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Editorial 
Bonjour et Bienvenue dans notre petit journal

Une nouvelle revue d’informations,  «pourquoi ?» 
me direz vous !

Tout simplement, nous avons souhaité établir un 
lien avec vous, adhérents du syndicat. Outre les 
moyens de communication actuels bien plus 
rapides, sans vouloir paraître d’une autre époque, il 
me semble intéressant que cette revue vous informe 

de façon «prête à consommer» de l’actualité du syndicat. Dans ce bulletin 
semestriel, les concours, les réunions, les activités, les voyages passés ou à 
venir, des témoignages seront la base de ce dossier avec, bien entendu, une 
page réservée à notre partenaire qu’est SOBAC pour son édition et que je 
tiens particulièrement à remercier.
Je souhaitais que cette lettre d’information puisse aussi être un moyen 
d’échanges en vous donnant la possibilité d’exprimer vos souhaits, vos 
attentes, vos réflexions sur n’importe quel sujet sous forme de « tribune 
libre » personnalisée.
Une rubrique de « petites annonces » diverses peut être également 
envisageable :

 Adhérer
 Rencontrer
 Motiver
 Ouvrir
 Rassembler
 Prim’Holstein

Telle peut être la devise de notre association, maintenant plus que jamais.
Dans un contexte de plus en plus difficile, parfois même déstabilisant, je 
persiste à croire, par le nombre d’adhésions constant d’année en année, 
que la passion rejoint la raison et qu’il est bon de rester raisonnablement 
passionné ! 
Vous souhaitant bonne lecture.

    Loïc LE LAURENT, Président
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A l’initiative du syndicat, un groupe de 15 
personnes a été à Swiss Expo (Lausanne) en 
janvier dernier. Après un voyage en minibus, 
bon enfant mais fatigant, la délégation a 
découvert un magnifique site avec plus de 1000 
animaux, un concours Red et Prim’Holstein 
exceptionnel (vendredi et samedi).  Le vendredi 
et le dimanche ont permis de découvrir 3 
exploitations :

• Visite de l’élevage de Didier & Jean Philippe 
Buffat (Vuarrens)

695 mètres – 3 UTH – 650 000 kg – 67 ha – 70 
vaches à 9390 kg (descendances de Jens, 
Dominator et Devis et beaucoup de veaux à 
naître de SAVARD) 

Alimentation à base de foin séché en grange 
(complétée avec endives, maïs grain, correcteur 
azoté et aliment de production) 

• Visite de l’élevage de Lorraine Holstein - Daniel 
Menoud (Rueyres Trefayes)

800 mètres – 3 UTH – 800 000 kg (dont 650 000 
kg en Gruyère) et commerce de bétail - 120 ha - 
90 vaches à 9000 kg (descendances de Création, 
Lystel, Edi, Legend)

Alimentation à base de foin séché en grange 
complétée avec des betteraves et du maïs épi.

• Visite de l’élevage - Christian Menoud 
(Romanens)

920 mètres – 3 UTH – 480 000 kg- 53 ha dont 1,5 
ha de maïs affourragé en vert – 55 vaches à 
8700 kg (vaches célèbres : Jonquille et Galante, 
Championne Europe 2004 à Bull) ; des taureaux 
issus de l’élevage avec préfixe               «Plattery-» 
; des descendances de Rustler, Rampage, 
Champion, Stadel, Talent…

          

Les activités d‛Armor Prim‛Holstein 

15 costarmoricains à Lausanne

Visite de l’élevage de Lorraine Holstein 

Visite de l’élevage de Christian Menoud

Concours de Red

Visite de l’élevage de Christian Menoud
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«Il est toujours important 
d’aller voir ailleurs ce qui se fait 
et éventuellement s’en inspirer 
par la suite lors de nos futures 
manifestations.

C’est un plaisir de voir des 
étrangers assister à nos 
concours, visiter nos élevages ; 
nous devons montrer notre 
savoir-faire mais aussi et 
surtout le faire fructifier.

Lausanne est présenté comme 
l’un des plus grands show 
européens, nous avons pu le 
vérifier de nos propres yeux : 
qualité des animaux, 
présentation exemplaire sur le 
ring, organisation sans faille, 
du travail d’éleveurs 
professionnels et très 
passionnés, des gradins remplis 
nous montrent toute la 
motivation de l’élevage suisse.

