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Le déploiement de l'offre de services CAP fut 
le point central de l’année 2019. Cette nou-
velle offre de services a apporté flexibilité, 
adaptation et modernité, à la fois dans le 
contrôle de performances et le conseil. Son 
ouverture couvre l’ensemble des besoins des  
éleveurs. Elle a permis aux conseillers de faire 
le point avec les éleveurs de leur satisfac-
tion et d’évaluer leurs besoins pour l’année. 
L’offre CAP s’inscrit dans la mise en œuvre 
du projet stratégique « Normandie 2022, 
un Littoral Normand Fort et Conquérant ».  
 
Des services poursuivent leur déve-
loppement témoignant ainsi la réponse 
à un besoin : GénoCellules, service  
innovant et unique, s’appuyant sur la gé-
nomique pour piloter la qualité du lait 
et le renouvellement ; Natur’Elevage, 
avec ses formations à des méthodes al-
ternatives pour soigner autrement et 
le lancement de sa gamme produits.  
 
Or une offre de services se doit d’évoluer 
au rythme de l’émergence de nouveaux be-
soins. C’est ainsi que le bouquet Medria a été  
proposé aux éleveurs afin de s’affranchir de 
l’achat des capteurs et se simplifier le travail. 
Un service machine à traire s’est structuré 
autour des différents contrôles machine à 
traire et de la géobiologie. La qualité du lait 
reste la préoccupation majeure en élevage 
laitier et tout ce qui est en relation avec l’ins-
tallation de traite y contribue. Enfin la collecte 
de colostrum, service mis en place dans le 
cadre d’un partenariat filière lait, apporte aux 
éleveurs une valorisation de leurs excédents 
sur le court terme et une amélioration de 
leur conduite de troupeau à moyen terme.  
 

Suite aux départs des directeurs his-
toriques, l’organisation opérationnelle  
poursuit sa mise en place. Afin d’assurer 
la proximité avec les adhérents et de ren-
forcer l’écoute des clients, nous avons 
structuré un pôle relation éleveur et revu le 
pilotage du réseau, pour également garan-
tir une proximité avec les équipes terrain.  
 
Au sein du groupe Seenergi, nos innova-
tions, nos offres et nos alliances se dé-
veloppent au service de nos adhérents. 
Seenergi consulting, GénoCellules, Medria 
Solutions, Natur’Elevage, Pilot’Elevage sont 
portés par le groupe et destinés à générer 
de la valeur ajoutée aux agriculteurs. Notre 
Système d’Information se structure et séduit 
d’autres entreprises en dehors du groupe.   
 
L’ensemble de nos actions conduites en 2019 
sont en cohérence avec le projet stratégique 
et répondent à notre mission : « créer des 
solutions pour mesurer la performance et 
développer les entreprises du secteur agri-
cole ». Nous maintenons ce CAP pour 2020.
          

Le mot du Président

Thierry HULMER
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LA GOUVERNANCE PROFESSIONNELLE 
DE LITTORAL NORMAND

Thierry HULMER
Président

(50) Hautteville-La-Guichard
Bocage-St-Lois-Coutançais

Alban CRÈVECŒUR
Membre du bureau

(76) Tocqueville-sur-Eu 
Bovins Croissance

Mickaël BARBIER
(50) Gouvets 

Bocage-St-Lois-Coutançais

Hubert GENTY
(76) Richemont  

Pays-de-Bray-Vexin

Frédéric DAVID
Président Délégué

(14) Missy  
Bessin-Bocage-Val-d’Orne

Vincent LEMONNIER
Président Délégué

(76) Bréauté  
Pays-de-Caux

Jean-Luc JARDIN
Vice-Président
(50) Brouains

Baie

Thierry BERTOT
Membre du bureau

(27) Renneville 
Pays-de Bray-Vexin

Parce qu’il est important d’être proche des préoccupations du terrain, le Conseil d’Administration de Littoral 
Normand est piloté par des éleveurs pour des éleveurs.
Les membres du Bureau travaillent en proximité forte avec les cadres de l’entreprise au sein du Comité 
Stratégique. Les Commissions Vie Territoriale, Innovation et Marchés, Bovins Croissance et Paritaire 
préparent les différents projets et décisions relatives au fonctionnement de Littoral Normand.

Luc ANQUETIL
Membre du bureau

(14) Pierres 
Bessin-Bocage-Val-d’Orne

Pascal GAUQUELIN
(14) Bonnœil  

Bessin-Bocage-Val-d’Orne

Jacqueline JULIEN
(14) Le-Mesnil-Durand  

Pays-d’Auge
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(50) Argouges 

Baie
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(50) Husson  

Baie

Philippe FRANDEBŒUF
(50) Argouges 

Baie

Joël DINARD
(50) Husson  

Baie

Agnès FORTIER
(14) Englesqueville 

en-Auge  
Pays-d’Auge

d’Ouche-Roumois
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Amédée HARDY
(27) Cannapeville  
Pays-de Bray-Vexin3



Jérôme LIOT
(76) Vattetot-sous 

Beaumont  
Pays-de-Caux

Éric PIERRE
(14) Trévières  

Bovins Croissance

Hélène LECONTE
(76) Terre-de-Caux  

Pays-de-Caux

Delphine MARTIN
(27) St-Symphorien  

Pays-d’Auge
d’Ouche-Roumois

Philippe MARIE
(14) Bayeux  

Bessin-Bocage-Val-d’Orne

Xavier POISSON
(50) St-Lô-d’Ourville  

Cotentin

Corinne RIVIÈRE
(50) Brecey 

Baie

Xavier ROULAND
(50) St-Denis-Le-Vetu 

Bocage-St-Lois-Coutançais

Pascal LEMOINE
(50) St-Pierre-de 

Coutances
Bocage-St-Lois-Coutançais

Annie PESNEL
(50) Grosville  

Cotentin

Jean-Marc LAUMONIER
(50) Marigny  

Bovins Croissance

Littoral Normand : 

Un réseau de plus de  
120 délégués 

répartis sur 7 régions 
lait et 3 régions  

Bovins croissance. 
Chaque région élit les 
administrateurs tous 

les 3 ans.
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DÉCLINAISON DU PROJET  
STRATÉGIQUE 
« Normandie 2022,  
un Littoral Normand fort  
et conquérant »20

19
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L'OFFRE DE SERVICES : 20
19

la réponse à notre mission  
« créer des solutions pour  
mesurer la performance et  
développer les entreprises du 
secteur agricole ».
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 AXE 1 - CROISSANCE EN NORMANDIE

offres historiques de contrôle de perfor-
mances et de conseil. Elle s’inscrit dans le 
cadre du projet stratégique Normandie 2022.  
Cette offre est personnalisable et totalement 
adaptable aux besoins de chaque éleveur.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE, 
UNE OFFRE ÉLARGIE 

C’est  dans le cadre d’une offre de services 
rénovée, dont les choix et solutions propo-
sés aux adhérents se sont encore enrichis, 
que le contrôle de performances s’est mis 
en œuvre au cours de l’année 2019. L’intérêt 
pour des formules permettant l’officialisation 
des données de lactation se confirme, même 
si le rythme moyen de passages annuel tend 
à diminuer. L’année 2019 a aussi été l’année 
de mise en place du service GénoCellules, 
innovation reconnue et plébiscitée par ses 
utilisateurs de plus en plus nombreux.

DÉVELOPPER  
NOS SERVICES
auprès des éleveurs 

OFFRE PERSONNALISABLE  
ET TOTALEMENT ADAPTABLE  

À VOS BESOINS

Des indicateurs de mesure de la performance jusqu’aux solutions et 
services adaptés à vos besoins, pour vous conseiller et développer 
votre exploitation.

Ensemble, 
Définissons votre CAP…

Nous mesurons la performance et créons des indicateurs pour vous permettre  
de piloter votre troupeau, suivre vos objectifs et dégager des points d’amélioration.

Performance

 
 

Littoral Normand s’engage au service de la performance et de la rentabilité  
de votre exploitation. Cette nouvelle offre CAP est résolument orientée éleveur.  
CAP, ce sont des outils, des services, des conseils pour un pilotage efficace  
au quotidien de votre exploitation.

 « Littoral Normand nous  
accompagne depuis plusieurs 
années dans tous nos projets. 
Aujourd’hui nous prévoyons un 
fort développement en lait et un 
agrandissement de bâtiment. ».

