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Lettre d’information aux adhérents TCEL  

 

 

Mai 2019 

Suite aux différents mouvements de l’année 2018  

qui vous ont déjà été présentés dans nos précédents  

bulletins, lors des réunions terrain et à l’assemblée  

générale, Touraine Conseil Élevage a abordé 2019 avec 

une nouvelle organisation. 

Pour caler son organisation 

2019, le conseil d’administration 

a souhaité analyser le retour 

des contrats et prendre en 

compte les derniers départs ef-

fectifs au 1er janvier 2019 : Pas-

cal Thiou parti en retraite ; Cé-

line Mazières qui a quitté 

l’équipe bovins viande pour un 

poste à Alliance Élevage Loir et 

Loire. 

La contractualisation 2019 a 

conduit à une stabilisation de la 

demande de services des adhé-

rents aussi bien en conseil qu’en 

contrôle de performances dans 

les trois espèces bovins lait, bo-

vins viande et caprins.  

Mais le nombre de cessations 

d’élevage reste encore très sou-

tenu. Un budget 2018 déficitaire 

avait été prévu en raison des 

mouvements dans l’équipe et 

des tuilages à organiser, mais 

plusieurs éléments conjonctu-

rels ont conduit à un résultat 

dégradé. 

En conséquence, le conseil d’ad-

ministration a pris la décision de  

resserrer l’équipe au siège et de 

restructurer l’équipe de conseil-

lers, avec un double objectif  : 

équilibrer le budget et maintenir 

un niveau de services perfor-

mants sur le terrain. 

 

Une retraite méritée 

après 42 années au 

« contrôle laitier » 

 

 

 

 
 

 

Le 31 décembre dernier 

Pascal Thiou a fait valoir 

ses droits à la retraite. 

Pascal assurait la fonction 

de directeur adjoint et avait 

conservé une large part 

d’appuis terrain.  

Le départ s’est fait réelle-

ment mi-octobre en raison 

des congés accumulés, avec 

que l ques  p a s sages  

ponctuels à la suite.  

Pascal a fortement insisté 

auprès des élus et des 

équipes pour que cela se 

fasse en toute simplicité, 

sans cérémonie particulière. 

Cela ne nous empêche pas 

de souligner le travail  

réalisé depuis plus de 40 

ans dans l’entreprise qu’il a 

connu sous les noms de 

Syndicat de contrôle laitier 

de Touraine, Touraine  

Avenir Lait, puis Touraine 

Conseil Elevage. 

Bonne retraite  
et merci Pascal ! 

La Présidente,  
Fabienne Bonin-Gallais 

T.S.V.P 

TOURAINE CONSEIL ÉLEVAGE  
S’ADAPTE EN 2019 

Actions de conseil et de 

contrôle de performances : 

le rapport d’activité 2018  

de Touraine Conseil Elevage 

est disponible sur simple 

demande au siège ou au-

près de votre conseiller. 

Les évolutions d’équipe qui en 

découlent sont présentées dans 

ce bulletin. Les éleveurs qui 

connaissent des changements 

de conseillers sont informés par 

un courrier individualisé. 
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Les secteurs de Mathilde Tuauden et  

d’Elisa Gentil ont été désormais totalement  

déployés. Leur travail d’appui en élevage est 

combiné avec des missions départementales en 

particulier : 

 Gènavenir : animation régionale des actions  

communes conseil élevage, insémination et 

Capgènes ; 

 Expérimentations parasitisme, biomarqueurs, 

mammites et acidose, bien-être animal. 

En plus de l’activité purement caprine, les  

conseillères caprins assurent désormais le suivi 

de l’action fourrages, en particulier AgriNIR pour  

l’ensemble des productions. L’ensemble sous le 

pilotage de Vincent Lictevout. 

quipes TCEL E 

Brigitte Richer qui assurait notamment le suivi des 

agents de pesée, fait valoir ses droits à la retraite. 

Son poste n’est pas renouvelé à l’identique.  

