
Avec nos conseillers 
et experts,

vous pouvez gagner 
jusqu’à 

par an.

e-services 

Contact

SCHAPP Dorine 03.86.92.36.33

est le logiciel pour l'éleveur bovin ! Il lui permet 

d'assurer toutes ses obligations règlementaires en 

terme de notifications et de disposer d'une 

palette d'outils pour sa gestion technique.

2 groupes techniques viande (Puisaye et Aube)

25 éleveurs participent pour :

• Echanger sur leur pratique

• Améliorer leur connaissance

• Avoir des astuces pour améliorer leur travail

• Créer un groupement d’achat

Participez à un groupe

1 groupe technico-économique 
18 éleveurs participent pour :

• Améliorer mes marges et me comparer aux 

autres

• Voir ou je me situe grâce à la présentation 

anonyme des résultats de l’ensemble du groupe,

• Echanger avec d’autres éleveurs.

3 groupes Ovins viande

5 000 €
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FRANCE

Acteur des réseaux :Retrouvez nos offres sur notre site 
www.alyse-elevage.fr

Viande

Identification, 
traçabilité des animaux 

Contact

CHARBONNEAU Christine 03.86.92.36.32

Parage d’onglons

Contact

SOSSONG Florence 03.86.92.36.45

Plus d’un centaine d’éleveurs expriment leur besoin de

se retrouver, d’échanger sur leurs pratiques (gestion des

prairies, alimentation, travail, économie, sanitaire, …) et

de progresser, le tout dans un cadre convivial.

���� GEDAO de l’Aube :  (38 éleveurs)

1 bulletin d’information mensuel, des rencontres techniques, 

des formations, des groupes de réflexion

Contact : Faustine DESNE – 03.25.43.43.68 

����Syndicat ovin du Loiret (32 éleveurs)

Newsletter, suivi technique individuel, rencontres 

techniques 

Contact : Murielle Delahaye -02.38.67.01.06 

���� FDO de l’Yonne (35 éleveurs)

suivi individuel, rencontres techniques 

Contact : Yves Le Boulbin – 03.86.94.22.29 

Ovitel, le logiciel modulaire conçu pour les 

éleveurs ovins : inventaire, lutte, bonnes 

pratiques, performances et pocket.

Contact

LAVIRON Jérôme 03.86.92.36.35

Mais aussi …Mais aussi …Mais aussi …Mais aussi …



Développez votre autonomie alimentaire

… suivez les performances de votre 
troupeau, et gagnez en rentabilité

• Vous souhaitez avoir plus d’indépendance par rapport à votre marchand d’aliment ?

• Vous souhaitez vérifier la pertinence de vos rations ?

Alysé vous aide à créer une formule d’aliments à la carte en fonction de vos stocks, 
de vos objectifs et de vos opportunités en matières premières.

Avec , Alysé vous propose 

d’aborder aussi la reproduction de votre 

troupeau ou la conduite générale du troupeau

• ½ journée avec un tour d’élevage et

remise d’un compte-rendu

• Etablissement d’un bilan fourrager

• Réalisation de ration en validation avec

vous (prise en compte de vos fourrages,

organisations machine de distribution,

contraintes particulières, type de

production, race des animaux).

• Conseil en nutrition minérale.

Vous aidera à :

• Mesurer les croissances des agneaux et les optimiser,

• Mesurer les qualités maternelles (production laitière

et prolificité)

• Mieux sélectionner vos agnelles de renouvellement.

… améliorez le produit de votre élevage

Vous aidera à :

• Mesurer et optimiser les croissances des veaux,

• Mesurer les qualités maternelles (production laitière et

facilités de vêlages),

• Mieux choisir vos reproducteurs et vos femelles de

renouvellement.

« Nous vous proposons de valoriser vos données bovins 
croissance, de bénéficier d’un conseil en nutrition, ou en 
reproduction en 1, 2 ou 3 visites/an. »

Contact

LAVIRON Jérôme 03.86.92.36.35

À partir de 9 €/vache/an … 

… pour aller plus loin !

… améliorez la marge brute de votre élevage 
En 3 heures, … À partir de 1 €/brebis/an … 


