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Editorial 
Equilibre entre le type et le lait

Aujourd’hui les éleveurs sont 

de choix de taureaux, nous 
oublions souvent les bases, ce 
que nous demandons à nos 
formules 1 du lait.

Qu’elle produise et se reproduise, 
qu’elle se renouvelle elle-même, donc lui donner les 

facile aujourd’hui que par le passé avec la semence 
sexée.

ou femelles deviennent meilleurs donc améliorer les 
défauts de la vache mais aussi conserver les qualités, ce 
que l’on a tendance à oublier dans un accouplement ; 

d’éleveur fera le reste.

élevée ?»

pense que je serais un bon jardinier ».

  Serge Michard,
  Président d’Armor Prim’Holstein 
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Retour sur l’assemblée générale
L’assemblée générale annuelle est un temps fort de 
rencontre avec les adhérents. Elle est aussi l’occasion 

les projecteurs sur un élevage, adhérent de 

En 2012, ce fut au secteur est des Côtes d’Armor et la 
journée a rencontré un beau succès avec près de 120 

à la visite de l’élevage l’après-midi.

rappeler : 

- la réussite des 2 commandes groupées de 
semences totalisant 2247 doses. 

- les 3 journées autour du clippage et du pointage 
des animaux qui ont remporté un vif succès 

de Bulle 

- la mise en route d'un groupe de jeunes autour de 

Côté concours, le salon de l’agriculture à Paris  a été 

SCEA Crézé. 

Didier Thareau, inspecteur à Prim'holstein France a 

rappelant la progression du lait et de l'index lait mais 

et 31.3 g/kg et également B : index -0.40 et 38). 

Le département s'illustre toujours en index 

Dans les TOP liste arrivent en tête : 

Elevage du veau. 

, vétérinaire à Broons est ensuite 
intervenu autour du thème "Zéro pertes et maxi 
croissance du tarissement au sevrage". 

La mortalité des veaux en Bretagne est sensiblement 

du taureau 

traduisant la vitalité deux veaux issus du taureau 

traduisant la vitalité des veaux issus des génisses du 
taureau 
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Les concours 

L’après- midi s'est déroulé au GAEC Avenue des 
Sapins à Yvignac  autour de 150 personnes. 

 associé du GAEC a présenté les princi-
-

mances techniques de l'élevage. 

avec l'aide notamment du groupe de jeunes, les 
éleveurs ont présenté des animaux issus de 11 
familles. 

une note globale de 85.0 points. 

familles dont sont issus certains animaux comme 
Dundee, Valeriane, Tralala, Rapide,...ou comme 

aujourd'hui disponible en IA. 

-

En 2013, l’Assemblée devrait se tenir dans le Sud 
Ouest du département.

2013 : 

Trois animaux se sont illustrés sur le podium et notamment : 

En premier veau :
ème

ème

En troisième veau :
ème 



La vie du jumelage avec la Fédération Fribourgeoise 
d’Elevage Holstein
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chez nos amis jumeaux suisses. Un évènement 

européens.

sont classés 9ème

ème pour 

Armor Prim’holstein avait organisé avec la 

d’éleveurs. Ce sont 9 personnes qui ont assisté à ce 
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Alexandre Papaux, Benoît et Isabelle Piller, à La 

famille Piller exploite 115 ha de prairies sur deux 
sites pour un total de 330 têtes.

industriel.
 

stockée,

concentrés distribués au DAC.

 

nombreuses fois primées dont :

2008 et 2009."

IRENE
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Lait par jour de vie et critères morphologiques
Source : site de Prim’Holstein France - primholstein.com 

format ?

lait/JDV augmente avec la note format des 
animaux. Plus les animaux ont une note format 

-

Aussi, on constate que pour des pointages supé-

Et le pointage mamelle ? 
Ci-contre sont représentées les données pour des 
animaux en 3ème

Deux remarques sur ce graphique :
- 

ceci peut notamment s’expliquer par le plus faible 
nombre de VL pour ces pointages plus bas.
- -

pointage pour des animaux ayant terminés leur 

-

Ces graphiques nous montrent qu’un pointage 
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« Mon père avait commencé en 1979 à
ensiler  des cér éales. On faisait  des
mélanges blé-orge-avoine, on ensilait ça
au mois de juin pour pallier  au manque
de maïs car  nous sommes dans des
régions viticoles très séchantes. En 95, au
moment où la Sobac a commencé à parler
de mélanges dans la nourriture, j’ai eu
une discussion avec un technico-commer-
cial de la société et c’est parti comme ça.
On a par lé mélange pour  prair ies,
mélange de céréales et puis on a com-
mencé le Bactériosol® puis le Bactériolit®.  

