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ÉDITORIAL

Ce bulletin de liaison est pour moi l’occasion de revenir avec vous sur l’année qui s’achève 
et de vous offrir mes meilleurs vœux pour 2014.

2013 a été pour beaucoup d’entre nous une année difficile et dure à vivre.

Bien évidemment, j’espère comme tous que 2014 sera meilleure en tous points. Je n’ai 
bien évidemment aucun pouvoir pour influer sur le cours du marché et encore moins sur 
celui des matières premières. Je peux toutefois vous assurer que COBIPORC, à sa place, 
travaille pour que 2014 et les années à venir soient pour nous tous éleveurs, plus confor-
tables, et que le service rendu aux adhérents soit encore plus performant.

J’avais eu l’occasion lors de l’assemblée générale de mai dernier, de rappeler les axes de 
travail suivis pour améliorer la qualité de nos produits et de nos services.

A ce titre, ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de passer sur le stand de la coopérative 
lors du SPACE dernier ont pu voir et pour certains tester les innovations qui étaient pré-
sentées.

L’objectif de ces travaux, que ce soit :
n   le nouveau site INTERNET permettant les commandes en ligne ainsi que l’application 

SMART PHONE ;
n   la mise en place d’un outil de traçabilité apportant une information sur les livraisons 

faites par COBITRANS ;
n  l’OPTISCAN, appareil de pesée des animaux à distance que LANDATA aura bientôt dans 

son catalogue ;
n  la nouvelle pince MULTIDOSES ;
est d’apporter des réponses aux besoins que vous avez pu exprimer à un moment ou à 
un autre.

C’est également avec cet objectif de l’amélioration du ser-
vice aux adhérents que le conseil d’administration a décidé 
l’an dernier la construction d’un nouveau site de production 
à JANZE, en lieu et place des sites actuels de ST GILLES, de 
JANZE et de MAYENNE.

Ce projet intégrera bien évidemment les équipements les 
plus récents afin d’en tirer des gains techniques et écono-
miques qui permettront à COBIPORC de rester compétitif et, 
de confirmer l’ambition des fondateurs de votre coopérative 
qui est de donner l’accès à la génétique à tous les éleveurs, 
au meilleur coût et avec les meilleurs résultats possibles.

A toutes et tous, je vous souhaite une très 
bonne année 2014 tant à titre professionnel 
que personnel.

Jean-Yves TRELHU,
président
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TÉMOIGNAGE

EARL MONTIFAULT
Mr ROUDAUT Jean-Marc et Sylvie
Montifault - 35190 MINIAC SOUS BECHEREL

L’élevage MONTIFAULT a quitté la conduite à la semaine pour adopter le système 10 bandes depuis 3 ans. 
Ce changement a entraîné une augmentation de la taille des bandes qui sont désormais à 42 truies. Dès 
lors, il a fallu à Mr et Mme ROUDAUT trouver une méthode d’insémination permettant de gagner du temps 
et de sécuriser les résultats.
C’est désormais chose faite, car depuis un peu plus d’un an, ils utilisent le MULTIDOSES avec l’intra-uté-
rine pour leurs inséminations.

Le principal objectif de Jean-Marc ROUDAUT était de gagner du temps du fait de sa nouvelle conduite. Aupa-
ravant avec les conditionnements Blister traditionnels, le rythme des inséminations étaient de 30 à 35 truies par 
heure avec deux personnes.
Mr ROUDAUT, après un an d’utilisation du MULTIDOSES, constate une nette amélioration du rythme avec 
50 truies inséminées par heure avec deux personnes. ‘La différence de temps s’explique car c’est plus simple : il 

n’y a pas de conditionnement à gérer. Quand on travaille à deux c’est l’idéal : 
un qui prépare les truies (nettoyage des vulves + pose des sondes et du ca-
théter) et un qui fait la pression avec le MULTIDOSES’ explique Mr ROUDAUT. 
En effet, le gain de temps s’explique par une meilleure organisation du travail, 
comme le dit Jean-Marc. “Avec le MULTIDOSES, on ne réchauffe plus les 
semences et les résultats sont identiques ! Avant, on faisait des va-et-vient à 
deux, on perdait donc du temps. Maintenant, on ne revient plus en arrière et 
on gagne donc en efficacité. ”
Il est important d’optimiser le temps mais cela ne doit pas altérer la sécurité 
de l’insémination et les performances. Sur ce point, Jean-Marc ROUDAUT 
a également son avis : “C’est plus sécurisant ! En plus, je garde toujours le 
verrat devant les truies pour une bonne stimulation, cela participe aussi à la 
bonne prise de la semence. Il y a moins de refoulements de semence. ”
Enfin, pour ce qui est des résultats de l’élevage sur 20 bandes, l’EARL MON-
TIFAULT a obtenu un résultat de fertilité de 91% et 13.4 nés vifs en moyenne. 
Des résultats en légère amélioration par rapport à la période précédente. “Au 
niveau repro, il ne faut pas se casser la tête, il faut des choses simples et effi-
caces” : conclut Mr ROUDAUT.

Sur 20 bandes :
• 91% de taux de fertilité
• 11.9 sevrés / 13.4 nés vifs.
• En 2012 = 11.6 sevrés.

LES ‘PETITS’ +  !

•  Optimisation de la main-d’œuvre sur les jours cruciaux des inséminations
•  Permet de se libérer du temps pour les autres activités 

3 salariés, dont Gwénaël en  
verraterie gestante
Naisseur engraisseur
480 truies
10 bandes de 42 truies

CARTE 
D’IDENTITE

OBJECTIF

- gain de temps
-  baisse de l’utilisation de 

consommables
-  sécurisation des résultats.
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LE NOUVEAU SITE COBIPORC POUR LA GESTION DE VOS COMMANDES

NOUVEAU FORMAT BANCAIRE SEPA

Lors du SPACE, COBIPORC présentait en avant première une 
réelle innovation numérique dans son domaine d’activité.
Votre coopérative sera en mesure de vous proposer dès le 
début de l’année prochaine la passation de vos commandes 
par INTERNET et application SMART PHONE.

