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UNE ÉQUIPE COMPLÈTE

La coopérative Eleveurs des Savoie est née du projet ambitieux de réunir, au sein d’une même structure, l’ensemble des services
destinés aux éleveurs sur les deux Savoie : insémination, contrôle de performances, conseil en élevage, parage, aménagement
des bâtiments…
Son ambition est d’être l’organisme de référence en conseil en élevage sur les thématiques de la reproduction, de la nutrition, de
la production laitière et du bien-être. Le rapprochement des métiers, le développement de nouvelles activités, l’intégration des
nouvelles technologies et le multiplexage des données lui permettent de vous proposer une approche nouvelle et de nouveaux
indicateurs pour vous permettre de sécuriser vos ateliers et optimiser vos revenus.

à votre service
Vos conseillers spécialisés sont aujourd’hui en mesure de répondre à la fois sur le volet sanitaire et la conduite globale du troupeau (alimentation, reproduction, économie,
qualité du lait...). Ils travaillent en collaboration avec l’équipe d’inséminateurs, échographes et techniciens spécialisés, qui apportent chacun leur expertise.

Le Groupement de Défense Sanitaire est une Association d’éleveurs, loi 1901. Il a pour mission de maîtriser et d’améliorer l’état
sanitaire des animaux d’élevage.
Afin d’accompagner au mieux les éleveurs dans la gestion collective des maladies réglementées et des problèmes sanitaires
spécifiques de leurs troupeaux, le GDS des Savoie a développé ses actions en santé animale autour de trois axes : la gestion des
programmes de prophylaxies et de certifications, l’accompagnement des éleveurs dans la mise en place de plans de prévention
et de lutte adaptés à leurs problématiques sanitaires, la formation aux éleveurs et la communication auprès des protagonistes
des différentes filières.
Le partenariat entre nos 2 structures a favorisé l’émergence d’une vision plurielle des petits-ruminants où les performances, le suivi technique et l’approche sanitaire sont
indissociables. C’est dans cet objectif de mutualisation des compétences que le pôle Ovin/Caprin fonctionne.

Emilie GERMAIN
Conseil &
Performances

La coopérative Eleveurs des Savoie et le GDS des Savoie travaillent aussi en partenariat étroit avec le laboratoire d’analyses LIDAL
qui intervient dans plusieurs domaines d’activité : hygiène et produits alimentaires, produits laitiers, eaux et environnement, santé
animale.
Ces partenariats se concrétisent à travers le partage de compétences et la mise en place de services transverses : analyses
laitières, analyses santé animale, analyses qualité de l’eau, coordination des concours, visites d’appui à l’installation de nouveaux
élevages...

2

Alban SCAPPATICCI

Conseillère d’élevage
Spécialisée en ovins
06 67 01 33 57

Conseiller d’élevage
Spécialisé en santé animale
06 65 91 68 22

Deux adresses pour les contacter : ovin-caprin@eleveursdessavoie.fr ou ovin-caprin@gdsdessavoie.fr
Santé
animale

Au quotidien, les conseillers vous proposent une approche globale et prennent en compte vos objectifs et vos priorités, pour construire avec vous un plan d’actions sur la durée.
Ils doivent pour cela pouvoir vous présenter l’ensemble des services auxquels vous pouvez souscrire et des compétences présentes au sein des structures. C’est l’objectif que
nous nous sommes fixés pour la réalisation de ce document : rompre avec la présentation historique par service et afficher la complémentarité des services et des compétences
présentes au sein d’Eleveurs des Savoie et du GDS des Savoie.

Découvrez donc tous les services que nous pouvons vous apporter tout au long du cycle de l’animal ou au fil des saisons.

Conseillère d’élevage
Spécialisée « Nouveaux installés »
07 77 99 42 74

Estelle GRUMET

Gaëlle BAK

Abel DAVID-CAVAZ

Raphaël GACHET

Pascal PRETET

Hélène ROZE

Aurélia SCHMITT

Échographe
Centre 74
06 65 99 21 56

Génétique &
Reproduction

Inséminateur spécialisé caprins et
échographe - Coeur 73 et Bauges
06 45 64 28 73

