE AUX LÉSIONS DU PIED

Entre septembre 2015 et mars 2017, les pédicures ont enregistré
sur des tablettes les différentes lésions qu’ils observent
lors d’un chantier de parage. Ces données permettent de
mieux cibler les problématiques particulières de chaque
élevage.
En tout ce sont 266 682 pattes qui ont été étudiées
sur la zone Seenergi. L’analyse des informations
collectées nous permet, entre autres, de mettre en
évidence des liens plus ou moins
forts entre les différentes lésions.
Ainsi, lorsqu’on a des lésions de
Clasel et MSB
Mortellaro, on retrouve fréquemment
ce sont 25 pédicures
de la limace et une érosion de la corne
bovins & caprins
du talon.
à votre service
Pour plus de détail sur cette étude,
parlez-en avec votre conseiller ou pédicure bovins.

Dans le cadre de GÉNOSANTÉ, les entreprises
d’élevage ont œuvré pour indexer les animaux
sur leurs résistances aux lésions podales. Après
15 mois de recherche et de collecte de données,
deux nouveaux index sont disponibles depuis la
fin de l’année 2017 :
> Index de résistance aux lésions infectieuses qui
concerne les dermatites (Mortellaro), l'érosion
du talon et les limaces.
> Index de résistance aux lésions non infectieuses qui concerne l'ouverture de ligne
blanche, l'ulcère de la sole, la bleime circonscrite et la bleime diffuse.
L’héritabilité de ces critères varie entre 2 % et
8 %, ce sont les lésions les plus fréquentes en
élevage (Infectieuses) qui sont les plus héritables.
Ces nouveaux index seront publiés sur la voie
mâles* et sur les génotypages des femelles*.
Une collaboration est engagée avec le groupe
Gènes Diffusion pour développer de nouveaux
critères générateurs de valeur pour les agriculteurs.
*Zone Entreprise de Sélection EVOLUTION
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SEENOVIA TRAITE
CLASEL
83

CLASEL
899

CLASEL
90

150

122

1 191

Certi’traite®

Dépos’traite

Opti’traite®
Elevage Conseil
60

Elevage Conseil
39

Elevage Conseil
292

Géobiologie

Seenovia Traite intervient également dans vos exploitations pour des diagnostics électriques géobiologie,
du conseil avant achat, des diagnostics énergie et de l’assistance traite numérique.
Témoignage
Alain BESNIER
GAEC de Passay
SILLÉ-LE-PHILIPPE (72)
Nous avons fait l’acquisition d’un
robot de traite d’occasion début
2016. L’emplacement du robot a été déterminé avec
le concessionnaire.
Mais avant d’aller plus loin, nous avons vivement
souhaité l’intervention de Jean-Paul THUARD, géobiologue, pour étudier les problèmes de passages
d’eau souterrains ainsi que tous les phénomènes
de courants vagabonds.

C’est ainsi que Jean-Paul nous a déconseillé
l’emplacement choisi au départ qui était sur la veine
d’eau du forage de l’exploitation. Il nous a conseillé de
le reculer de 4 à 5 mètres seulement.
Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits à tous les
niveaux : adaptation du troupeau au robot rapidement,
production, fréquentation des animaux, santé des
animaux…
La leçon que nous avons tirée de cette expérience, est
qu’il ne faut jamais envisager quelques projets que
ce soit sans l’avis d’un professionnel géobiologue.
De nos jours, les investissements sont importants et on
sait qu’un bâtiment ou un robot mal positionné par
rapport à ces éléments peut ruiner la réussite d’un projet.

DÉLÈGGÉNISSE/GESS
CLASEL
15 (dont GESS 10)

CLASEL
598
(dont GESS 424)

909

21

Génisses placées

Atlantic Conseil Elevage
169

CLASEL
33 (dont GESS 23)

47

Naisseurs
Elevage
Conseil
142

Atlantic
Conseil Elevage
3

Eleveurs
Elevage
Conseil
3

Atlantic
Conseil Elevage
8

Elevage
Conseil
6

La délégation des génisses à DélegGénisse et au GESS, c’est quoi ?
C’est tout d’abord un service « gagnant – gagnant »
autour de l’élevage des génisses entre un éleveur laitier
dit « NAISSEUR » et un éleveur de génisses dit « ÉLEVEUR ».
Nous leur offrons un cadre sécurisant :
Sanitaire, avec deux niveaux de vigilance :
> Avant l’adhésion.
> En condition d’élevage (pour le NAISSEUR, utilisation du
bouton auriculaire, pour l’ÉLEVEUR, vaccination BVD des
génisses, obligation de reprise de toutes ses génisses
pour le NAISSEUR).
> Veille sanitaire chez tous les adhérents par le GDS.
Technique :
> Des génisses conduites en vêlage précoce (24 mois).

> Un cahier des charges à respecter par les ÉLEVEURS.
> Un contrôle de croissance obligatoire.
> Une conduite de l’élevage des génisses en lot homogène.
> Un accompagnement technique de chaque ÉLEVEUR.
Financier :
> Un prix des génisses calculé à partir d’une indexation
entre une marge brute lait et une marge brute génisse.
> Une mutualisation de la rentabilité.
> Un prix des génisses défini par les représentants des
adhérents.
> Des responsabilités bien définies entre NAISSEUR et
ÉLEVEUR.
Rapport d’activité Seenovia 2017 / P17

FAIRE PARLER
LA GOUTTE DE LAIT

▼
MES INDICATEURS
DE PERFORMANCES
FAIRE PARLER L’ADN

▼

▼

Production
TB/TP - Cellules

®

Pesées,
pointages

SEENOVIA

INDICATEURS

NOTRE
DE COLLA

▼

RobotMat®

FAIRE PARLER MES FOURRAGES,
MON SOL, MON EAU…

▼
MES DONNÉES DE
MONITORING & DE ROBOTS

SEENOVIA

SERVICES
& PRODUITS
▼
MES LOGICIELS

PÉDICURES

▼
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MES SERVICES

MON TROUPEAU BIEN
NOURRI & EN BONNE SANTÉ

MON EXPLOITATION
RENTABLE & DURABLE

▼

▼

GÉNISSES
RÉFÉRENCES

PAC

Accompagnement
technico-économique
Cohérence du système

Programme Sanitaire Elevage

Alimentation
Reproduction
Qualité du lait
Elevage des jeunes

MES CULTURES
& MES PRAIRIES

▼

CULTURES

PROJET
BORATION

SEENOVIA

CONSEILS

FERTI

Gestion du pâturage
Fourrages

individuel, collectif,
à distance

Électricité
Géobiologie

Chartes filières

▼
MON BÂTIMENT,
MES INSTALLATIONS

▼
MON ENGAGEMENT
DANS LA FILIÈRE

▼
MES ACHATS
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Seenovia est membre du

18 000
élevages

1 125 000
vaches laitières

134 000

vaches allaitantes

80 000
chèvres

445 000

SAINT-BERTHEVIN
141, boulevard des Loges - CS 84215
53942 SAINT-BERTHEVIN Cedex
LE MANS
126, rue de Beaugé
72018 LE MANS Cedex 2
NANTES
Rue Pierre Adolphe Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES Cedex
TRÉLAZÉ
La Quantinière - BP 50028
49801 TRÉLAZÉ Cedex
LA ROCHE SUR YON
Les Rochettes - CS 10015
85036 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
SURGÈRES
39, rue Eugène Biraud - BP 76
17700 SURGÈRES

www.seenovia.fr

- 02 43 69 36 80 - Photos : Istockphoto - 06/18.

inséminations
artificielles

