
 
 

Bréhand, le 28 avril 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Le 29 juin à Bréhand (Côtes d’Armor) 

Trois étudiants font grimper les enchères 
 
Ils sont passionnés d’élevage, entreprenants et n’ont pas froid aux yeux ! Trois 
étudiants organisent, le 29 juin prochain, une vente prestigieuse de génétique 
bovine dans l’exploitation familiale de l’un d’entre eux, à Bréhand (Côtes 
d’Armor). La manifestation est ouverte à tous. Elle reçoit, d’ores et déjà, le 
soutien de nombreux partenaires, séduits par cette initiative porteuse d’espoir 
pour le monde agricole. 
 
Louis Herledan aime la génétique bovine, Cynthia Robert s’intéresse à 
l’évènementiel et Théophile Piel à la communication. Ces trois amis, qui terminent 
actuellement un DUT Génie Biologique à Angers, ont décidé, pour valider leur 
diplôme, de monter un projet ambitieux avec l’aval des parents de Cynthia et de leur 
associé, producteurs laitiers.  
Le 29 juin prochain, de 10 à 18 heures, le Gaec de La Ville Es Renault (Bréhand 22) 
sera le théâtre d’un événement d’exception : la 1ère vente VER Holstein (VER comme 
Ville Es Renault).  
 
Des stars en puissance 
 
Une trentaine de génisses, des lots d’embryons et quelques vaches en lait seront 
mises aux enchères au son rythmé de la voix entêtante d’Éric Lievens. Cet encanteur 
néerlandais, bien connu des milieux de la génétique bovine, officie dans des ventes 
prestigieuses en France (Drakkar, Buchy…) et à l’étranger.  
Les génisses présentées au catalogue ont d’excellents papiers. Elles sont, pour la 
plupart, sous contrat avec un centre d’insémination, et s’affichent à plus de 195 en 
Isu, à l’image de Ver Mollia (Imola*Galosh*Dempsey) 204 en ISU et +4,1 en 
morphologie.  
Autres stars en puissance de cette vente d’animaux d’élite :  
- Rance (Montanaihg * Willpower*Bookem) 710 en Net Merit (index américain) ; 
- Une descendante de la célèbre vache de show Airway ; 
- Une fille d’Interview sur Hyacinte11, la mère de Louxor numéro 1 des taureaux 
français ; 
- une génisse rouge de l’élevage Pansart ; 
- des génisses de la famille de Camary Isy,  numéro 4 en France avec ses filles au 
service de Hortun toutes nées au Gaec de la Ville es Renault de la souche Sirène qui 
se distingua au Régional, à Paris et au Space.   
 
 
Une vache de l’élevage Gallais, de souche miss Triple, devrait aussi attirer les 
amateurs de belle génétique. 



 
Valoriser l’agriculture bretonne 
 
Au-delà de la vente aux enchères, les trois étudiants souhaitent créer un événement 
attractif et convivial pour valoriser la qualité des productions agricoles bretonnes 
auprès des éleveurs et du grand public. Une visite de l’exploitation, équipée de deux 
robots de traite, sera proposée en matinée. Les diverses animations qui émailleront 
la journée seront commentées par Pascal Pedron, speakeur d’En Avant de 
Guingamp.  
Pour le déjeuner, la coopérative Le Gouessant propose, sur réservation, un repas 
chaud de produits locaux sous la marque TERRES DE BREIZH. Pour la modique 
somme de 8 euros, les participants pourront se régaler d’un rôti de porc en sauce, 
accompagné d’un gratin de pommes de terre et pomme miel, suivi par une crème 
aux œufs et un café.  
De nombreuses entreprises, partenaires du monde agricole, soutiennent cette 
initiative estudiantine porteuse d’espoir dans une conjoncture laitière morose. Parmi 
elles, citons Le Gouessant, Evolution, Embryo Vet, mais aussi Groupama, Crédit 
Agricole, BCEL Ouest, Méheust équipement, Bovec, Red&Black innovation, Keenan, 
Blanchard ETA, Blanchard agriculture, Remorque Rolland, Ph Deru, Gènes diffusion, 
Vital Concept, Boué SARL, Davoust, CER 22, Tardif-Vassal. 
 
 

Le Gaec de La Ville Es Renault en bref 
 
Les associés : Gilbert Robion, Annie et Patrick Robert. 
Leur devise : "Nous défendons un modèle d’agriculture durable avec des 
productions de qualité, élaborées dans le respect du bien-être animal et de 
l’environnement, par des producteurs responsables." 
Les moyens de production : 160 ha de SAU, 100 vaches laitières Prim’Holstein, 
220 génisses. 
Les performances laitières : 10000 kg de lait en moyenne par vache à 42 de TP et 
33,5 de TP.  
Le troupeau : il est dans le top 10 tous les ans en ISU. En 2016, il termine 3ème  au 
classement général et 1er des troupeaux de plus de 80 vaches. 
L’exploitation : elle est membre du réseau « Les Fermes des 4 Soleils » et ferme 
d’essais pilote en nutrition bovine au sein du Groupe Le Gouessant. 

 
 

Pour en savoir plus 
 
www.verholstein.com 
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