 « Je suis bien accompagné 
par Littoral Normand. Sur la der- 
nière campagne j’ai produit 
75  000  litres de lait en plus et 
sans achat de vaches, j’ai un lait 
à moins de 200 000 cellules sur 
les deux dernières campagnes et 
mon EBE a augmenté ».

 « Avec mon conseiller Littoral 
Normand nous avons géré l’ins- 
tallation d’un jeune avec une re-
prise de 200 000 litres. Grâce au 
suivi de la production laitière nous 
avons produit notre litrage dès  
la 1ère année ».

Famille GALLIOT,
GAEC du Jardin Boissy

G.HULIN et B.HELAINE,
GAEC de la Meule 

H.LEGENDRE, 
EARL de la Binorie

Nous adaptons nos conseils en fonction de votre système d’exploitation  
et de vos objectifs. Grâce à un accompagnement régulier, vous pouvez atteindre 
une véritable optimisation économique.

Développement

Performance
Indicateurs

Développement
Conseils, consulting 

et formation

Solutions & Services
Solutions règlementaires, 

Agrofourniture,  
Services en élevage

EXPLORE

Pilotage  
au quotidien,  

approche globale 
et expertise  
thématique

€

PILOTE
L’accompagnement dans  

vos décisions au quotidien

PILOTE
L’accompagnement dans  

vos décisions au quotidien

EXPLORE
L’accompagnement pour piloter 

votre  exploitation avec  
une vision grand angle

EXPLORE
L’accompagnement pour piloter 

votre  exploitation avec  
une vision grand angle

VISION
L’accompagnement pour piloter 
vos projets et votre exploitation 
avec hauteur et forte technicité

VISION
L’accompagnement pour piloter 
vos projets et votre exploitation 
avec hauteur et forte technicité

 

Testez la gestation en toute 
simplicité à partir d’un échan-
tillon de lait (gain de temps, 
fiabilité, simplicité et praticité).

Identifiez les cellules à partir 
d’un échantillon de tank  
(pratique, fréquent et  
compétitif).

COMPLÉTEZ VOTRE CAP PAR DES INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES

• Agriculture Biologique  
• Génisses  
• Monitoring  
• Natur’Élevage 
• Pâture+

• Qualité du lait
• Robot
• Santé & Prévention

COMPLÉTEZ VOTRE CAP PAR DES INTERVENTIONS PONCTUELLES

Suivez régulièrement la  
croissance de vos génisses :   
 •  « Baby Génisses »  

jusqu’à 6 mois 
•  « Suivi Génisses »  
de 6 mois à l’IA. 

Du consulting pour aborder 
des problématiques  
complexes faisant appel  
à une expertise reconnue. 

Ponctuelles par thématique  
ou sous forme de groupe 
Lait se réunissant  
plusieurs fois par an.

Une expertise  
au service des éleveurs

Les protocoles de mesures et d’analyses lait
Ils sont adaptés à votre exploitation et à vos besoins. 
• De 4 à 12 passages annuels. 
• Réalisation par un agent de collecte de données ou par vous-même. 
• Réalisation du contrôle sur 1 ou 2 traites. 
Afin de bénéficier de l’officialisation de vos résultats : 6 passages minimum (8 en Mixt),  
respects des écarts entre contrôles et utilisation d’outils de mesures et prélèvements agréés.

Une équipe de conseillers et consultants à votre service 
De la conduite du troupeau à l’approche globale de l’exploitation, vous travaillez 
au quotidien avec votre conseiller ou un conseiller Robot ou Bio. Vous pouvez faire  
appel ponctuellement à un intervenant spécialisé : une approche complémentaire  
au suivi régulier de votre exploitation pour approfondir des thématiques choisies.

Une personnalisation de votre rythme de rencontres 
Vous choisissez le rythme de rencontres avec votre conseiller : des visites fréquentes 
et régulières sur toute l’année, plus longues et à des moments bien précis.

PILOTE

Pilotage 
au quotidien

de 
votre élevage

VISION

Pilotage  
au quotidien 
et approche 

globale 
de l’exploitation

Mesures &
Analyses de lait 

Mesurez vos 
poids de lait et 
analysez vos 

échantillons en 
laboratoire

Suivi 
d’élevage 

Assurons une 
conduite adaptée 

tout au long  
de l’année

Bilan fourrager,

Rations, 

Marge sur  
coût alimentaire 
pour les vaches 

laitières

Suivi de  
qualité,

Prévision de  
production,

Gestion des  
effectifs  

(renouvellement  
et réformes)

Mil’Klic Plus 
Allez au-delà  

des restitutions  
de résultats :  

utilisez un outil 
Web au quotidien

CétoDétect 
Identifiez  

rapidement 
l’acétonémie  

de vos animaux

Secrétariat 
Valorisez 

vos documents 
administratifs  

afin de produire 
des indicateurs 
économiques

Suivi cellulaire 
rapproché, index 

génomique

Conseil 
spécialisé 

Approfondissons 
une thématique

Tech-Eco 
Parvenons à une véritable 

optimisation technique  
et économique grâce à  

un plan d’accompagnement 
déterminé avec  
nos conseillers

®
®

NOS VALEURS

ENGAGEMENT

AGILITÉ

EXPERTISE

INNOVATION

28e éditio
n - 2018

Lauréat
SANTÉ ET
HYGIÈNE

28e éditio
n - 2018

Lauréat
SANTÉ ET
HYGIÈNE

Quantité de lait,

TB,

TP, 

Cellules, 

Urée

100 % 

des 

fonctionnalités

de Mil’Klic

L’acétonémie
des Vaches

laitières
 jusqu’à 
120 jours

Saisie des  
données paie  

de lait, 

Factures  
d’aliments 

….

PROXIMITÉ

Ce qu’ils disent de nous…

Tour de  
troupeau,

Fourrages,

Suivi repro,

Évènements  
troupeaux, 

Échanges sur  
les nouveautés

Alimentation 
Gérons  

finement  
l’alimentation  
de vos ateliers

Production lait
Adaptons, 
pilotons  

votre production 
en fonction  

de vos choix

Marge brute atelier lait,

Budget partiel,

Coût alimentaire  
 génisses laitières,

Prix d’équilibre

1/2 journée de 
Conseil Spécialisé

sur une Thématique  
au choix* 

GénoCellules-
Premium 
Couplez  

l’innovation   
GénoCellules à  
des mesures et 

analyses lait

Full GestaDétect GénoCellules Pilotage Pesée Génisses Formations  
et Groupes Lait 

Consulting
• Projets et Stratégie
• Nutrition et Robot

*Conseils spécialisés
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votre exploitation.

Ensemble, 
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de piloter votre troupeau, suivre vos objectifs et dégager des points d’amélioration.
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CRÉER DES SOLUTIONS POUR MESURER 
LA PERFORMANCE & DÉVELOPPER 
LES ENTREPRISES DU SECTEUR AGRICOLE

www.littoral-normand.fr - littoral@littoral-normand.fr
www.seenergi.fr

MESURONS, 
ANALYSONS, 
PERFORMONS 
ENSEMBLE !

Solutions & Services

Solutions & Services

PAC +

Optimisez votre déclaration PAC de l’information 
à la télédéclaration

• Sécurisation de votre déclaration PAC 
• Information sur les actualités règlementaires
• Valorisation de l’assolement. 

Respectez la réglementation concernant le statut 
de votre élevage et vos capacités d’épandage 

•  Calcul des besoins et des capacités  
de stockage des effluents 

•  Définition des surfaces d’épandage et  
des zones d’exclusions pour chacune  
de vos parcelles

• Élaboration d’un document de travail pratique.

MÉTHODES 
COMPLÉMENTAIRES

Adoptez une gestion moderne de la santé de votre 
troupeau
•  Une gamme de solutions produits  
Natur’Elevage fiables, testées et efficaces

•  Les solutions produits à utiliser suite aux 
formations et conseils spécialisés  
Natur’Elevage.

DIRECT ANALYSES 

Faites analyser la qualité de vos aliments  
pour mieux adapter les rations de vos animaux  
et optimiser l’utilisation des concentrés

•  Analyse rapide et fiable des aliments

•  Détermination de leur valeur alimentaire.

