La lettre

Insémination artificielle porcine

L

’année
2015
restera dans
tous les
esprits.
Pour la
enième année consécutive le rentabilité n’est pas
au rendez-vous chez les
éleveurs, entraînant des
situations de plus en plus
difficiles pour les uns et les
autres. La cotation du marché au cadran a été suspendue durant plusieurs
semaines, du jamais vu
depuis 40 ans. Notre filière
porcine est en difficulté et
beaucoup de questions se
posent quant à son avenir.
Nous devons travailler tous
ensemble pour donner plus
de lisibilité et d’espérance à
tous ses acteurs.
Pour la coopérative l’année
2015 aura été importante :
•
le 30 janvier COBIPORC inaugurait un site
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neuf de 300 places à JANZE.
Ce site, que nous vous
avons présenté dans une
précédente lettre, est aujourd’hui pleinement opérationnel, et, donne totale
satisfaction.
•
fin juin, COBIPORC
et AMELIS ont allié leur activité porc. La coopérative
a pris le nom d’YXIA depuis
le 1er juillet 2015, avec un
conseil élargi à des éleveurs
d’AMELIS.
C’est à la suite du sinistre
(incendie du site de PONT
HEBERT) subi par AMELIS
en janvier 2014 que des
contacts se sont noués
entre les deux structures.
COBIPORC a alors été amené à aider AMELIS pour répondre aux besoins de ses
adhérents, créant ainsi des
relations à tous les niveaux.
Le constat a été fait que COBIPORC et AMELIS non seulement faisaient les mêmes
métiers mais partageaient
aussi les mêmes valeurs,
notamment coopératives.
Il est d’autre part très vite
apparu comme une évidence que sur un territoire
‘Grand Ouest’, la rationnalisation de la production et
de la logistique notamment,
permettait de mieux servir
les adhérents et de faire des
économies.
Ce travail est en cours. Les

FEVRIER 2016
équipes travaillent d’arrache pied à résoudre les
problèmes qui inévitablement dans ce type d’opération peuvent se présenter.
Avec le conseil d’administration, je veux donner à YXIA
une efficacité économique
tout en assurant le meilleur prix aux adhérents, et
en respectant le principe
coopératif, même tarif pour
chaque adhérent à situation
identique.
Je veux aussi préparer l’avenir et investir pour être encore plus offensif. Dans cet
objectif, YXIA continuera
ses travaux de recherche
et développement. Une
collaboration va se mettre
en place avec l’équipe R&D
du groupe EVOLUTION, apportant plus d’idées et de
moyens. Les nouvelles technologies et les améliorations
que nous pouvons imaginer
pour nos différents services,
c’est aujourd’hui qu’il faut
les trouver.
L’année 2015 a été dense.
Il me reste à présenter à
vous et à vos proches mes
meilleurs voeux pour 2016,
en espérant une meilleure
conjoncture.
Le Président
Jean-Yves TRELHU

Les éleveurs parlent des produits et services phares d’YXIA...

N

ous sommes allés à la rencontre des éleveurs utilisateurs de certains des produits ou services phares d’YXIA :
MULTIDOSES - NEOSEM - COBIWEB - COBITRACE . Ces utilisateurs vous font partager leurs points de vue. Adoptez ces services ou produits qui vous simplifieront votre travail. Des démonstrations gratuites sont possibles.
EARL LES HAUTS DE LA BUHARAIE à PLESDER (35720)
« Le Multidoses est un produit
rapide, efficace et simple d’utilisation. »
« Avec la nouvelle pince multidoses,
c’est plus ergonomique et confortable
pour inséminer. »

Stéphane FOUERE au centre, accompagné de
Mickaël HOCDE et de Kévin AUBREE
ses salariés

1 an d’utilisation :
ec le
+0.67 nés totaux av

Alain BARBOT - COULOUVRAY BOISBENATRE (50670)
« Très bonne tenue de la sonde au niveau du col des
truies, ce qui a induit moins de refoulement et un léger
gain de temps passé à faire les IA, car il n’y a plus
besoin de surveiller les expulsions que j’avais avec une
autre sonde d’auto-insémination. »
« La facilité de pose, car je
n’utilise plus d’applicateur comme pour mon ancienne sonde et je
n’utilise plus de lubrifiant. »

GAEC SAULAINE à YZERNAY (49360)
« C’est réactif, ça me permet de réajuster
mon nombre de doses à partir
de l’élevage. »

