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A G E N D A

Embauche de saisonniers             
Réunions d’info Tesa 

Chaque année, à la
demande de la profession,

la MSA d'Armorique
organise, en collaboration 
avec la juriste de la FDSEA

des Côtes d’Armor, des
réunions d'information et
de démonstration sur le 

Tesa en ligne, le titre 
emploi simplifié agricole 
qui facilite les formalités

liées à l'embauche
des travailleurs 

saisonniers. Deux
rendez-vous à destination

des employeurs qui
emploient  des salariés pour

des contrats de courte
durée (3 mois maximum) :

mardi 26 mai, 
16 h à 18 h, 

à l’UCPT de Paimpol
et jeudi 11 juin, 

16 h à 18 h, à la Station 
de conditionnement 

de Camlez. 

Porte ouverte
Système herbager
Le Cédapa organise 
« Mettons les pieds 

dans l’herbe ! » chez
Christophe Le Hégarat :

« Installé en 2011, ce jeune
éleveur en système

herbager obtient de bons 
résultats économiques. »
Ateliers : aménager son

parcellaire, huiles
essentielles,MAE SPE,

voyage en Irlande, vêlages
groupés… Mardi 2 juin à

Bourbriac, dès 14 h. 
Infos : 02 96 74 75 50

Nouvelles aides bio 
Réunion d’information

Nouvelles aides Pac, 
aides conversion

ou maintien, crédit d’impôt,
MAEC SPE… Les dispositifs

accessibles en bio sont
multiples mais de

nombreuses questions se
posent… Rendez-vous à 14 h 

au Gab à Plérin, mardi 26
mai. Infos : 02 96 74 75 65

En Finistère 
Visite d’élevages

Mardi 16 juin, Armor
Prim’holstein organise une
journée  de visite au Gaec

Cabon (2e élevage français
en MO, pointage moyen à

87,1, tapis d’alimentation) et
Castel Roux (forte

proportion de Red Holstein)
dans le Finistère. Transport

en autocar au départ de
Broons à 7 h avec arrêts à

Lamballe, Plérin, Guingamp
et Beg Ar Chr’a. 

Participation : par personne.
Infos et inscription (20 €)

jusqu’au 31 mai : 
06 30 19 23 15.

Cette année, les éleveurs Holstein
entrent en concours le vendredi 
Terralies Gaëtan Palaric invite le public à suivre le concours
Prim’Holstein le vendredi, et à profiter des autres animations autour
de la race sur le salon.   

« Sur l’exploitation, nous
sommes éleveurs de porc
en priorité », concède

Gaëtan Palaric, 35 ans, installé
en Gaec avec Daniel Boscher
au Haut-Corlay. Pour autant, le
jeune homme voue « une vé-
ritable passion à la génétique »
après avoir mis les pieds dans
la profession par la porte du sa-
lariat en porcherie. Suite à son
installation en 2012, le trou-
peau est passé de 15 à 49 têtes.
Pour lui, le métier d’éleveur lai-
tier ne doit pas se résumer à
« traire et pousser le fumier. »
Il a besoin du piment de la sé-
lection dans le quotidien de
l’élevage : « Du plaisir de tra-
vailler avec de belles vaches. Je
recherche des animaux avec
de très bonnes pattes et ma-
melles. Ces vaches qu’on n’en-
tend pas, ni ne voit dans le
troupeau, mais qui produisent
et avancent… » Et quand dans
le cheptel, « on a la chance
d’avoir une vache qui tape à
l’œil, on la sort sur les défilés.
Mais attention, avec l’excitation
de la compétition, pas juste
pour la promenade… », pré-
cise celui qui assure la fonction
de vice-président d’Armor
Prim’Holstein, syndicat dépar-
temental de la race, « pour tra-
vailler au maintien du lien en-
tre les éleveurs quand tout le
monde manque de temps… » 

À une semaine du concours
des Côtes d’Armor, « qui se dé-
roulera exceptionnellement le
vendredi, National Normande
oblige », l’élevage se prépare
pour un rendez-vous auquel il
est fidèle, depuis 1998. À pro-
pos de cette édition des Terra-
lies, « nous avons la chance en
Côtes d’Armor d’avoir de nom-
breux participants qui s’enga-
gent. Avec 200 animaux ins-
crits, les 175 places de stalles
réservées à la race seront rem-
plies sans difficulté. » 

