
Les initiatives se multiplient ! Voilà comment nous pouvons 
décrire le monde agricole actuel. Les éleveurs s’adaptent à la 
demande, se remettent en cause et prennent de nouvelles 
orientations techniques et économiques. 
Citons par exemple la mise en place de cahiers des charges de 
groupes d’éleveurs ou de laiteries associant production de lait 
non OGM, bien-être animal, sans oublier le plus important, la 
plus-value économique. 
Certains éleveurs optent pour la conversion en BIO ou bien la 
ration sèche pour solutionner leurs problèmes de main 
d’œuvre ou de charge de mécanisation. D’autres encore se 
regroupent pour élaborer un projet de fruitière et pour ceux 
qui n’ont d’autre choix que d’une production aux méthodes 
traditionnelles, ils étudient leur potentiel à faire mieux 
techniquement et surtout économiquement. 
L’heure n’est plus au tarif de vente final de leur produit, 
même s’il reste un facteur important, mais à la marge nette 
dégagée par tel ou tel choix stratégique. 
Parfois la solution passe par la diversification de l’exploitation 
et dans ce cas la volaille ou des projets d’engraissement 
apportent des opportunités concrètes. La volaille, voilà aussi 
une production qui ne reste pas sans initiative ; un abattoir 
lance son projet ‘Nature d’éleveurs’ alliant bien-être des 
animaux et environnement sujets sur lesquels le 
consommateur est attentif. 

Le phénomène VEGAN ou le ‘moins manger de viande’ n’est 
pas une mode mais s’ancre bien dans notre quotidien. Il faut 
donc en tenir compte et communiquer notre savoir-faire 
qualitatif à la française. 
Aujourd’hui, SOREAL a un devoir d’accompagner toutes les 
initiatives des éleveurs et de ses partenaires agro-
alimentaires. 
Pour cela notre équipe de Techniciens experts se mobilise et 
avec des outils adaptés (LACTOPLAN, Boviplan…) vous aide 
dans vos décisions.  
SOREAL étudie toute implication financière dans des projets 
d’avenir. 
Je n’oublierai pas nos certifications qualité – traçabilité RCNA 
et STNO sans lesquelles nous ne pourrons être référencés 
dans toutes ces nouvelles initiatives. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
En 2018, SOREAL sera plus que jamais à l’écoute de vos 
projets  
 
 
Benoit DUFRAIGNE 
Responsable Commercial  
Ruminant, volailles et lapin des marques SOREAL 

Notre Lettre d’information – N°2 

L’audit de certification s’est déroulé du 25 au 28 septembre 
sur les sites de productions SOREAL de Vonnas (01) et Joigny 
(89). Brigitte BELLET Responsable Qualité a piloté ce contrôle  
accompagnée de Sidonie ANDRE coordinatrice sécurité et 
sécurité.   

SOREAL obtient la certification RCNA (Référentiel de 

Certification de la Nutrition Animale) qui résulte d’une 
démarche de bonnes pratiques de fabrication d’aliments pour 
animaux et qui fait suite à l’évolution du guide (GBPAC). 
Cette confirmation, bâtie sur les normes ISO 22000 et d’une 
démarche HACPP rigoureuse, signe l’engagement de SOREAL 
dans sa volonté de maîtriser les risques liés à la sécurité 
sanitaire des aliments. 

Cet objectif est d’autant plus renforcé  avec la participation de 
SOREAL au plan de contrôle mutualisé OQUALIM dont le but 
est d’améliorer le niveau de surveillance de la qualité des 
matières premières et additifs mis en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Groupe-soreal.fr 