Ce produit se rapproche vraiment de la phi-
losophie que j’ai de ce métier. Ce n’est pas
au niveau du cerveau, mais au niveau du
cœur. Les engrais, les désherbants, on en a
tous un peu marre, on avait envie de dire :
« Proposez-nous autre chose ! ». Et là, on a
quelque chose qui ressemble à la vie, à la
vie dans la terre.

Guy Baudonnière, le technico-commercial,
cherchait un distributeur. J’ai dit à mon
marchand d’engrais : « Je veux mettre du
Bactériosol®, tu ne me vendras plus d’en-
grais. Si tu veux me vendre quelque chose,
vends du Bactériosol® ». J’ai tout fait d’un
coup. J’ai eu tout de suite totalement
confiance. Je me suis dit : ça ne peut pas
être mauvais puisque ça redonne vie à la
terre. Nos parents avaient cette vie dans la
terre et puis après, on a tué beaucoup de

choses avec les désherbants, les engrais, les
tassages de terrain et tout le reste. On sen-
tait qu’on était au bout d’un système. 

En 96, on a basculé complètement dans

 
le système Bactériosol®. On a diminué les
doses d’azote, on est passé de 120 unités à
70. Les gens qui se plaignent de sécheresse,
nous, c’est trois années sur cinq sur ces
terres séchantes. Quand on a 600 mm
d’eau, c’est une superbe année. Ça s’équi-
libre entre les vignes et les terres. Souvent
c’est une bonne année d’un côté quand
c’en est une moins bonne de l’autre. 

Dans les vignes, cette année, on a vu
quelque chose d’assez extraordinaire : on a
vu les corbeaux venir dans les vignes man-
ger les vers de terre. Ils sont venus piocher
tout l’hiver, gratter comme des poules. Et
les corbeaux n’allaient pas dans les vignes
du voisin…

Nous avons des qualités de vendanges
superbes. Nous avons une vigne qui
démarre moins vite mais sur la fin on peut
repousser les vendanges car les raisins
s’abîment moins vite. Avec  Bactériosol®, on
n’est jamais angoissé le jour de la récolte,
contrairement aux autres. Je n’ai aucune
envie de revenir en arrière. Il m’arrive
encore de me dire qu’au démarrage je suis
moins bien, mais si on a peur, ça y est, on
retourne chez le marchand d’engrais. Il faut

“ La satisfaction du retour à la vie ”

Bruno Groyer
49 ans
A Thouarcé 
(Maine et Loire)
Installé en 1983 en Gaec
avec son père.
En Earl depuis 1999 
avec sa femme
70 hectares et 
14 hectares de vigne.
Passionné de génétique.
Entre 30 et 35 vaches
Prim Holstein pour un
quota de 286 000 litres.

(Propos recueillis en 2011)

Maine et
Loire

PRIM’HOLSTEIN

Communiqué Sobac - Procédé Marcel Mézy - Bactériosol®/ Bactériolit®

À LA SANTÉ DE LA TERRE ET DES ANIMAUX

Naisseur de USONET FIN  

N°1 des élevages Prim’Holstein 

Français en ISU

RETROUVEZ DES TÉMOIGNAGES D’AGRICULTEURS SUR  www.bacteriosol-sobac.com
SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. : 05 65 46 63 30 - E-mail : contact@sobac.fr
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Bounty 

être prêt dans sa tête, avoir confiance dans
le procédé. C’est essentiel. C’est vrai que je
n’ai jamais vu mon père gratter la terre, la
sentir. Mon grand-père non plus d’ailleurs.
J’ai appris à le faire parce que j’ai décou-
vert que la terre est un être vivant. On
l’avait oublié. Est-ce qu’on l’a su ?  Est-ce
qu’on n’est pas simplement en train de le
découvrir ?  La terre nourrissait. Point. Déjà
pour respecter la terre, il faut l’aimer. Et si
on l’aime, elle nous donnera beaucoup
plus de choses que si on la matraque. Je ne
suis pas inquiet, il faut juste que la menta-
lité des gens évolue. 

