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P E R F O R M A N C E  &  C O N S E I L  E N  A G R I C U LT U R E
Littoral Normand

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 



L’année 2018 se traduit par une évolu-
tion du nombre d’adhérents en pleine 
cohérence avec la diminution structu-

relle de celui des exploitations. Cette baisse 
du nombre d’exploitations voit cependant un 
maintien du nombre d’analyses réalisées du 
fait de l’accroissement des tailles de trou-
peau (+3 VL/exploitation en 2018). Ceci est 
le signe d’une confiance consolidée avec 
les éleveurs et de notre adaptabilité face au 
changement de comportement des éleveurs 
à l’égard de nos services historiques. 

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir 
mis en place un nouveau projet straté-
gique fin 2017, « Normandie 2022, un Littoral 
Normand Fort et Conquérant » qui a redon-
né le cap pour les 5 prochaines années en 
redéfinissant la mission de l’entreprise  : 
créer des solutions pour mesurer la perfor-
mance et développer les entreprises du 
secteur agricole.

La nouvelle offre de services CAP est une 
réponse à la demande exprimée par les délé-
gués : flexibilité, adaptation et modernisation, 
que ce soit dans le contrôle de performances 
et le conseil. Grâce à son ouverture tous les 
besoins des éleveurs peuvent être couverts. 
Le déploiement de cette nouvelle offre est un 
moment privilégié pour les conseillers et les 
éleveurs de faire le point sur la satisfaction 
de ces derniers et d’évaluer leurs besoins 
pour l’année à venir. L’offre CAP s’inscrit dans 
la mise en œuvre du projet stratégique.

Parallèlement à cette nouvelle offre, de 
nouvelles modalités de cotisations ont vu le 
jour. Elles viennent réduire une part de la 

mutualisation historique des coûts facturés 
entre effectifs troupeaux, races et systèmes 
de production. C’est également une réponse 
à la demande des éleveurs dans un 
contexte de comportement du « consomma-
teur-payeur » qui fait son entrée dans nos 
organisations professionnelles construites 
historiquement sur le mutualisme.

Pour assurer la mise en œuvre de notre 
projet stratégique une nouvelle organisation 
opérationnelle se met en place. De nouveaux 
cadres ont intégré l’équipe de direction pour 
anticiper les départs (des directeurs faisant 
valoir leurs droits à la retraite) et pour renfor-
cer l’orientation client. En raison des diffé-
rents projets conduits au sein de Littoral 
Normand et du groupe Seenergi, l’activité 
du centre d’appel InterActive Élevage et du 
système d’information se développe. Les 
Responsables et Conseillers Développement 
sont à l’action pour mieux faire découvrir la 
largeur de notre offre et démontrer la valeur 
ajoutée de nos prestations auprès des futurs 
adhérents.

Le projet stratégique de Littoral Normand est 
en cohérence avec les axes stratégiques du 
groupe Seenergi. Nos innovations, nos offres 
et nos alliances se structurent et se déve-
loppent au sein du groupe au service de nos 
adhérents. Seenergi consulting, GénoCel-
lules, Medria Solutions, Natur’Elevage sont 
de belles réalisations portées par le groupe 
et destinées à générer de la valeur ajoutée 
aux agriculteurs.

Le mot du Président

Thierry HULMER
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Thierry HULMER
Président

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

Mickaël BARBIER
(50) Gouvets 

Bocage-St-Lois-Coutançais

Philippe MARIE
(14) Bayeux  

Bessin-Bocage-Val-d’Orne

Corinne RIVIÈRE
(50) Brecey 

Baie

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

Bocage-St-Lois-Coutançais

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

Pascal LEMOINE
(50) St-Pierre-de 

Coutances
Bocage-St-Lois-Coutançais

Parce qu’il est important de rester proche 
des préoccupations du terrain, le Conseil 
d’Administration de Littoral Normand est piloté 
par des éleveurs pour des éleveurs.

Luc ANQUETIL
Membre du bureau

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

Pascal GAUQUELIN
(14) Bonnœil  

Bessin-Bocage-Val-d’Orne

Philippe FRANDEBŒUF
(50) Argouges 

Baie

Joël DINARD
(50) Husson  

Baie
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Jérôme LIOT
(76) Vattetot-sous 

Beaumont  
Pays-de-Caux

Éric PIERRE
(14) Trévières  

Bovins Croissance

Hélène LECONTE
(76) Terre-de-Caux  

Pays-de-Caux

Alban CRÈVECŒUR
Membre du bureau

(76) Tocqueville-sur-Eu 
Bovins Croissance

Delphine MARTIN
(27) St-Symphorien  

Pays-d’Auge
d’Ouche-Roumois

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

Cotentin

Hubert GENTY
(76) Richemont  

Pays-de-Bray-Vexin

Thierry BERTOT
Membre du bureau

(27) Renneville 
Pays-de Bray-Vexin

Hervé OUTREBON
(76) Campneuseville  
Pays-de-Bray-Vexin

Hubert GAILLARD
(50) Montebourg  

Cotentin

Jean-Marc LAUMONIER
(50) Marigny  

Bovins Croissance

Jacqueline JULIEN
(14) Le-Mesnil-Durand  

Pays-d’Auge
d’Ouche-Roumois
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DÉCLINAISON DU PROJET  
STRATÉGIQUE 
« Normandie 2022,  
Un Littoral Normand fort  
et conquérant »20

