
Regroupement dans les coopératives 
d'insémination du Sud de la France 

Les coopératives 
d'insémination 
se rapprochent 
pour optimiser leurs coûts 
et mutualiser 
leurs compétences. 

dans 10 coopératives. Auriva Élevage 
est associé coopérateur de Capgenes 
et à ce titre partenaire du schéma na
tional caprin. Lunion distribue via ses 
coopératives 22 000 doses caprines par 
an, représentant ainsi près d'un tiers de 
l'activité caprine française. 

d'Ucear, avec plus d'adhérents fromagers. 
Ce rapprochement a facilité la fusion en 
parallèle de trois coopératives d'insémi
nation animale : Codelia de lèx-Midatest, 
avec Eliacoop et Ucia de l'ex-Ucear. 
La nouvelle coopérative, XR Repro, a 
vu le jour le 31 mars et interviendra sur 

Garder un volet financier pour 
. dix départements du quart sud-est de la 
France. Le conseil de 23 administrateurs 
compte un éleveur caprin afin que la 
filière soit représentée et entendue. XR 
Repro réalise p,rès de 7 000 insémina
tions caprines, représentant ainsi 30 % 
de l'activité caprine d'A.uriva Élevage. 
Elle réalise aussi 55 000 échographies 
caprines et propose un service de syn
chronisation et d'approvisionnement 
autour de la traite et de l'hygiène de la 
mamelle.• 

L
'Union des coopératives d'élevage, 
d'amélioration génétique et d'in
sémination animale du Sud-Ouest 

(Midatest) et l'Union des coopératives 
d'élevage Alpes-Rhône (Ucear) ont 
annoncé leur fusion le 22 mars sous le 
nom d'Auriva Élevage. Présente sur 32 
départements des Pyrénées aux Alpes, 
la nouvelle structure fédère plus de 
19 000 éleveurs bovins et caprins répartis. 

l'innovation et la recherche 

Cette fusion, motivée par la baisse 
d'activité et la crise de l'élevage, vise 
à mutualiser les moyens, réaliser des 
économies d'échelle et garder un volant 
financier important pour l' innovation 
et la recherche. En caprin, cela devrait 
permettre des échanges plus directs 
entre les zones historiques de Midatest, 
avec une majorité d'éleveurs livreurs, et 

L'année économique caprine 
L'Institut de l'Élevagè a sorti avec la CNE 
son dossier économique spédal caprin. 
Riche en données, analyses, graphes et tableaux, 

, ce dossier de 27 pages reprend les faits marquants 
de l'année 2015 et notamment la reprise timide 
de la collecte. Le revenu des ateliers caprins 
s'améliore pour la deuxième année consécutive 
et retrouve son niveau de 2010 avec la poursuite 
de la hausse du prix du lait et la légère baisse 
dès charges alimentaires. Cette amélioration ne suffit 
cependant pas à redresser le revenu des systèmes 
livreurs a·ssociés à des cultures de vente ou des 
bovins, pénalisés par des conjonctures céréalière 
et bovine moroses. Le revenu des fromagers· 

est en prog�ess_ion 
avec une hausse 
de production et des 
prix des fromages 
mais cette tendance 
est difficile à confirmer 
pour les pastoraux, vu 
les incertitudes sur les 
aides PAC. Le dossier 
comprend également des 
prévisions pour 2016. • 
18 € en version papier, 10 € 
en version électronique, 

à commander sur www.idele.fr 

Les bagues de pa_turon 
électroniques de Datamars 
Datamars se lance en France dans 
l'identification officielle des bovins, ovins et 
caprins. D'origine suisse, le numéro deux mondial 
de l'identification des animaux de rente (derrière 
Allflex) est déjà préserit dans près d'une centaine 
de pays. Pour les caprins, il propose notamment des 
bagues de paturon, conventionnelles ou électroniques 
agréées pour l'identification officielle des animaux. 

Système adapté à la taille 
de la patte de l'animal 

« Gest la solution idéale pour l'identification des chèvres, 
s'enthousiasme Arduino Debellis, le directeur général de Datamars 
France. Facilement applicable sur la patte de l'animal, son 
mécanisme de fermeture permet de s'adapter à la taille de la patte 
de l'animal lorsqu'il grandit tout en garantissant l'inviolabilité du 
repère. » Datamars propose aussi des repères auriculaires visuels 
et ékctroniques adaptés aux ovins et caprins : les Ovimars (boucles 
portemanteaux) et les Pet Tag (boucles de petits formats, livrées 
par bande de 10), ainsi que des Baby Tag (boucles de petits formats 
conventionnelles livrées par bande de 25). Avec une activité 
qui démarre tout juste en France, la société souhaite proposer 
ses produits à des prix très compétitifs. Datamars est également 
le leader mondial de l'identification des animaux de compagnie 
et spécialisé dans la RFID pour les textiles. • 
www.datamars.fr 
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