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Edition Sommet de l’Elevage 2021 – 30 ans

4 jours de rencontre, d’échange avec nos
partenaires, clients et tous les éleveurs
passionnés des animaux & et de leur métier.
Temps forts :
• Réception d’un sommet d’Or
• Des éleveurs récompensés
De belles retrouvailles après cette longue
absence!

Sommet d’Or 2020
L’occasion de recevoir le prix obtenu en
2020 pour le concept LAPETY WELLAP
développé conjointement par
WISIUM et SOREAL.

Prix de l’innovation pour
LAPETY WELLAP
Photos WIWIUM

Une alternative d’élevage du lapin d’engraissement au sol
avec parcours extérieur qui tient compte du bien-être, du
confort de l’habitat et basé sur une alimentation adaptée.
A gauche : Chantal DAVOUST (Directrice Ingénieur Cunicole WISIUM)
A droite : Benoit DUFRAIGNE (Directeur commercial marque SOREAL)
Au centre : Christiane LAMBERT (Présidente FNSEA)

Palmarès MONTBELIARDE :
 1er Prix de Réserve Championnat ESPOIR pour OMELETTE
GAEC RIMAUD (69)
 1ère de section pour NAJADE (Italic/Urocher)
EARL la Route Blanche (74)
Section Vaches en 1ère lactation, moins de 100j, vêlage 30-36 mois
 4 ème de section pour OVEA
GAEC de belles cotes (73)
Section vaches en 2ème lactation

Photo Montbeliarde association

Félicitations à nos belles des champs et leurs éleveurs :

…/…
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Tour d’horizon sur les marchés :
Le marché des céréales :
Après un hiver et un printemps où les cours de
l’ensemble du panel des céréales n’ont eu de cesse de
progresser et atteindre des niveaux de prix très
soutenus (225 – 230€/T en blé Matif septembre / 215 –
220€/t en maïs Matif novembre) plusieurs facteurs sont
venus accentuer les fondamentaux et ainsi relancer la
dynamique de hausse (Matif blé Décembre 2021 :
270€/T !!!) :
1 – Une sécheresse importante aux Etats-Unis ainsi que
sur le Canada avec comme répercussions une récolte
inférieure en Blé et des incertitudes quant au potentiel
de rendement en maïs.
2 – Malgré des prévisions de récolte encourageantes à
l’entrée de l’été, un climat pluvieux et froid sur le
continent européen ainsi que sur la région Mer noire
avec comme conséquence une récolte en deçà des
attentes surtout en blé tant sur la qualité que sur la
quantité. 38MT de collectées contre une estimation
supérieure à 41MT en blé.
3 – Les niveaux de récolte au niveau mondial n’ont pas
permis aux principaux pays exportateurs de consolider
leurs stocks et ce principalement en blé.
Egalement, il est à noter le retard dans la récolte de
maïs principalement du aux conditions climatiques de ce
printemps ainsi que de cet été et qui met dans une
position délicate les fabricants d’aliments pour faire la
soudure entre l’ancienne et la nouvelle récolte.
Le marché des protéines :
A la sortie d’un printemps chaotique, les prix sont restés
soutenus sur l’ensemble du marché des protéines avec
concernant le tourteau de soja NON OGM une menace
très forte sur la disponibilité sur la période hivernale et
une envolée folle des cours avec une prime à 280€/T !

Il est le résultat de 3 ans de recherche et de
développement en partenariat avec WISIUM pour une
approche d’élevage cunicole novateur.
Ce concept a pour objectif de concevoir un nouveau
système d’élevage basé sur le bien-être des lapins avec :
• Un programme alimentaire à base de fourrages et de
coproduits non OGM
• Une éthologie et une éthique avec un logement
alternatif au sol pour un enrichissement de son
environnement (engraissement après sevrage).
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
William ZECCHIN : 06.82.81.31.51