Autour de moi, on ne me parle pas de ma
façon de travailler. Il y a des gens qui ne
veulent surtout pas se remettre en ques-
tion. Ils se disent que je n’ai sûrement pas
tort mais ça leur casse la tête. Quand on
change comme je l’ai fait, c’est vrai qu’on
s’en va dans l’inconnu et ça fait peur à
beaucoup. J’y ai cru à ce procédé et je pen-
sais d’ailleurs que ça aurait fait tache
d’huile beaucoup plus vite que ça. 

Là, je suis aux Caves de la Loire et ils s’en
fichent de tout ça. C’est vrai que les efforts
que je fais ne sont pas valorisés. Au niveau
maladies, notre façon de travailler avec la
Sobac tient quand même la route. On a
aussi remarqué la texture des feuilles qui
sont beaucoup plus épaisses, résistantes.
Là, je me promène dans mes vignes, je n’ai
pas de maladie. Je me suis mis en accord
avec mon âme. 

J’ai un troupeau en bonne santé.
D’ailleurs, à une époque, quand les vaches
sortaient d’une prairie multi-espèces pour
aller dans du ray-grass anglais, il y avait
une baisse de deux kilos de lait. Plus les
sols ont une capacité limitée, plus l’aspect
qualitatif du système de production  est
exprimé. 

En année sèche, j’ai du mal à être en auto-
nomie fourragère. Ici, c’est toujours le pro-
blème de l’eau. Nous sommes dans des
régions où nous ne dev io s pas faire de

maïs. Ce n’est économiquement pas ren-
table. Ma marge d’évolution aujourd’hui
se situe surtout au niveau des fourrages,
apprendre comment tout ça fonctionne
tout en gardant une sécurité. Sur les
méteils par exemple, j’ai encore beaucoup
à apprendre. 

Les techniciens de coopératives m’écou-
tent et ça s’arrête là. Ils ne sont pas contre.
Ils rigolent moins qu’au départ parce qu’ils
voient que ça marche et que ça fait un
moment que ça dure. J’en ai parlé à un
technicien des caves de la Loire. Je lui avais
dit de venir voir mes vignes. Ça l’a fait rire. 
Et aujourd’hui vous entendez partout par-
ler de vie du sol…On avait simplement un
coup d’avance. Ce qui est dommage c’est
que les gars qui sortent de l’école, on ne
leur a toujours pas appris à ouvrir les yeux.
Quand Christophe Frebourg de la Sobac,

me dit qu’on ne connaît que 4% de ce qui
se passe dans la terre, on se dit qu’il y a
encore tout à découvrir. C’est ça la
richesse de ce concept. Il va d’ailleurs fal-
loir se méfier de ceux qui vont essayer de
copier ce procédé et qui vont faire des
contrefaçons. 

Il ne faut pas rejeter tout ce que nous
avons fait par le passé. Il faut simplement
garder le meilleur. J’aime l’idée de rester
libre. C’est ma grande fierté. Il faut assu-
mer ce qu’on fait, ne pas se cacher » 

PLUS D’INFOS SUR 

www.bacteriosol-sobac.com

r n

RETROUVEZ DES TÉMOIGNAGES D’AGRICULTEURS SUR  www.bacteriosol-sobac.com
SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. : 05 65 46 63 30 - E-mail : contact@sobac.fr
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adhérents - Réalisé en partenariat avec la 

- 05 65 46 63 30 - www.bacteriosol-sobac.com

La vie de l’association

  

La commande a totalisé près de 700 doses avec en 

35 adhérents ont passés commande dont plus d’un 

-Pour 2013, Florian Hellio et Emmanuelle Gérel 

Jeunes Eleveurs de Ploermel en juillet prochain

animaux » : une date est à prendre en juin, elle vous 
sera communiquée rapidement sur le blog

ultérieurement.

organisée par la Chambre d’Agriculture, l’élevage de 
Kervisio à Bringolo ouvrira ses portes le vendredi 21 
juin de 10h à 16h00

organisé par Prim’holstein France sur internet, c’est 

sacre de vache de l’année.

Armor 


