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Etre à la pointe pour son troupeau

PORTRAIT de Emmanuel LETELLIER
Depuis 2 ans, Emmanuel LETELLIER de l’EARL Letellier à 
Alland’huy-Sausseuil est abonné à l’outil en ligne sécurisé Synest. 
Ainsi, il peut accéder en direct aux données de son troupeau de Charolais 
et remplit les obligations réglementaires liées à l’identification des bovins.

Après quelques expériences peu 
concluantes avec un logiciel d’élevage, 
Emmanuel se dit très satisfait depuis qu’il 
a opté pour un abonnement au site 
Synest. « D’une part, le coût d’abonnement 
à l’année est très attractif et d’autre part on 
béné�cie d’un accompagnement non                  
négligeable » con�e-t-il.  
En e�et, l’outil béné�cie d’un service de 
suivi local et à l’écoute des éleveurs : 
formations, assistance téléphonique 
gratuite, des lettres d’informations… 
Autant de points qui assurent un                             
véritable service de proximité pour les 
béné�ciaires. 
Et pour Emmanuel Letellier, cet outil 
apporte des avantages importants. « Au 
vue de mes nombreux déplacements sur 
mes parcelles, j’envisage de me munir d’un 
smartphone pour lequel Synest est compa-
tible, ce sera un véritable gain de temps et 
de praticité pour mon activité ». 

« Un outil qui répond à mes 
attentes »

EARL LETELLIER 
9 rue de l’Auche 

08130 ALLAND’HUY-SAUSSEUIL

ALLAND’HUY SAUSSEUIL

Napoléon, la vedette de l’élevage

Un outil de référence pour la 
traçabilité

« C’est l’outil de référence pour faire ses 
déclarations de naissance avec simplicité                       
et e�cacité ! Synest permet d’assurer une 
vraie traçabilité, quand on sait à quel point 
elle est essentielle pour les transformateurs 
comme pour les consommateurs. Il est 
important de disposer d’un système sécuri-
sant et réactif : que ce soit les déclarations 
des veaux à la naissance, les inséminations, 
la gestion des prises de médicaments et des 
vaccins de chaque bovin, je gère tout sur 
Synest ! Et certaines informations remontent 
automatiquement ce qui m’apporte un 
confort de travail très intéressant.
Autre avantage, lorsque mes troupeaux 
sortent en pâture, je gère entièrement les 
données via l’outil : inventaire, transport et 
pâturage. Ce qui permet, entre autre, d’avoir 
toutes les informations référencées, ce qui 
facilite le travail si je viens à me faire rempla-
cer par exemple. 
Ensuite, toutes mes données saisies me four-
nissent des analyses sur les performances 
techniques de mon troupeau ; grâce à 
Synest, j’assure mon suivi en combinant les 
informations recensées dans l’outil à mes 
qualités d’éleveur. Pour ma part, je pèse 
chaque bête avant qu’elles partent par 
exemple, j’observe beaucoup mes animaux 
et j’aime travailler en équipe. De plus, j’ai un 
élevage inscrit au Herb Book Charolais »  
conclut-il.

Emmanuel LETELLIER est installé en 
EARL avec son frère depuis 23 ans.                    
« J’ai toujours été associé, avant c’était 
avec mon père et avec un oncle. Dans le 
métier de l’élevage, c’est important de ne 
pas travailler seul. Et encore, nous 
élevons des vaches allaitantes, mon 
père, auparavant, avait un élevage qui 
produisait du lait. C’était la traite quoti-
dienne. Nous avons arrêté la traite en 
1980 ». Concernant la vente, elle se 
passe en direct ou par l’intermédiaire 
de sa coopérative. « Mais il ne faut pas 
se méprendre, en direct ne veut pas dire 
de la vente aux particuliers et encore 
moins au détail », insiste-t-il.
Pour conclure, Emmanuel Letellier ne 
regrette pas du tout d’avoir investi un 
peu de temps pour se former à Synest. 
« La prise en main est vraiment intuitive, 
on s’y retrouve en tant qu’éleveur, et le 
retour en matière de confort de vie et de 
béné�ce économique est indéniable : 
avec un abonnement de base de 140 € 
par an, ce qui revient à environ 10 euros 
par mois ! »
 

Cultures : 180 ha - Prairies : 70 ha - Vaches Allaitantes : 70

Quelques chi�res

Une exploitation étendue
L’EARL Letellier, composée d’Emmanuel 
et Xavier, est un élevage charolais. « Nous 
élevons 70 vaches allaitantes charolaises, 
mais nous ne sommes pas engraisseurs. 
Nous n’avons d’ailleurs pas la structure 
pour cela. Nous faisons aussi de la vente de 
reproducteurs mâles et femelle ». Quant 
aux terres, « sur les 250 hectares en location 
de l’ensemble de l’exploitation, 70 sont des 
prairies et 180 cultivés. Ainsi, nous récoltons 
du blé, du maïs grain, de l’escourgeon et du 
colza », égraine Emmanuel Letellier.
La particularité de ces terres est que 50 % 
d’entre elles se trouvent dans un rayon de 
50 kms autour d’Alland’Huy-Sausseuil.                   
« Au printemps et à l’automne, je parcours             
1 200 kms en bétaillère », sourit-il. Alors 
pour gagner du temps, Emmanuel ne 
manque pas de ressource. 
C’est pourquoi, il utilise l’outil informa-
tique Synest, depuis maintenant deux 
ans, pour la gestion de son troupeau !  

Emmanuel Letellier est passionné par son élevage

Denis BARBIER


