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Manger bon et local nos cochons en demandent aussi ! 
 
Pourquoi consommer en local est important ? 
Bien-sûr pour la satisfaction du goût et la fraicheur des 
produits mais aussi : 
- Pour soutenir nos producteurs locaux attachés à un 
savoir-faire qualitatif et soucieux d’élever leurs animaux 
dans le meilleur environnement. 
- Pour l’environnement puisque le circuit court réduit le 
transport, les additifs pour la conservation et le packaging. 
 
C’est pour toutes ces raisons que SOREAL a étudié et mis au 
point un aliment spécifique « STENTOR FERMIER » pour 
porcs charcutiers valorisés en ventes directes. 
 
 Enrichi en actifs végétaux et minéraux  
 Formulation  innovante associant enzymes et baisse de 

la protéine pour une épargne des ressources naturelles 

Avec un apport nutritionnel optimisé riche en minéraux, vitamines et oligo-éléments, STENTOR FERMIER  est 
un aliment à forte valeur nutritionnelle pour la garantie d’une viande à haute qualité organoleptique. 
Une réduction de la perte en eau et du risque d’oxydation facilite la conservation de la viande et améliore 
naturellement sa couleur. 
Renseignez-vous auprès de nos techniciens…       Didier LABROSSE 

Responsable production Porcine 

Que le temps passe vite… 
Bientôt le milieu de l’année et déjà la fin de notre 
exercice comptable se profile. 
 
Je qualifierai ce premier semestre 2021 d’atypique, 
réactif et constructif : 
Atypique, par l’évolution de notre management que je 
souhaitais plus délégatif et plus autonomisant, par la 
mise en place de méthodes de travail modernes, initiées 
lors de la pandémie, et par une organisation recentrée 
sur nos activités opérationnelles. 
Réactif, tant en interne, par l’engagement et l’excellence 
du travail de l’ensemble de nos collaborateurs, que dans 
notre environnement où les rumeurs les plus 
catastrophistes ont circulées au sujet du Groupe SOREAL. 
Et enfin, constructif puisqu’un accord a été signé le 10 
juin 2021, par l'ensemble des actionnaires de SOREAL, et 
qui a pour conséquence de réorganiser notre Groupe, 
ainsi : 
 
 
 
 
 

Le site de VONNAS et les Ets MASSARD se 
rapprochent d’Oxyane.  
Le site de JOIGNY se rapproche des Coopératives 110 
Bourgogne, Interval, Dijon Céréales, Terre Comtoise 
et Bourgogne du Sud. 
La société LOGIVIA reste au service de ces nouvelles 
entités.  
Je salue ce projet structurant, porteur et dynamique 
pour l'élevage et les acteurs de la nutrition animale 
de nos grandes régions. 
  
Je vous souhaite à tous un bel été, porteur de 
promesses, d’avenir et de réussites ! 
 

 
 

Sylvain Baudry 
Directeur Général Groupe SOREAL 
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Depuis octobre 2020, c’est une folle envolée des cours 
de l’ensemble des matières premières qui impacte 
l’industrie agro-alimentaire.  
 
 
Le marché des protéines : 
Les tourteaux de soja et de colza qui représentent les 
ingrédients essentiels à nos aliments  et aux besoins des 
animaux ont été les premiers durement impactés. Cette 
envolée des prix s’explique en grande partie par 
l’importation massive de la part de la Chine en tourteaux 
de soja pour venir alimenter une remise en place de son 
activité porcine touchée de plein fouet par la crise 
sanitaire de la PPA. Depuis peu, c’est le tourteau de soja 
PCR qui inquiète la profession et l’ensemble des filières 
inscrites dans une démarche de non OGM. Les prix 
actuels en soja dit conventionnels n’incitant pas les 
farmers brésiliens et américains à implanter cette 
culture. Le risque de rupture de stock est grand et la 
prime habituelle c’est d’autant accentuée. Pour le 
tourteau de colza, le manque de surface de production 
sur le sol français et européen couplée à une demande 
toujours plus importante pour les filières dites non OGM 
ont engendré une hausse importante des cours et une 
raréfaction du produit.  
Après un automne et un hiver très difficile en prix et en 
disponibilité de produits, un léger repli a été observé ces 
dernières semaines mais la tendance des prix restant 
très soutenue pour cette année 2021. 
 