EARL DU HIRGUER à CLOHARS CARNOET (29360)
« En plein changement de
conduite, le sms de livraison et
de commande me permet une
sécurité et un confort
ARTE
D’IDENTITE
pour la livraison de
• 1 an d’activité
mes doses : moins de
• Coprésidente des JA du canton
stress. »
de QUIMPERLE

C

• 130 truies

• Utilisateurs MULTIDOSES en
IA intra-utérine
• 310 truies
• Conduite 5 bandes
• Génétique NUCLEUS
• Performances :
෮ ෮ Fertilité : 90%
෮ ෮ Nés totaux : année 2014 :
14,86 / année 2015 : 15,53

D’IDENTITE
C ARTE

• Conduite 4 bandes / sevrage
28 jours
• Objectif : mises bas 120
truies/bande
• Client NEOSEM depuis 1 an
• Performances sur 1 an :
෮ ෮ Fertilité : 94.3% sur l’ensemble du troupeau, dont
94.5% sur les cochettes
෮ ෮ Nés totaux : 15.6 porcelets
/truie

D’IDENTITE
C ARTE
• 150 truies

• Conduite 4 bandes 21 jours

Téléchargeable gratuitement en quelques clics
COBIWEB permet :
de visualiser les commandes du jour
d’augmenter ou réduire la commande du jour en instantané
de recevoir une notification de confirmation de sa commande

RAPP
Mathieu BODY

EL

D’IDENTITE
C ARTE

Point sur la construction d’YXIA

N

ous vous proposons de redécouvrir les grands axes et les valeurs qui vont
conduire YXIA pour les années à venir. Cette union a été construite pour les
éleveurs porcins afin de leur proposer un outil répondant à l’élevage de demain :
L’ORIGINE DU PROJET
• Unir les activités d’AMELIS et de COBIPORC pour mieux
faire face au contexte de la filière.
NOS OBJECTIFS
• Se concentrer toujours plus sur l’intérêt des éleveurs
• Aller au devant des attentes des éleveurs pour
construire l’élevage de demain
• Réunir toutes les synergies opérationnelles
• Fournir une dose dans les meilleures conditions technico-économiques
• Péréniser l’approvisionnement en doses.
NOS MOYENS
• La sécurité sanitaire renforcée
• Notre Recherche/Développement/Innovation
• Notre qualité de services logistique et technique
• Nos liens étroits avec l’ensemble des organismes de
sélection porcine et de groupements
• Nos ressources humaines.

COBITRACE : la livraison sécurisée de vos colis

Julien MORAND –
responsable logistique COBITRANS- a
accepté de se prêter
à une interview pour
nous parler de COBITRACE –système de
traçabilité des colis-,
récompensé
d’un
Innov’space. Il nous fait partager son
retour d’expérience après plus d’un an
d’exploitation.

Quelles constatations ont amené à
proposer ce service ?
Tout d’abord, notre objectif est d’améliorer en permanence le service aux
éleveurs. Or, nous devons faire face à
plusieurs difficultés :
- le volume important de colis YXIA et
hors groupe, environ 400.000 par an,

distribués au départ de nos 6 plateformes logistiques.
- la spécificité de la messagerie agricole où plus de 90% des livraisons
sont réalisées sans la présence des
éleveurs.
- notre chaîne logistique étant en flux
tendue, la moindre anomalie peut
avoir de fortes répercussions aussi
bien dans les élevages qu’au sein de
COBITRANS.
Il nous fallait donc proposer une solution adaptée au monde agricole et sécurisant l’acheminement des colis dans
l’intérêt des éleveurs.
Comment et sous quelle forme ?
Nous avons développé, avec notre partenaire informatique, un système WEB
de suivi des colis du site de production
jusqu’à l’élevage. Les conducteurs sont

équipés d’un smartphone avec l’application mobile COBITRACE et d’une
scanette, le tout relié à la base web par
GPRS. Un code barre identifiant chaque
colis est flashé par le conducteur COBITRANS à chaque étape importante du
processus transport. Lors de chaque
étape, le statut de la livraison est mis
à jour instantanément sur le site WEB.
COBITRANS peut ainsi à tout moment
renseigner l’éleveur sur l’avancée de sa
livraison.
Qu’est ce qui permet de sécuriser la livraison finale ?
Les technico-commerciaux d’YXIA proposent aux éleveurs d’identifier leur
lieu de dépôt de colis avec un code
barre. Lors de la livraison, le conducteur, en flashant celui-ci, s’assure d’être
dans le bon élevage et au bon endroit
pour procéder à la livraison.