De plus, nous avons visité 3 
exploitations. D’abord, 
j’insisterai sur l’accueil 
chaleureux de ces éleveurs qui 
ont bien voulu nous ouvrir leurs 
portes. Ensuite, j’ai été 
impressionné par la qualité des 
bâtiments et leur 
fonctionnalité, mais aussi par 
les performances réalisées avec 
des rations à base de foin de 
très grande appétence.

Que m’a inspiré ce voyage dans 
mon élevage ? : le travail 
encore à accomplir pour 
atteindre ce niveau 
d’exposition, l’insémination des 
génisses en semence sexée pour 
vendre par la suite plus de 
vaches en lait, bon complément 
de revenu par les temps qui 
courent, le logement des 
génisses en logettes même en 
très bas âge .

J’aimerais féliciter les 
organisateurs de ce voyage, un 
super séjour avec une dépense 
défiant toute concurrence. Le 
fait d’avoir été un petit groupe 
nous a permis de faire plus 
ample connaissance, 
d’échanger, de sympathiser ; 
que du positif ! ».
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Témoignage de Daniel Boscher, éleveur au Haut Corlay et participant du voyage

Les activités d‛Armor Prim‛Holstein 
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“ Je suis en train
de sauver ma terre ”

ILS TEMOIGNENT

Gilles et Sandrine
Callarec
A Trémel
(Côtes d’Armor)
75 hectares
65 vaches
450 000 litres de lait
Installés depuis 1994

“ On se disait : il va falloir
faire quelque chose
si on ne veut pas être
rayé de la carte ”.

Dans leur ferme du Trégor, aux 
confins des Côtes d’Armor et du Finis-
tère, Gilles et Sandrine Callarec se 
sentent particulièrement concernés 
par la qualité et le traitement de leurs 
terres, et pour cause : leur commune 
de Trémel qui fait partie du canton de 
Plestin-les-Grèves est une des 12 
communes des Bassins versants de la 
Lieue de Grève qui voient couler sur 
leur territoire cinq cours d’eau qui se 
jettent à la mer entre Plestin et Saint-
Michel en Grève, où se concentrent 
une grande quantité d’algues vertes.

Depuis sept ans maintenant ils 
utilisent Bactériolit® et Bactériosol®
et resteraient des heures à parler de 
leur démarche. A 42 ans, Gilles Calla-
rec, adjoint au maire de Trémel, ne 
désespère pas de convaincre encore 
plus d’agriculteurs de passer à une 
agriculture raisonnée même si le 
poids des habitudes est dur à 
gommer.

« En 2003, au National d’Angers, on a eu 
un premier prix de sélection qui était 
parrainé par la Sobac. On a gagné un sac 
de Bactériolit® et quinze jours plus tard, 
Christophe Mézy est venu nous voir. Il nous 
a présenté le produit que je ne connaissais 
pas et nous a dit qu’il permettait de valori-
ser les fumiers. Avec tout ce qui arrive à 
Plestin, étant sur le Bassin versant, nous 
sommes forcément à l’écoute de tout ce 
qui peut réduire les intrants chimiques et 
là, nous avons été séduits par la démarche. 
De toute façon, ça fait un moment qu’on se 
disait : il va falloir faire quelque chose si on 
ne veut pas être rayé de la carte. Je ne suis 
pas un cultivateur dans l’âme, plutôt un 
éleveur mais dès la première année 
d’utilisation j’ai remarqué que sur les 
plantes, la pression des maladies était 
moindre. Et puis il y a les ressentis.
Les vaches sont en meilleure forme. 
D’ailleurs, nos voisins ont des passages de 
grippe que nous n’avons plus depuis 
plusieurs années. En quelques années, 
nous avons complètement revu nos façons 
de faire.
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Il faut réussir à se dégager des stéréotypes 
qui cadenassent nos pratiques. On nous a 
toujours dit qu’il fallait 3 unités d’azote 
pour faire un quintal de blé. Si l’on pense 
faire 80 quintaux de blé, il nous fallait 
amener 240 unités d’azote ; un premier 
passage de 80 unités le 15 janvier puis 80 
unités en février et enfin 80 unités en 
mars. Ce n’est pas ça, l’agriculture. Et puis 
une bonne pâture, ce n’est pas une pâture 
noire et un beau maïs ne fait pas quatre 
mètres de haut.