 
 
 
 
 

Le marché des céréales : 
Depuis la fin de l’année 2020 c’est également le 
marché des céréales qui a connu une flambée des 
cours. Un cocktail haussier est maintenant bien établi : 
• Les stocks des principaux pays explorateurs sont au 

plus bas. 
• Une demande chinoise principalement en maïs 

importante et qui ne faiblie pas. 
• Une sécheresse en Amérique du sud et en Europe 

qui inquiète.  
 

Des fonds de pensions détendeurs de lots jamais vu 
Tout récemment, les pluies qui sont arrivées sur 
l’Europe et les USA ont permis de voir les prix se 
corriger légèrement à la baisse même si ceux-ci en 
nouvelle campagne sont nettement supérieurs à 2020. 
  
Le marché des coproduits et des déshydratés : 
En corrélation avec les cours élevés des céréales et 
l’appétit de plus en plus important de la part des 
méthaniseurs, c’est l’ensemble de la famille des 
coproduits qui est également orienté à la hausse. Sont 
concernés les produits de type son, issues de céréales 
et remoulage. Les dégâts de gel en ce début de 
printemps sur les semis de betterave ont engendré une 
forte inquiétude de la part des opérateurs quant à la 
prochaine récolte et aux disponibilités en pulpe. A ce 
jour, seul un intervenant s’est positionné sur le marché 
avec une réduction de l’offre pour tenter de satisfaire 
la demande et anticiper peut être une baisse de la 
production.  
 
Johan MARCON / Laurent AGAY 
SOREAL VONNAS & JOIGNY 

C'est en 1992, que Béatrice a pris ses fonctions au sein du service de gestion des 
commandes clients du site de Vonnas.  
D'une énergie enthousiaste pour mener à  bien son travail,  à l'écoute et au service 
des clients qu'elle affectionne, Béatrice va désormais profiter d'une retraite bien 
méritée. 
 
C'est avec beaucoup d'émotions et une étrange sensation qu'elle quitte 
définitivement SOREAL ce lundi 31 mai 2021 :  " Ce fut un vrai bonheur de travailler 
avec vous tous pendant ces 28 années que je n'ai pas vu passer, il va falloir que 
j'apprenne à parler de SOREAL au passé et ce sera avec beaucoup d'émotions. Vous 
allez me manquer, mon travail va me manquer et les clients aussi!". 
 
Nous lui souhaitons de vivre pleinement cette nouvelle vie de retraitée ! 
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Ludovic TERRIER 
Responsable Technique Ruminants 

Le stress thermique est mesuré par le « THI » : Temperature Humidity Index, lui-même calculé à partir 
d’une équation fonction de la température et de l’humidité. 
Zone de confort thermique : entre 5 et 20°C THI < 68 
• Un THI de 68 correspond par exemple à un air à 22°C et 50% d’hygrométrie. 
• Un THI de 72 = T° de 25°C et  50% d’hygrométrie. 
 
« Les vaches sont donc en situation de stress thermique plus souvent qu’on ne le croit » 
La vache produit d’autant plus de chaleur que la production est élevée : la sensibilité au stress 
thermique augmente avec le niveau de production ; le seuil de 68 est donc un seuil particulièrement 
important. 

Stress 
Thermique 

Index THI 
Fréquence 

respiratoire 
Température 

rectale 
Impact sur la 

production de lait 

Stress léger 68<THI<71 >60/min >38,5°C -1 kg 

Stress modéré 72<THI<79 >75/min >39,5°C -3 kg 

Stress grave 80<THI<89 >85/min >40°C >-5 kg 

Stress sévère THI>90 >120/min >41°C Non mesuré 

Source : Web agri 

 Améliorer les fonctions ruminales 
 Moduler l’inflammation 
 Stimuler le système immunitaire 
 Stimuler l’ingestion et la consommation d’eau 

 

Se distribue de 120 à 180g/VL/jr selon intensité du stress thermique 

Quel est le lien entre Stress Thermique et l’inflammation systémique, ses conséquences?  

