
TOUTES LES 
MULTIPARES  
EN CROISEMENT 
INDUSTRIEL 
AVEC DE  
L’INRA 95. 

« Avec la crise de 2009, nous 
avons compris que nous 
avions besoin de vaches plus 
‘économiques’. Nous devions 
aussi adapter nos animaux 
qui, à l’avenir, allaient moins 
sortir suite à l’agrandissement 
par fusion de troupeaux et au 
développement de la traite ro-
botisée… », se rappellent les  
5 associés du Gaec du Vieux 
Manoir à Pommerit-le-Vi-
comte. Passionnés de belles 
vaches comme son père 
Jean-François (aujourd’hui 
retraité), Emmanuel Turban 
avoue qu’à l’époque, à l’heure 
des accouplements, l’objectif 
était de « viser la note de poin-
tage la plus haute possible et 
pas forcément le lait le mieux 
payé ». Peu à peu, les éleveurs 
ont fait évoluer leurs choix en 
mettant l’accent sur la qualité 
des membres, le critère cel-
lules et la matière utile. 

6 taureaux dans  
la bonbonne 

En 2015, un voyage organisé 
en Italie a été un second dé-
clic. « Dans les élevages, j’ai 
été frappé par la 2e génération 
de vaches dites ‘GMS’, c’est- 
à-dire accouplées grâce au 
programme de Bovec. Elles 
rentraient toutes dans le 
moule fixé par les éleveurs : 
moins grandes que nos 
vaches type concours, pro-

D’un troupeau à type à un troupeau robot-compatible
Les associés du Gaec du Vieux Manoir ont changé leur stratégie de sélection pour mieux répondre aux exigences de la traite robotisée  
et simplifier le travail dans la conduite d’un troupeau de 200 vaches.

GÉNÉTIQUE

ductives, adaptées aux bâti-
ments logettes… », se rappelle 
l’un des éleveurs qui, à son 
retour, a décidé de suivre ce 
chemin. 
« Aujourd’hui, nous n’avons 
plus que 6 taureaux dans la 
bonbonne », reprend Flo-
ra Perrot, l’associée qui gère 
inséminations et échogra-
phies. « En faisant confiance 
au système informatique 
d’accouplement, le cheptel 

est homogénéisé. On se rap-
proche du monde porcin avec 
un schéma génétique tout tra-
cé. C’est un gain de temps. » 
Désormais, un même taureau 
compte de 10 % à 25 % de filles 
dans le troupeau. 60 % des IA 

« Après des essais en Blanc 
Bleu, nous avons opté pour 
l’Inra 95. » Objectif final : faire 
naître 80 génisses pour le 
renouvellement pour avoir 
un peu de marge, pas plus. 
« Cette stratégie s’appuie sur 

l’idée que les animaux jeunes 
sont davantage dans le moule 
du type de vaches que nous 
recherchons. Avec du recul, 
on se rend compte que l’or-
dinateur travaille mieux que 
nous pour atteindre les ob-
jectifs de sélection… », note 
Emmanuel Turban. 

Les primipares vêlent 
jeunes et démarrent fort

Son associé David Perrot ter-
mine en décrivant les nou-
velles vaches : « La taille a 
baissé. Elles sont plus larges 
dans l’avant-main, c’est très 
important. » La qualité des 
membres s’est aussi amélio-
rée, « c’est déterminant en 
traite robotisée ». « Quand les 
primipares vêlent, nous no-
tons qu’il y a moins de travail 
sur les pieds. Nous faisons un 
parage de moins par an sur les 
jeunes. » 
Toma Dagorn

« AU ROBOT, CHAQUE SECONDE COMPTE »

« Depuis des décennies, le 
système GMS a servi à accou-
pler des millions de vaches 
dans le monde », explique 
Julien Gardan, chez Bovec. Il 
s’appuie sur le « codage », la 
notation par un technicien de 
chaque femelle sur 17 postes 
phénotypiques intégrant 
aussi une note de production. 