18
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FINALISATION ET DÉPLOIEMENT  
D’UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES 20

18
en 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

LA STRUCTURATION 
D’UNE NOUVELLE OFFRE  
DE SERVICES :
CAP, « MESURONS, ANALYSONS,  
PERFORMONS ENSEMBLE ! » 

Cette nouvelle offre de services est déployée 
par l’ensemble des Conseillers auprès des 
éleveurs afin d’être pleinement opération-
nelle à compter de janvier 2019.

L’offre CAP associe des indicateurs de 
mesures de performance (CAP Performance),  
de conseil, du consulting (CAP Développement) 
et des solutions réglementaires, de l’agro-
fourniture et des services en élevage (CAP  
Solutions et services). Les composantes 
apportées par ces offres sont issues des 
attentes exprimées par les délégués et 
intègrent plus clairement et de façon person-
nalisée les innovations proposées désormais 
en complément des offres historiques de 
contrôle de performances et de conseil. Elle 
s’inscrit dans le cadre du projet stratégique 
Normandie 2022. Cette offre est personnali-
sable et totalement adaptable aux besoins de 
chaque éleveur.

DÉVELOPPER  
NOS SERVICES
auprès de nos adhérents 

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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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.
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Performance
Indicateurs

Développement
Conseils, consulting 
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€
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VISION
L’accompagnement pour piloter 
vos projets et votre exploitation 
avec hauteur et forte technicité
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L’accompagnement pour piloter 
vos projets et votre exploitation 
avec hauteur et forte technicité
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Ponctuelles par thématique  
ou sous forme de groupe 
Lait se réunissant  
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au suivi régulier de votre exploitation pour approfondir des thématiques choisies.
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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.
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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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LA MODERNISATION DE LA COLLECTE 
DE DONNÉES, UN DÉPLOIEMENT 
CONCLUANT
La modernisation de la Collecte des Données 
est déployée dans 98% des élevages. 55% 
d’entre eux ont opté pour la bague pâturon. La 
valorisation par les éleveurs de la bague est 
prévue pour 2019 en lien avec l’application 
mobile de Pilot’Élevage et avec un lecteur 
affichant l’identité de l’animal.

LES FORMATIONS ÉLEVEURS, 
UN SERVICE EN PLEIN ESSOR
Littoral Normand poursuit son engagement 
dans la formation des éleveurs dont une 
partie est financée par des fonds VIVEA. Les 
formations Natur’Elevage pour s’initier aux 
méthodes alternatives constituent l’essen-
tiel de ce service en 2018. Les formations 
techniques, économiques et les groupes 
Lait viennent compléter l’activité formation 
sur 2018. L’organisation de la formation se 
structure grâce à l’affectation d’un Conseiller 
Référent Formation. Une offre plus large sera 
proposée en 2019.
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Vous êtes venues cet hiver à la formation 
« Initiation aux médecines complémentaires », 
qu’est-ce qui vous a donné envie d’y participer ?
MBL : J’avais la volonté d’utiliser moins 
d’antibiotiques sur l’exploitation.

SC : J’ai participé à cette formation dans le 
but de connaitre les utilisations de techniques 
alternatives, pour soigner mes animaux. Il y 
a quelques années, nous avions beaucoup 
de soucis au niveau santé animale, que nous 
avions réussi à réduire par la vaccination et 
l’amélioration de la prévention (par exemple, la 
qualité de l’eau). Malgré tout, nous souhaitons 
encore réduire nos coûts vétérinaires et 
surtout réduire l’utilisation des antibiotiques 
(réglementation).

Qu’y avez-vous appris ? Retenu ?
MBL : Quelles sont les solutions en méthodes 
alternatives et comment les utiliser.

SC : Le fonctionnement au niveau physiologie 
animale (immunité, rôle du foie), qui sert de 
piqûre de rappel ! Qu’est-ce que l’homéopathie, 
les huiles essentielles, leur rôle, les méthodes et 
les précautions d’utilisation.

À la suite de ces 2 jours, avez-vous modifié des 
choses dans vos pratiques ?
MBL : J’utilise l’homéopathie pour la gestion des 
cellules, en pulvérisant sur les naseaux une 
préparation avec du PVB Phytolac, du Bryonia et 
de l’eau. J’utilise le Wombyl et le Métryl sur les 
non-délivrances, ou parfois l’huile essentielle de 
Palmarosa.

SC : Je me sens moins à l’aise avec l’homéopa-
thie, car il me semble que j’ai moins de résultats. 
Le traitement cellules (avec PVB Phytolac entre 
autres) est trop long, trop contraignant pour 
nous. Par contre j’utilise des huiles essentielles, 
en fonction des problématiques. Je n’ai pas de 
« recettes », mais je me fie au rôle qu’elles ont 
sur l’organisme.