Brigitte BELLET 
Responsable Qualité 
Sidonie ANDRE  
(Coordinatrice qualité et sécurité) 
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Une forte fréquentation de nos sites impose des travaux de 
réaménagement.  
En 2017 SOREAL restructure son site de Vonnas pour en 
améliorer la circulation, la sécurité des visiteurs et de son 
personnel, avec la rénovation de 4000 m2 de voierie, une 
réorganisation du sens de circulation et  un nouveau parking. 
Des investissements industriels sont menés pour réduire son 
impact environnemental ; en effet, pour éviter l’émission de 
poussières et les contaminations croisées, des hottes 
aspirantes sont installées aux fosses de réception des 
matières premières et au-dessus du bol mélangeur, 
(équipement dédié à la fabrication de rations fibreuses de la 
gamme SOREAL ESTIMIXFIBRE).  
En adhérent à un programme afin de maîtriser ses 
consommations d’énergie, c’est aussi tout le process de 

fabrication, qui tend vers une démarche d’optimisation en 
limitant son impact sur l’environnement. 

Fabrice QUINTON 
Responsable de fabrication 
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Nouvelle édition pour SOREAL !! Cette année les équipes 
SOREAL se sont Installées  dans un nouveau décor pour 
rencontrer pendant 3 jours leurs partenaires. 
Record de fréquentation aussi cette année … avec plus de 
93000 visiteurs , ce 1er salon européen  reste la manifestation 
incontournable et représentative de toutes les activités 
professionnelles liées au monde agricole. 
 

De nombreux concours d’animaux de toutes races ont été 
organisés et nous félicitons nos clients Eleveurs SOREAL  
présents, ayant participés et dont les animaux ont été 
primés. 
 
 

AUX ELEVEURS CLIENTS SOREAL : 

 
RACE : LIMOUSINE 
3ème prix du MEILLEUR MALE ADULTE  
en QUALITES BOUCHERES pour JAPELOU  
GAEC DE SELINS (58 BAZOLLES) 

 

RACE : ovine TEXEL 
1er prix Moutons n° PH 71185 et 2ème prix N°PH 71028  
GAEC PARIOT (03 LE THEIL) 

RACE : CHAROLAISE 
1er prix de section génisse 18 mois et 2ème prix génisse 30 mois    
GAEC DEBOUX (58 CHOUGNY) 
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Notre Lettre d’information – N°2 

Le système RS (Ration Simplifiée) est une approche spécifique 
de formulation ‘TOUT EN UN’ qui a pour objectif comme son 
nom l’indique de simplifier l’alimentation, mais aussi de 
mettre à profit une nouvelle approche de formulation et de 
rationnement qui permet d’améliorer l’efficacité protéique. 
 
En effet, on ne travaille plus sur les besoins en PDI de l’animal 
mais on s’intéresse directement aux besoins en protéines pour 
le rumen et aux besoins en acides aminées digestibles pour 
l’intestin ; à savoir la méthionine, la lysine, l’histidine et la 
leucine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant aux sources énergétiques on retrouve bien 
évidemment différents profils d’amidons, auxquels 
s’ajoutent des apports en matière grasse sous forme de 
graine de lin extrudé. Cet apport permet de concilier 
production, reproduction et qualité du lait. 
D’autre part, la minéralisation a été spécialement revue 
pour couvrir à la fois les besoins des productions et les 
besoins d’entretien. 
 

Après une analyse des fourrages, le nutritionniste SOREAL 
détermine l’aliment de la gamme RS le plus adapté.  
 

Par la suite ; lors de la visite mensuelle, le nutritionniste 
revoit la complémentation de façon individuelle en fonction 
du stade de lactation ou du volume de lait. Une attention est 
également portée sur le taux d’urée afin de s’assurer de la 
bonne couverture de la ration en protéine dégradable. 
  
Après 3 hivers, les éleveurs engagés dans la démarche RS 
valorisent au mieux le concentré apporté : ce qui permet 
ainsi d’améliorer la marge lait moins concentré. 