SOLUTIONS DE  
MONITORING

AGROFOURNITURE PROGRAMME  
SANITAIRE D’ÉLEVAGE

Commandez vos produits et matériel sur une  
boutique en ligne et recevez votre colis chez vous
•  Une gamme créée par les éleveurs pour  
les éleveurs

•  Des produits performants et innovants  
à des tarifs compétitifs.

PÉDICURE

Optez pour une nouvelle approche innovante  
et performante du parage bovin 

SOINS MODERNES POUR BOVINS
Des interventions ponctuelles sur demande

CONSEIL ET SOINS PREVENTIFS POUR BOVINS
Un œil complet sur l’ensemble du troupeau  
et tout au long de l’année.

PEDIPRO
SOINS MODERNES POUR BOVINS

PEDIPRO
CONSEIL ET SOINS PRÉVENTIFS POUR BOVINS

O

SANTÉ + 

Pilotez la santé de votre troupeau
•  Enregistrement et édition du carnet sanitaire 
réglementaire

•  Tableau de bord de la santé du troupeau  
(disponible sur Mil’Klic)

• Impact économique des maladies.

FERTI +

Enregistrez et optimisez vos pratiques de fertilisation
•  Respect des exigences réglementaires
•  Optimisation de la valorisation des effluents 
d’élevage

•  Ajustement de la fertilisation par rapport  
aux besoins des cultures

•  Gestion du coût de la fertilisation
•  Saisie du carnet phytosanitaire.

PLAN D’ÉPANDAGE

Littoral Normand 
14 rue Alexander Fleming - B.P 103
14204 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex

Service client Littoral Normand

service.client@littoral-normand.fr

Contactez nous :

02 31 46 84 00 02 31 46 84 00 
Adoptez une conduite sanitaire préventive  
en bénéficiant d’une visite annuelle par  
un vétérinaire conseil
•  Préconisation de mesures préventives,  
zootechniques et médicales 

•  Prescription et délivrance des médicaments 
nécessaires à cette prévention (vaccins,  
vermifuges, hormones, vitamines). 

Utilisez les capteurs intelligents des services Medria
•  Vel’Phone et Vel’Live, la surveillance  
de vos vêlages

• Heat’Live, le suivi de la reproduction
• Feed’Live, le pilotage de l’alimentation
•  Time’Live, la mesure du bien-être  
de vos animaux.
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LE DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE 
OFFRE DE SERVICES : 

CAP, « MESURONS, ANALYSONS,  
PERFORMONS ENSEMBLE ! » 

Cette nouvelle offre de services est déployée 
par l’ensemble des Conseillers auprès des 
éleveurs depuis janvier 2019. 

L’offre CAP associe des indicateurs de me-
sures de performance (CAP Performance), 
de conseil, du consulting (CAP Développe-
ment) et des services réglementaires, des 
solutions agrofournitures et des services 
en élevage (CAP Solutions et Services). Les 
attentes exprimées par les délégués de  
Littoral Normand ont été intégrées et offrent 
plus clairement, de façon personnalisée les 
innovations proposées en complément des
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Parmi les projets déployés en 2019, nous 
continuons à travailler sur l’amélioration des 
échanges de données entre notre système 
d’information et celui des éleveurs. La mise 
au point d’une solution permettant aux éle-
veurs d’utiliser les bâtons de lecture des 
bagues patuflex pour leur propre usage en 
salle de traite en est une illustration. Ceux-ci 
peuvent également communiquer avec l’outil 
PilotElevage dans ce cadre.

Une autre illustration concerne la circulation 
et la valorisation des données des automates 
(robots et salles de traite informatisées) avec 
le déploiement de la solution DataHub qui 
permet la circulation des données entre les 
systèmes et ouvre la possibilité de création 
d’indicateurs de suivi individuel ou collectif 
des performances. La solution Robomat, qui 
associe les informations récupérées sur les 
automates, dans nos systèmes d’information 
est un outil qui a été mis à la disposition des 
équipes spécialisées Robot et offre une pos-
sibilité technique adaptée et spécifique à la 
conduite des troupeaux en traite robotisée.

CONTRÔLE MACHINE À TRAIRE

Parce que l’installation de traite est primor-
diale dans l’obtention de bons résultats en 
qualité du lait, Littoral Normand a décidé de 
proposer un service complet traite autour de 
3 contrôles agréés par le COFIT : Opti’Traite, 
Dépos’Traite et Net’Traite. Tous les techni-
ciens matériel, coutumiers des vérifications 
des installations avec CLEF et des tru-test 

pour la réalisation du contrôle de perfor-
mances officiel, se sont formés pour effec-
tuer les contrôles machine à traire. Ils sont 
encadrés par un Conseiller Installation de 
traite expérimenté. Toutes les installations 
ne sont pas contrôlées annuellement alors 
qu’elles font partie des équipements les plus 
sollicités dans un élevage. Il paraissait im-
portant de proposer ce service en lien direct 
avec les performances laitières et la qualité 
du lait.

ÉLECTROGÉOBIOLOGIE

Les courants parasites peuvent interférer 
dans le fonctionnement des muscles des 
animaux, 10 fois plus sensibles que les 
humains, et ainsi provoquer douleurs, in-
conforts, contre-performance et stress. En 
cas de suspicion un diagnostic électrique/
géobiologie peut être mis en œuvre. Il doit 
être réalisé par une personne compétente 
et titulaire d'un titre d'habilitation électrique 
adapté aux opérations à réaliser. C’est pour-
quoi Littoral Normand a décidé de recruter 
un Conseiller Electrique Géobiologue qui aide 
les éleveurs à traquer tous les courants va-
gabonds.

LES FORMATIONS ÉLEVEURS, 
UN SERVICE EN DÉVELOPPEMENT 
 
Littoral Normand poursuit son engagement 
dans la formation des éleveurs, dont une 
partie est financée par les fonds VIVEA. Les 
formations Natur’Elevage pour s’initier et se 
perfectionner aux médecines complémen-
taires représentent 62 jours de formation 
pour 278 éleveurs formés. En 2019, l’offre 
de formation s’est élargie (gestion du pâtu-
rage, élevage des génisses, les nouveautés 
nutrition Systali), ce qui a permis à 476 per-
sonnes de se former avec Littoral Normand 
pour 99 jours de formation. Les groupes Lait 
sont également très actifs, avec 4 nouveaux 
groupes Lait constitués sur l’année 2019.
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Nous avons mis en route un nouveau bâtiment avec logettes et robot en mai 2017. Nos vaches 
mettaient un certain temps à se coucher mais fréquentaient bien les logettes. Après plusieurs 
réglages et un hiver, nous avons utilisé le service Bati’Screen pour visualiser le comportement 
des vaches sur 24h.

Cela nous a permis de confirmer nos pratiques sur l’alimentation et l’entretien des logettes. 
Nous avons ensuite mis en évidence quelques défauts dans nos logettes que nous avons 
rectifiées.

La vidéo des 24 h nous a aussi permis de se poser des questions sur la fréquentation de 
certaines logettes. Nous avons alors fait intervenir le service d’Electro-Géobiologie de Littoral 
Normand qui nous a conseillé de revoir l’ensemble de notre installation électrique et les mises 
à la terre.  

Avec tous ces changements, nous avons confirmé nos travaux avec une seconde pose des 
caméras.

Denis CRESPIN, GAEC CRESPIN à TREPREL (14)

“TÉMOIGNAGE

“Photo de Denis CRESPIN

BÂTI’SCREEN : QUE FONT VOS 
VACHES QUAND VOUS N’ÊTES PAS 
LÀ ?

Ce service est une nouvelle approche dans 
le diagnostic du bien-être des animaux en 
bâtiments grâce à l’utilisation d’une caméra 
Time Lapse, filmant pendant 24 heures le 

comportement des animaux. Repérer les  
éléments d’inconfort pour les modifier per-
met de plus d’améliorer la performance du 
troupeau dans bon nombre de situations.
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LA PRÉVENTION-SANTÉ DES BOVINS, 
UN AXE DE DÉVELOPPEMENT FORT 

Outre l’accompagnement des conseillers sur 
la santé des bovins, l’activité des vétérinaires 
porte sur les visites conseils réalisées dans 
le cadre du PSE, la qualité du lait et la forma-
tion des éleveurs. En raison de l’accroisse-
ment de ces activités, un troisième vétérinaire 
a rejoint Littoral Normand en janvier 2019. 

