
Animal, a fi ni de le convaincre. 
Franck Blanc a ainsi signé pour 
un essai sur huit logettes avant de 
convertir, en 2018, l’ensemble de son 
bâtiment.
Il n’aura pas fallu attendre long-
temps à notre éleveur pour en voir 
les bénéfi ces. Dès le deuxième jour, 
le taux d’acceptation de son trou-
peau était proche des 98 %. De quoi 
conforter son choix. Par la suite, il 
a pu constater que ses vaches ne se 
cognaient plus, avec un lever natu-

rel, et qu’elles réadoptaient une 
position allongée avec les pattes 
avant étendues comme au pré. Le 
passage d’homme qu’offrent les 
logettes Omega a donné à Franck 
Blanc une quarantaine de centi-
mètres de liberté. De quoi lui faire 
oublier à jamais les contorsions quo-
tidiennes de ses anciennes logettes. 
Sans oublier le temps économisé 
dans le nettoyage des bouses, grâce 
aux réglages de précision qu’offrent 
les logettes Omega.

Franck Blanc a rééquipé, 
en 2018, son bâtiment avec 
une cinquantaine de logettes 
Omega Animal.

Situé en Région Auvergne-Rhône-
Alpes, dans le petit village de 
Duerne, Franck Blanc est éleveur 
d’un troupeau de 35 belles vaches 
Montbéliardes.
Reposant sur un système prairie de 
38 hectares, le Gaec du Menhir a fait 
de la bonne santé de son troupeau, 
et par conséquent de son alimenta-
tion, sa priorité. C’est pourquoi il 
stocke son foin en grange depuis 
2002, année durant laquelle il a fait 
construire son nouveau bâtiment. 
La bonne santé, c’est également le 
confort des bêtes comme il aime à le 
rappeler. C’est pourquoi il ne voulait 
plus que ses vaches se cognent ou se 
retrouvent coincées dans les tubu-
lures des logettes. Il souhaitait éga-
lement éviter de se contorsionner ou 
de se heurter le dos pour passer d’un 
côté à l’autre des logettes.

Le créateur d’Omega Animal 
l’a convaincu
C’est au détour des allées du Sommet 
de l’élevage, en 2017, qu’il a décou-
vert les logettes Omega. Leur dessin 
l’a tout de suite interpellé. L’échange 
avec Nicolas Fournier (ci-dessous), 
jeune pareur et créateur d’Omega 
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Le Gaec du 
Menhir est l’une 

des dix premières 
fermes en Europe 

équipées des 
nouvelles logettes 

Omega Animal.

Les logettes 
Omega Animal, 
réglables avec 
précision, 
apportent 
un gain de temps 
au nettoyage et 
permettent d’éviter 
les contorsions 
de l’éleveur.

omega-animal.com