Ensuite, dans le programme, 
il existe cinq modèles : en 
gros, de la vache pâturante à 
la grande vache à concours. 
« Au Gaec, nous visons un 
modèle robot adapté à un 
management intensif. Plus les 
animaux se rapprochent de ce 
standard, moins il y a d’acci-
dents de parcours », explique 

le conseiller. « Pour résumer, 
c’est un type de vache fonc-
tionnelle et productive éprou-
vé dans les grands troupeaux 
italiens, anglais et américains. 
Elle est un peu plus petite, 
moins anguleuse, plus large, 
plus puissante et un peu 
plus ronde dans les côtes à 
la recherche de stabilité sur 

les bétons et de capacité 
d’ingestion », reprend son 
collègue Guillaume Moisan. 
L’accent est également mis 
sur la qualité des pis. « En 
traite automatisée, il faut une 
mamelle bien conformée, des 
trayons bien implantés, pour 
un branchage optimisé. » 
La vitesse de traite est aussi 

surveillée. « Au robot, chaque 
seconde compte. Sans aller 
dans les extrêmes, on cherche 
des animaux rapides à donner 
leur volume de lait. Il faut 
éviter ceux passant plus de 
10 minutes dans la stalle par 
passage, entre la préparation 
et la traite, pour ne pas pertur-
ber la fluidité du trafic. » 

sur génisses sont réalisées en 
semence sexée. Les primi-
pares sont accouplées avec 
de la génétique Prim’Holstein 
alors que, depuis début 2021, 
les multipares sont destinées 
au croisement industriel. 

Les associés du Gaec du Vieux Manoir, Patrick Barbot, Flora et David Perrot, Sébastien  
et Emmanuel Turban, encadrés par Julien Gardan et Guillaume Moisan, de la société Bovec.  
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Par acte SSP, il a été constitué une SASU 
d é n o m m é e  H R 
COMMISSIONING  Capital : 1500€ Siège 
social : 16A Rue de Gauffeny  22690 
PLEUDIHEN SUR RANCE Objet : Bureau 
d'études techniques, ingénierie; Suivi de 
chantiers; Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion non 
réglementés, et toutes activités 
connexes ou liées;  Formation non 
réglementée dans les domaines précités.   
Président : ROBERT Hermann 16A Rue de 
Gauffeny 22690 PLEUDIHEN SUR 
RANCE Durée : 99 ans. Immatriculation 
au RCS ST MALO Transmission des 
actions : cession libre des actions de 
l'associé unique. Admission aux 
assemblées et droit de vote : chaque 

actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

 
   Par ASSP du 03/02/2022 , il a été 
constitué une SASU dénommée

01 DIAGNOSTIC ÉNERGIE.
   Siège social: 2 pont neuf 22420 Le 
vieux-marché.Capital: 3 000€. Objet: La 
Société a pour objet, en France et 
à l'étranger : L'usage et l'efficacité 
énergétique, et la production d'énergies 
quels que soient sa forme et son 
usage dans les secteurs de l'industrie 
des bâtiments résidentiels, tertiaires, 
agricoles, commerciaux. Ces opérations 
peuvent intervenir pour l'amélioration 
des consommations et des usages 
avec des études, conseils, inspections 
ou travaux. L'optimisation peut se faire 
par la vente de conseils techniques et 
accompagnement des travaux. Cette 
optimisation peut être technique, 
administrative ou autre. L'activité 
se traduit par de l'Audit, le contrôle 
et l'inspection ou la certification 
d'opérations d'économies d'énergie 
qui peuvent être standardisées ou pas, 
quelles que soient leurs formes cela peut 
s'inscrire dans le cadre du dispositif de 
délivrance des certificats d'économies 
d'énergie ou de toutes autres moyens, 
quelque soit sa forme ou réglementation 
applicable. La vente de matériel ou tout 
autres dispositifs destinées à l'usage 
des énergies et aux économies quelle 