Conseillerez-vous cette formation ? Pour quelles 
raisons ?
MBL : Oui, c’est un moyen de connaitre les dif-
férentes utilisations des méthodes alternatives. 
Nous voyons que nous pouvons réduire l’utilisa-
tion de médicaments/antibiotiques. 
Ces 2 journées de formation ont répondu à mes 
attentes et j’aimerai avoir des formations com-
plémentaires.

SC : Oui, car elle apporte beaucoup d’informa-
tions au niveau santé. Les méthodes alterna-
tives me permettent parfois de gérer des soucis 
qui ne sont pas soignables par l’allopathie.
Ce sont des journées riches en apport d’in-
formations, j’ai donc pris un peu de temps à 
la maison pour me faire des pense-bêtes, qui 
me servent lorsque j’ai une problématique. Les 
journées de formations se sont bien passées : 
l’intervention de la formatrice était adaptée en 
termes de rythme et les informations étaient 
claires. J’ai apprécié 
aussi les échanges 
entre participants, 
c’était très instructif.

MARIE BLANCHE LEBOURGEOIS de LOLIF (50)
et SANDRINE CARNET, EARL DES ROULOIRS à POILLEY (50)

“TÉMOIGNAGE
“
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LE PROGRAMME SANITAIRE ÉLEVAGE, 
UNE VOCATION PRÉVENTIVE

Le Programme Sanitaire d’Élevage de Littoral 
Normand a été agréé le 26 janvier 2017 par 
Madame la Préfète de la Région Normandie. 
Depuis avril 2017, au-delà des démarches de 
conseil en prévention de la santé dans les 
troupeaux, l’entreprise permet aux éleveurs 
adhérents de ce PSE de disposer de médi-
caments à vocation préventive. 124 éleveurs 
adhèrent à ce programme et bénéficient 
d’une visite sanitaire de nos vétérinaires et 
s’approvisionnent en solutions de santé pré-
ventives. 

124 éleveurs adhèrent
à ce programme
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LE MONITORING
& SAN’ÉLEVAGE, 
UNE PROGRESSION CONSTANTE

La commercialisation de tels produits a 
été engagée dès le début de la structura-
tion de Littoral Normand. Prioritairement 
orientés vers l’accompagnement technique, 
économique et réglementaire, les conseil-
lers intègrent de plus en plus la proposi-
tion de solutions techniques cohérentes 
avec leur accompagnement, intégrant les 
innovations techniques et technologiques de 
pointe. Tout cela dans un rapport qualité prix 
qui fait référence désormais sur le marché. 
L’élan donné par la spécialisation de certains 
d’entre eux permet à l’entreprise de prendre 
maintenant toute sa place sur le marché du 
monitoring en élevage. 

800 K€
en agrofourniture

900 K€
en monitoring de chiffre d'affaires

soit respectivement

+20% et +30% 

La progression sur les 2 dernières années est 
à souligner. En 2018 c’est :
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Que vous a apporté le FeedPhone ?
Le FeedPhone me permet d’être plus serein et 
moins anxieux par rapport à l’alimentation de 
mon troupeau. On a un troisième œil qui reste 
dans la stabulation.

L’analyse de groupe me permet de mieux 
comprendre une chute de lait au tank. S’il y 
a une chute, mais que le troupeau ingère et 
rumine bien sans variation dans le temps, je 
cherche dans une autre voie, et j’évite surtout 
de tout chambouler. Cet hiver, par exemple, une 
chute de lait s’est accompagnée par la suite 
d’une baisse d’ingestion et rumination. J’en ai 
parlé à mon vétérinaire qui a alors suspecté, vu 
les éléments, un passage viral et m’a demandé 
de patienter quelques jours. 2 jours plus tard, 
l’ingestion et la rumination tendaient à revenir 
à la normale. Nos craintes étaient levées et la 
reprise de lait a suivi.

Je peux ensuite rapidement voir si le troupeau 
repart après traitement. L’ingestion et la 
rumination reviennent à la normale alors que 
pour le lait il faut 2 à 3 jours de plus.

Et à l’individu ?
Je ne consulte pas encore régulièrement les 
alertes, mais j’y viendrai. Cependant, dès que 
je vois une vache « pas en forme », là, je vérifie 
ses courbes. Ce qui me permet de voir si la 
chute est brutale ou non. Là aussi, pour une 
vache « malade » je peux voir rapidement si 
mon traitement a remis mon animal sur la bonne 
voie ou pas.

Quelle suite pourrions-nous donner ?
Il serait intéressant de réunir les éleveurs, 
déjà équipés depuis quelques temps pour se 
perfectionner quant à l’utilisation du FeedPhone.

“
“

Christian GRANCHER éleveur à MANEGLISE (76)
utilise au quotidien les outils de monitoring Medria depuis 3 ans.

TÉMOIGNAGE

Christian 
GRANCHER,
éleveur
à MANEGLISE
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BOVINS  
CROISSANCE 

2018 a été une année remarquable pour 
les services Bovins Croissance de Littoral 
Normand… En effet, 2 élevages de Normandie 
(plus précisément de la Seine-Maritime) ont 
été mis à l’honneur au Sommet de l’Élevage, 
chacun remportant un Sabots d’Or dans sa 
race respective.