suite ....COBITRACE : la livraison sécurisée de vos colis
De quelle manière, l’éleveur est infor- YXIA.
mé de la livraison ?
Comment en bénéficier ?
Dès le dépôt du colis par le conducteur, Tout simplement en contactant son
l’éleveur reçoit un SMS de confirma- technico-commercial.
tion. Ce service lui apporte plus de souEn résumé, les atouts pour l’éleveur ?
plesse dans la conduite de son élevage,
car il est sûr que le colis est dans le ko- Un suivi des colis en temps réel sur le
portail WEB COBITRANS
bikub lorsqu’il souhaite le récupérer.
Une identification code barre du lieu de
Combien coûte ce service ?
dépôt des colis
Ce service est gratuit pour les éleveurs

Une confirmation de la mise en livraison par mail et de la livraison par SMS
Pour conclure, Julien MORAND souhaite préciser que l’objectif premier de
COBITRACE est d’apporter à l’éleveur
plus de confort dans son organisation
quotidienne. Le système étant évolutif,
l’équipe Cobitrans reste à l’écoute des
utilisateurs afin de toujours améliorer
le service.

Gagnants SPACE

YXIA souhaite vous remercier d’avoir été aussi nombreux et enthousiastes à participer au JEU organisé à l’occasion
du SPACE 2015. Les heureux gagnants se sont vus remettre un SMART PHONE. Nous vous proposons de découvrir
le portrait des 3 GAGNANTS :
SCEA LANN KERBASTARD ST GUY - PLUVIGNER (56330)
D’IDENTITE
C ARTE
•
•
•
•

350 truies
Conduite 5 bandes
75 truies / bande à l’IA
Groupement PRESTOR

• Sevrage à 21 jours le mercredi
matin
• Utilisateur de l’IA classique
KOBISOFT

d’Insémination Artificielle
P lan

• Détection DIMANCHE MATIN
: IA le dimanche soir - lundi
11H00 - mardi matin
• Détection LUNDI MATIN : IA
le lundi 16H00 - mardi matin
- mardi soir
• Détection LUNDI SOIR : IA
le mardi matin - mardi soir mercredi matin

Fanny JAOUEN et
Mr Jean-luc JEHANNO

EARL DU GRAND CHEMIN - ANDEL (22400)
ARTE
D’IDENTITE

C

d’Insémination Artificielle
P lan

• 55 truies et 10 cochettes /
bande à l’IA
• Groupement PORC ARMOR

• Détection DIMANCHE MATIN
: IA lundi matin et lundi soir

• 450 truies NE sur 2 sites
• Conduite 7 bandes

• Sevrage à 28 jours le mercredi matin
Mickaël GODIN et Mr DRIAND

• Détection SAMEDI MATIN : IA
le dimanche matin, et le lundi
matin

• Détection LUNDI MATIN : IA
lundi soir et mardi matin.

• Utilisateur de l’IA INTRA
UTERINE

« Nous sommes 2 personnes sur le poste d’IA
et nous travaillons en IA classique avec un système de câble, ce qui nous permet d’être efficace et de gagner du temps »
« Je suis équipé d’un échographe AV2100 LANDATA, ce qui me permet de réformer les truies
vides après contrôle de gestation à 28 jours. »

% en fertilité et
Performances : > 90
née en prolificité
15.14 NT sur une an
« La particularité de mon élevage : le lendemain
du sevrage et les jours suivants, je libère mes
truies par groupe de 6 dans une case avec le
verrat pendant 5 minutes.
Dès immobilité, elles sont de nouveau bloquées
jusqu’à l’échographie. »

% en fertilité et
Performances : 90
née en prolificité
14.6 NT sur une an

EARL LA GAUTERIE - DAUMERAY (49650)

D’IDENTITE
C ARTE
• 230 truies NE
• Conduite 7 bandes

« C’est la salariée Julie qui s’occupe de la
reproduction et des maternités avec l’aide
de Jean-François, si nécessaire.

• Sevrage à 28 jours
• 160 hectares avec faf 3 UTH
• Utilisateur de l’intra-utérine

Jean-François CHAPEAU
et Jean-Claude HUMEAU

% en fertilité et
Performances : 89
e en prolificité
15 NT sur une anné

75% des doses vendues