Jean-François MERMAZ

Hygiène &
Bâtiment

Technicien spécialisé
bâtiment
06 80 67 13 09

Inséminateur spécialisé caprins
Montagne 73
07 77 99 42 46

Inséminatrice spécialisée caprins
et échographe - Montagne 74
06 66 74 75 86

Échographe
Montagne 73
06 45 48 45 03

Échographe
Montagne 74
06 45 51 03 26

LE SYNDICAT CAPRIN DES SAVOIE,
PARTENAIRE DE CES SERVICES
Les adhérents du Syndicat peuvent bénéficier
d’aides sur ces services.
Renseignez-vous.
Yann BENABDELKADER - Animateur du Syndicat Caprin des Savoie
06 50 19 15 71
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Définition d’un protocole et
d’une stratégie de sélection

NAISSANCE

Définir votre stratégie de renouvellement
et accoupler chaque chèvre en répondant
à vos objectifs
Améliorer votre troupeau

Nurserie

Stratégie de renouvellement

Réaliser un examen de votre nurserie
pour réduire les problèmes sanitaires
Optimiser la croissance des
chevrettes et agnelles

Déterminer le nombre de chevrettes/
agnelles à élever en fonction des places
disponibles et de vos objectifs de sélection
Maîtriser le coût du renouvellement

Suivi de croissance

Insémination artificielle
Optimiser les performances laitières
des chèvres via l’insémination animale
Améliorer les performances du
troupeau

Suivi de pesée des chevrettes et agnelles
de la naissance à la reproduction
Optimiser la ration chevrette et la gestion
du parasitisme
Réduire l’âge à la 1ère mise-bas

mise à la
reproduction

sevrage

Elevage des chevrettes et agnelles

Prophylaxie Brucellose

Analyse du colostrum, ajustement de la ration
des jeunes animaux
Réduire le taux de mortalité et la perte
de capital génétique

Cheptels transhumants en dépistage
annuel et cheptels non transhumants
soumis à un rythme quinquennal
Être en règle au niveau sanitaire

Santé des chevrettes et agnelles
Suivi des analyses coproscopiques
Améliorer la croissance de vos animaux

Constat d’aptitude à
l’insémination
Échographier pour évaluer l’aptitude à
l’insémination et détecter les pseudogestations
Optimiser la fécondation
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Statuts sanitaires

Analyse coût de production

Rechercher la présence de Fièvre Q, Chlamydiose,
CAEV, Paratuberculose par sérologie
Mieux connaître l’état sanitaire de votre
troupeau

Analyser vos coûts de production et
votre revenu disponible, élaborer un
plan d’action
Développer la marge de votre
atelier lait

Caméra

Suivi alimentation

Gestion du tarissement

Pose d’une caméra durant 24h dans
votre bâtiment d’élevage
Observer votre troupeau et trouver
des points d’amélioration

Optimiser l’alimentation et l’abreuvement
pour garantir la santé animale et les
performances laitières de vos animaux
Maîtriser la marge alimentaire

Dresser un bilan cellules, adapter
votre logement et l’alimentation de
vos chèvres/brebis
Garantir les futures lactations

mise bas

lactation

RI

TA

Constats de gestation

Plan OSCAR

Contrôle de performances

Vérifier la gestation de vos animaux
40 jours après insémination ou saillie
naturelle
Optimiser la productivité du
troupeau

Protocole défini, boîte de prélèvement,
analyses et suivi des résultats, mesures
à prendre
Indentifier et traiter les causes
d’avortements sur votre troupeau

Mesurer les quantités de lait par chèvre/
brebis, analyser la qualité et calculer les
lactations officielles
Suivre la rentabilité de chaque animal
et confirmer l’index de production

T

EN

M
SSE

Stratégie de tarissement
Défininir votre protocole de tarissement
Réduire l’usage des antibiotiques

Qualité du lait
Répondre aux objectifs des cahiers des
charges et des filières (plan staph)
Améliorer la qualité du lait et
augmenter le prix de vente
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Diagnostic, conseil bâtiment

Statuts sanitaires

CAPLAIT

Caisse Coup dur

Bien-être

Actions nouveaux installés

Qualité de l’eau

Prendre du recul, faire un diagnostic
et déterminer ensemble les pistes
d’amélioration du logement
Favoriser
l’expression
du
potentiel de vos animaux

Rechercher la présence de Fièvre Q,
Chlamydiose, CAEV, Paratuberculose
par sérologie
Mieux connaître l’état sanitaire
de votre troupeau

Répertorier les mises-bas et les
mouvements d’inventaire de vos
animaux
Votre logiciel de gestion de
troupeau

Apport d’une expertise et d’une aide
financière sous conditions après un
coup dur sanitaire
Vous aider à vous relever d’un
épisode sanitaire difficile

