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Le 30 janvier der-
nier, COBIPORC a 
accueilli près de 

500    personnes lors de la 
porte ouverte réalisée sur 
le nouveau site de JANZE 
(35). Éleveurs, techniciens 
et autres invités de tous 
horizons ont pu, à cette 
occasion unique, découvrir 
un site doté des dernières 
technologies tant en terme 
de prélèvement, de prépa-

ration de la semence qu’en 
terme d’environnement.

Ce fut aussi pour beaucoup 
d’entre eux l’occasion d’ap-
préhender, au travers de 
quelques posters et com-
mentaires des accompa-
gnateurs, le quotidien d’un 
site conjuguant en perma-
nence, qualité des produits 
et sécurité du personnel 
avec comme maître mot 
‘biosécurité’.

C’est ainsi que le bâtiment 
sous air filtré et en surpres-
sion a été conçu pour éviter 
au maximum tout risque 
de contamination des ani-

maux et/ou de la se-
mence. Dès l’origine 
du projet, il avait été 
décidé d’imaginer un 
centre ‘confiné’ et de 
limiter au maximum 
la circulation des vé-
hicules aux abords 
du centre. ‘Mieux 

vaut prévenir que guérir’ : 
cet adage de bon sens po-
pulaire est plus que jamais 
à la base des réflexions de 
tous à COBIPORC. Le souci 
permanent des élus et 
du personnel est de tout 
faire pour sauvegarder le 
statut sanitaire de la filière 
aujourd’hui déjà fragilisée 
économiquement et que 
l’arrivée d’une maladie 
comme la DEP viendrait 
enfoncer encore plus. 

Ce bâtiment a en effet 
été construit avec le sou-
ci permanent de limiter 
au maximum les risques 
de contamination. Le 
conseil d’administration de  
COBIPORC a voulu que ce 
centre de 300 places aille 
encore au-delà des règles 
de bio-sécurité mises en 
œuvre habituellement. 

Bien évidemment, comme 
pour l’ensemble des sites, 
le transport des animaux 
se fait dans un camion sous 
air filtré appartenant à CO-
BIPORC. Bien évidemment, 
tous les personnels sont 
soumis, comme sur l’en-
semble des sites, au res-
pect des règles classiques 
de bio sécurité (douche, 
changement de vêtements, 
…). Bien évidemment, tous 
les intrants font aussi l’ob-
jet d’une désinfection avant 
leur entrée sur site. Mais 
en plus, au-delà de tout, il 
a été imaginé une organi-
sation de la production li-
mitant davantage encore le 
risque de contammination 
extérieure. 

Ce bâtiment s’inscrit dans 
le plan de rénovation arrê-
té par le conseil d’adminis-
tration avec la volonté de 
toujours mieux servir ses 
Adhérents.

Jean-Yves TRELHU
Le Président
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE VOS IA 
Depuis le SPACE 2014, COBIPORC a développé plusieurs 
outils issus des nouvelles technologies pour sécuriser 
votre approvisionnement en doses.
La nature même de l’insémination et de la venue en cha-
leur des truies nécessite de 
travailler dans l’instant. Or, il 
convient de sécuriser le plus 
possible le poste reproduc-
tion car il est à l’origine de 
vos performances d’élevage.

•	SMS	de	confirmation
Désormais, vos modifica-
tions de commandes faites 
par téléphone entraînent 
systématiquement l’envoi 
gratuitement d’un SMS de 
confirmation. Ce message 
confirme que la commande a 
bien été prise en compte et 
récapitule les éléments importants de votre commande. 
Ainsi, en cas de malentendu, il est possible de réagir plus 
vite : avant le départ de votre colis. 
Ces messages ne concernent que vos modifications de 
commandes. Pour les commandes systématiques n’ayant 
pas été modifiées, aucun message n’est envoyé.
•	Application	de	commandes
La réalisation d’une commande en tant que telle a éga-
lement été améliorée grâce à notre application mobile. 
Celle-ci peut être téléchargée sur tablette et SMART-
PHONE (androïd et I-phone).

Grâce à l’application mobile vous pouvez :
- Consulter l’historique de vos commandes
- Modifier une commande
- Créer une nouvelle commande

- Accéder aux nouveautés 
de COBIPORC
Chaque création ou mo-
dification de commande 
engendre l’envoi d’un SMS 
gratuitement pour confir-
mation de la bonne prise en 
compte de celle-ci.
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à utiliser cette 
application qui permet de 
passer votre commande en 
seulement quelques clics.
•	 Le	module	fertilité

Aujourd’hui, COBIPORC ajoute une nouvelle fonction à son 
application mobile avec la mise en service d’un module 
« fertilité ». Depuis l’onglet fertilité, vous pourrez saisir fa-
cilement le nombre de truies échographiées et le nombre 
de truies pleines. Instantanément, l’application enregis-
trera vos performances et les intégrera dans un tableau 
comparatif. Vous pourrez y retrouver vos performances 
par rapport à la moyenne de performances des utilisateurs 
et par rapport aux performances des 20% meilleurs. Ce 
service ‘fertilité’ est également disponible sur le site www.
cobiporc.com en vous connectant à votre espace client de-
puis votre ordinateur.

1  Ouverture de 
l’application 2 Module	fertilité 3   Appuyer sur «+» 4 Saisir les données  

puis enregistrer 5      Vos valeurs  
s’intègrent automati-

quement dans le tableau 
et dans le graphique

Depuis l’application, il est possible de vous envoyer les performances par e-mail en tableau et graphique pour les im-
primer depuis votre ordinateur. Pour plus d’informations : contactez COBIPORC au 0805 800 508.