“ C’est une énorme satisfaction et 
je recommence à aimer mon 
métier. ”

Depuis que je travaille avec la Sobac et 
que je pratique le non-labour, je suis passé 
de 25 tonnes d’ammonitrate à deux 
tonnes. J’ai enlevé les deux tiers des 
produits phytosanitaires, j’ai arrêté les 
engrais complets, la chaux, les insecticides 
et j’ai la preuve qu’on fait autant 
decéréales, autant de maïs et même un 
peu plus. On pourrait tout arrêter mais il 
faudra aller plus loin dans la rotation des 
terres. On y arrivera. Ça fait quatre ans 
qu’on met des mélanges “ dix plantes ” sur 
les terres qui sont loin de la maison, pour 
faire de l’ensilage d’herbe. On commence 
à refaire des rotations dignes de ce nom et 
ça prend forme. Quand je vais commencer 
à défaire ces pâtures, la culture qui 
viendra derrière, ce sera forcément bon. 
J’ai encore le souvenir de ces vaches que tu 
mettais au champ et quand tu les rame-
nais, elles broutaient le talus. C’est fini ça 
maintenant. Quand elles sortent d’une 
pâture, on n’a plus l’impression qu’elles 
ont besoin d’en sortir. Je ne passe plus mon 
temps à couper des refus.

“ Toute la vie microbienne, on voit 
bien que ça fonctionne mainte-
nant. “

On travaille beaucoup plus facilement la 
terre, elle est plus aérée, moins compacte, 
c’est un tout. Sur les terres qui sont loin de 
la maison, nous sommes sur des rotations 
courtes et la structure du sol se dégradait 
d’autant plus vite. Nous allions dans le 
mur. Mon prédécesseur travaillait avec un 
tracteur 80 CV, nous avec un 110 CV. A ce 
rythme- là, le suivant aurait été un 150 CV. 
On arrive à faire intensif et propre. C’est 
une énorme satisfaction et je recommence 

à aimer mon métier. Le plus dur dans cette 
remise en question, c’est le regard des 
autres, ces voisins qui vous regardent du 
coin de l’oeil parce que vous travaillez 
différemment d’eux. C’est le cap à passer.

“ Les animaux si on les regarde, ils 
nous apprennent beaucoup de 
choses. ”

Et puis, ce qu’il faut savoir, c’est qu’entre 
deux passages du gars de la Sobac, il y a 
cinquante marchands qui passent vendre 
leurs produits. Ça, c’est le poids de 
l’industrie chimique.Le technicien, bien sûr 
qu’il voit des choses sur mon exploitation 
mais ça s’arrête là. Lui, son business, c’est 
de vendre des produits. Il faut être solide 
pour leur résister. J’ai un cousin qui m’a 
appelé il y a quatre ans en me disant : « Il 
y a un gars qui est venu me vendre du 
Bactériosol®. Qu’est ce que tu en         
penses ?». Je lui ai simplement répondu : « 
C’est la bonne démarche, on ira forcément 
vers là. Essaie une parcelle, moitié-moitié 
». C’était en été. En octobre, il a mis ses 
allaitantes dessus. Elles n’ont pas bougé 
de la demi parcelle traitée au Bactériosol®. 
Les animaux si on les regarde, ils nous 
apprennent beaucoup de choses. Je crois 
fortement à l’agriculture intensive, propre 
et raisonnée mais la route est encore 
longue. On est souvent montré du doigt 
par les pollutions que l’on engendre mais, 
on a bien été conseillé dans le passé pour 
pratiquer l’agriculture intensive 
d’aujourd’hui. C’est surprenant que le 
concept Bactériosol®/Bactériolit® ne soit 
pas suffisament mis en avant.

On a fait des agriculteurs des gens assistés 
mais il faut qu’ils sachent qu’il y a des 
solutions. Je le dis autour de moi : Je suis 
en train de sauver ma terre, de travailler 
pour l’environnement. En plus, je main-
tiens tous mes rendements et je fais des 
économies conséquentes. Il faut qu’on y 
croit, qu’on échange plus entre nous afin 
que notre démarche essaime un peu 
partout ». 

“ Il faut qu’ils 
sachent qu’il y a 
des solutions.”

“ je suis passé de 25 
tonnes d’ammonitrate à 
deux tonnes. 