En race Salers, le GAEC CRÈVECŒUR de 
Tocqueville-sur-Eu (76) s’est distingué. Le 
pilotage de leur atelier allaitant se fait prin-
cipalement autour de l’indicateur poids… Des 
pesées sont effectuées, même en dehors 
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des pesées Bovins Croissance. « Nous 
avons besoin de repères en permanence. 
L’œil, ne suffit pas. En plus de l’aspect géné-
ral de l’animal, le poids de l’animal permet 
de vérifier la qualité de la ration » déclare 
Alban CRÈVECŒUR.

En, race Charolaise, l’EARL de la MARE DU 
BOIS de Haudricourt (76) a obtenu ce trophée. 
L’obtention du Sabots d’Or est une surprise 
pour M. NUTTENS (gérant de l’EARL) au vu du 
nombre de troupeaux de race charolaise en 
France. Cette récompense est une satisfac-
tion, la reconnaissance d’un travail rigoureux 
accompli sur l’exploitation.

Ce trophée est révélateur de l’efficaci-
té technique et économique d’une 
exploitation. À noter, que chacune 
de ces 2 exploitations a trouvé 
au fil du temps son rythme de 
croisière, son système d’exploi-

tation, sa conduite… Elles se sont construites 
sur l’expérience, une expérience partagée 
au travers de groupes, de services proposés 
par les différents partenaires dont ceux de 
Bovins Croissance.

François-Xavier
NUTTENS

Alban
CRÈVECŒUR
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140
visites

250K€
chiffre d’affaires

LA PRÉVENTION-SANTÉ DES BOVINS, 
UN DÉVELOPPEMENT EN COURS

La prévention-santé des bovins a été un élé-
ment structurant de l’entreprise.
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 
formation des éleveurs.
En raison de l’accroissement de ces activités, 
un troisième vétérinaire va rejoindre Littoral 
Normand en janvier 2019.

Les décisions prises pour renforcer le déve-
loppement commercial produisent leurs 
effets. Le bilan de l’équipe commerciale 
composée des Conseillers Développement et 
appuyée par InterActive Élevage apporte des 
résultats satisfaisants au cours de sa pre-
mière année de mise en route : 
Plus de 300 visites réalisées dans des éle-
vages suivis en Lait’Repères. Chez près d’1 
éleveur sur 4, la vente supplémentaire d’un 
service a pu être réalisée. 
140 visites ont été faites chez des prospects 
avec un chiffre d’affaires global de plus de 
140 K€. 

CONQUÉRIR  
des prospects

L’équipe pédicures bovins sera composée de 
7 ETP opérationnels début 2019. Le chiffre 
d’affaires de cette équipe progresse de + de 
30% pour atteindre fin 2018 un niveau de 420 
K€. L’activité pédicure réalisée dans le cadre 
du programme Génosanté doit être aus-
si prise en compte pour apprécier l’activité 
globale de ce secteur, 48 élevages de race 
Normande ayant fait l’objet de relevés d’in-
formations soit 4 212 vaches ayant fait l’objet 
de collecte de données.
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Le déploiement de l’offre CAP est l’occasion 
pour les Conseillers de faire le point sur la 
satisfaction de l’éleveur et d’appréhender 
ses besoins et objectifs pour l’année à venir.

Pour assurer la satisfaction générale des 
adhérents au travers des prestations réali-

sées et des contacts 
avec l’entreprise, la 
structuration d’un 
Service Client est 
l’une des dernières 
étapes de la réorga-
nisation de l’entre-

prise. Ce service sera pleinement opération-
nel en 2019.

De nouvelles modalités de cotisations 
construites sur le principe « Qui consomme, 
paie… » ont été mises en place. Elles 
viennent réduire une part de la mutualisa-
tion historique des coûts facturés entre trou-
peaux d’effectifs différents (petits, moyens et 
grands), entre races et entre systèmes de 
production intensive ou extensive. 

RENFORCER 
notre orientation client 

2 éléments majeurs : 
1. Au niveau du contrôle de performances  : 

le temps de présence de l’agent vient 
remplacer le temps de traite et devient un 
élément de cotisation permettant de tenir 
compte de l’efficacité de chaque éleveur 
dans les temps passé dans les exploita-
tions. 

2. Au niveau du conseil  : les éléments de 
cotisations se concentrent sur un forfait 
en fonction du choix de conseil et sur le 
nombre de vaches présentes. La tonne de 
lait disparaît des éléments de cotisations 
et la mutualisation se voit réduite entre les 
adhérents. La mutualisation entre exploi-
tations de plus petites tailles et de plus 
grandes tailles persiste avec un poids 
du volume de vaches présentes qui pèse 
encore pour 50% dans l’assiette de coti-
sation. 
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 AXE 2 - INNOVATION & NOUVEAUX MARCHÉS

Le groupe Seenergi a créé Natur’Elevage, 
société visant à développer une gestion 
moderne de la santé des animaux d’élevage, 
en répondant aux attentes des consomma-
teurs, des filières et des éleveurs dans le but 
de diminuer l’utilisation des antibiotiques. 

