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Euromark n’oublie 
pas les petits troupeaux
Compact et costaud, la TX 3003 désile jus-
qu’à 3,20 m, paille et distribue. Une balle
ronde entière ne lui fait pas peur. 
Options: pour l’enrubanné, démêleur
à sections et entraînement Powerdrive à
courroie multibrins; trémie minéraux. 
A partir de 14400€ semi-portée
(2000 kg). 11900€ portée (1800 kg). 3 m3

et 2,25 m de large hors-tout. A voir aussi
les pailleuses portées. Tél. 0299061260.

Contacts

Jacques Jaouen, éleveur à Milizac (Finistè-
re) est le nouveau président de la Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne. Il est
installé en Gaec avec un voisin et un salarié:
Le Gaec de Coat ar Guéver avec 107 ha dont 29
en propriété des 2 associés, 662000 litres de
quota, 350 places de porcs à l’engraissement.
jacques.jaouen@finistere.chambagri.fr
> Jean-Pierre Carlier quitte ses fonctions de
délégué de l’Association de la Transformation
Laitière Française (ATLA) auprès des institutions
européennes et de l’Organisation mondiale
du commerce (OMS). Il crée son cabinet de
consultant, "JP4C", sur les questions agricoles
européennes et mondiales. 
Contact: jp4c@orange.fr, ou 0607362155.
> Pour acheter des brunes. Trois contacts:
Jean-Denis Pébarthé pour l’UGP (Grand Sud)
au 0559686200, Thomas Gérouville pour
Brune Expansion (Est) au 0380686713 et Gilles
Serais d’Ouest Génisses (Ouest) au 0240791157.
En France, le marché est environ 600 génisses
par an.
> Le Space fêtera ses 20 ans, du 11 au
14 septembre 2007, à Rennes. On sait d’ores et
déjà que le salon accueillera le national li-
mousin et un événement en race normande.
Rappel, aux exposants: les dossiers de candi-
dature Innov’Space sont à retourner avant le
6 juin. Tél. 33 (0) 2 23482880. info@space.fr
> Camping-car à la ferme. C’est le créneau
de France Passion qui propose un guide de
bonnes adresses pour le stationnement noc-
turne des camping-cars, chez les vignerons et
producteurs fermiers. Pour devenir accueillant
ou voyageur: marc@france-passion.com ou
www.france-passion.com

Le patch œstrus change de nom

Estrus Alert, l’autocollant 
détecteur de chevauchements,

change de dénomination. Il de-
vient Estrotect, « accompagné
d’un nouvel emballage à la pré-
sentation plus conviviale. Avec
des vaches en photo », détaille
Martine Le Reste de Grimaud &
Gélard, la société bretonne qui
distribue le produit.
Rappelons que ce patch, collant
et couvert de gomme argentée, se
fixe à la naissance de la queue…
Avant que les frottements par
montes successives n’effacent la
gomme, comme un ticket de Tac-
O-Tac à gratter, laissant apparaître
une sous-couche fluorescente vi-
sible de loin.

La France est aujour-
d’hui l’un des plus
gros utilisateurs eu-
ropéens. Le produit,
bien relayé par les
Cia, a fait l’objet
d’une étude qui
conf irmerait que
« les fausses montes
altèrent peu la pelli-

cule argentée ». Et
donc, « peu de risque de fausses
alertes ».

L’astuce de 
l’utilisateur
Le mode d’emploi fourni avec est
clair et détaillé. Le point impor-
tant est de bien fixer l’autocol-
lant. A l’usage, des inséminateurs
ont développé des astuces. « Cer-
tains apposent les patchs sur une
bouteille en plastique remplie
d’eau bien chaude, avant de l’ap-
pliquer. La colle se réchauffe. Le
patch adhère mieux aux poils. Et
pour éviter que l’eau ne refroi-
disse trop vite, ils glissent la bou-
teille dans un tube PVC en guise
de thermos ». Futé. T. D.

+ 5 à 10 %,
augmentation de la vente
d’équipements et de produits
d’hygiène, pour la traite, en
France, en 2006 (source: Sedima).

REPRO 
Estrus Alert devient Estrotect. Ce détecteur de chaleurs change de nom,
mais reste à l’identique. Savez-vous le coller avec astuce?

Tendances
& NEWS LAITIERES

A noter. L’autocollant de détection
des chaleurs Estrotect est recommandé
par des inséminateurs. On le trouve chez
Grimaud & Gélard. Tel. 02 96 27 10 47.

Pratique. Un patch à coller sur la croupe des vaches et des
génisses. Sa sous-couche fluorescente va apparaître 
progressivement au fur et à mesure des chevauchements.

En France, Estrotect existe en trois
couleurs (rouge, vert, bleu) pour disso-
cier premières chaleurs et retours. 
Prix: autour de 2€ HT le patch, environ.
Vendus par 10.

Distribution. La société anglaise
Ambic (gobelets trempeurs, échantillon-
neurs de traite…) est l’importateur
Europe de l’Estrotect, produit d’origine
américaine. En France,
Grimaud & Gélard le distribue en direct
ou via votre centre d’inséminations.

Contact. Grimaud & Gélard, 
tél. 0296271047
www.grimaud-gelard.com
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Sur le marché

Astuce. On l’applique
sur une bouteille

d’eau chaude, pour
chauffer la colle…
Une fois appliqué
sur le poil de la
vache, il tiendra
mieux.
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