STRESS THERMIQUE 

HYPERTHERMIE 

INFLAMMATION 
SYSTÉMIQUE 

Les effets du stress thermique : 

ViséA Calor est un produit SOREAL de la gamme :   

Acidose 
Déficit 

énergétique 
Cétose 

Baisse de la production  
et des performances  

(dont TB et TP) 

Perte de bien-être 
Modification du  
comportement 

Problèmes sanitaires 
Mammites,  taux cellulaires,   
 Non délivrance,  Métrites,  

 fertilité, 
 Boiteries,  mortalité   

Adopter la solution nutritionnelle ViséA Calor,  c’est : 

http://www.groupe-soreal.fr/
http://www.groupe-soreal.fr/
http://www.groupe-soreal.fr/


www.Groupe-soreal.fr 

…/… 

Sur une exploitation agricole, la sécurité des intervenants est règlementée et sous la 
responsabilité de l’exploitant. 
Pour rappel, voici les points de sécurité à ne pas négliger  
 
EVALUATION DES RISQUES : quels sont-ils ? 
Risque électrique : le silo doit respecter une distance en présence de ligne électriques (soit hauteur 
du silo + 5 m ou 10m suivant la situation du chemin d’accès )  
Risque liés à l’accessibilité du site (voies non stabilisées ou encombrées..) 
Risque de chute : de plain-pied, du haut du silo 
 
Consignes liées au chargement et déchargement : 
Pour assurer la livraison dans les meilleures conditions , toutes les informations relatives à 
l’évaluation des risques doivent être portées à la connaissance du fournisseur d’aliment, du 
responsable d’exploitation et du transporteur. 
Le protocole de sécurité recense les informations : description du site, les risques, les équipements, 
accès et un croquis du site.  

 
Implantation et sécurité autour du silo : 
Le silo doit être impérativement installé sur un socle béton armé (dim. 3mx3m / 0,30m d’épaisseur 
minimum ) et légèrement surélevé. Attention aux débords de toiture pour l’emplacement du socle. 
Le silo sur dalle doit être fixé par 2 chevilles M16 long. 100 mm par pied. 
un système d’ouverture depuis le sol actionnant la trappe, doit être installé, fonctionnel et bien 
entretenu. 
L’accessibilité doit être dûment étudiée afin de faciliter la manœuvre des chauffeurs ainsi que son 
remplissage. L’accès aux alentours doit être stabilisé et dégagé. 
 
 
 
 

Visibilité 
Identifier les silos par des numéros bien visibles pour prévenir toute erreur d’inversion de silo au déchargement. 
SOREAL  tient à disposition des autocollants numérotés. 

Sécurité 
Un conducteur livreur a interdiction de monter sur un silo non équipé d’une échelle à crinolines (garde-corps). 
Dans tous les cas, prévoir un système d’ouverture depuis le sol (câble, ficelle) 
Un entretien et une vérification annuelle du silo assure sa longévité. 
Un protocole de sécurité doit être complété et retourné au fournisseur d’aliment. Ce protocole décrit le site, ses 
accès et les risques éventuels. SOREAL  tient à votre disposition ce document de référence. 

Nettoyage 
Il est impératif de vidanger intégralement le silo au minimum une fois par an de préférence avant les fortes 
chaleurs. L’utilisation d’un fumigène de désinfection est fortement conseillé au minimum une fois par an à ce 
moment là. 

Perméabilité - Ventilation 
En cas de fortes chaleurs et sans système fiable de ventilation, ouvrir le couvercle quelques minutes par jour en 
prenant soin de le refermer. Stocker l’aliment sur une durée raisonnable pour éviter le développement de 
moisissures et bactéries. Mettre en adéquation quantité stockée et consommation. 
Un silo doit être imperméable à l’eau . Le moindre trou ou fissure doit être réparé par un spécialiste. 

Stockage 
Pour commander dans le respect des délais de livraison, vérifier son stock 1 fois par semaine.  
Attention au trop plein du silo (pas de retour aliment possible) ou au risque de rupture d’aliment. 

Vétusté - Capacité 
En cas de vétusté ou manque de capacité SOREAL propose une gamme de silos polyesters monocoques, de 
marque française, garantis 10 ans avec un grand choix d’accessoires. Renseignez-vous auprès de votre 
conseiller SOREAL. 

Normes biosécurité 
Le silo doit être isolé des animaux. En cas d’épizooties les conducteurs lors des livraisons doivent pouvoir 
désinfecter les roues et bas de caisses à distance des silos et à l’entrée du site. 

Vous avez un projet ? 

Nous vous proposons une étude 
personnalisée  avec :  
 Silos polyester MONOCOQUES 
 Large choix de volumes 
 Un tarif privilège SOREAL 
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