
A vos agendas !!! 
SOREAL  JOIGNY ouvre ses portes lors des 
journées défis. 
 
Afin d’insuffler une nouvelle dynamique qui s’inscrira dans le 
temps, nous avons engagé depuis près de 4 ans de nombreux 
travaux de modernisation de nos outils de fabrication ainsi 
que le réaménagement de notre entrepôt sacs et de nos 
locaux administratifs. 
C’est pourquoi nous avons le plaisir aujourd’hui de vous 
ouvrir les portes de notre site SOREAL à Joigny dans l’Yonne 
le mercredi 6 juin prochain. 
Nous organisons pour l’occasion une journée de rencontre et 
d’échange avec plus de 30 partenaires – exposants d’amont 
et d’aval des filières animales. 
Le mardi 5 juin sera consacré aux scolaires qui seront 

accueillis pour découvrir nos métiers ainsi que l’ensemble des 
débouchés possibles dans nos régions. 
Vous pourrez assister à des conférences animées par des 
professionnels issus des  diverses branches d’activité (INZO, 
COCORETTE, COOPERATIVE ALYSE, CIALYN-SICAREV et 
SODIAAL). 
Des visites de notre usine seront organisées tout au long de la 
journée vous permettant ainsi de découvrir toutes les étapes 
de fabrication de nos aliments destinés à toutes  les espèces 
et productions animales. 
Si vous avez un projet d’installation, de diversification, c’est 
l’occasion de venir vous renseigner.   
Venez nombreux !  
 
Johan MARCON 
Responsable du Site de Joigny  (89)  

Notre Lettre d’information – N°3 

Le nouveau responsable du Service Didier LABROSSE encadre 
une équipe de techniciens présents sur les départements de 
l’Ain (01), Loire (42) Haute Loire (43) Saône et Loire (71).  
Les éleveurs suivis sur le terrain se composent d’adhérents du 
groupement SIREPP, des élevages en propriété (avec sa filiale 
MASSARD du groupe SOREAL) et des indépendants.  
 
Au quotidien, les Techniciens assurent un suivi technico-
économique auprès des éleveurs porcins, proposent une 
gamme d’aliments adaptés afin de répondre aux différents 
cahiers des charges clients. Ils entretiennent une étroite 
collaboration avec les 6 abattoirs locaux (majoritairement 
avec l’abattoir des Crêts/Tropal (Bourg-en-Bresse).  
 
Sensible au bien-être animal, la cellule QUALITEAM, intervient 
en soutien de l’équipe terrain pour garantir le respect des 
bonnes conduites sanitaires, environnementales des élevages 
et pour valoriser une production de produits labels, sous 
signes officiels de qualité. 
Le service assure aussi la gestion des flux par la planification 

en approvisionnement des lots d’animaux en élevage et 
auprès des débouchés.  
Pour un service de qualité, son équipe est composée de 4 
chauffeurs expérimentés (Victor, Martial, Rodolphe et 
Didier) formés au métier spécifique de transporteur 
d’animaux vivants et qui sont  mis à disposition avec les 
camions, par le tranporteur-affreteur LOGIVIA . 
 
La production porcine chez SOREAL en quelques chiffres 
Nombre de porcs commercialisés en 2017 : 
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Porcs 156 000 

Porcelets 5 921 
Porcs de réformes 2 905 
Reproducteurs  2 600 
Total 167 426 

 

Didier LABROSSE 
Responsable production 
Porcine (dr) 
Christian MIRAILLER 
Responsable groupement et 
Technicien (g)  

Nadine, Administrative 
Amandine,  Cellule Qualiteam 
Florence, Qualité, approvisionnement, 
gestion des flux 

Victor, Martial, Rodolphe, 
Didier, 
Equipe de chauffeurs 
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Le 16 Février dernier , Jean-Pascal Sommant ,agriculteur à 
Poiseul La Grange en côte d’or inaugurait son bâtiment de 
40 000 poules pondeuses plein air. 
Après plusieurs années de réflexion, cet adhérent céréalier de 
Dijon Céréales, s’est tourné vers cette production d’œufs dits 
alternatifs aujourd’hui recherchée. 
  
Le marché de l’oeuf 
Le consommateur français et européen achète de plus en plus 
d’œufs issus d’élevages de poules au sol ou en parcours plein 
air, ceci au détriment de l’œuf pondu en cages. 
L’objectif national, repris d’ailleurs lors des récentes EGA , est 
de substituer l’œuf cage par l’œuf alternatif d’ici 2025 dans 
les rayons des GMS. 
En 2016, sur les 218 œufs consommés en moyenne par 
habitant, la part de l’œuf standard dans les GMS représentait 
encore 52% des achats , c’est dire le besoin en œufs alternatifs 
de la part des opérateurs centres de conditionnements 
régionaux ! 
 