COBIPORC va mettre à votre disposition deux nouvelles solu-
tions :

•  un espace privé INTERNET www.cobiporc.com : vous accéde-
rez aux informations de votre compte (bons de livraison – fac-
tures – historiques de commandes - …) et gérerez vous-même 
votre planning de commandes. 

   Avec ce nouveau service, vous gagnerez en flexibilité et en auto-
nomie.

•  une l’application mobile sur SMART PHONE : vous pourrez modifier vos commandes en cours (augmen-
tation/réduction du volume de doses) selon la venue en chaleurs de vos truies directement depuis votre 
verraterie. Vous ne serez plus dépendant de la plateforme téléphonique et pourrez ajuster votre besoin en 
quelques secondes.

Vous pouvez d’ores et déjà consulter le nouveau site WEB de COBI-
PORC sur www.cobiporc.com. Le nouveau site présente plus large-
ment les protocoles de biosécurité de votre coopérative ainsi que les 
dernières innovations techniques.
Au début de l’année prochaine, la passation des commandes en 
ligne sera effective depuis ce site web. Votre technicien COBIPORC 
vous contactera afin de vous présenter précisément les modalités 
d’utilisation de ces nouveautés.

Conformément à la réglementation européenne, nous vous informons que nous allons prochainement utili-
ser le nouveau format bancaire SEPA (‘Single européen payments Area ou ‘espace unique de paiement en 
euros’) pour vos prélèvements.

Le format SEPA est en effet progressivement mis en place dans différents pays européens dont la France. 
En application du règlement (UE) n° 260/2012 adopté le 14 mars 2012, le virement SEPA et le prélèvement 
SEPA remplaceront définitivement leurs équivalents nationaux au 1er février 2014.
Le nouveau mode de règlement s’effectuera pour vous en toute transparence.

Les autorisations de prélèvement déjà signées pour les clients/adhérents actifs au 01/01/13 demeurent 
valables pour le prélèvement SEPA. Vous avez du réceptionner notre courrier vous informant de notre identi-
fiant créancier SEPA (ICS) et de votre référence unique de mandat (RUM). Ces informations sont à conserver.
Pour les éleveurs souhaitant passer au prélèvement automatique, un mandat pour le prélèvement SEPA sera 
à signer.
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GAGNANT SPACE

EARL DU BELLAN
Le Bellain - 22630 ST JUVAT

ORGANISATION
“Nous travaillons en conduite 4 bandes, sevrage 28 jours et avec 55 truies à l’IA. Il est donc important pour nous 
d’avoir une bonne organisation pour réaliser un travail de qualité. Nous faisons le sevrage le mardi matin pour 
éviter de planater les truies. Par conséquent, nous avons une livraison de semences le vendredi avec des doses 
longues conservations, du MULTIDOSES et du NEOSEM. En travaillant comme cela, les IA sont toutes terminées 
le lundi.”

LES MULTIPARES
“Le gros de la bande est fait avec le MULTIDOSES en intra utérine. Je passe une première fois pour détecter, 
nettoyer et poser la sonde avec le verrat devant. Je pose une quarantaine de sondes sur l’ensemble des truies en 
une fois sans pousser le cathéter. Une fois que toutes les sondes sont mises en place, je repasse avec le MULTI-
DOSES. Je fonctionne alors par lot de 3 à 4 truies, je les lève, je pousse le cathéter et je réalise l’IA avec le MUL-
TIDOSES. J’enlève la sonde aussitôt car je ne repasse pas derrière elles. L’avantage de poser toutes les sondes à 
l’avance est que les truies sont bien décontractées et donc le cathéter s’introduit mieux.
Le MULTIDOSES s’utilise avec l’intra utérine ce qui permet d’avoir une bonne perception des chaleurs et un refou-
lement quasi inexistant. Avant, il me fallait 3 heures pour faire les inséminations tout seul (détection, lavage des 
vulves, pose des sondes et IA pour 45 truies). Avec le MULTIDOSES, je suis plus proche des 2 heures.
Enfin au niveau économique, j’ai gagné sur le prix à la dose, c’est d’ailleurs un argument important.”

LES PRIMIPARES
“La dose classique est longue à poser sur les cochettes, je préfère donc utiliser la sonde d’auto insémination 
NEOSEM car cela se passe mieux. Là aussi, je pose les sondes à l’avance afin de permettre aux cochettes de se 
décontracter et je trouve d’ailleurs que la sonde est plus adaptée au col des primipares.
En plus avec la sonde NEOSEM, je ne suis pas derrière les cochettes pendant l’insémination, elles sont donc 
moins stressées et prennent mieux la semence.
En utilisant le NEOSEM et le MULTIDOSES, j’arrive à utiliser la méthode la plus adaptée aux différentes caractéris-
tiques de mon élevage pour me faciliter le travail et sécuriser mes performances.”

L’EARL DU BELLAN est l’heu-
reux gagnant du SPACE 2013. 
M. POULARD s’est vu remettre 
par son technicien Mickaël 
CHAUVEL une tablette numé-
rique. Ce fut l’occasion pour lui 
de nous présenter son élevage.

Le Val - 35590 SAINT-GILLES
Tél. 0805 800 508
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Mickaël CHAUVEL (technicien COBIPORC)  
et Mr POULARD.

RÉSULTATS

Sur les 3 dernières bandes :
• 100%
• 95%
• 97%