Le Programme Sanitaire d’Elevage de Littoral 
Normand a été agréé le 26 janvier 2017 par 
Madame la Préfète de la Région Normandie. 
Depuis avril 2017, 110 éleveurs profitent de ce 

110 éleveurs profitent 
de ce programme

programme. Ils bénéficient d’une visite sani-
taire de nos vétérinaires et s’approvisionnent 
en solutions de santé préventives. En 2019, ils 
ont réalisé 300 commandes qui concernent 
principalement les antiparasitaires et les 
vaccins. Cette activité a dégagé 160 K€. 

L’équipe pédicures bovins est composée de 
7 intervenants formés et répartis sur l’en-
semble du territoire de Littoral Normand. Le 
chiffre d’affaires progresse de + 24 % pour 
atteindre fin 2019 un niveau de 514 K€. 
L’augmentation constante de cette activité 
témoigne d’un fort besoin en soins du pied 
et d’une satisfaction des éleveurs quant à la 
qualité de service apportée.
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LE MONITORING & SAN’ÉLEVAGE, 
UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE

L’offre agrofourniture de San’élevage évolue 
d’année en année, pour proposer des pro-
duits adaptés aux besoins des éleveurs et 
testés. Les produits Natur’Elevage sont dé-
sormais présents dans cette gamme, pour 
répondre aux besoins de solutions naturelles 
dans la conduite des troupeaux laitiers.  

Les solutions Medria offrent de nombreuses 
données, indicateurs et alertes associés. 
Nous sortons de l’ère du monitoring res-
treint aux détections des chaleurs et des 
vêlages pour entrer dans le monitoring glo-
bal du troupeau grâce aux capteurs. Du ta-
rissement à la fin de lactation en passant 
par l’ensemble des stades de production, les 
indicateurs monitoring sont maintenant des 
outils incontournables et permanents pour 
les éleveurs, mais aussi leurs conseillers. 

100 nouveaux utilisateurs en 2019

Le « bouquet Medria » a été lancé à l’oc-
casion du SPACE 2019, et a trouvé son pu-
blic grâce à la possibilité de ne plus acheter 
ses capteurs, mais de pouvoir utiliser les  
solutions sous la forme d’un abonnement 
mensuel, plus simple, plus pratique, sans 
avoir besoin de racheter ses capteurs  
lorsqu’ils sont usagés.
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Il utilise un des 6 indicateurs - Ecrans 
Feed’Live- pour caler une ration plus 
rapidement et gagner en production laitière 
: « Gérer les propriétés physico-chimiques 
de la ration ».

« Dans cet élevage, le lait au tank baissait 
lentement et ce depuis le changement de silo 
début septembre. Après l’étude des courbes, on 
se rend compte d’une baisse réelle du temps 
d’ingestion suivie d’une baisse de la rumination. 
Par ailleurs les courbes étaient épaisses avec 
des variations journalières réelles. Le temps 
de rumination ayant chuté, la stabilité ruminale 
n’était plus assurée et les vaches montraient 
des signes de sub-acidose et de nombreux 
refus à l’auge étaient notables. 

Lorsque l’on se penche sur la ration distribuée, 
deux choses sont marquantes : le manque de 
temps de rumination, malgré la part de fibres 
ingérées, ainsi que le taux de matière sèche 
globale de la ration (46,15% alors que les 
recommandations se placent plutôt à 40 % 
maximum).

Le plan d’action a été simple : dans un premier 
temps il fallait favoriser l’ingestion. Il a donc 
été décidé d’amener 3 litres d’eau par vache et 
par jour directement dans la mélangeuse. Lors 
de la distribution suivante, la ration était mieux 
mélangée et les vaches triaient moins la fibre.

“
“

Pierre LECHEVALLIER, conseiller Littoral Normand explique, à travers 
un exemple, une valorisation conseil d’un Feed’Live. 

TÉMOIGNAGE

Parallèlement, avec le double objectif de 
stabiliser le pH ruminal, redonner de la motricité 
au rumen et favoriser l’ingestion des vaches, 30 
grammes de sel ont été amenés par animal. 
Les résultats s’en sont ressentis aussitôt : les 
vaches sont passées de 28 litres au tank à 
33 litres, deux jours après ces changements 
de pratique, une tendance qui se confirme 
dans le temps. Quant au Feed’Live, le temps 
de rumination a aussitôt gagné 70 minutes en 
passant à 595 minutes avec un rapport R/I de 
2,3. Les vaches ingèrent plus efficacement avec 
la ration moins sèche (plus d’ingestion en poids 
fourrage à l’auge), tout en ruminant davantage 
et efficacement (le sel optimise la rumination) 
et ingérant plus d’eau. A terme, l’eau et le sel 
peuvent encore être augmentés.

Ingrédients Poids/Tête 
de bétail MS (%)

Paille 4 0,7 85

Luzerne 5 11 40

MInéral 0,25 99

Sodagrain 3,4 80

Colza 6 89

Ens.Maïs 31 35

S’appuyer sur l’outil Medria permet d’agir plus 
rapidement lors de la baisse de performances 
des animaux. » 

Poids/Tête 
de bétail

Poids/Tête 
de bétail MS (%)

52,35 0 46,15

Pierre LECHEVALLIER 
Conseiller Littoral Normand
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LA COLLECTE  
DE COLOSTRUM
Pour répondre à un besoin croissant en 
colostrum de la Prospérité Fermière, coopé-
rative laitière disposant d’une filière de 
valorisation du colostrum, Littoral Normand 
et les Maîtres Laitiers du Cotentin ont 
créé un partenariat avec cette laiterie du  
Pas de Calais afin de donner la possibilité 
aux éleveurs de valoriser leurs excédents de 
colostrum. La collecte a lieu sur la Manche et 
la partie ouest du Calvados. Sur la partie Est 
et la Haute-Normandie, Origenplus propose 
aux éleveurs une prestation similaire. 

Cette opportunité de valoriser les excédents 
de colostrum pour les éleveurs laitiers est 
aussi l’occasion d’engager un travail tech-
nique de fond sur la production en quanti-
té et qualité de colostrum, et d’en mesurer  
l’importance pour l’élevage des veaux.                

Des actions techniques autour de l’élevage 
des génisses, des formations et des solu-
tions sont proposées pour apporter des 
réponses concrètes à ce sujet. 

Fin 2019, 270 éleveurs adhèrent à ce service 
sur la partie Ouest du territoire de Littoral 
Normand, auxquels viennent s’ajouter environ 
300 éleveurs de la partie Est. La Normandie 
est une Terre de Lait, donc nécessairement 
une Terre de colostrum !          

300 éleveurs adhèrent à la collecte
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BOVINS  
CROISSANCE 

En 2019, 4 élevages ont reçu les sabots d’argent, trophée régional récompensant les éleveurs 
qui ont de bonnes performances technique et génétique :

   • Race Charolaise : EARL DE LA MARE DU BOIS, Haudricourt (76).

   • Race Salers : SCEA DE PATTEVILLE, Sauqueville (76).

   • Race Limousine : GAEC DU CENTRE, Bacqueville (27).

   • Race Blonde d’Aquitaine : GAEC LA PRISE AU RENARD, St Clément Rancoudray (50).

Le trophée a été remis aux lauréats lors de la journée allaitante en Haute-Normandie, orga-
nisée par le Pôle Allaitant, mardi 3 décembre 2019.

La déconnexion de la réalisation de la pesée 
et du conseil est achevée dans la Manche et 
sur l’ouest du Calvados. Elle est prévue en 
2020 sur le reste du territoire. L’équipe Bovins 
Croissance est constituée de 6 conseillers 
qui développent le suivi technique, mais 
aussi le calcul du coût de production dans 
les élevages. La synthèse de ces résul-
tats technico-économiques est dorénavant 
publiée avec ceux de la production laitière.

En 2019, la commission viande a élabo-
ré une nouvelle offre de services,  
« Cap Viande », qui sera proposée à tous les 
éleveurs courant 2020. Elle se veut ouverte 
et adaptable aux besoins des éleveurs.
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Le déploiement de l’offre CAP a été l’occasion 
pour les Conseillers de faire le point sur la 
satisfaction de chaque éleveur, d’appréhen-
der ses besoins et objectifs pour l’année à 
venir. Ce travail se poursuivra régulièrement 
auprès de chaque adhérent.