Dominique Sornin quitte l’équipe 

bovin lait et rejoint l’équipe au siège sur 

un poste de pilote logistique et 

correspondant qualité, fonctions qu’il 

assurait déjà pour 75% de son temps. 

Une mise en commun des missions 

qualité avec l’EdE Alliance a permis de 

faire un poste plus cohérent. 

Dominique travaillera sous l’arbitrage de 

Céline Favre responsable des 

opérations. 

Dominique 

Sornin 

Alexia Charpentier et Quentin Hérel prennent désormais un secteur complet suite à leur  

période d’immersion qui se termine. 

Merci tout particulièrement à Elvup (Conseil Elevage 61) qui a apporté un appui apprécié  

pendant la période de transition avec les interventions en élevage des conseillères Alix Van Agt 

et Caroline Liais. 

Gilles Allard voit son secteur réorganisé pour prendre en complément une activité contrôle 

de performance qui évolue aussi bien sur la partie classique que lactocorder. 

Pascal Leinen voit son secteur adapté avec une spécialisation en bovins lait. 

L’équipe bovins lait est pilotée depuis plusieurs mois par Thomas Gisselbrecht qui conserve 

une partie terrain. 

   Mathilde            Vincent Elisa 
    Tuauden            Lictevout Gentil 

Équipe Bovins Lait 

 Gilles  Pascal      Alexia  Quentin     Thomas 

 Allard  Leinen   Charpentier    Herel   Gisselbrecht 

Équipe Caprins 
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quipes TCEL 

Équipe Bovins Viande 
Suite au départ de Céline Mazières, Corinne Pinard assure désormais la 

fonction de conseillère bovin viande. Elle a en charge les missions conseil, 

pesées, pointage, et elle démarre ses premiers coûts de production. 

Un conseil spécialisé viande vient compléter l’offre faite aux éleveurs à 

partir du mois de mai, en convention avec Elvup (Conseil Elevage 61) avec des 

interventions de Yannick Peigney qui assurait déjà des appuis en relais depuis le début 

de l’année. 

Marie Roulleaux, d’Elvup également, apporte un appui sur les coûts de production.  

E 
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En bovins lait ou bovins viande, grâce à l’installation d’une 

caméra time-lapse et à l’analyse de la vidéo sur 24H, observez 

le comportement de vos vaches pour cibler des pistes 

d’amélioration sur :  

 L’auge : accéder régulièrement à l’alimentation de qualité. 

 L’eau : accessibilité aux abreuvoirs. 

 Le couchage : point clef pour améliorer la production en optimisant la rumination. 

 L’organisation du travail 

Si vous voulez tester €cow-Cam, choisissez un appui spécialisé. Il inclut la mise à disposition 

du matériel, l’analyse des vidéos et la remise d’un plan d’action. 

Inscription auprès de Corinne Pinard. 

Cow-Cam € 

Appui minimum, suivi régulier ou conseil 
spécialisé 

Pour tous vos passages conseil de l’année, avant la prise de  

rendez-vous, confirmez le niveau de service souhaité. 

 L’appui minimum : visite « minimum » 

réglementaire avec tour d’élevage et point sur l’état 

civil, l’identification réalisé par Corinne Pinard. 

 Le suivi régulier : au choix analyse contrôle de 

performances, bilan fourrager, tour d’élevage, point 

alimentation,… réalisé par Corinne Pinard. 

 Le conseil spécialisé : au choix diagnostic d’élevage, analyse des pratiques, 

expertise ration, plan d’action annuel… réalisé par Yannick Peigney. 

Et également l’action coût de production (avec possibilité d’aides)  

réalisée par Corinne Pinard ou Marie Roulleaux. 

NOUVEAU 

Corinne  

Pinard 

Yannick 

Peigney 

Marie 

Roulleaux 

Pour toute question sur les appuis votre contact est :  

Corinne Pinard au 06.08.42.38.39 -  corinne.pinard@cda37.fr 

Elle est chargée de coordonner tous les besoins pour tous les éleveurs, y compris ceux sui-

vis par l’Orne, et vous proposera le service le plus adapté à votre demande. 



