
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’EARL de la CAVALERIE, Rémy et Fabienne Gicquel, éleveurs en 
production de lait biologique dans le Morbihan, expliquent 
l’accompagnement en approche globale d’OLITYS avec un gain de 
47 € des 1000 L de marge brute au bout d’un an.   

 

 Octobre 2016, situation de départ : 

Un niveau d’étable à 6800 litres en lait biologique. Des vaches au poil terne et brouillé, tâches cuivrées et selles de 
cheval au niveau de la robe. Des variations de taux cellulaires dans l’année. Une série de mammites fin d’été.  Des 
éleveurs en attente de plus de sérénité sur leur troupeau.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mars 2018, le constat des éleveurs : 

Plus de SÉRÉNITÉ : Un système de production optimisé, maitrisé, en bon état de santé, dégageant de la rentabilité 
pour travailler sereinement au quotidien en assurant ainsi la pérennité de l’entreprise. 

« Avant de connaitre Olitys, il restait des points d’optimisation à prendre sur les 
performances du troupeau. C’est chose faite : plus de lait, + 1.5 g/L en TB, + 1.4 g/L 
en TP, une meilleure qualité du lait avec un taux cellulaire à moins de 200 000, 
l’efficacité alimentaire est désormais au rendez-vous et est à confirmer dans la 
durée. » 

« J’ai appris à maitriser la pression parasitaire sur l’ensemble de mon troupeau. » 

« Je maitrise aussi la conduite d’élevage de mes génisses qui sont prometteuses 
pour le renouvellement de mon troupeau. » 

 

 

Article extrait du journal hebdomadaire  

« Paysan Breton » paru en mars 2018  

Démarche technico-économique  

Témoignage d’éleveur 

EARL DE LA CAVALERIE 

 1.5 UTH 
 68 ha, pas d’ensilage 
 350 000 litres de lait bio  
 485 m² en photovoltaïque 
 Séchage en grange  

Un diagnostic d’élevage OLITYS avec analyse fine du lait et de l’eau 

La revue des fondamentaux et mise en place de protocoles techniques : 
organisation des repas, génisses, gestion du parasitisme 

Utilisation d’un noyau minéral organique, de levures vivantes et d’un cocktail 
d’huiles essentielles 

 

La démarche d’approche globale d’OLITYS 



  

Un gain de 5€ / 1000 L sur 
l’amélioration de la 

reproduction 

+22 % en 
réussite avec 

IA1 

Focus sur… 

Un gain de 3€ / 1000 L 
consécutif à la disparition des 

pénalités sur le lait 

Une plus-value de 13€ / 1000 L 
avec 1.4 point de TP et 1.5 point 

de TB en plus 

TAUX DE REUSSITE EN 1ere IA 

EVOLUTION DES CELLULES 

EVOLUTION DES TAUX 

Quelques indicateurs clés des gains de 
performance technico-économique à 

EARL DE LA CAVALERIE 



 

La démarche OLITYS : soutenir l’animal et les organes de digestion 

 

 

 

 

Des résultats économiques à la clé : 

 un gain de marge brute de 47 € / 1000 L sur un 1 an 

Impact économique des principaux critères de 
performances 

2016 2017 € / 1000 L de 
2016 à 2017 

Variation 

Frais santé directs* (frais véto) 5.5 € 2.5 € -3 € -55 % 
Frais santé indirects* (mammites, métrites…) 8€ 2€ -6 € -55% 
Frais reproduction* 
-IVV en jours 
-% de réussite en 1ère IA 
-nombre de paillettes 

 
441 
50% 
1.5 

 
446 
72% 
1.5 

 
 
-5€ 

 
-5 j 
+22% 
= 

Age au premier vêlage 30 mois 29 mois -2 € -1 mois 
Pertes d’animaux 1 vache 0 perte -3 €  
Pénalités cellules -3 € 0€ -3 €  
Evolution des charges opérationnelles 164 € 142 € -22 € -13 % 
Qualité du lait /efficacité alimentaire 
-lait / vache 
-TB 
-TP 
-Efficacité alimentaire (lait par kg MS ingéré) 

 
6811 L 
38.5 
32 
1.1 

 
7522 L 
40 
33.4 
1.3 

 
 
+4 € 
+9 € 
+20 € 

 
+711 L 
+1.5 point 
+1.4 point 
+0.2 point 

Evolution des produits 504 € 537 € +33 € +7 % 
Evolution marge brute 340 € 395 € +55 € +16 % 
Investissement Olitys 0 +8 € +8 €  

Evolution marge brute nette 
d’investissement Olitys 

340 € 387 € +47 € +14% 

*Sources bilans comptables exercices 2016 et 2017 + estimation des frais indirects selon études ENVN et INRA 

 

 

 

Une meilleure valorisation des fourrages : évolution de 0.2 point d’efficacité alimentaire par un 
meilleur rapport Lait Produit / Matière Sèche Ingérée grâce à OLIRUMEN 

Un noyau de plantes reconnues pour leurs propriétés minéralisantes et antioxydantes 
distribué en libre-service 

 

 

Bénéfices 
 Contribution à une biodiversité de la flore microbienne et une assimilation des 

minéraux, oligo-éléments et nutriments de qualité  
 Soutien des besoins physiologiques pour la reproduction 
 Animaux plus robustes et moins sensibles aux agressions extérieures 
 Performances optimales 



 

 

 

 

 