Pour assurer la satisfaction générale des 
adhérents au travers des prestations réa-
lisées et des contacts avec l’entreprise, la 
structuration d’un Pôle Relations Eleveurs 
est l’une des dernières étapes de la réor-
ganisation de l’entreprise. Il est constitué de 

RENFORCER 
notre orientation client 

3 pôles : relation client & vente à distance  
(InterActive Elevage), administration des 
ventes et service client. Ce dernier est un 
service de proximité, disponible par télé-
phone et par mail afin de répondre à toutes 
les interrogations des adhérents et pouvoir 
les renseigner au mieux.

Un service de proximité : 
02 31 46 84 09
service.client@littoral-normand.fr
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Littoral Normand mène des actions de pré-
sentation de ses services et va au contact 
des éleveurs pour leur proposer des solu-
tions toujours nouvelles. Dans ce sens, l’en-
treprise s’est renforcée et s’est organisée 
pour répondre à des objectifs ambitieux de 
développement.

InterActive Elevage, service de relation client 
et de vente à distance vient en appui aux 
équipes du groupe Seenergi et de ses dif-
férents partenaires avec pour missions de 
développer les activités des entreprises,  
fidéliser les adhérents/clients et mesurer leur 
satisfaction et leurs besoins. 4 chargées de 
contacts clients et un superviseur consti-
tuent l’équipe qui a réalisé 42 834 appels, gé-
néré 222 000 € de CA en agrofourniture, 441 
inscriptions en formation, 732 rendez-vous 
de prospection et réalisé 846 enquêtes pour 
l’ensemble des entreprises.

Chaque équipe de conseillers est désormais 
dotée d’un conseiller développement chargé 

CONQUÉRIR  
de nouveaux adhérents

du suivi des élevages qui ont fait le choix de 
ne pas avoir de prestations de conseil,  mais 
aussi de la prospection. 

L’ensemble des salariés participe éga-
lement à ce développement par une  
posture engagée et volontaire pour per-
mettre au plus grand nombre d’éleveurs de 
bénéficier des avantages des services que 
Littoral Normand peut proposer.
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 AXE 2 - INNOVATION & NOUVEAUX MARCHÉS

Le groupe Seenergi a créé Natur’Elevage,  
société visant à développer une gestion mo-
derne 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. Cette 
société a pour missions la détermination des 
besoins du marché, la conception et la fa-
brication des produits, le référencement et 
la distribution des produits via San’élevage, 
la conception de supports techniques, de 
formations, de prestations de conseil spéci-
fique et la veille scientifique. 

En 2019 les formations d’initiation et de 
perfectionnement Natur’Elevage ont été 
déployées sur l’ensemble du territoire et  
Natur’Elevage a lancé sa gamme de produits 
naturels, testés et approuvés, permettant 
aux éleveurs de disposer de solutions fiables 
et efficaces. 

SEENERGI  
3 axes
stratégiques 

LE VIVANT  
Seenergi
Naturel 

Un programme ambitieux de Recherche et In-
novation est conduit au sein du Groupe Seener-
gi, dans lequel les experts de Littoral Normand  
pilotent, participent à la construction des inno-
vations majeures de demain pour les éleveurs  
laitiers et allaitants.

Les projets sont ainsi structurés, hiérarchisés, 
plus ambitieux puisque la mutualisation des com-
pétences et des investissements sont possibles, 
permettant dans le même temps de mieux ration-
naliser ses investissements.

Les axes stratégiques de la technologie, de la 
maîtrise du vivant et de l’expertise conseil consti-
tuent la colonne vertébrale des travaux. L’année 
2019 a été une année de montée en puissance 
forte d’un grand nombre d’innovations issues 
de ces travaux (GénoCellules, Natur'Elevage,  
DataHub en lien avec France Conseil Elevage,  
Robomat). Les équipes préparent d’ores et déjà la 
suite de l’histoire pour 2020 !
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DATAHUB, SUPPRESSION DE LA 
DOUBLE SAISIE DE DONNÉES
Dans l’objectif de fluidifier la circulation de 
l’information et mieux la valoriser au niveau 
du troupeau, Littoral Normand a activement 
participé avec France Conseil Elevage (FCEL) 
au développement d’une nouvelle solution 
d’échanges de données baptisée DATAHUB.

DataHub est une plateforme d’échanges de 
données à haut débit dédiée aux producteurs 
de lait équipés d’automates ou de salles de 
traite connectées. Elle permet d’alimenter 
automatiquement le logiciel éleveur en don-
nées de reproduction et d’inventaires (IA, 
diagnostics de gestation, cartes animales…). 
L’automate lui envoie des données de pro-
duction pour être valorisées par nos outils 
conseil comme RoboMat. Cela permet d’ob-
jectiver et de comparer la performance des 
troupeaux robots entre eux.

DataHub est compatible avec quasiment 
tous les constructeurs : LELY, Delaval, GEA,  
 Boumatic, Afimilk et bientôt SAC. La plate-
forme communique avec les systèmes 
CLOUD comme c’est le cas pour LELY.

L’outil de monitoring Medria est également 
connecté sur la plateforme. Ainsi, nous pou-
vons valoriser directement toutes les don-
nées issues de Medria dans nos actions de 
conseil au quotidien. Nous pourrons alors 
faire parler les temps d’ingestion, de rumi-
nation, l’activité, la détection des chaleurs….

PILOT’ELEVAGE,
UN OUTIL ÉLEVEUR PERFORMANT
Pilot’Elevage évolue pour gagner en ergono-
mie : ouverture du dossier animal par recon-
naissance vocale, synchronisation volontaire 
pour l’actualisation des données, gestion 
des multi-cheptels, visibilité de l’écran par 
rotation, saisie automatique d’une saillie à 
partir d’un constat de gestation, création de 
médicaments et lien vers l’équarrissage. 

Le module viande s’est étoffé : gestion du 
couple mère-veau, valorisé personnalisé et 
saisie des pesées. 

    

LE DIGITAL  
Seenergi
Technologies

®

MEDRIA SOLUTIONS  
UN BOUQUET FARMLIFE® 
A travers un bouquet de services, Medria 
permet aux intervenants dans l’élevage de 
s’appuyer sur des informations 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi MEDRIA a fait 
évoluer son offre pour permettre aux éleveurs 
d’équiper 100 % du troupeau, sans aucune 
préoccupation du matériel (mise à disposition 
de capteurs). A travers le bouquet et ses 4 
services – Vel’Live, Feed’Live, Time’Live et 
Heat’Live - l’éleveur et son conseiller pilotent 
les vêlages, la reproduction, l’alimentation, 
la santé, le bien-être mais aussi la conduite 
générale du troupeau.

Simplicité et Performance sont les 2 atouts 
du bouquet d’indicateurs MEDRIA. Un capteur 
pour l’ensemble de la vie de la vache et des 
algorithmes, développés en lien avec le 
groupe SEENERGI, permettent de mettre à 
disposition de l’éleveur ou de son conseiller 
la bonne information au bon moment. Littoral 
Normand est fortement impliqué dans le suivi 
de la R&D Medria et teste en avant-première 
les nouveaux services.
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Vous utilisez GénoCellules depuis 6 mois. D'un point de vue pratique, que pensez-vous de ce  
nouveau service ?
Je fais un prélèvement de lait de tank tous les 15 jours, le lundi matin. Un transporteur passe prendre 
l’échantillon et je reçois les résultats le vendredi. Cette fréquence me permet de détecter précocement les 
vaches qui montent en cellules et d’écarter certaines vaches trop élevées afin de les soigner.
Trouvez-vous que ce service est fiable ?
Au début j’avais un doute, mais plus maintenant. Lorsque GénoCellules met en évidence la montée en 
cellules d’une vache, il est fréquent qu’elle fasse une mammite la semaine suivante. De plus avec cette 
nouvelle méthode pas de risque de se tromper de vache ou de mélanger les échantillons.
Comment faites-vous pour connaitre les taux cellulaires des vaches qui ne sont pas dans le tank ?
Dans le service GénoCellules, il m’a été remis des seringues individuelles qui permettent l’analyse de 
lait d’une seule vache. Celles-ci peuvent être utilisées pour les vaches n’allant pas dans le tank. Person-
nellement, je continue aussi à emmener les échantillons de lait des vaches en mammites ou écartées 
chez mon vétérinaire. Son analyse me permet aussi de discuter avec lui des traitements à apporter à ces 
animaux.
En 6 mois avez-vous pu améliorer les résultats cellulaires en laiterie ?
Oui, comme je suis plus réactif pour détecter les vaches à problème, je les soigne plus tôt et les chances 
de guérison sont meilleures. J’ai aussi changé certaines pratiques en utilisant un produit de trempage 
à base d’acide lactique et en équipant ma salle de traite d’un système automatique de trempage et de 
désinfection.
Et les informations génétiques, comment les avez-vous valorisées ?
Même si les niveaux d’index de certaines vaches m’ont déçu, je retrouve bien la hiérarchie de mes ani-
maux. Les index m’ont permis de trier mes vaches et génisses et de raisonner leurs accouplements. Avec 
mon fournisseur de semence nous avons utilisé les résultats des génotypages pour sélectionner les 40 
meilleures femelles du troupeau sur lesquelles nous avons choisi de la semence sexée. Nous avons tenu 
compte des points forts et des points faibles des vaches à partir de leur résultats de génotypage pour 
choisir les taureaux.

