
Le pilotage numérique 
de votre élevage bovin

Pourquoi choisir 
PILOT’ELEVAGE ?

Pour plus d’informations, contactez la Chambre 
d’agriculture - EdE ou l’Entreprise de Conseil 
en Elevage de votre département.

     Et pour vous abonner, rendez-vous sur 
     www.pilotelevage.fr
     contact@pilotelevage.fr

Pilot’Elevage est développé par Littoral Normand, Elvup, La Chambre 
d’agriculture EdE de Normandie, CLASEL, Elevage Conseil Loire Anjou, 
Atlantic Conseil Elevage, la Chambre d’agriculture - EdE des Pays 
de la Loire, la Chambre d’agriculture d’Eure et Loir, Touraine Conseil 
Elevage, Conseil Elevage lait Loir et Cher, Bovins Croissance Loir et 
Cher et Alliance Elevage Loire et Loir.

Une solution compétitive
L’offre inclut l’accès au service web 
et à l’appli mobile.
2 formules sont disponibles 
pour répondre à vos besoins.

Une solution toujours disponible
Accessible sur ordinateur, smartphone 
et tablette, Pilot’Elevage fonctionne 
sur IOS et Android, en mode connecté 
et déconnecté, 24h/24, 7j/7.

Une solution intuitive et performante
Pilot’Elevage conjugue la facilité 
de navigation, la pertinence des analyses 
et alertes, et un stockage sécurisé 
des données.

Une solution co-construite 
avec les éleveurs
Les applications de Pilot’Elevage 
sont co-construites avec un groupe 
d’éleveurs pilotes et les experts 
des Chambres d’agriculture - EdE 
et des Entreprises de Conseil  Elevage 
partenaires.
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PILOT’ELEVAGE 
Pour gérer
votre exploitation bovine, 
lait et viande

PILOT’ELEVAGE, un portail 
web ...

Fruit du travail conjoint des Chambres d’agriculture 
EdE et des Entreprises de Conseil en Elevage 
(ECEL) de Normandie, Pays de la Loire et Centre, 
Pilot’Elevage web et appli constitue la solution 
simple et unique pour votre exploitation bovine.

Un véritable outil d’aide à la décision :
Votre collecte de données prend un sens opérationnel : 
alertes, analyses, tableaux de bord ...

Aide à la saisie : infos pré remplies et de fil d’ariane
Personnalisation du paramétrage

Saisies des évènements pour des groupes d’animaux
Intégration des identifiants électroniques

Une gestion de votre exploitation simplifiée :
Toutes les données rassemblées dans une seule solution

Des services accessibles depuis tous vos terminaux 
(tablette, smartphone, ordinateurs)

Des déclarations réglementaires efficaces et sécurisées

... et une application 
performants

                      La saisie des évènements

                      La réception des alertes

                      La consultation des données des animaux

             Une utilisation possible sans connexion

             Un suivi étape par étape de l’envoi 
             et de l’intégration des déclarations

             Une reconnaissance des codes barres 
             par le smartphone

Des bilans et analyses détaillés des résultats troupeau, 
la possibilité de calculer et éditer différents types 
d’inventaire et valeurs UGB.

Le portail web Pilot’Elevage couvre toutes les fonctionnalités 
actuellement disponibles dans SYNel et s’appuie sur 
les services déjà éprouvés de Mil’Klic, Osmos’Pilotage et IPG
pour proposer le meilleur de la gestion numérique
de l’élevage.

Toutes les fonctionnalités accessibles
depuis le portail :

Le portail 
web

L’application

Identification

Reproduction

Santé

Performance lait

Performance viande

Alimentation

Une ergonomie pensée par des éleveurs pour plus de simplicité :

Une application unique pour :


