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Fin juin, le Gaec 
de la Ville ès Renault 
à Bréhand fêtera 
ses trente ans d'élevage 
et de passion de la 
génétique. Il a confié 
à un groupe de jeunes 
étudiants l'organisation 
d'une vente aux enchères 
en race Prim'Holstein. 

Élèves de l'IUT Génie biologique 
d'Angers, Cynthia Robert, Louis 
Herdélan et Théophile Piel ont 
fait le pari, dans le cadre de 
leur formation, d'organiser une 
véritable vente aux enchères 
de génisses de haut potentiel 
génétique le 29 juin prochain en 
Côtes d'Armor dans l’élevage 
du Gaec de la Ville ès Renault. 
Communication, recherche de 
partenaires, organisation...,les 
étudiants ont pris en charge 
l'organisation de A à Z de l'éve-
nement. Le projet qui valide 
leur 2e année d'IUT est déjà 
bien avancé : le trio a finalisé 
la partie théorique du dossier 
avec la rédaction d'un mémoire 
et une présentation orale du 
projet. "On nous a félicités pour 
tout le travail réalisé", partage 
Théophile Piel. Reste mainte-
nant le passage de l'épreuve 
pratique, le jour J de la vente 
proprement dite.  

Un élevage pilier 
du projet 
Les trois élèves se sont répar-
tis les tâches : Cynthia Robert 
a géré la recherche de parte-
naires et les relations avec le 
Gaec ; Louis Herlédan, féru de 
génétique, les animaux ; enfi n 
Théopile Piel a chapeauté la 
communication et géré les rela-
tions presse.
Au départ, les associés Annie 
et Patrick Robert, parents de 
Cynthia, ont souhaité marquer 
d'une pierre blanche les trente 
ans de l'exploitation : une vente 
de génisses élites a été couplée 
à la porte ouverte de l'élevage. 
Il faut dire que le lieu est idéal 

pour accueillir une vente aux 
enchères exceptionnelle car 
avec ses 100 vaches de race 
Prim'Holstein, l'élevage est 
régulièrement placé dans le 
top 10 du classement français 
Isu. Classé 3e des meilleurs éle-
vages français en Isu à 147 en 
2016, le Gaec est également le 
naisseur de taureaux, diffusés 
dans les centres d'insémina-
tion, parmi lesquels Gwenhodo 
indexé Isu 179 ou Camary Isy à 
167.

Un catalogue attractif
Renouveler son troupeau, créer 
une tête de souche.., s'ouvrir à 
d'autres souches..., les ache-
teurs intéressés par la vente 
aux enchères auront à disposi-
tion un beau bouquet de géné-
tique. "20 animaux schéma de 6 
mois à 12-15 mois ; 6-7 vaches 
en lait et quelques lots d'em-
bryons seront proposés à la 
vente", décrit l'éleveur Patrick 
Robert. "Tous les jeunes ani-
maux auront un Isu supérieur 
à 190", annonce-t-il. Plus de la 
moitié des lots proviendront de 
l'élevage. "Nous avons du mal 
à valoriser tous nos animaux, 
autant en faire profiter les 
autres éleveurs". Dans le cata-
logue, bientôt édité, y seront 
présentées des génisses attrac-
tives "à haut niveau d'Isu pour 
la morphologie, des génisses 
avec les caractères red et sans 
corne". La vente sera emmenée 
par Eric Lievens, technicien en 
centre d'insémination aux Pays-
Bas, connu pour animer ce type 
de vente. 

Emmanuelle Le Corre

Ils pilotent une méga vente aux enchères

La journée du 29 juin
La porte ouverte débutera le matin à 10 heures au Gaec de 
la Ville ès Renault à Bréhand, animée par Pascal Pédron, 
speaker d'En Avant de Guingamp et animateur du salon des 
Terralies qui déambulera entre les stands de la vingtaine 
d'exposants (matériel, alimentation, services...). Une dé-
monstration d'utilisation de drone mais aussi un repas chaud 
"Terre de Breizh" attendent les visiteurs. Un menu concocté 
par un traiteur à partir des produits bretons de la marque 
Terre de Breizh est proposé à 8 € (café sans les boissons).
La vente aux enchères débutera à partir de 14 heures. Pro-
jet individuel, la porte-ouverte et la vente aux enchères sont 
associées à trois principaux partenaires : Evolution, Embryo 
Vet(1) et la coopérative Le Gouessant.

(1) Embryo Vet : une équipe de quatre vétérinaires spécialisés en transfert d’embryons.

   Les trois étudiants 
en seconde année de l'IUT 
Génie biologique d'Angers 
en charge de l'organisation 
de la vente aux enchères : 
Théophile Piel, Cynthia Robert 
et Louis Herdélan. 