“TÉMOIGNAGE

“

Pieter VOS, éleveur de 100 vaches Prim’Holstein à Valdallière (14)

GÉNOCELLULES,
UNE SOLUTION DISRUPTIVE
EN DÉVELOPPEMENT  
Les adhésions à ce nouveau service se font 
aujourd’hui essentiellement dans le cadre 
du déploiement de l’offre CAP. Fin décembre, 

sur la zone Seenergi 350 éleveurs (dont 45 
à Littoral Normand) ont opté pour ce service 
en combinant avec ou sans le contrôle de 
performances historique.
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L’EXPERTISE 
Seenergi
Consulting

L’offre Seenergi Consulting a pour principal 
finalité de répondre à une attente des adhérents 
de voir les meilleurs experts les accompagner 
sous un angle stratégique au niveau de leurs 
exploitations, en complément de leur service 
habituel. Ces offres sont aussi l’occasion 
pour de nouveaux éleveurs de découvrir 
la palette d’expertise Littoral Normand.  
 
Le déploiement des 2 offres, Seenergi Projets 
& Stratégie et Seenergi Nutrition & Robot, 
se poursuit sur le territoire. Ces offres sont 
boostées par le financement CASE (Conseil 
Agricole Stratégique et Economique) de la 
région Normandie dont peuvent bénéficier 
les éleveurs pour réaliser des audits (prise 
en charge de 80%). 
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DYNAMIQUE  
TERRITORIALE
UN RÉSEAU DE DÉLÉGUÉS  
VIVANT LE PROJET LITTORAL
NORMAND

Les moments clés de rencontre avec les 
délégués (129 délégués lait et 16 délégués 
viande) ont eu lieu en mars, au cours des 
assemblées électives pour les régions du  
Cotentin, du Pays de Bray et du Bessin Bo-
cage Val d’Orne pour le lait et en Haute- 
Normandie pour la viande, en janvier.  Ces 
réunions du printemps sont organisées do-
rénavant sous forme de visites de décou-
vertes d’un lieu, d’une entreprise,  afin de 
favoriser les échanges entre les délégués. À 
l’Assemblée Générale 2019 la région Cotentin 
a été mise à l’honneur.
En novembre 2019, les réunions locales 
ont permis de faire le point sur l’activité de  
Littoral Normand et d’échanger sur ses  
différents projets afin de recueillir les avis 
des délégués, force de propositions. Le taux 
de participation à ces réunions est très sa-
tisfaisant et traduit l’intérêt des délégués 
pour l’entreprise. 

LES RENCONTRES DE LITTORAL
UN TEMPS FORT
AVEC LES ADHÉRENTS

En janvier et février 2019, Les Rencontres de 
Littoral ont rassemblé plus de 800 éleveurs 
laitiers au cours de 22 rendez-vous (lait & 
viande). Littoral Normand a su mobiliser les 
éleveurs laitiers autour du thème « Que font 
vos vaches quand vous n’êtes pas là ? ». 
En viande, l’élevage des génisses allaitantes 
jusqu’au vêlage et Pilot’Elevage ont été les 
thèmes d’intervention.  Nous remercions 
tous les éleveurs qui ouvrent leurs portes et 
contribuent largement à la réussite de ces 
rendez-vous. Ces rencontres sont un temps 
fort pour l’entreprise, d’une part en raison 
de la rencontre avec ses adhérents d’autre 
part pour le renouvellement des délégués,  
véritable poumon de l’association. 

129 800 2216
délégués lait éleveurs

laitiers
rendez-vousdélégués viande

 AXE 3 - GOUVERNANCE PROFESSIONNELLE & OPÉRATIONNELLE

Visite de l'île de Tatihou avec 
les délégués du Cotentin
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LES MANIFESTATIONS AGRICOLES
UNE IMPLICATION LOCALE 
EN LIEN AVEC L’ÉLEVAGE
Littoral Normand avec ses équipes de 
conseillers et ses experts participent acti-
vement aux différentes manifestations or-
ganisées par les partenaires du monde 
de l’élevage et accompagne les concours  
bovins (lait et viande). En plus des différents 
comices et festivals locaux habituels, les 
équipes sont présentes aux portes ouvertes 
organisées par les concessionnaires robot, 
les Prairiales et le projet Reine-Mathilde.  
Littoral Normand participe également à  
  l’organisation du SPACE avec une présence 
sur les stands Seenergi-Medria, San’élevage 
et Pilot’Elevage. 

LES RENCONTRES FOURRAGES EN 
NORMANDIE
En mai 2019 les Fédérations des CUMA 
de Normandie, Littoral Normand et Elvup 
ont organisé deux journées de restitution 
des travaux Ecosilage*. Ces rencontres se 
sont déroulées en exploitations, à Flamets  
Frétils (76) et Pierres (14).  Près de 300  
personnes ont participé à ces rencontres. 
Au programme des ateliers sur l’ensilage 
de maïs et l’ensilage d’herbe, ainsi que des 
démonstrations de matériels de récoltes  
innovants et performants sur le thème  
« Ensilage d’herbe : obtenir rapidement  
35 % de MS pour un ensilage de qualité », 
ont captivé les participants. Les interven-
tions étaient réalisées par les animateurs 
agroéquipement des fédérations des Cuma 
de Normandie et les conseillers spécialisés 
fourrages d’Elvup et de Littoral Normand.

*Ecosilage est un projet soutenu par le Conseil Régional 
de Normandie et le FEADER dans le cadre du PEI (Par-
tenariat Européen pour l’Innovation). Il a pour objectif 
d’améliorer la compétitivité en élevage laitier au travers 
de la réduction du coût alimentaire.

300
participants
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FORMATION  
DES ADMINISTRATEURS
Au regard de l’évolution de la structure et 
de son environnement, les compétences 
de la gouvernance professionnelle doivent 
être renforcées et adaptées. Les nouveaux 
administrateurs ont suivi une formation qui 
les amènent à bien appréhender l’histoire de 
Littoral Normand, son  organisation et ses 
alliances.
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ORGANISATION  
OPÉRATIONNELLE
Une simplification a été opérée dans l’orga-
nisation et le pilotage de toutes les tâches 
liées à l’administration des ventes et à la 
facturation. L’ensemble de ces tâches est 
piloté au sein du pôle Relation Eleveurs (CF 
page 15). De ce fait, le pôle Administratif 
& Financier est centré sur les activités de 
comptabilité, fiscalité, gestion des conven-
tions et du patrimoine, finances, juridique et 
contrôle de gestion. 

La Direction Technique et Innovation s’est 
renforcée avec un Responsable Projets, qui 
apporte un appui dans le pilotage du déploie-
ment des gros dossiers nécessitant des in-
teractions avec l’ensemble des services de 
l’entreprise, et un Responsable Marchés, qui 
coordonne toutes les activités de construc-
tion des offres vers nos adhérents Lait 
et Viande, mais aussi vers les segments  
spécifiques (BIO, AOP, Robots).