Votre bien-être passe par celui de
vos bêtes, nos experts sauront vous
accompagner pour répondre à vos
préoccupations
Maximiser la productivité de vos
animaux

Présentation de nos services et
apports techniques lors d’une session
d’élevage et une visite personnalisée
sur l’exploitation
Vous accompagner dans la
réalisation de votre projet

L’eau peut contaminer les productions.
Limiter les risques. EDS vous apporte
des solutions avec une analyse globale
de votre approvisionnement en eau.
Sécuriser votre production

Tout au long de l’année
Gestion des effectifs
Adapter vos effectifs à votre logement
et à votre système de traite. Anticiper les
surcharges de travail, les réformes et les
périodes à risque sanitaire élevé.
Optimiser le prix de vente des réformes
et améliorer l’organisation du travail

Chaulage alpage

Planning d’accouplement

Prévision laitière

Assainir vos caves d’affinage de façon
simple et naturelle
Préserver la qualité sanitaire de
vos produits

Définir votre stratégie de renouvellement
et accoupler chaque chèvre en répondant
à vos objectifs (insémination animale et
saillie naturelle)
Améliorer votre troupeau

Gérer les effectifs de chèvres/brebis et la
production de lait.
Projeter votre chiffre d’affaires
Optimiser l’utilisation de votre bâtiment et
l’expression du potentiel de vos animaux

Gestion du parasitisme
Suivi des analyses coproscopiques
Optimiser la santé de vos animaux
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Ventilation

Chaulage vallée

Dératisation

Favoriser un air sain sur l’aire de vie de
vos animaux
Gagner en santé et en productivité,
été comme hiver

Assainir vos caves d’affinage de façon
simple et naturelle
Préserver la qualité sanitaire de
vos produits

Lutter contre la présence des rongeurs
sur votre exploitation
Préserver la santé de vos animaux
et la qualité de vos produits

Suivi pâturage

Désinfection de bâtiment

Mesurer la hauteur de l’herbe, aider à
la gestion du pâturage. Déterminer le
nombre de repas d’herbe d’avance
Diminuer le coût de la ration

Détruire les agents pathogènes nuisibles
pour assurer l’hygiène de votre bâtiment
Réduire les risques de contamination
de votre production

Qualité des fourrages
Analyser vos fourrages, comparer avec
le secteur et le type de fourrages.
Calculer les stocks fourragers pour
anticipation des achats.
Maîtriser le coût alimentaire et
adapter la ration

Réunions techniques
et formations

La coopérative Eleveurs des Savoie et le
GDS des Savoie vous accompagnent dans
vos différentes missions par la formation
et l’animation de journées techniques.
Formations
reproduction,
hygiène,
ambiance, qualité de l’eau, qualité du
lait, formation aux outils métiers : autant
de thématiques qui vous concernent et
sur lesquelles nous pouvons venir en
appui pour vous permettre de mieux les
maîtriser au quotidien.
Nous dispensons sur les différents
territoires ces formations que nous
planifions en fonction des attentes et des
remontées terrain.
Parlez-en à votre conseiller afin que
nous puissions prévoir une formation
sur votre secteur !
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50, chemin de la Croix - Seynod - 74600 ANNECY
Tél. : 04 50 88 18 53

Siège social
50, chemin de la Croix - Seynod
74600 ANNECY

Ets secondaire
40, rue du Terraillet
73190 ST BALDOPH

Tél : 04 79 70 78 24
contact@gdsdessavoie.fr

contact@eleveursdessavoie.fr

ovin-caprin@eleveursdessavoie.fr

ovin-caprin@eleveursdessavoie.fr

hygiene.batiment@eleveursdessavoie.fr

ovin-caprin@gdsdessavoie.fr

Votre conseiller d’élevage

Votre technicien d’insémination

Vos techniciens

Votre conseiller d’élevage

...................................................................

...................................................................

...........................................................

...........................................................

Ambiance bâtiment : 06.80.67.13.09
Blanchiment, désinfection : 09.87.87.01.97
Qualité de l’eau : 09.87.86.08.89
Parage : 09.87.87.01.96

Le Conseil Savoie Mont-Blanc soutient la coopérative Eleveurs des Savoie et le GDS
des Savoie dans le développement des filières animales, la maîtrise de la qualité des
produits et des ressources de nos territoires.

ELEVEURS DES SAVOIE : Société Coopérative Agricole à capital variable - SIRET : 776 517 351 00040 - Agrément n°11703
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