L’élevage  de JP SOMMANT 
Il a fait le choix de Cocorette pour la reprise de ses œufs, 
centre situé à proximité de Nancy et dont le siège est situé à 
Doullens (80) . 
La taille de l’élevage fixe le degré d’automatisation de la 
surveillance et du ramassage des œufs, avec 40 000 poules JP 
Sommant a fait le choix d’un poulailler en volière avec le 
constructeur Serupa clé en mains hors VRD. Le système 

volière Finaghe en 2 étages, récent en France, confère aux 
animaux la possibilité de se déplacer librement dans le 
poulailler, d’avoir un taux de ponte au sol très faible tout en 
permettant à l’éleveur une surveillance optimum. 
La surveillance justement est assurée par une salariée , le 
temps de travail journalier est de 3 à 4 heures sachant que les 
œufs, après être pondus dans les nids, sont ramenés par des 
convoyeurs à tapis et mis automatiquement en alvéoles après 
un tri manuel des œufs sales ou cassés qui seront envoyés en 
casseries et déclassés. 
L’hygiène et  la prévention sanitaire sont au cœur des 
installations avec la mise en place de zone-sale/zone-propre à 
l’entrée des personnes et le traitement de l’eau par 
électrolyse (OLIMPE-AGRI)par exemple. 
16 hectares de terrain de parcours sont nécessaires pour un 
tel élevage (4M²/poule). 
Les aliments complets en farine sont distribués 
automatiquement et la consommation est relevée chaque jour 
(environ 125 Gramme/poule/jour). Plus de 60% de céréales 
composent l’alimentation, ce qui valorise près de 1000 tonnes 
de ces céréales produites localement .Quand on sait ce que les 
fientes de poules (stockées et séchées dans un hangar) 
apportent en fertilisation, on comprend toute la 
complémentarité entre les deux productions. 
Souhaitons à Jean-Pascal toute la réussite que ce chef 
d’entreprise mérite.  
Les équipes de Cocorette et de Soreal apportent toute leur 
expérience pour cela. 

Benoit DUFRAIGNE 
Responsable Commercial ruminants et volailles SOREAL 
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Quelques chiffres : 

COCORETTE recherche des producteurs   
Pour 400 000 poules environ sur le plan régional, sachant que les ateliers comptent entre 6000 poules en plein air label, 
9000 en moyenne en bio, et 15 à 40 000 en taille d’élevage plein air classique. 
Cette entreprise aux capitaux privés majoritairement et coopératifs produit 1000 millions d’œufs dont 72 % d’alternatifs 
dans 7 centres de conditionnement en France . 

Découvrez une technologie innovante du traitement de l’eau 
sans en altérer l’équilibre naturel avec le système Olimpe-Agri. 
  
Ce concept assure la désinfection naturelle de l’eau de 
boisson des animaux. Son principe consiste à générer un 
champ magnétique et électrique pour fragiliser et détruire les 
micro organismes fixés sur les parois des canalisations par une 
action immédiate sur certaines bactéries, virus et lors du 
passage de l’eau.  
Il utilise les propres éléments minéraux dissous ainsi que les 
chlorures ajoutés (O,1 à 0,2 g de sel/litre d'eau) et les 
transforme en un mélange d'oxydants puissants .  
Olimpe-Agri sécurise ainsi l’eau dans les abreuvoirs et pipettes 
au niveau bactériologie et réalise un nettoyage complet des 

canalisations par la destruction totale du biofilm, sans 
utilisation de produits chimiques !!! 
Adapté à tout type de production, c’est la garantie d’une 
meilleure santé des animaux et pour l’éleveur une 
amélioration des performances de son élevage. Son travail 
aussi se trouve simplifier en l’absence d’entretien ! 
 
OLIMPE-Agri : le traitement le plus économique et 
écologique du marché ! Comptez en moyenne 8 000 € pour 
une installation de ce type. 
  
Contactez notre spécialiste : 
Hervé MOREY : 06.88.05.87.32 

Ages des poulettes prêtes à pondre  .... : 18 semaines (au transfert) 

Age de réformes des poules  ............... :  70-73 semaines (durée de production d’un an env.) 