Afin de palier à cette contrainte, un important travail
de formulation a été entrepris chez SOREAL afin de
minimiser la part du SOJA NON OGM dans les
formules tout en respectant les contraintes
nutritionnelles ainsi que les cahiers des charges
filières.
Autre source de protéine dont les cours ne faiblissent
pas ; le tourteau de colza. Les prix actuels de la graine
de colza atteignent des niveaux records : 650 €/ T !
Quels seront les répercussions sur les mois à venir ?
Au rayon des bonnes nouvelles, il est à noter tout
récemment un repli assez significatif des cours du
Tourteau de SOJA, malheureusement atténué dans les
prix rendus Europe par la faiblesse de l’Euro face au
Dollar.
L’ensemble des autres Tourteaux dits secondaires
(Tourteaux de tournesol) connaissent également une
forte inflation de par le retard dans les récoltes en
Europe Centrale (Ukraine).
Le marché des coproduits et des déshydratés
Dans la lignée des annonces faites au printemps et en
corrélation avec les autres Matières premières, le prix
de la pulpe est venu se fixer autour des 200 €/T et les
tarifs des autres produits de type son, remoulage…
connaissent une inflation entre 40 voire 50€/T.
Enfin, tout dernièrement, c’est le sujet des disponibilités
en Urée et en Phosphate entre autre qui anime le
secteur avec des cours là aussi enflammés et en toile de
fond un réel manque de disponibilité en matière.
Johan MARCON
Responsable du site de Joigny

Quels sont les avantages pour l’éleveur ?
• Augmenter sa capacité de production, réduire les
densités des bâtiments existants.
• Accéder à un nouveau mode de logement alternatif
testé en amont en station expérimentale.
• Bénéficier de l’expertise WISIUM et SOREAL sur les
conseils en nutrition, équipement et aménagement
• Bénéficier de conditions de travail facilitées avec une
bonne vision de ses lapins, à l’abri et avec la lumière
naturelle .
• Offrir la possibilité à un jeune éleveur de s’installer à
moindre coût
…/…
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Nos sites de production de Vonnas et de Joigny se sont
vus renouveler cette année encore leur Certification au
Référentiel de la Nutrition Animale: RCNA.
La gestion de la traçabilité reste un enjeu majeur dont
l’organisation en interne est un point clé pour la
sécurité sanitaire.
«Nous devons être en mesure de gérer les crises
sanitaires avec l’identification des lots concernés pour
destruction. C’est aussi le cheminement du produit
dans toutes les étapes de production (transformation,
conditionnement et distribution) qui importe, c’est
pourquoi des investissements sont programmés avec
de nouveaux outils de gestion de production toujours
plus performants pour la garantie d’un système
maîtrisé et réactif de l’amont à l’aval. » nous explique
Laurent JABALLY (Responsable Usine de JOIGNY)

Avec les départs en retraite successifs de Brigitte
BELLET, auteur du système de management de la
qualité et de Bernard REINE, Responsable de
production depuis 35 ans ; La nouvelle équipe peut se
féliciter de son travail opéré en collaboration et avec le
soutien de Sidonie ANDRE (Responsable Qualité et
Sécurité du site de Vonnas).

Perte de bien-être
Modification du
comportement

La nouvelle équipe Production de Joigny
Et Sidonie ANDRE de Vonnas

Certification 2021 :
RCNA (Registre de certification Nutrition Animale)
STNE : Socle Technique Nutrition Equine
STNO : Socle Technique Non- OGM

Julie BORDET
Après son BTS Production Animale, Julie
poursuit ses études en école d’ingénieur à
VETAGRO SUP de Clermont Ferrand en
alternance chez SOREAL « le meilleur
apprentissage pour l’ouverture d’esprit,
diversifier ses compétences, rencontrer des
professionnels».
Elle s’intéresse aux nouvelles technologies
véritables leviers aujourd’hui pour la
réussite des éleveurs.

Elisa ANCEL
Titulaire d’un BTS Production Animale en
alternance, Elisa a effectué un stage de 3
mois sur le site SOREAL à Vonnas dans le
cadre de sa licence en Agronomie.

Au terme de ces 3 années, avec à la clé un
diplôme d’ingénieur, Julie rejoint l’équipe terrain
SOREAL avec pour
mission lesanitaires
suivi et le
Problèmes
développement desMammites,
outils d’aide
à la cellulaires,
décision en
 taux
ruminant avec en
suivi et
 Nonparallèle
délivrance, le
 Métrites,

fertilité,
développement commercial d’un secteur en
Saône et Loire et Jura.  Boiteries,  mortalité

Depuis le 1ER Septembre, elle a rejoint l’équipe
commerciale de Techniciens Ruminant de
Joigny sur les départements de l’Aube et la
Seine et Marne.
Nous leur souhaitons la bienvenue
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Analyse technico-économique de votre Elevage laitier :
L’audit SOREAL « Visé+ »,
est un outil pour déterminer et chiffrer les
points d’amélioration technico-économiques
et ainsi identifier les pistes de travail au sein de
votre élevage laitier.
2 étapes :
1/ 2H00 environ pour l’analyse de 80 critères.
2/ Restitution des résultats de synthèse et
prise de décision sur les objectifs.
Contact : Julie BORDET
Tél. : 06.76.45.70.41
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