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CHAMPAGNOLE / Sirugue va à la rencontre des éleveurs de la zone Comté et propose des solutions techniques pour mieux

répondre à leurs attentes en termes d’alimentation du troupeau.

Sirugue : une offre sur mesures
I
mplantée au sud de la Côte d’or
depuis 1956, l’entreprise Sirugue a
toujours mis en avant son indépendance et ses équipes. Fort d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus dans
le domaine de la nutrition animale,
Sirugue a connu une progression rapide
du volume depuis les années 2000.
90 000 tonnes d’aliments sont ainsi
produites chaque année et commercialisées sur une zone géographique comprenant la Bourgogne Franche-Comté,
l’Ain et les Vosges.
Dans le Jura, Sirugue ne s’appuie pas
sur une implantation locale. Mais depuis
une trentaine d’années, ses équipes de
commerciaux ont constitué un réseau
de clients intéressés par la vision de
l’alimentation animale telle que les commerciaux la présentent et l’expliquent.
En tenant compte du cahier des charges
du comté, Sirugue peut adapter ses fabrications aux contraintes, attentes et
objectifs des éleveurs jurassiens.
Pour mieux expliquer le schéma de rationnement global « Quelle ration est
mise en place pour atteindre quels objectifs ? », l’entreprise côte-d’orienne a
organisé récemment une réunion technique où ont été invités tous les clients
et éleveurs intéressés de la zone comté.
« Cette démarche n’est pas uniquement

commerciale, explique Sylvain Dumard,
ingénieur commercial ruminants chez Sirugue. Nous apportons notre conseil,
notre expertise à des éleveurs que nous
voulons impliquer dans notre démarche.
C’est important d’échanger, de comparer
les expériences pour mieux définir et répondre aux attentes de chacun... Nous
travaillons en relation avec un partenaire
comme Jura Conseil Elevage. Chacun apporte ses compétences, ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats. »
A Champagnole, ce sont les problématiques rencontrées sur le secteur comté
qui ont été mises en avant : compléments
énergétiques d’hiver, sécurisation des
rations d’été... ainsi que les enjeux d’une
complémentation efficace en ration foin
et respectueuse de la santé des animaux.

Une présentation
d’Easy map

Lors de cette réunion de Champagnole
à laquelle participait Denis Sirugue, le
PDG et toute l’équipe commerciale ruminants ont présenté Easy map, un outil
de valorisation des données zootechniques. Easy map récupère les données
du contrôle de performances, les traite
et fournit une analyse détaillée des performances d’un troupeau. C’est une

source d’information essentielle pour
le suivi et l’audit de l’élevage laitier. Avec
cet outil, l’éleveur mesure facilement
l’efficacité de son programme alimentaire et ajuste la ration de façon réactive.
Le conseiller en élevage reçoit après

chaque contrôle une fiche de synthèse
et quatre fiches thématiques (couverture
énergétique, efficacité protéique, production laitière, sécurité acidose) dont
il pourra interpréter les résultats et étudier les corrections éventuelles à mettre

en place.
Des discussions qui se sont poursuivies
de façon détendue au cours du repas
auquel Sirugue avait convié les participants, satisfaits d’avoir trouvé un partenaire proche et à leur écoute. n