J’ai enlevé les deux tiers 
des produits phytosani-
taires, j’ai arrêté les 
engrais complets, la 
chaux, les insecticides et 
j’ai la preuve qu’on fait 
autant de céréales, 
autant de maïs et même 
un peu plus.»
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Malgré le temps déplorable, une dizaine de personnes ont fait le 
déplacement à l’élevage de Kervisio (Bringolo) pour participer à la 
journée de formation «Préparer ses animaux aux concours» animée par 
Sylvain Quellier de Prim’Holstein France. L’occasion de refaire le point 
sur :

 - le dressage dès le jeune âge
 - le travail du port de tête
 - la marche
 - la présentation sur le ring
 - le placement à l’arrêt
 - la préparation alimentaire de l’animal

Merci à Denis, Marie-Jo, Benoît et Guillaume Toquet pour la 
préparation des animaux. 

 Prochaine session au GAEC Pansart à Hénanbihen 
le 6 juillet 2010-inscriptions au 02.96.79.21.84

11 éleveurs à la formation «Préparer ses animaux»

Dressage de l’animal

Apprentissage de l’arrêt

La matinée fut l’occasion 
d’aborder avec Denis Bieri 
(Prim’holstein France) les 
relations entre longévité, âge 
au vêlage, appréciation. Parmi 
les éléments marquants :

- la Prim’holstein est la race la 
plus efficace en lait/jour de vie

- l’intérêt évident du vêlage 
précoce

- la relation entre note globale 
et longévité des animaux dans 
le troupeau 

- l’importance de la morpholo-
gie dans la longévité : Mamelle 
pour durer, Format pour 
produire, Solidité des membres 
et Note globale pour durer et 
produire.

Retour en images sur les temps forts
L’assemblée générale : plus de 100 participants à la visite de la SCEA Crézé-Richomme

Le troupeau géré par 4 UTH 
comporte 99 vaches et la suite 
pour un quota de 960 000 L 
avec une Note Globale de 84,8, 
un index MO d’1.37, le tout 
dans un bâtiment récemment 
construit (en 2007) répondant 
au double objectif : réduction 
du temps de travail et confort 
des animaux.

Quatre souches ont été particu-
lièrement observées l’après 
midi à l’élevage Crézé-Ri-
chomme (Quintin) : PETUNIA 
(Lee x Belt),  OMICHE (Juror x 
Inspiration), OCELLE (Lee x 
Charles) & MAFIA (Benefit x 
Ugela Bell). Merci à l’élevage 
Crézé-Richomme pour nous 
avoir ouvert ses portes et 
préparé ses animaux.

Les activités d‛Armor Prim‛Holstein (suite) ... 
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Camélia (EARL Nogré Yannick & 
Françoise) finit 3ème de section, 
Asco-Dy (EARL Spernen) 2ème de 
section et Réserve de 
Championnat Jeune et Agathe 
(GAEC de la Ville d’Oreux) 
remporte un 1er prix de section 
et le Championnat Jeune.

Concours général Agricole Paris : 8 animaux et 8 élevages étaient représentés

Les Côtes d’Armor ont remporté un 
vif succès avec une très bonne 
sélection. Les chiffres parlent d’eux 
mêmes avec 5 premiers prix, 3 
deuxièmes, et 9 troisièmes.

1er prix de section et prix spéciaux :

-COLANTA (Goldwyn X Champion) - 
EARL de Kervisio - et Réserve de 
Championnat Espoir

-CAMELIA (Goldwyn X Marker) - 
EARL Nogré - également Meilleure 
Mamelle Espoir, Championne 
Espoir et Réserve de Grande 
Championne
 
-BREIZOUN (Goldwyn X Aaron) - 
SCEA Boscher Daniel - 

-ABOULE (Champion X Lonard) - 
EARL de Kerbalanen - également 
Réserve de Championnat Adulte 

-ASCO-DY (Allen X Leduc) - EARL 
Spernen - également Championne 
Jeune et Grande Championne du 
concours.

Championnat de Bretagne Prim’Holstein à Rennes : 38 animaux étaient présents

Retour en images sur les temps forts (suite) ...