 
 

Ludovic TERRIER  
Nutritionniste SOREAL 
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ESTIMONT RS 

AZ Rum MetDi LysDi LeuDi HisDi 

Ration Acides Aminés 

Besoins/kg 
Estimont RS 

Selon 
fourrages 

2,9 
g/kg 

7,5 
g/kg 

10 
g/kg 

3,1 
g/kg 

ESTIMONT RS 
Aliment classique 
Fourrages 

Mr Allamand Fabien 
Evires 74  – 80 Montbéliardes 

« Estimont RS c’est très simple, on est très 
réactif sur les quantités de concentrés…cela 
permet d’assurer de bons résultats avec une 
moyenne de 29L/vl et une bonne efficacité 
alimentaire (Marge lait-concentré) » 
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Situé  au cœur de la Bresse Louhannaise, à Pierre-de-Bresse 
(71), le GAEC JS2L est une exploitation qui compte deux 
associés : Julien et Sarah GANDREY.  
Le GAEC comprend un atelier lait, un atelier d’engraissement 
de bovins,  un bâtiment d’engraissement de porcs charcutiers 
ainsi que la gestion d’un gîte à la ferme. Les deux associés 
sont aussi largement présents dans les organisations 
professionnelles agricoles. 
Le GAEC compte 60 Vaches laitières de race Prim’Holstein à 
plus de 11000 kg et 100 génisses. L’âge moyen au premier 
vêlage est de 25 mois et l’intervalle vêlage/vêlage (IVV) est de 
385 jours. En 2017, l’élevage est premier du département en 
production laitière avec robot. 
La concentration de la ration mélangée distribuée à l’auge 
(par kg MS) est de 0,96 UFL, 16% de MAT, 50 g PDIA, 101g 
d’ENI et 245g d’amidon et sucres (critères EVIALIS), 17% de 
CB, 4,5g de Phosphore et 9,2g de Calcium. 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les conseils de Lorris GERMAIN, Technicien EVIALIS de 
SOREAL et afin d’être au plus près des besoins des vaches, la 
ration est compétée au DAC du ROBOT de traite par un 

aliment spécifique de lactation : le NUTRIS REPROLACT, 
aliment complet incontournable de la gamme EVIALIS. 
« Avec une ration distribuée en deux fois sur une journée pour 
un mélange plus homogène, nous récoltons aussi des 
fourrages de très bonne qualité pour avoir une valorisation 
maximale de la ration de base. Cela fait désormais 4 ans que 
nous travaillons avec EVIALIS et nous sommes passés de 27 
kg à plus de 40 kg de lait en moyenne; de plus les vaches sont 
en bonne santé, ont de bons aplombs et nous avons des 
résultats de reproduction corrects et les vaches sont toujours 
en parfait état » 
Les attentes des éleveurs sont désormais tournées vers une  
augmentation des TB et TP et c’est la raison pour laquelle ils 
ont remplacé le correcteur azoté par le NUTRIS PLUS AZOTE.  
NUTRIS PLUS AZOTE est un correcteur azoté très concentré 
spécialement formulé pour corriger les rations déficitaires en 
azote et pour répondre aux objectifs d’amélioration du TB et 
du TP Des vaches laitières. 

Sarah et Julien et leurs fils Lucas 

et Léo avec Eloïka (Excellente 90) 
Ration de base 

- Ensilage de maïs……………………….….36 kgMB 

- Ensilage Méteil-Luzerne………….…..15 kgMB 

- Ensilage d’épis de Maïs……………….4,6 kgMB 

- NUTRIS + AZOTE………………..…………3,5kgMB 

- PRIM’OSVIOR 5/24/7……….……….…0,3kgMB 

  
Complémentation individuelle au robot : 
NUTRIS REPROLACT ……………….maxi 4kgMB 

- Découvrez notre bolus VERTITECH :  
      Régulation des parasites gastro-intestinaux 
 
- Demandez conseil auprès de nos techniciens 

Tél. : 04.74.93.00 (Vonnas) - 03.86.92.16.70 (Joigny) 
E-Mail : contact@groupe-soreal.fr 

Aidez-nous à mieux vous servir : 
Pour tout nouveau client 
avec l’envoi de son 
« Enquête de satisfaction »  
SOREAL vous invite à donner votre avis 
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