 

 

ourrages 

Analyse matière sèche maïs 2019 : Inscrivez-vous dès maintenant 
Démarrage des permanences hebdomadaires le 22 ou le 29 juillet 
 

Cet été Touraine Conseil Elevage publiera des indicateurs matière 

sèche réguliers en lien avec la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-

Loire. Mais le meilleur outil reste le suivi individuel de vos maïs. 
 
Pourquoi faire analyser vos maïs ? 

 Pour organiser vos chantiers de récolte :  

Quand prévoit-on l’ensilage ? Dans quel ordre ensile-t’on entre  

les différentes parcelles ? ... 
 

 Pour récolter à un stade optimal : 

  avoir un fourrage de la meilleure qualité possible,  

  favoriser l’ingestion du fourrage par vos animaux, 

  assurer la bonne conservation du fourrage. 

 

En 2018, 59% des échantillons analysés avaient une matière sèche supérieure à 35% et 16% des 

échantillons analysés avaient une matière sèche supérieure à 40%. 

Le service TCEL  

 Apportez 3 pieds de maïs fraîche-

ment coupés et représentatifs de 

chacune de vos parcelles aux 

points de collecte. 

 Les pieds de maïs sont broyés, pe-

sés et analysés  

 RESULTATS DANS LA JOURNEE! 

Vous recevrez vos résultats en fin 
de journée avec une plage prévi-

sionnelle de récolte. 
 

  Tarif: 10€/parcelle 

Parasitisme caprin 
Des pistes pour demain. 

Touraine Conseil Élevage anime un 

consortium public/privé expérimental 

pour tester les alternatives à la lutte contre le 

parasitisme caprin. Le projet a été retenu dans le 

cadre d’un programme innovation Région-Europe. 

La problématique est de trouver des moyens 

d'identifier à moindre coût les animaux infestés 
pour cibler les traitements, et mettre au point et 
tester des méthodes alternatives pour gérer le 
parasitisme. 

Cela permettra de limiter l'emploi de traitements 

anthelminthiques de synthèse, et donc leur  

impact environnemental sur la micro-faune du 

sol, développer le pâturage des caprins 

(plus d'élevages mais aussi un pâturage plus long 

dans l'année) et la rentabilité des exploitations 

qui le pratiquent.  

TOURAINE CONSEIL ÉLEVAGE 

38 rue Augustin Fresnel - 37171 Chambray-lès-Tours 

Tél : 02 47 48 37 55- Fax : 02 47 28 19 92 -E-mail : cl@cda37.fr 

Directeur de la publication : Guy Molard 
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Diagnostic ZDS : prise en charge à 100 % 

Rappel : pour les sortants des zones défavorisées, un diagnostic économique et technique est financé 

par la région. Il est pris en charge à 100% et ouvre droit en plus à une aide de 2 000 €.  

 

Inscrivez-vous vite ! Renseignez-vous au siège ou auprès de votre conseiller. 
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Équipe Agents de pesée lait 
Après les mouvements de 2018, l’équipe agent de 
pesée est désormais stable. L’ensemble des agents 

bovins lait sont équipés de LP@, l’outil de listes de 
pesées dématérialisées sur smartphone ; une 
évolution permettant de charger la liste de pesée à 

jour au plus près de la pesée, et de la valider dès la 
fin de la traite. 

Les tru-tests ont été électronisés et les agents de 

pesée sont équipés  de bâtons  de lecture qui  
permettent  une  gestion électronique du travail. Les 
éleveurs bovins désirant gagner encore plus de 
temps, et fiabiliser la pesée peuvent s’équiper de 
pâturons. 

Prix de lancement  

jusqu’au 30 juin 2019  

2,25€ par pâturon pour 

 de sérénité                                 

 de temps passé à la pesée 