Cette société a pour missions la détermina-
tion des besoins du marché, la conception et 
la fabrication des produits, le référencement 
et la distribution des produits via San’Éle-
vage, la conception de supports techniques 
et de formations et la veille scientifique. En 
2018 les formations d’initiation Natur’Elevage 
ont été déployées sur l’ensemble du terri-
toire. Les formations perfectionnement aux 
méthodes alternatives ont débuté.

En 2019 Natur’Elevage lancera 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 

Cet Axe 2 du Projet Stratégique est doréna-
vant mutualisé au sein du Groupe Seenergi. 
Pour des raisons de cohérence et d’addition 
de moyens humains et financiers, le Conseil 
d’Administration de Littoral Normand a sou-
haité que l’axe « Recherche, Développement 
et Innovation » retenu dans le cadre du projet 
stratégique Normandie 2022 soit mutualisé au 
sein du groupe Seenergi. 

Au cours de l’année 2018, le travail du groupe 
a essentiellement porté sur la structuration du 
processus de l’Innovation allant de l’idée à la 
mise en marché du produit et sur la sélection 
d’outils pour piloter le processus.
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ROBOMAT,  UNE ÉVALUATION
DE LA PERFORMANCE
D’UN « TROUPEAU ROBOT » 
Le groupe Seenergi a mis au point une appli-
cation, RoboMat, à destination des Consul-
tants « Robots de Traite » faisant parler la 
donnée robot collectée industriellement via 
Ori-Automate. RoboMat challenge la perfor-
mance des troupeaux avec traite robotisée. 

Elle compare la production individuelle des 
vaches à un objectif. Elle permet aussi de 
faire du benchmarking entre élevages, toutes 
marques de robots confondues. La perfor-
mance des élevages en fonction de leurs 
systèmes de production (bio, pâturant, hors 
sol, Normandes, VHP…) peut alors être com-
parée. L’application permet aussi aux Consul-
tants de rester « connectés » aux élevages, 
de manière sécurisée et non intrusive. 

RoboMat ouvre ainsi la voie au e-conseil.

PILOT’ELEVAGE,
UN OUTIL ÉLEVEUR PERFORMANT
Plus de 23 000 éleveurs sont équipés de l’outil 
Pilot’Elevage sur le périmètre de Seenergi. 
Ses avancées sont complétées d’un module 
de valorisation des bagues paturon par les 
éleveurs renforçant notre leadership dans 
les élevages. 

Un grand nombre d’utilisateurs se sont fami-
liarisés aux fonctionnalités de l’outil lors des 
cafés Pilot’Elevage réalisés en partenariat 
avec les associations d’identification. De 
nouvelles rencontres auront lieu en 2019.

LE DIGITAL  
Seenergi
Technologies

®

MEDRIA SOLUTIONS
UNE GAMME INNOVANTE
La reprise de la société Medria par Seenergi 
ouvre les portes à la production de nouveaux 
indicateurs de pilotage du troupeau bovin. 
Les informations remontées par les capteurs 
Medria croisées à celles présentes dans 
nos bases de données permettront aux 
conseillers et aux éleveurs de s’appuyer 
sur de nouveaux indicateurs utiles à 
l’amélioration technique et économique des 
élevages. 

Dans le cadre du SPACE, le groupe « La France 
Agricole » a décerné au consortium Medria 
Solutions-Seenergi un « Inel d’Or » 
pour l’indicateur « Time live », outil 
maintenant commercialisé rensei-
gnant l’éleveur sur le comporte-
ment journalier de ses vaches. Ce prix a été 
décerné dans la catégorie « sociétale » en 
raison de la production de cet indicateur ren-
seignant en continu sur le bien-être animal.
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Quoi de mieux pour découvrir GénoCellules que de se retrouver en élevage pour échanger sur cette 
innovation dont tout le monde parle ? 
Au programme, l’intérêt du génotypage et son retour sur investissement quand il est utilisé sur un 
troupeau. La qualité du lait y est abordée sous l’angle des mammites : comprendre comment elles 
apparaissent pour mieux les prévenir. L’augmentation de la fréquence des analyses grâce au service 
GénoCellules permet de les détecter plus rapidement et d’adapter leur traitement. 
Ces sujets donnent lieu à des échanges nombreux et 
animés entre éleveurs qui expriment leurs pratiques 
et n’hésitent pas à poser des questions en particu-
lier sur l’intérêt du génotypage et son utilisation par 
les éleveurs ayant déjà du recul avec cette technique. 
La mise en œuvre du service est également abordée 
pour se familiariser avec une nouvelle organisation du 
contrôle de performances.  
Les rencontres se terminent sur un repas cham-
pêtre convivial où les préoccupations du moment ne 
manquent pas d’être abordées. 
Ne manquez pas la prochaine rencontre qui sera orga-
nisée près de chez vous par votre conseiller !

