Notre offre de services
Ensemble pour élever l’avenir
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Découvrez donc tous les services que nous pouvons vous délivrer tout au long du cycle
de l’animal ou au fil des saisons.
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Aujourd’hui, ces techniciens 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 de la coopérative. C’est
l’objectif que nous nous sommes fixé 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.
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Au quotidien, ce sont plus de 90 techniciens qui œuvrent à vos côtés pour vous apporter
le meilleur service. Ils constituent la principale ressource de notre coopérative et nous
tenons à les remercier pour leur implication et leur engagement.

Votre coopérative Eleveurs des Savoie travaille en partenariat étroit avec le Groupement
de Défense Sanitaire des Savoie et le laboratoire d’analyses LIDAL.
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...
Nous travaillons avec et pour les mêmes éleveurs et coordonnons nos actions pour
mieux répondre à leurs attentes.
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Notre 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 nous permettent de vous
proposer une approche nouvelle et de nouveaux indicateurs pour vous permettre de
sécuriser vos ateliers et optimiser vos revenus.
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a 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…

UCTION

L

Conseil &
Performances

Une palette de services pour répondre à vos objectifs de production
Une approche technico-économique pour améliorer la rentabilité de votre atelier
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Insémination artificielle

Analyse coût de production

Planning d’accouplement
XtremiA

Définissez
votre
stratégie
de
renouvellement et accouplez chaque
vache en répondant à vos objectifs
Améliorez votre troupeau

Stratégie de renouvellement

Nurserie

Déterminez le nombre de génisses à
élever en fonction des places disponibles
et de vos objectifs de sélection
Maîtrisez le coût du renouvellement

NAISSANCE

Réalisez un examen de votre nurserie
pour réduire les problèmes sanitaires
Optimisez la croissance des veaux

Analyse du colostrum, ajustement de
la ration des veaux
Réduisez le taux de mortalité et la
perte de capital génétique

Choisissez l’insémination profonde
pour maximiser les chances de réussite
à l’insémination
Optimisez la réussite à l’IA et
diminuez les réformes pour infertilité

Suivi de croissance
Mesures barymétriques de vos génisses
de la naissance à l’insémination.
Optimisez la ration génisse et la gestion
du parasitisme
Réduisez l’âge au vêlage

Gestion du tarissement

Démultipliez les meilleurs animaux
ou introduisez une nouvelle souche à
haute valeur génétique
Augmentez le potentiel génétique

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

Dressez un bilan mammites, adaptez
votre logement et l’alimentation de
vos vaches
Garantissez les futures lactations

vêlage

Estimez la valeur génétique de vos
génisses pour sélectionner et valoriser
la future génération
Améliorez le niveau génétique de
votre troupeau
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lactation

Constats de gestation
Assurez-vous de la gestation de vos
vaches 30 jours après insémination
Optimisez la productivité du
troupeau

Soyez alerté dès le début des chaleurs
Réduisez l’intervalle vêlage-vêlage

Constat d’aptitude à la
reproduction
Sécurisez la mise à la reproduction
Réduisez l’intervalle vêlage - IAF

Semence sexée
Optimisez votre renouvellement et
misez sur vos meilleurs animaux
Améliorez le niveau génétique du
troupeau

Monitoring - Vêlage
Soyez alerté dès le début du vêlage
pour augmenter le nombre de veaux
vivants et favoriser le retour à la
reproduction
Gagnez en sérénité
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Monitoring - Chaleurs

Échographiez pour évaluer l’aptitude à
l’insémination
Optimisez la fécondation

Suivez et analysez les temps d’ingestion
et de rumination de vos animaux pour
ajuster la ration
Augmentez la production laitière

Suivi alimentation

Constat d’aptitude à
l’insémination
Génotypage

Monitoring - Alimentation

Transfert d’embryons

mise à la
reproduction

sevrage

Elevage des veaux

Analysez vos coûts de production et
votre revenu disponible, élaborez un
plan d’action
Développez la marge de votre
atelier lait