L’organisation du pilotage des réseaux, qui se 
doit d’être en proximité éleveurs et salariés, 
a été revue. Le réseau est constitué doréna-
vant d’un Réseau Est et un Réseau Ouest, les 
activités Bovins Croissance et Pédicure étant 
placées sous la responsabilité de la direc-
tion de ce dernier.

Le travail quotidien de tous les agents de 
terrain est primordial pour assurer la proxi-
mité avec les éleveurs. Les opérations de 

collecte et de conseil requièrent disponi-
bilité et écoute. Les Agents de collecte de 
données sont en première ligne car ils sont 
présents au début et à la fin de la journée 
des éleveurs. Ils sont les premiers relais 
de l’entreprise. L’accompagnement des 
éleveurs par les Conseillers, aussi bien 
lait que viande, quel que soit leur champ  
d’intervention, nécessite une bonne connais-
sance de l’entreprise et des besoins des 
éleveurs. Ils s’adaptent en permanence 
pour répondre aux diverses attentes.  
 
L’implication de tous avec le sens du service 
à l’éleveur concoure à la relation privilégiée 
avec les adhérents qui est un atout essentiel 
pour l’entreprise.
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Élevages en CP officiel 2 907
Élevages en CP non officiel 175
Taux de pénétration (producteurs laitiers) 59%

Vaches laitières 266 327
Analyses/an 2 404 339
Jours de délai de mise à disposition
des résultats des analyses 2,1
Élevages en Full A 60%

Élevages en robot 278
Élevages équipés de DataHub 195
Élevages Cétodétect 2 662
Analyses Gestadétect 29 764

Durée de lactation 336 jours

Production moyenne 8 377 kg 
Taux Butyreux 40 g/kg

Taux Protéique 33 g/kg

COLLECTE DE DONNÉES LAIT

DONNÉES DE LACTATION

% d’élevages en conseil 65%

Nombre de PPL 6 092 
Nombre de constats d’alimentation 11 729
Nombre d’élevages en Ferti  
(dont phytos)

1 139  
(dont 320)

Nombre d’élevages en PAC 1 242
Nombre d'élevages en Direct 
Analyses 635
Nombre d’analyses Direct Analyses 1 500
Nombre de groupes lait 10
Nombre de journées de formation 99

CONSEIL LAIT

Interventions 1 756
Paires de pattes parées 30 074
Talonnettes posées 7 296
Pansements 10 703

PARAGE
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Élevages en conseil 61%

BGTA 257
Élevages Génisses Laitières 90

Abonnés  Pilot’Élevage 6 903
Nombre de connexions à Mil’Klic 129 528
Éleveurs bénéficiant des services MEDRIA 15% des adhérents

Vaches connectées 19 000

Un bouquet de services MEDRIA 59 élevages monitorant 100% du troupeau
4 940 colliers Axel mis à disposition des utlisateurs

     

CONSEIL VIANDE

AGRICULTEURS CONNECTÉS

Adhérents ayant commandé 1 adhérent sur 4 commande régulièrement

Activité 20% de nouveaux utilisateurs/an

Nouvelles Références + de 700 références
Des nouveautés chaque mois

Nouvelle Gamme Naturelle Solutions Natur’Elevage

Ventes Nutrition 50%

Ventes Veaux 18%

Ventes Traite 15%

SAN’ÉLEVAGE

Élevages 407
Vaches allaitantes 21 737
Élevages en VA4 + VAE 66%

COLLECTE DE DONNÉES VIANDE
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NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
ANQUETIL Luc EARL DES PIERRES 14410 PIERRES

BUSNOT Aurélien GAEC BUSNOT 14500 VIRE-NORMANDIE

DAVID Frédéric SCL DE LA FELIERE 14210 MISSY

DECLOMESNIL Nicolas EARL DECLOMESNIL 14350 LE RECULEY

DENIS Maxime GAEC DE LA RETOUDIERE 14410 BERNIERES-LE-PATRY

GAUQUELIN Pascal EARL DE LA NOË 14700 BONNOEIL

HAREL Arnaud EARL BOIS D ARRY 14210 VAL-D'ARRY

JOUIN Sébastien GAEC DE LA RUE AUX VACHES 14490 ST-PAUL-DU-VERNAY

LEBRETON Anne-Marie EARL DU PAVEMENT 14700 CORDEY

LENOURICHEL Jonathan GAEC LE MOUCHEL 14710 FORMIGNY

LEPAINTEUR Camille GAEC LEPAINTEUR 14350 MONTCHAMP

LEPELTIER Marc GAEC des 2 L 14770 LASSY

MARIE Philippe GAEC DU VALLONNAIS 14400 BAYEUX

MAUPAS Yves GAEC DE LA LOGE 14490 ST-PAUL-DU-VERNAY

PITRAYES Nicolas SCL DU GODINET 14770 LASSY

PRUNIER Mathilde EARL DU VIEUX MOULIN 14420 VILLERS-CANIVET

RENAUD Daniel  14250 ELLON

THOMAS Fabrice GAEC BERTIN 14380 LANDELLES-ET-COUPIGNY

NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
ADE Claudine GAEC DES ETOILES 50130 OCTEVILLE

ANGOT Fabienne EARL DE LA FREMANDIERE 50250 ST-SAUVEUR-DE-PIERREPONT

BECK Jean EARL BECK 14450 ST-PIERRE-DU-MONT

BLANDIN Christophe GAEC DE ST CYR 50480 GOURBESVILLE

DUQUESNE Alain GAEC DUQUESNE 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

DUVERNOIS Vincent EARL BEAUMONT 50250 VINDEFONTAINE

GUERIN Germain GAEC DE LA RABASSERIE 50340 HEAUVILLE

LEGENDRE Hervé EARL LA BINORIE 50360 LA BONNEVILLE

LEGRIFFON Cédric  50480 CARQUEBUT

LEROSSIGNOL Pascal GAEC DU GOUBERT 50250 ST-SAUVEUR-DE-PIERREPONT

MAHIER Dominique  50330 GONNEVILLE

MAUDUIT Hervé EARL LODINIERE 50500 ST-ANDRE-DE-BOHON

PESNEL Annie GAEC DU GRAND CONTE 50340 GROSVILLE

PEZET Sylvain EARL PEZET 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN

POISSON Xavier EARL DE HUANVILLE 50580 ST-LO-D'OURVILLE

ROBERT Philippe EARL DE MAUBRAY 50630 CRASVILLE

VASLIN Maxime GAEC VASLIN 50250 HOUTTEVILLE

LISTE DES DÉLÉGUÉS
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NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
BAILHACHE Moïse GAEC LES GRANDES MARES 50190 PERIERS

BARBIER Mickaël GAEC DE LA POMME D'OR 50420 GOUVETS

BEARZATTO Emilie EARL DU CLOS HAVEZ 50490 LA RONDE HAYE

BOETTE Pascal GAEC DU BIOT 50430 LESSAY

BLOT Marc-Antoine GAEC BB 50570 HAUTTEVILLE LA GUICHARD

BREGEAULT Dominique EARL BREGEAULT 50450 LENGRONNE

CHAPON Jérôme EARL DE LILLAY 50210 NOTRE DAME DE CENILLY

ELIARD Jacques-Olivier EARL JAKOVAL 50190 ST GERMAIN SEVES

HEDOUIN Ludovic GAEC DE LA GIRARDERIE 50560 GOUVILLE SUR MER

HELIE Quentin GAEC GOURBINIERE 50570 LE LOREY

HOUIVET Anthony GAEC HOUIVET 50190 PERIERS

HULMER Thierry GAEC HULMER 50570 HAUTTEVILLE LA GUICHARD

LECLER Eric EARL DE LA RIQUERIE 50750 LE MESNIL HERMAN

LECLERC David 50000 SAINT-LO

LECOCQ Didier GAEC DU SAPIN 50190 GORGES

LEMOINE Pascal 50200 ST PIERRE DE COUTANCES

LEPAGE Lionel GAEC LV LEPAGE 50420 DOMJEAN

MARIE Nicolas EARL DU CLOS QUENTIN 50000 ST GEORGES MONTCOCQ

ROULAND Xavier GAEC ROYER 50210 ST DENIS LE VETU

NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
CAHOREL David GAEC CAHOREL 50530 LA ROCHELLE NORMANDE