que soit la forme de cette énergie. La 
revalorisation et la transaction de CEE 
dans les domaines d'activités énumérés 
la revalorisation et la transaction de 
CEE dans les domaines d'activités 
énumérés à condition qu'il n'entrave 
pas l'indépendance et l'impartialité des 
inspections dans le respect de la norme 
applicable à cette activuté. La réalisation 
de diagnostics immobiliers réglementés 
ou non. Toute opération commerciale 
liée à la vente de matériels ou tout autre 
dispositif destiné à la production, l'usage, 
l'économie d'énergie quelle que soit sa 
forme dans les domaines d'activités 
énumérés. La prise de vue photo terrestre 
et/ou aérienne avec des prises de vues 
standards et thermiques, la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession 
de tout procédé, brevets et droits de 
propriété intellectuelle concernant ces 
activités. La société peut aussi intervenir 
dans la vente et l'achat, la gestion de 
biens immobiliers ou comme porteur 
d'affaires ou dans la transaction de biens 
immobiliers. Et plus généralement, toute 
opération industrielle, commerciale et 
financière, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout 
autre objet similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension ou son 
développement. La société peut aussi 
intervenir dans la production d'énergie : 
La prise à bail, l'achat et/ou la gestion de 
site de centrale de production d'énergie, 
la remise en état d'usine hydroélectrique 

et/ou la construction et/ou extension 
d'une usine hydroélectrique, l'obtention, 
le maintien et le renouvellement de 
toute autorisation administrative ou 
équivalente nécessaire ou utile à tout 
travaux sur ledit site ou à la gestion, 
la maintenance et l'exploitation dudit 
site, et de ladite usine hydroélectrique, 
la production d'hydroélectricité et 
la revente de cette énergie. Tant 
en France qu'à l'étranger : achats, 
ventes, commercialisations, poses, 
installations de panneaux solaires 
et plus généralement de matériel 
permettant l'économie d'énergie et 
de tout produit relatifs aux économies 
et à la production d'énergie. La prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession 
de tout procédé, brevets et droits de 
propriété intellectuelle concernant 
ces activités. Président: M. Guillaume 
SCOLAN, 2 pont neuf 22420 Le vieux-
marché. Clauses d'agrément: les 
actions sont librement cessibles entre 
associés. Tout associé est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation 
au RCS de SAINT-BRIEUC.

 
   Par ASSP du 18/02/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée 
BRETAGNE CONFORT CLIMATIQUE.
Siège social: 1 menez houarnay 
22810 Plougonver.Capital: 1 000€.
Objet: Entreprise de plomberie, 
chauffage, électricité : Installation 

dans neuf et rénovations de matériels 
de électricité, plomberie, chauffage et 
sanitaire. Remplacement chaudière, 
salle de bain, sanitaire et mise au 
norme des installations. Gérance: M. 
Willem Adrian van Deventer, 1 menez 
houarnay 22810 Plougonver. Durée: 99 
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
BRIEUC.

 

 

AVIS
DE CONSTITUTION

 
   Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à LOUDEAC, du 14 
mars 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI SEBILLE
Siège social : 7 bis, Rue des Lilas, 22150 
PLOUGUENAST LANGAST
Objet social : L'acquisition, la gestion 
et plus généralement, l'exploitation 
par bail ou autrement de tous biens ou 

droit immobiliers, bâtis ou non bâtis 
dont elle peut devenir propriétaire, par 
voie d'acquisition, échange, apport 
ou autrement, même en l'état futur 
d'achèvement
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Aurélien SEBILLE, 
demeurant 7, Bis, Rue des Lilas 22150 
PLOUGUENAST LANGAST
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas, par 
les associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de ST 
BRIEUC.
 

Pour avis, La Gérance
 

AUX COULEURS DE L'OUEST, SARL 
au capital de 10000,0€ Siège social: 
14 Zone Artisanale des Landes 22490 
Plouër-sur-Rance 809688138 RCS 
SAINT MALO Le 31/01/2022, les associés 
ont: décidé de transférer le siège social 
au 1 rue de la croix jean Gicquel 22100 
BOBITAL à compter du 02/07/2021 
Mention au RCS de SAINT MALO

 
 
 
 

Annonces judiciaires et légales