“TÉMOIGNAGE

“

DES GÉNORENCONTRES POUR DÉCOUVRIR GÉNOCELLULES

GÉNOCELLULES
SOLUTION DISRUPTIVE
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT  
L’année 2018 a permis de caler au niveau 
des entreprises distributrices (Seenovia et 
Littoral Normand) le circuit de l’information et 
l’ensemble des processus relatifs à l’Admi-
nistration des Ventes. 

Sur le territoire de Littoral Normand, le lance-
ment du service a eu lieu en fin de printemps. 

Des salariés ont été formés au prélèvement 
de cartilage. Les adhésions à ce nouveau 
service se font aujourd’hui essentiellement 
dans le cadre du déploiement de l’offre CAP. 
Fin décembre, une vingtaine d’éleveurs a 
opté pour ce service en substitution totale ou 
partielle du contrôle de performances histo-
rique. Les adhésions à GénoCellules peuvent 
se faire tout au long de l’année.

Léa SAUNIER
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L’EXPERTISE 
Seenergi
Consulting

L’offre Seenergi Consulting a pour principale 
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, se poursuit sur le territoire. Ces 
offres sont boostées par le financement 
CASE (Conseil Agricole Stratégique et 
Économique) de la région Normandie dont 
peuvent bénéficier les éleveurs pour réaliser 
des audits (prise en charge de 80%). 

Rumin’Al est un dossier initié par Littoral 
Normand qui a fait rapidement l’unanimité 
au niveau d’une très grande majorité d’ECEL 
français dont les ECEL adhérents à l’asso-
ciation SIEL, Eilyps et BCEL Ouest. Littoral 
Normand en assure le pilotage avec Olivier 

VERON comme chef de projet. Le développe-
ment de l’outil est maintenant dans sa phase 
terminale et pourra être déployé en 2019. 
Rumin’Al se substituera aux 2 outils présents 
(NutriSiel et OPRation) sur le territoire de 
Littoral Normand.
Ce rationneur intègre les équations Sys-
tali, nouvelles équations INRA. Il sera mul-
ti-espèces et multi-productions : vaches 
laitières, vaches taries, génisses laitières, 
génisses viande, vaches allaitantes, tauril-
lons, chèvres. L’outil fonctionnera en mode 
connecté et déconnecté et sera utilisable sur 
différents supports : ordinateurs, tablettes et 
smartphones (consultation). Il pourra être 
connecté avec des outils externes : robots de 
traite, mélangeuses, etc. 
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DYNAMIQUE  
TERRITORIALE
UN RÉSEAU DE DÉLÉGUÉS  
VIVANT LE PROJET LITTORAL
NORMAND

Les moments clés de rencontre avec les délé-
gués (129 délégués lait et 16 délégués viande) 
ont eu lieu en avril, au cours des assemblées 
électives pour les régions de la Baie et Pays- 
de-Caux pour le lait et dans la Manche pour 
la viande, en janvier ; à l’Assemblée Générale 
en juin, au cours de laquelle la région Pays-
de-Caux a été mise à l’honneur.
En novembre 2018, 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 
satisfaisant et traduit l’intérêt des délégués 
pour l’entreprise. 
Une réflexion sur l’évolution de la Vie Territo-
riale est engagée. L’objectif est de renforcer 
la proximité de l’entreprise avec les régions.

LES RENCONTRES DE LITTORAL
UN TEMPS FORT
AVEC LES ADHÉRENTS

En janvier et février 2018, Les Rencontres de 
Littoral ont rassemblé plus de 600 éleveurs 
laitiers au cours de 19 rendez-vous. Littoral 
Normand a su mobiliser les éleveurs autour 
du thème « Avec Littoral prenons les bonnes 
mesures – Utilisons les nouveaux indicateurs 
de pilotage ». Un quiz sur les méthodes al-
ternatives a permis de découvrir ce qu’elles 
permettent de faire. En viande, les leviers 
d’amélioration du résultat économique (coût 
de production) et la présentation du Plan Sa-
nitaire d’Élevage ont rassemblé 150 éleveurs 
sur les 3 régions. Nous remercions tous les 
éleveurs qui ouvrent leurs portes et contri-
buent largement à la réussite de ces ren-
dez-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.

129 600 15016
délégués lait éleveurs

laitiers
éleveurs
viande

délégués viande

 AXE 3 - GOUVERNANCE PROFESSIONNELLE & OPÉRATIONNELLE
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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, participe acti-
vement aux différentes manifestations or-
ganisées par les partenaires du monde de 
l’élevage et sponsorise des concours bovins 
(lait et viande). Elle sponsorise également 
des jeunes participant au Trophée National 

des Lycées Agricoles. 
En plus des diffé-
rents comices et fes-
tivals locaux habituels, 
les équipes sont pré-
sentes aux portes ou-
vertes organisées par 

les concessionnaires robot, les Prairiales et 
Reine-Mathilde. Littoral Normand participe 
également à l’organisation du SPACE avec 
une présence sur les stands Seenergi-Me-
dria, San’élevage et Pilot’Élevage.