70 élevages participent
au concours

« Le fait qu’autant d’élevages,
70 cette fois-ci, répondent pré-
sents chaque année assure une
parfaite vitrine de la qualité des
vaches dans notre départe-
ment  », se réjouit le vice-pré-
sident. Avant de lâcher, l’œil
malicieux : « Ricky, Ninon,
Bonheur… La spécifité des
vaches costarmoricaines ? C’est
qu’elles gagnent sur les rings.
Le département présente tout
de même le meilleur index
Upra. » Pour preuve, il souligne
les visiteurs qui « viennent de
loin et même de l’étranger »
pour suivre cette épreuve « re-
connue ». Cette année, une 
délégation allemande et autri-
chienne serait attendue. « Hor-
mis la rencontre et le partage

avec d’autres producteurs, c’est
aussi ça les concours : mettre
en avant son troupeau et pour-
quoi pas le valoriser en com-
mercialisant par la suite des
animaux. » 

Explication pédagogique
du jugement le samedi 

Mais Armor Prim’Holstein a
aussi pensé aux « éleveurs
moins férus de génétique et au
commun des mortels » en pro-
posant le samedi à 12 h 15 (len-
demain du concours de la race)
une animation menée par le
juge belge Alain Hogge, une fi-
gure en Europe, et un pointeur :
« L’idée est d’expliquer de ma-
nière pédagogique le jugement
en présentant des animaux de
la génisse à la vieille vache, en
détaillant ce que le juge re-
cherche ou regarde… » Et le di-
manche, aura lieu le concours
des jeunes présentateurs
animé par Alain Hogge « qui
fait référence autant comme
juge que comme formateur
puisqu’il a participé à mettre
en place l’École européenne
des jeunes éleveurs de Battice
en Belgique. » La Prim’Holstein
sera donc à l’honneur du ven-
dredi au dimanche. T. Dagorn

LES DAM DE SORTIE AUX TERRALIES 

Gaëtan Palaric présente ses
Dam, le préfixe de l’élevage,
avant le concours : Dam Dou-
ble (Montana x Mister Sam),
« une 3e veau longue, pro-
fonde, sans gros défaut… » ;
Dam Hanish (Goldwyn x
Baxster) « cette grande primi-
pare est un bel espoir, une

belle mamelle sur de très
bons membres » ; Danish
(Baxster x Negundo) « une 
4e veau qui sort pour la pre-
mière fois, pas impression-
nante en format, mais un bon
pis et de bonnes pattes » ;
Stel Howin (Winbrook x Ta-
lent), « une primipare, fille de

Verveine au Gaec Le Druillen-
nec qui a fait championne
jeune aux Terralies. Une vache
tape à l’œil sur laquelle tout
le monde s’arrête dans le
troupeau… » En génisses,
Dam Inoxe (McCutchen x 
Niagara)  et Dam Ipony
(Goldwyn x Talent)…  

Gaëtan Palaric, jeune éleveur passionné
de sélection génétique.   

Repères
Gaec Bosher-Palaric 

250 truies NE

49 laitières

120 génisses

30 taureaux vendus 

Le blog du syndicat
www.armorprimholstein.fr

02 43 47 82 68

charpentemetallique-bobet.fr

   Votre spécialiste du bâtiment en kit

bâtiment complet 502 m2

20,50x24,50x5m

16600€HT
Détail sur”Avotre service 

depuis 1980”

Et de nombreuses autres offres !
Chez votre distributeur agréé

OFFRES SPÉCIALES
PRINTEMPS 
15 MARS -15 JUIN

 *  SOUS RÉSERVE D’ACCEP TATION DE VOTRE 
DOSSIER AGILOR. VOIR MODALITÉS  
CHEZ NOS CONCESSIONNAIRES PARTICIPANTS.

Crédit Chorus 
GRATUIT*

Campagnes
3/4/5

fr.kverneland.com

Distributeurs d’engrais 
à pesée continue

Semoirs de précision 
pneumatiques

Charrue portée réversible 
 EG  Optima HD   Exacta TL-A 

TRÉLIVAN    02 96 39 86 65
PAIMPOL       02 96 55 31 60  

LOUARGAT  02 96 43 32 79
LAMBALLE   02 96 31 04 27