ASCO-DY (EARL Spernen), Championne Jeune et Grande Championne du concours
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AGATHE (GAEC de la Ville Oreux), 1er prix de section et Championnat jeune - CGA Paris 2010



Président d’honneur : Pierre Bahier (Lanrodec)

Président : Loïc Le Laurent (Pleudaniel)

Vice-Présidents : Gilles Callarec (Trémel) et Joseph Le Tinnier (Merléac)

Trésorier : Jöel Nivol (Saint Judoce)

Secrétaire : Françoise Nogré (Grâces)

Membres : François Carfantan (St Potan) – Bernard Coatmellec (Glomel) – Serge 
Favrel (Hénansal) – Michel Follézou (Plévin) – Philippe Heurtel (Lantic) – Philippe 
Kerambrun (Caouennec) – Stéphane Le Druillennec (Gurunhuel) – Serge Michard 
(Le Cambout) – Olivier Pansart (Hénanbihen) – Florent Robert (Langourla)

Membres invités : François Guégan (Plouisy) au titre de l’OS, Francis Derrien et 
Didier Thareau (Prim’holstein France) – Christophe Le Bihan (Amelis)

Animation : Vincent Jégou (Plérin)

Les concours à venir :

23-27 juin : Régional de 
Normandie (Cannappeville-27)
28-29 août : Farming Tours 
(Château Gontier)
14-17 septembre : Space 
(Rennes)
28 sept.-2 octobre : World Dairy 
Show (Madison)
6-8 octobre : Sommet de 
l’Elevage (Cournon)
28-31 octobre : Confrontation 
Européenne & Concours 
Européen du Meilleur 
Présentateur (Crémone-Ita.)

Les indexations :

17 juin : France 10/2 
19/08 : Interbull 10/8

Autres manifestations :

30 juin, 1er au 3 juillet : Ecole 
Française des Jeunes Eleveurs 
(Lycée de La Touche – Ploermel) 
- représentant le département : 
Titulaire : Guillaume Moy 
(Plessala) – Suppléant : Pierre 
Le Tinnier (Merléac)
Semaine du 22 au 25 juin : 
Portes Ouvertes Innov’Action au 
GAEC Le Druillennec 
(Gurunhuel)

Le conseil d‛administration

Dates à retenir

Une commande de semences va être 
relancée pour l’été. Vous recevrez 
prochainement la sélection des 
taureaux ainsi que les tarifs proposés. 
Affaire à suivre !

Prochaine saison de 
commande groupée de semences

Dans les prochains numéros, 
nous laisserons place à des 
interviews, reportages (élevages 
adhérents notamment). Si vous 
avez des idées de thèmes à 
aborder et si, par ailleurs, vous 
souhaitez passer des annonces, 
n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 
02.96.79.21.84 ou par mail à 
vincent.jegou@cotes-d-armor.
chambagri.fr 

 Encart : Annonces 
Boîtes à idées

Le numéro 2 paraîtra en novembre 2010

Bulletin de liaison et d’information de 
l’Association Armor Prim’Holstein - n°1, juin 2010 - 
Rédaction : association d’éleveurs - Journal gratuit 
réservé aux adhérents - Réalisé en partenariat 
avec la SOBAC - Zone Artisanale - 12740 LIOUJAS - 
05 65 46 63 30 - www.bacteriosol-sobac.com

Brèves
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Confrontation de Crémone :
Bretagne Prim'holstein organise un 
déplacement à la Confrontation Euro-
péenne de Crémone du 29 octobre au 
1er novembre (avec des visites d'éle-
vages et touristiques). Le coût avoisine 
500 €/participant. Si vous souhaitez en 
savoir plus, contacter Vincent Jégou au 
02.96.79.21.84".

Dans leur ferme du Trégor, aux 
confins des Côtes d’Armor et du Finis-
tère, Gilles et Sandrine Callarec se 
sentent particulièrement concernés 
par la qualité et le traitement de leurs 
terres, et pour cause : leur commune 
de Trémel qui fait partie du canton de 
Plestin-les-Grèves est une des 12 
communes des Bassins versants de la 
Lieue de Grève qui voient couler sur 
leur territoire cinq cours d’eau qui se 
jettent à la mer entre Plestin et Saint-
Michel en Grève, où se concentrent 
une grande quantité d’algues vertes.

Depuis sept ans maintenant ils 
utilisent Bactériolit® et Bactériosol®
et resteraient des heures à parler de 
leur démarche. A 42 ans, Gilles Calla-
rec, adjoint au maire de Trémel, ne 
désespère pas de convaincre encore 
plus d’agriculteurs de passer à une 
agriculture raisonnée même si le 
poids des habitudes est dur à 
gommer.