LA QUINZAINE DU CONSEIL
EN ÉLEVAGE POUR UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE 
DU CONSEIL EN ÉLEVAGE
Cette opération de communication initiée 
par France Conseil Élevage en 2013 visait 
à mettre en avant l’expertise en matière de 
conseil du réseau Conseil Élevage et Bovins 
Croissance. Les Rencontres de Littoral 
s’inscrivent dans la Quinzaine ainsi que 
l’opération « De l’observation au conseil » 
s’adressant aux élèves des établissements 
scolaires agricoles. 200 jeunes de 11 
établissements ont participé à ces journées 
organisées en élevage. Des ateliers sur 
l’alimentation, la qualité du lait, l’élevage 
des génisses permettent aux élèves de 
découvrir les outils et méthodes utilisées 
quotidiennement dans les élevages par nos 
conseillers. Nous remercions les éleveurs 
qui accueillent bien volontiers ces groupes 
dans leurs élevages.

200
11jeunes

établissements
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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 passent par 
un renforcement. Une formation adaptée à ce 
contexte « Être un administrateur engagé » 
a été suivie par une vingtaine d’administra-
teurs, satisfaits du contenu de cette forma-
tion. Cette formation est réalisée avec l’appui 
de Coop de France. Elle se poursuivra en 
2019. 
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ORGANISATION  
OPÉRATIONNELLE
L’alignement de l’organisation opération-
nelle sur le projet stratégique a constitué un 
des chantiers majeurs de l’année 2018. Les 
enjeux de cet alignement ont été de conso-
lider la gouvernance opérationnelle, d’allier 
expertise et orientation client, de gagner en 
efficience et d’allouer des ressources aux 
activités nouvelles. Les axes majeurs sont 
de renforcer le management des réseaux, de 
renforcer et fluidifier les méthodes et outils, 
de consolider les expertises et anticiper les 
évolutions de compétences. 

Les modifications apportées à l’organisation 
terrain ont été conduites avec le principal ob-
jectif de consolider une organisation décen-
tralisée des compétences et des missions. Le 
pilotage des régions, dont le découpage a 
été revu, repose sur un trinôme :
 • le Responsable de Région, en charge du 
management des équipes de conseillers 
et d’agents collecte de données,

 • le Coordinateur, en charge du bon fonction-
nement des opérations de contrôle de per-
formances,

 • et le Responsable Développement Commer-
cial, en charge de la relation client.

Pour assurer la satisfaction générale des 
adhérents au travers des prestations réa-
lisées et des contacts avec l’entreprise, la 
structuration d’un Service Client est l’une 
des dernières étapes de la réorganisation de 
l’entreprise. 

L’évolution de l’organisation intègre aussi 
les départs à la retraite des 3 directeurs. Le 
départ de Michel SADY a été suivi, avec l’ar-
rivée de Natacha BARON, de la strucutura-
tion d'un service Ressources Humaines  pour 
accompagner l’évolution des compétences 
des salariés et déployer un nouvel accord 
d’entreprise. Le départ d’Hervé TESNIERE 
et celui de François QUESNEL, programmé 
en 2019, ont conduit à entamer la phase de 
transition avec Benoît VAULTIER, Directeur 
Général Adjoint fin octobre. Michel ORIAC a 
été recruté à la fonction de Directeur Mar-
chés et Réseaux, en charge également de la 
Vie Territoriale. 

Les ambitions posées au niveau du projet 
stratégique nécessitent de donner une 
nouvelle dimension au Pôle Développement 
rebaptisé Pôle « Technique et Innovation » 
afin d’être en capacité de répondre aux 
enjeux de demain. En effet les acteurs de 
l’Élevage doivent faire face à de nouveaux 
défis tels que la diminution du nombre 
d’agriculteurs, la concentration des acteurs, 
la révolution technologique, digitale, géno-
mique, sociétale… tout ceci dans un contexte 
où la science fait tomber progressivement 
les barrières entre les métiers. C’est avec 
ses partenaires du groupe Seenergi que 
Littoral Normand sera en capacité de relever 
ces nombreux défis. Pour accompagner ce 
mouvement, Arnaud FRANÇOIS a été recruté 
au poste de Directeur Technique et Innova-
tion.
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Élevages en CP officiel 3 148
Élevages en CP non officiel 181
Taux de pénétration (producteurs laitiers) 60%

Vaches laitières 282 820
Analyses/an 2 537 870
Jours de délai de mise à disposition
des résultats des analyses 2,1
Élevages en protocole A 62%

Élevages en robot 295
Élevages équipés d’Ori-Automate 173
Élevages Cétodétect 2 203
Analyses Gestadétect 12 410

Durée de lactation 336 jours

Production moyenne 8 317 kg 
Taux Butyreux 40 g/kg

Taux Protéique 33 g/kg

COLLECTE DE DONNÉES LAIT

DONNÉES DE LACTATION

% d’élevages en conseil 69
Nombre de PPL 6 175 
Nombre de constats d’alimentation 16 357
Nombre d’élevages en Ferti 1 050
Nombre d’élevages en PAC 1 248
Nombre d’analyses Direct Analyses 1 599
Nombre de groupes lait 9
Nombre de journées de formation 77