Exemple : le module fertilité



LA TRACABILITE DES LIVRAISONS

Vous êtes  de plus en plus nombreux à apprécier le service COBITRACE.

Actuellement, la quasi-totalité des élevages sont équipés d’un code-barres dont  
75% sont activés dans le nouveau système de traçabilité des livraisons. D’ici le 
mois de juin, l’ensemble des élevages seront actifs. 

Les Atouts  de COBITRACE:
• le suivi en temps réel des livraisons de vos colis à partir du portail  

  WEB COBITRANS
• l’identification du lieu de  ‘dépôt de colis’ sécurisé par un code-barres
• la confirmation de la livraison par SMS

Pour la traçabilité de vos colis 
en messagerie agricole !

Contactez-nous !
02.99.78.72.88

www.cobitrans.com 
cobitrans@cobiporc.fr

1. Depuis le navigateur 
internet de votre 

SMART-PHONE, allez sur 
le site internet de COBI-
PORC

2. Sur la page d’ac-
cueil du site, choi-

sissez le lien correspon-
dant à votre application 
mobile.

Le téléchargement se 
lance automatique-
ment en cliquant sur 
le lien

3. Une fois le téléchar-
gement fait, lancez 

l’installation de l’applica-
tion

4. L’icône apparaît 
sur votre SMART-

PHONE :

- Identifiant : numéro 
d’élevage

- Mot de passe : votre 
code client COBIPORC

COMMENT TELECHARGER L’APPLICATION ?



ELEVAGE STECIA
M. Stéphane BALLAN - ST PIERRE DU CHEMIN (85)

LES HEUREUX GAGNANTS SPACE 2014  
3 SMARTPHONES  

M. Ballan nous décrit l’intérêt qu’il voit dans sa technique d’in-
sémination classique :
« Avant, j’utilisais une sonde d’auto-insémination de vos concur-
rents. Je ne savais pas quand l’IA se faisait parce que la vidange 
était faite en aveugle. Parfois, je revenais aux truies et la sonde 
était par terre. Du coup, je ne savais pas si la truie avait eu la 
dose ou non. Aujourd’hui, je sais que lorsque je branche la dose 
d’IA, la truie est faite. J’ai moins de petites portées qu’avant et 
j’ai repris du plaisir à faire les inséminations. »

P ERFORMANCES
 

Fertilité : 92% 
Prolificité : 14.5 NT
2.2 IA sur truies
3 IA sur cochettes

« Je travaille en technique intra-utérine. Dans l’élevage, 2 personnes 
font les inséminations et c’est une méthode qui nous satisfait com-
plétement. Nous sommes aussi équipés d’un échographe fourni par 
COBIPORC. Ça permet de  refaire  systèmatiquement  la bande mise 
en bien-être car il y a des fois des mauvaises surprises... Mais avec 
l’échographe, nous arrivons à en limiter l’impact. »

P LAN D’INSEMINATION 
Détections le DIMANCHE MATIN :

• Inséminations : le dimanche soir, le lundi matin et le mardi matin
  Détections le DIMANCHE SOIR :

• Inséminations le lundi matin et le mardi matin
  Détections le LUNDI MATIN 

• Inséminations le lundi soir, le mardi midi et le mercredi matin

P ERFORMANCES
 

Fertilité : 90% 
Prolificité : 12 sevrés

P LAN D’INSEMINATION 

Les inséminations sont faites avec un intervalle de 12H :
• 1ères inséminations le DIMANCHE SOIR
• 2èmes inséminations le LUNDI MATIN 
• 3èmes inséminations, si la truie est toujours en chaleur, le LUNDI SOIR

EARL CARFANTAN
M. CARFANTAN - HENANSAL (22)

EARL KEROUGON
M. QUERE - ST MEEN (29)

CARTE 
D’IDENTITE 

• 250 truies avec projet 
d’aggrandissement

• Piétrain ADN avec 
truies ADENIA

• 5 bandes

• Sevrage le mercredi

CARTE 
D’IDENTITE 

• 500 truies LW x LF 
• Conduite 5 bandes
• Sevrage 21 jours / 

mercredi 40 truies et 
jeudi 40 truies pour 
une meilleure organi-
sation

• Naisseur engraisseur 
en totalité

• IA classique KOBISOFT

« Je fais les inséminations toujours le matin, jamais le soir. Les truies 
sont  en  chaleur  le  lundi  matin  mais  ça  peut  m’arriver  d’en  faire 
quelques-unes le dimanche matin si elles sont vraiment bien en cha-
leur.  Je ne  suis pas partisant de  la  sur-insémination.  Je pense qu’il 
ne faut pas faire trop d’IA : actuellement, je suis à 2.3 IA par truie.»

P LAN D’INSEMINATION 
L’intégralité des truies sont en chaleur le lundi matin 
• 1ères inséminations le LUNDI MATIN
• 2èmes inséminations le MARDI MATIN 
• 3èmes inséminations, si la truie est toujours en chaleur, le MERCREDI MATIN

P ERFORMANCES
 

Fertilité : 95% 
Prolificité : 14.5 NV

M. CARFANTAN et Pascal 
JUHEL (technico-commercial)

M. QUERE avec son équipe 
et Charline LEROY (Responsable 

commerciale)

M. et Mme BALLAN
Jean-Claude HUMEAU  

(technico commercial)

M. et Mme BALLAN, M. QUERE et M. CARFANTAN sont 
les heureux gagnants du SPACE 2014. Ils se sont vus re-
mettre par leur technicien un téléphone XPERIA. Ce fut 
l’occasion pour eux de nous présenter leur élevage.

CARTE 
D’IDENTITE 

• 160 truies
• Label rouge
• Conduite 7 bandes
• Sevrage le mercredi 

matin