Contrôle de performances
Mesurez les quantités de lait par vache,
analysez la qualité et calculez les
lactations officielles
Suivez la rentabilité de chaque vache
et confirmez l’index de production

Stratégie de tarissement
Définissez votre protocole de tarissement
Réduisez l’usage des antibiotiques

Qualité du lait
Réalisez un audit de traite et un bilan
de santé mamelle. Répondez aux
objectifs des cahiers des charges et
des filières.
Améliorez la qualité du lait et
augmentez le prix de vente
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Diagnostic, conseil bâtiment

Bien-être

Qualité de l’eau

Prenez du recul, faites un diagnostic et déterminons ensemble les pistes
d’amélioration du logement
Favorisez l’expression du potentiel de vos animaux

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

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

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

Parage
Prenez soin des pieds de vos animaux
Assurez confort, vitalité, productivité
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Chaulage alpage

Rainurage

Planning d’accouplement

Assinissez vos caves d’affinage de
façon simple et naturelle
Préservez la qualité sanitaire de
vos produits

Des sols sûrs pour faciliter le
déplacement de vos vaches
Stimulez la production et la
fertilité

Définissez
votre
stratégie
de
renouvellement et accouplez chaque
vache en répondant à vos objectifs
Améliorez votre troupeau

Réunions techniques
et formations

Prévision laitière
Gérez les effectifs de vaches et la
production de lait. Projetez votre
chiffre d’affaires.
Optimisez l’utilisation de votre
bâtiment et l’expression du potentiel
de vos animaux

Parage
Prenez soin des pieds de vos animaux
Assurez confort, vitalité, productivité

Votre coopérative Eleveurs des Savoie
vous accompagne 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.

Ventilation

Chaulage vallée

Dératisation

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

Assinissez vos caves d’affinage de
façon simple et naturelle
Préservez la qualité sanitaire de
vos produits

Luttez contre la présence des rongeurs
sur votre exploitation
Préservez la santé de vos animaux
et la qualité de vos produits

Suivi pâturage

Désinfection de bâtiment

Mesure de la hauteur de l’herbe, aide
à la gestion du pâturage. Déterminez
le nombre de repas d’herbe d’avance.
Diminuez le coût de la ration

Détruisez les agents pathogènes nuisibles
pour assurer l’hygiène de votre bâtiment
Réduisez les risques de contamination
de votre production

Qualité des fourrages
Analysez vos fourrages, comparez
avec le secteur et le type de fourrage.
Calculez les stocks fourragers pour
anticipation des achats.
Maîtrisez le coût alimentaire et
anticipez les besoins en trésorerie

Nous dispensons sur les différents
territoires ces formations que nous
planifions en fonction des attentes et des
remontées terrain.
Parlez-en à votre technicien afin que
nous puissions prévoir une formation sur
votre secteur !
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Pointage
Evaluez les qualités morphologiques et
le phénotype de vos primipares pour
confirmer vos index génomiques
Ajustez votre stratégie de sélection
et la conduite de votre troupeau
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Tél. : 04 50 88 18 53 - Fax : 04 50 57 47 38
contact@eleveursdessavoie.fr

cpdessavoie@eleveursdessavoie.fr

genetique@eleveursdessavoie.fr

Votre conseiller d’élevage

Votre technicien d’insémination

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

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

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

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

hygiene.batiment@eleveursdessavoie.fr
Vos techniciens
Ambiance bâtiment : 06.80.67.13.09
Blanchiment, désinfection : 09.87.87.01.97
Qualité de l’eau : 07.78.64.46.64
Parage : 09.87.87.01.96

Le Conseil Savoie Mont-Blanc soutient la coopérative Eleveurs des Savoie dans les
activités liées au développement des races de montagne, à la maîtrise de la qualité de
la ressource en eau et à la prise en compte des enjeux environnementaux au travers
de la Recherche & Développement sur les fourrages et la formation des techniciens.
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