CONSEIL LAIT

Interventions 1 169
Paires de pattes parées 26 428
Talonnettes posées 5 973
Pansements 8 511

PARAGE
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Élevages en conseil 63%

BGTA 262
Élevages Génisses Laitières 103

Abonnés  Pilot’Élevage 6 962
Nombre de connexions à Mil’Klic 140 269
Éleveurs bénéficiant des services MEDRIA 11% des adhérents

Vaches connectées 12 000

Un bouquet de services MEDRIA 
6 services de pilotage
global du troupeau
(reproduction, alimentation,
santé, bien-être et vêlages)

Communauté WEENAT 20 stations météo connectées
sur l'ensemble du territoire Littoral Normand

CONSEIL VIANDE

AGRICULTEURS CONNECTÉS

Adhérents ayant commandé 1 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

% d’élevages en conseil 69
Nombre de PPL 6 175 
Nombre de constats d’alimentation 16 357
Nombre d’élevages en Ferti 1 050
Nombre d’élevages en PAC 1 248
Nombre d’analyses Direct Analyses 1 599
Nombre de groupes lait 9
Nombre de journées de formation 77

Élevages 430
Vaches allaitantes 19 733
Élevages en VA4 + VAE 61%

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

GAILLARD Hubert EARL DES GOSSETS 50310 MONTEBOURG 

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
BARBIER Mickaël GAEC DE LA POMME D'OR 50420 GOUVETS

BOETTE Pascal GAEC DU BIOT 50430 LESSAY

BREGEAULT Dominique EARL BREGEAULT 50450 LENGRONNE

CHAPON Jérôme EARL DE LILLAY 50210 NOTRE-DAME-DE-CENILLY

COTIGNY Stéphane GAEC COTIGNY 50810 ST-JEAN-D'ELLE

ELIARD Jacques-Olivier EARL JAKOVAL 50190 ST-GERMAIN-SEVES

HEDOUIN Ludovic GAEC DE LA GIRARDERIE 50560 GOUVILLE-SUR-MER

HERVIEU Sébastien EARL HERVIEU 50160 LE PERRON

HUBARD Guy GAEC DE LA BRIANDIERE 50860 SOULLES

HULMER Thierry GAEC HULMER 50570 HAUTTEVILLE-LA-GUICHARD

LECLER Eric EARL DE LA RIQUERIE 50750 LE-MESNIL-HERMAN

LECLERC David GAEC DU HAUT CANDOL 50000 SAINT-LO

LEDOYER Édouard GAEC DE LA JONCQUIERE 50620 LE-HOMMET-D'ARTHENAY

LEMOINE Pascal  50200 ST-PIERRE-DE-COUTANCES

LEPAGE Lionel GAEC LV LEPAGE 50420 DOMJEAN

MARIE Nicolas EARL DU CLOS QUENTIN 50000 ST-GEORGES-MONTCOCQ

MAZIER Gilles GAEC MAZIER 50620 LE DEZERT

MONDIN Bruno LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES 50200 COUTANCES

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

TABOURET Sylvain  50670 LE-MESNIL-GILBERT

VAUPRES Sandrine EARL TABOURET 50600 LES-LOGES-MARCHIS
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NOM PRÉNOM RAISON SOCIALE CP  COMMUNE
BOULET Bertrand  27520 BOISSEY-LE-CHATEL

CARPENTIER Florence GAEC DE L'EMFLO 14430 HOTOT-EN-AUGE

CERNAY Alain GAEC CERNAY 27160 STE-MARGUERITE-DE-L'AUTEL

CUILLER Julien EARL DE LA RASSENDIERE 27330 BOIS-NORMAND-PRES-LYRE

DE BOEVER Xavier GAEC DU VORCINT 14140 LA-CHAPELLE-HAUTE-GRUE

GAILLARD Alain EARL GAILLARD NEVEU 27390 NOGENT-LE-SEC

HOFLACK Magali GAEC DU SOMMAIRE 27250 ST-ANTONIN-DE-SOMMAIRE

JULIEN Jacqueline GAEC LA TUILERIE 14140 LE-MESNIL-DURAND

LAUNAY Didier GAEC DE LA BIDELLERIE 14170 L’OUDON

LEREVEREND Denys  14140 CASTILLON-EN-AUGE

MARTIN Francis  14100 ST-PIERRE-DES-IFS

MARTIN Delphine GAEC DE LA GLOCQUERIE 27500 ST-SYMPHORIEN

PAYNEL Fabien GAEC DU PLATEAU 14290 PREAUX-ST-SEBASTIEN

ROMAIN Nicolas GAEC FERME DU MOULIN 27500 BOURNEVILLE

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

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 Amédée 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 Hélène 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

CREVECŒUR Alban GAEC CREVECŒUR 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

MAGUET Franck GAEC MAGUET JAMES 14250 CRISTOT

ZIJP Bénédicte  14220 MARTAINVILLE

RAVENEAU Stéphanie SCEA FERME DU LIEU
BELLEMARE

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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