Production / poule / an  ....................... : 312 œufs en moyenne (5 à 10% en déclassés) 

Poids d’un œuf  ................................... : 60 à 67 g  

Vide sanitaire  ..................................... : 21 jours entre 2 lots 

Investissement  .................................... : 35 à 38 € / poule 

Rentabilité  .......................................... : 1.80 à 2.10 € / poule avant MSA 
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Notre Lettre d’information – N°2 

Ce nouvel outil technologique mis en service par 
la firme INZO permet de mesurer en temps réel 
l’efficacité de la ration des vaches laitières. 

 
Il suffit de renseigner des données issues du troupeau et de 
son système alimentaire pour obtenir une note permettant de 
mesurer la valorisation énergétique des fourrages et de lier 
l’efficacité alimentaire avec la marge lait - concentré. 
 
Cette application permet de se comparer à des groupes 
régionaux et nationaux et d’étudier avec votre technicien vos 
axes de progressions et les objectifs à atteindre.  
La note obtenue devient un indicateur pertinent du potentiel 
de votre fourrage qui joue un rôle d’alerte pour une réactivité 
en cas d’anomalie. 

En complément de la note d’alimentation, vient s’ajouter une 
note sur les besoins théoriques en eau de boisson du troupeau 
pour ne pas perdre en production en renseignant la 
consommation réelle. 
 
NOTALIM :  
Un indicateur Technico-économique à portée de main : 
 +1 point d’écart sur NOTALIM  = +10 €/1000 l de marge ! 
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RATION DE BASE NOTALIM MINI NOTALIM MAXI 

Ensilage maïs 15 19 

Ensilage maïs + Ensilage herbe 11 15 

Foin botte 8 12 

Foin AOP 9 14 

Herbe 9 12 

 

Benoit DUFRAIGNE 
Responsable Commercial ruminants et volailles SOREAL 

« On nous a présenté le programme et nous avons décidé de 
faire confiance au technicien. On ne se pose pas de questions, 
nous respectons le protocole à la lettre et nous avons vite 
remarqué que le résultat était positif. 
 Cette technique demande bien moins de travail, que ce soit en 
temps et surtout en pénibilité. Plus de déssileuse à faire 
tourner, plus d’enrubannage à défaire, plus de transition 
alimentaire à gérer, fumier à sortir moins souvent car les 
génisses se salissent moins, c’est point de travail !!! 
Après un hiver, nous pouvons affirmer que nous n’avons pas 
sorti les mêmes génisses que d’habitude. Elles sont plus 
grandes, moins grasses, plus conformées et plus propres.  
Maintenant, nous sommes impatients de les faire vêler pour 
voir le résultat en terme de qualité de mamelles et de 
production, 
Ce sera vite là car les bonnes croissances vont nous permettre 
de les mettre à la reproduction plus tôt que d’habitude » 
 
Mrs RIMAUD Stéphane et David 
GAEC RIMAUD (69) - Montbéliarde 

« Dans notre système , on cherche essentiellement des 
vêlages sur la fin de l’été.  
Nous n’avons donc aucun intérêt à faire du vêlage précoce ! 
Ce que l’on recherche dans le programme Profil Mont Geny, 
c’est d’assurer un bon développement à 8 mois et à la mise à 
la reproduction avec des animaux aptes à ingérer  de la 
matière sèche une fois adulte. 
Je conseillerai aux éleveurs qui souhaitent faire  du pâturage, 
de prolonger le programme jusqu’au 8 mois de l’animal à 
l’intérieur avant d’envisager la mise à l’herbe. Aujourd’hui, 
la combinaison du Profil Mont Geny avec la pâture nous 
satisfait pleinement …  
Nous avons des animaux qui arrivent à la reproduction avec 
du développement et de l’état corporel ! » 
 
Mr et Mme JACQUET  
Martine, Jérôme, Guillaume et André 
GAEC FERME JACQUET  (74) - Abondance 

Avec des objectifs de performance identiques et un plan de distribution adapté au type de vêlage souhaité : Précoce (24-28 mois) 
ou classique (28-34 mois) ;  le programme PROFIL s’adapte, sans contraintes de zones géographiques.  
Témoignages de nos éleveurs : 

Méthode vêlage Classique : Méthode vêlage Précoce : 

Propos recueillis par nos Techniciens Ruminant 
Ludovic TERRIER et Lorris GERMAIN 
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Venez nombreux rencontrer les professionnels des filières animales  
Sur le site SOREAL de Joigny 
De 10H00 à 17H00 
Restauration sur place 
 
 
Inscrivez-vous ! 
Auprès de votre Technicien Distributeur ou SOREAL  
 
 

30 exposants 
Des mini-conférences 
Visite de l’usine de fabrication 
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