DESGRANGES Sylvain GAEC DU SAINT GILLES 35610 PLEINE FOUGERES

DINARD Joël 50640 HUSSON

FILLATRE Eric 50220 LES CHERIS

FRANDEBOEUF Philippe GAEC FRANDEBOEUF 50240 ARGOUGES

JARDIN Jean Luc GAEC DU MONTIER 50150 BROUAINS

LAVILLE Jean Marie GAEC LA LAMBERDIERE 50370 BRECEY

LEBRETON François GAEC LEBRETON 50530 LOLIF

LEPILEUR Florent GAEC DE BROUSSE LOUET 50300 ST OVIN

LEROY Jérôme SCL DES 2 PROVINCES 50730 ST MARTIN DE LANDELLES

LEVALLOIS Régis EARL LA PLESSE DE HAUT 50140 ST CLEMENT RANCOUDRAY

MALLE Patrick EARL LA CHARTERIE 50150 VENGEONS

MANCEAU Isabelle EARL MANCEAU 50240 ST LAURENT DE TERREGATTE

MARTINET Arnaud GAEC DU POT BLANC 50320 HOCQUIGNY

MAZIER Frédéric EARL MAZIER 50170 TANIS

POULAIN Jean Louis EARL DE BOSSARD 50870 SUBLIGNY

RAULINE Damien EARL DU GRAND PACEY 50540 VEZINS

RIVIERE Corinne GAEC LA COSSERE 50370 BRECEY

RUAULT Amélie EARL DU DOMAINE PEIGNON 50640 STE MARIE DU BOIS

RUAULT Sylvain 50670 LE MESNIL GILBERT

TABOURET Sandrine EARL TABOURET 50600 LES LOGES MARCHIS

VAUPRES Dominique EARL DES TONNELIERES 50600 LE MESNILLARD
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NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
BASNIER Fabien SCEA DU MOUSSEL 27330 BOIS ANZERAY

BETTON Guillaume GAEC LE HOME 27300 CORNEVILLE LA FOUQUETIERE

BOULET Bertrand 27520 BOISSEY LE CHATEL

CARPENTIER Florence GAEC DE L'EMFLO 14430 HOTOT EN AUGE

DE BOEVER Xavier GAEC DU VORCINT 14140 LA CHAPELLE HAUTE GRUE

FORTIER Agnès GAEC FEREY-FORTIER 14800 ENGLESQUEVILLE EN AUGE

GAILLARD Alain EARL GAILLARD NEVEU 27390 NOGENT LE SEC

LAUNAY Didier GAEC DE LA BIDELLERIE 14170 L’OUDON

LEREVEREND Denys 14140 CASTILLON EN AUGE

MARTIN Delphine GAEC DE LA GLOCQUERIE 27500 ST SYMPHORIEN

PAYNEL Fabien GAEC DU PLATEAU 14290 PREAUX ST SEBASTIEN

VAN DE MOOSDIJK Jan EARL DE L’ANGELUS 14170 L’OUDON

VANDERMEERSCH Frédéric 27300 ST CLAIR D'ARCEY

VANHEULE Cyril GAEC DES SEGLAS 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS

VANNOOTE Fabien GAEC VANNOOTE 27300 ST AUBIN LE VERTUEUX

VANDERMEERSCH Frédéric  27300 ST-CLAIR-D'ARCEY

VANHEULE Cyril GAEC DES SEGLAS 27670 LE-BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS

NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
BERTOT Thierry EARL BERTOT 27910 RENNEVILLE

CARDET Emmanuel GAEC CARDET 27380 RADEPONT

DELAHAYE Bastien EARL DELAHAYE 76220 LA FEUILLIE

DUPRESSOIR Arnaud GAEC LE HAUT DES CATELIERS 76630 AVESNES EN VAL

GENTY Hubert GAEC GENTY 76390 RICHEMONT

GUEROULT Augustin 76220 BREMONTIER MERVAL

HALBOUT Brigitte SCEA DES 3 POMMES 76680 BRADIANCOURT

HARDY Amedée AMIS DES CAMPAGNES DE 
FRANCE

27400 CANAPPEVILLE

HELLOT Olivier GAEC HELLOT 76440 MAUQUENCHY

HEURTAUX Jean-Michel GAEC DU BOURG L'ABBE 76260 CANEHAN

LAMME Sophie GAEC DES DEUX AILES 76160 BOIS D ENNEBOURG

LAURENT Xavier EARL LAURENT 76520 ST AUBIN CELLOVILLE

LAVERNOT Ludovic EARL LAVERNOT 76260 MELLEVILLE

LECOSSAIS François GAEC DUFOSSE DES ROIS 76390 RONCHOIS

LEFEBVRE Emmanuel EARL DES CARRIERES 76440 MESNIL MAUGER

OUTREBON Hervé GAEC DU LOGIS 76340 CAMPNEUSEVILLE

PELLETIER Marie GAEC FERME DE LA COTE 76370 PETIT CAUX 

ROQUET Xavier EARL  ROQUET 76220 DAMPIERRE EN BRAY
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NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
AVENEL Albéric EARL AVENEL 76133 MANEGLISE

BANVILLE Nicolas GAEC DES VERTES PRAIRIES 76110 BREAUTE

BARIL Gérard GAEC BARIL 76280 TURRETOT

CERVEAU Ludovic GAEC DE LA FERME DU CHENE 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE

COLOMBEL Damien GAEC DES HORTENSIAS 76210 LINTOT

DUBOC Guylaine GAEC DUBOC DES PETITS VAUX 76430 ST VIGOR D'YMONVILLE

GOUEL Pascal EARL D EPINNEVILLE 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE

HERVIEUX Damien EARL FERME DU FOURNIL 76760 VIBEUF

LECONTE Helene EARL DE LA FERME DES MURS 76640 TERRES DE CAUX

LEMARECHAL Jean FERME LEMARECHAL 76640 STE MARGUERITE SUR FAUVILLE

LEMONNIER Vincent EARL LEMONNIER VINCENT 76110 BREAUTE

LIOT Jérôme EARL LIOT 76110 VATTETOT SOUS  BEAUMONT

SERVAIN Benoît GAEC SERVAIN 76640 FOUCART

TOUGARD Gilles SCEA TOUGARD 76170 AUBERVILLE LA CAMPAGNE

VARIN Luc GAEC VARIN 76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX

NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
BROUANT luc AUTR INSTITUT LASALLE 27480 BEZU LA FORET

CREVECOEUR Alban GAEC CREVECOEUR 76910 TOCQUEVILLE SUR EU

FERMENT Tony EARL FERME DU MARRONNIER 76370 DERCHIGNY

FARCY Marie SCA DU MOULIN DE REBETS 76750 REBETS

QUIBEUF Pascal GAEC MARE AUX IFS 76360 BOUVILLE

PIERRE Eric GAEC PIERRE 14710 FORMIGNY

MICHEL André EARL MICHEL 14140 COUPESARTE

LENORMAND Régis GAEC DE MATHAN 14370 MERY CORBON

DELAPLANCHE Hubert 14190 ESTREES LA CAMPAGNE

GRANGER Arnaud SCEA DE VALLEMONT 14490 BALLEROY SUR DROME

RAVENEAU Stéphanie SCEA FERME DU LIEU BELLE-
MARE

14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE

LAUMONIER Jean Marc 50570 MARIGNY

SALLOT Jérôme GAEC LA PRISE Au renard 50140 ST CLEMENT RANCOUDRAY

LECLERC Vincent EARL LA TURGISIERE 50210 SAVIGNY

CROUIN Mathieu EARL ELEVAGE DE LA MARE 
PEROT

50800 ST MARTIN LE BOUILLANT

CHARDINNE Maxime 50890 CONDE SUR VIRE
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www.littoral-normand.fr - littoral@littoral-normand.fr
www.seenergi.fr

Littoral Normand 
14 rue Alexander Fleming - B.P 103
14204 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
02 31 46 84 00

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: L
itt

or
al

 N
or

m
an

d,
 A

do
be

 S
to

ck
 -

 I
llu

st
ra

tio
ns

 : 
A

do
be

 S
to

ck
 -

 C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.p

ar
te

na
ir

es
da

ve
ni

r.f
r 

- 
ju

in
 2

02
0


