
Très attendu par les adhérents
d’Atlantic conseil élevage,

Gesta’détect, nouvel indicateur
de gestation par le lait, s’appuie
sur une technologie fiable, exper-
tisée par l’école vétérinaire de
Lyon. Le principe du test consiste
à doser une protéine associée à
la gestation. Cette protéine syn-
thétisée par le placenta permet
de détecté de manière précoce
la gestation : Il est utilisable dès
28 jours après l’IA et pendant
toute la gestation. Cet indicateur
présente plusieurs avantages : 
- Simple : l’analyse est effectuée
sur un prélèvement de lait. 
- Pratique : la technique est non
invasive et non intrusive. La
contention et la manipulation
des animaux ne sont donc plus
nécessaires. C’est un gain de
temps et de confort. 

- Fiable : la fiabilité des résultats
est comparable aux techniques
de diagnostics classiquement uti-
lisée puisque les vaches gestantes
sont détectées avec une préci-
sion de 99,8 %.
- Connecté : les résultats sont
consultables directement sur
Mil’Klic, le nouveau logiciel de
suivi de troupeau d’Atlantic

Conseil Elevage. Cette nouvelle
version a été déployée en début
d’année 2015 afin de moderni-
ser l’outil et s’adapter aux nou-
veaux écrans : tablette et
smartphone. 
Avec Mil’Klic, les résultats ali-
mentent directement les données
de reproduction, notamment le

planning circulaire interactif,
avec le souci de limiter au maxi-
mum les saisies éleveurs. Les ani-
maux sont affichés en fonction
de leurs statuts. Les résultats
sont imprimables et/ou expor-
tables et l’historique est archivé.
Enfin, les listes d’animaux éligi-
bles aux services sont également
accessibles. 
Avec la volonté de répondre aux
attentes des éleveurs, ce nouveau

service permet aux adhérents
d’Atlantic Conseil Elevage d’amé-
liorer les performances de repro-
duction, l’une des clefs du succès
en élevage laitier. Les conseillers
d’Atlantic conseil élevage don-
nent rendez-vous à Tech’Elevage
le jeudi 19 novembre à 11h, pour
une conférence sur le sujet ani-
mée par Laure Bartolo, ingé-
nieur lait.

GERMAIN LORY

• 22/09 : Parcours pour réussir en viande bovine (2j)
• 22/09 : Alimentation des génisses (2j)
• 23/09 : L'autonomie alimentaire en élevage (3j) 
• 24/09 : Obtenir le Certiphyto (2j)
• 25/09 : Maîtriser la conduite alimentaire

de son troupeau laitier de la parcelle à l'auge (4j)
• 30/09 : S'installer en société :

communication et organisation (2j)

• 08/10 : Obtenir le Certiphyto (2j)
• 13/10 : Un GAEC aujourd'hui : pour quoi faire? (1j)
• 15/10 : S'installer en société :

communication et organisation (2j)
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GESTA’DÉTECT Atlantic Conseil Elevage lance au 15 septembre un indicateur de gestation par le lait.

Le nouvel indicateur de gestation par le lait.

Pour commencer, un tour de
table a permis à l’ensemble

des participants de faire le point
sur les répercussions de la modi-
fication de la TVA dans le sec-
teur équin. Outre l’impact
économique, cette mesure a pro-
voqué une surcharge et une com-
plexification du travail
administratif. Le changement de
TVA est arrivé à peu près à la
même période que les nouveaux
rythmes scolaires. Les pertes
économiques cumulées de ces
deux mesures ont été rudes pour
de nombreux centres équestres.
Autres sujets évoqués, la
demande de la FNC de report de
la mise en conformité des éta-
blissements recevant du public
à mobilité réduite compte tenu
des difficultés financières que
traverse la filière. Et pour finir,
l’absence de possibilité de
découpe pour les carcasses che-
valines en Vendée. La filière
existe en Bretagne mais pas en

Vendée, les abattoirs ne font que
l’abattage. La section analysera
la situation plus en détails dans
les prochains mois.

Avance
de trésorerie et PAC
Un long moment fut consacré
à la PAC avec toutes les diffi-
cultés rencontrées au cours de
cette campagne et qui ne sont
toujours pas résolues. Ainsi, ce
fut l’occasion de faire le point
sur le versement des aides PAC
qui risque de se faire attendre,
de l’Avance de Trésorerie indis-
pensable pour patienter mais
aussi d’anticiper les prochaines
campagnes PAC en évoquant
les SIE et leur mise en place.

Identification
et traçabilité
La FNC a durant l’été planché
sur la réalisation de fiches
conseils afin d’aider les éleveurs
à se préparer au contrôle qui

débuteront dès janvier 2015
concernant l’identification et la
traçabilité dans les élevages
équins. Les documents exigés
pendant ces contrôles seront sur-
tout la tenue d’un registre d’éle-
vage et d’un registre de transport.
Il faudra aussi être très vigilant
à l’identification des équins, se
déclarer en tant que détenteur
d’équidé et désigner son vétéri-
naire sanitaire auprès de la DDPP
(formulaire spécifique). Les sanc-
tions peuvent être importantes
allant de 450€ à 1500€.

Terres de Jim 2016
La Vendée accueillera en sep-
tembre 2016, les terres de Jim
(lire en page 6). La section
équine souhaiterait étudier avec
les JA leur participation à cette
manifestation importante. Plu-
sieurs idées ont déjà été lancées.
Prochain rendez-vous le 17
novembre. 

EMMANUELLE RAULIN

VIE SYNDICALE La section équine a fait sa rentrée mardi 8
septembre. Au programme de nombreux sujets d’actualités
comme la PAC, l’ATR, les contrôles identification-
traçabilité,…mais aussi des projets pour 2015/2016.

La section équine se remet en selle

Octobre

... Les prairies : mieux les connaître
et les exploiter pour satisfaire les
besoins de mon troupeau 

85ADPS Vos formations à venir

FOCUS SUR ...

Toutes les formations sont disponibles sur agri85.fr

Inscription* auprès de l’ADPS : 02 51 36 82 48 - accueil@adps85.com -
Maison de l’Agriculture, Bd Réaumur 85013 La Roche sur Yon cedex
Programme, tarifs et conditions générales disponibles sur simple demande.

La chambre d’agriculture et l’ADPS vous proposent
une formation de 2,5 jours sur la gestion des praires,
animée par Grégoire Dufour, référent prairies, et Lise
Guilloton, conseillère agricole. 
Entre novembre et mars, la formation abordera tous
les aspects de la conduite technique de prairies : diag-
nostic de l’état de la prairie, choix des espèces et de
variétés, méthodes et stades de récolte, pâturage et
stockage. Mises en pratiques, analyses de fourrage,
visites et plateforme prairie… une grande place sera
laissée à la pratique et à l’échange de pratiques.
Dates et lieux : les 3 novembre 2015, 23 février et 15
mars 2016, à La Roche-sur-Yon et dans ses alentours.
Tarif : 125 € pour les 2,5 jours.

Septembre
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