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Florian Hellio clippera et
présentera Lelu Figo lors
du National Prim’Holstein
(ci-dessus en 1re lactation).

Lelu Figo est le fruit de l’amitié et de la passion de trois copains 
qui un jour, par hasard, ont acheté des embryons aux enchères 
sur internet. S’en est suivie une succession de coups de chances 
pour aboutir au National Prim’Holstein. 

PATRICK LECUYER, PLÉNÉE-JUGON (22)

LELU FIGO, 
DES ENCHÈRES 
SUR LE NET AU NATIONAL

Cette vache,
c’est avant tout
l’histoire de
trois copains.

lors du National à Fougères dé-
clare : « Patrick a toujours voulu
voir naître une rouge sur son
exploitation. » Depuis, l’éleveur
a vendu des embryons de cette
vache, « pas pour en faire un
business mais plutôt pour pou-
voir se payer un bon restaurant
avec les copains. » Elle a aussi
eu une fille suite à une insémi-
nation artificielle avec une dose
de Mister Top. « C’est notre troi-
sième coup de chance puisque
cette femelle aurait très bien
pu être noire et finalement, elle
est née rouge. »

Une vache qui ne laisse
personne indifférent

Lorsque l’on demande à Patrick
et Florian de décrire Figo, ils
citent en premier lieu son ca-
ractère laitier. « C’est une vache
fine, grande, puissante de
l’avant main, avec un bon pis
et surtout elle est très agréable
à vivre. » La participation aux
concours n’était pas une évi-
dence pour l’éleveur, mais l’en-
vie des copains d’y aller était
très forte. Florian grâce à son
expérience des concours a fini

Lelu Figo participera au
concours national à Fou-
gères (35) dans la catégo-

rie Red Holstein en deuxième
lactation. Patrick Lecuyer, éle-
veur à Plénée-Jugon (22), ne
tarit pas d’éloges sur cette fille
de Shaquille sur Rubens qui a
une histoire peu banale. « Cette
vache, c’est une succession des
coups de chances, mais c’est
avant tout l’histoire de trois co-
pains », confie Patrick. Les trois
compères se retrouvent toutes
les semaines pour parler de
foot mais surtout de vaches.
« En 2009, alors que l’un de
nous venait d’avoir un télé-
phone portable avec un accès
internet, on est allé sur le site
Holstein Québec. On s’est
amusé à faire une mise déri-
soire sur une vente aux en-
chères d’embryons. » Le pre-
mier coup de chance a été de
remporter l’enchère et d’acqué-
rir quatre embryons. 

Une succession 
de coups de chances

Deux embryons ont été im-
plantés sur des mères por-
teuses de l’exploitation et les
deux autres chez un voisin ré-
puté pour être un très bon éle-
veur. Ce dernier a obtenu une
femelle noire porteuse du fac-
teur rouge : « après avoir choisi
ses accouplements, il a déve-
loppé un rameau rouge dans
son élevage. » Début 2010, Pa-
trick a obtenu un mâle et une
femelle de ces transplantations
embryonnaires. Le deuxième
coup de chance de cette his-
toire a été d’obtenir une femelle
rouge. Florian Hellio qui clip-
pera et présentera Lelu Figo

par convaincre définitivement
Patrick. Le clippage et la pré-
sentation des animaux sur les
rings n’ont plus de secrets pour
ce jeune technico-commercial
chez Gènes diffusion ; lui qui
par passion « prépare des ani-
maux chez des éleveurs qui ne
sont pas forcément très connus
afin de leur prouver qu’ils peu-
vent rivaliser avec les habitués
des rings. » Et Patrick d’ajouter :
« Aujourd’hui, je suis persuadé
que ce n’est pas dans les plus
grandes chapelles que l’on fait
les plus belles messes. Nous al-
lons présenter Figo au National
car c’est une vache qui ne laisse
personne indifférent, on l’aime

ou on la déteste. Je veux pou-
voir la comparer aux autres
vaches de sa catégorie et
connaître l’avis d’un excellent
juge. »

Réforme totale 
du troupeau initial 
en trois ans

Lorsqu’il a repris l’exploitation
en 1999, Patrick Lecuyer a ré-
formé totalement le troupeau
initial en trois ans car il y avait
des problèmes de mammites
et de fertilité. « J’ai reconstruit
un troupeau avec de bonnes
familles de vaches grâce à 
l’aide de Christine Lancien, 
du Gaec des Blés Noirs à Plou-

nérin (22). Mais aussi grâce à
un éleveur voisin qui vendait
ses Prim’Holstein pour changer
de race. »
L’objectif de l’éleveur était de
travailler ces familles de vaches
et de développer des animaux
avec un niveau morphologique
supérieur à la moyenne. « J’ai
travaillé pendant 15 ans sur les
qualités morphologiques des
animaux. Aujourd’hui, mon
troupeau est composé pour la
moitié de vaches avec de
bonnes qualités morpho et
l’autre moitié de bêtes plus
fonctionnelles pouvant pro-
duire du lait sans avoir de pro-
blèmes. » Nicolas Goualan
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