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Le grand rendez-vous de l’automne sera le National de
Cournon. Le concours se déroulera le jeudi 4 octobre
pour les sections et championnats espoir et jeune. Le
vendredi 5 octobre, ce seront les adultes, les prix spé-
ciaux et la Grande Championne.
450 animaux sont attendus dans l’enceinte du Zénith.
Une vente aux enchères clôturera la journée du ven-
dredi.
Le samedi, un concours de jeunes présentateurs est
organisé, seule la qualité de présentation sera jugée, les
jeunes sont âgés de 15 à 25 ans.

Le 14 juin 2007,
l’association Massif
Central a tenu son assemblée
générale à St Flour, Jean-François
Alary et Dominique Albouy y ont représenté PH12.
Deux dossiers étaient à l’ordre du jour.

Tout d’abord le TOP 100 : le bilan de Baraqueville est
globalement positif ; quelques points sont à améliorer
autour du ring. Par ailleurs, il a été émis quelques
reproches sur l’ouverture à Midi-Pyrénées. Les trois pro-
chains TOP 100 sont fixés ; à savoir : Lot 2009,
Cantal 2011, Tarn 2013.

Enfin le principal dossier a été l’organisation du National.
De nombreux points ont été soumis à discussion : 

• l’envoi du règlement : chaque département 
fournit une liste d’éleveurs à l’UPRA

• le nombre de vaches par section (12 à 15)
• les prix de section : plaques de 1 à 5
• le nom du naisseur apparaîtra en plus du détenteur
• cantine à roulette intra départementale interdite 

(pas de lieu de vie)
• 12 commissions ont été définies, l’Aveyron a clai-

rement indiqué qu’il n’y aurait aucune participa-   
tion en tant qu’organisation.
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Président : DELAGNES Franck
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Compte rendu de 
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Massif Central

NOMS Père Gd Père
filles

LAIT TP Qualités Défauts Qualités Défauts Qualités Défauts Qualités Défauts

O-MAN JUST MANFRED ELTON 916 741 1,6
Volume, 

Ecart Avant

Ligament
Implantation Arr.
Attache Arrière

Puissance
Inclinaison Bass.

Taille 

Aspect,
Profondeur 
de Corps

Angle du Pied
Locomotion

Fertilité 
Cellules

CALYPSO LOUIE WIL MTOTO 57 457 0,2
Volume, Ecart Avant

Attaches Av.& Arr.
Implantation Arr.

Taille
Largeur Ischions

Puissance
Aspect

Profondeur 
de Corps

Locomotion
Membres 

Vus Arrière 
Angle du Pied Cellules Fertilité

FORD JUROR SOUTHWIND 17135 425 0,2
Volume

Ecart Avant
Attaches Av.

Trayons Longs

Puissance
Prof. de Corps

Largeur Ischions
Inclinaison Bass.

Angle du Pied
Membres 

Vus Arrière
Cellules

ZENITH DURHAM MANDEL 1057 -278 0,4
Ligament, Volume 
Attaches Av.& Arr.

Trayons Courts
Taille

Aspect Largeur
Ischions

Puissance, 
Bassin Plat

Jarrets Coudés,
Angle du Pied

Locomotion

Fertilité
Cellules

OFFROAD OUTSIDE RUDOLPH 141 1217 -2,8
Attaches Av.& Arr.

Ecart Avant
Ligament.

Taille, Aspect 
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.

Angle du Pied Fertilité 

ASHTON MARSH MARA WADE 66 406 0
Volume 

Attaches Av.& Arr.
Ecart Avant

Taille, Aspect 
Largeur Ischions

Profondeur 
de Corps

Rein Faible

Angle du Pied
Locomotion
Mbs Vus Arr.

MARBACH MARSH MARA RUDOLPH 61 819 -2
Ligament
Volume

Attaches Av.& Arr.

Ecart Avant
Trayons Longs

Taille, Aspect
Largeur Ischions

Prof. de Corps

Locomotion
Membres 

Vus Arrière
Angle du Pied Fertilité

DOLMAN MARSH MARA MJR EMORY 65 201 -0,5
Ligament
Volume

Attache Arr.

Taille, Aspect,
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.

Angle du Pied
Locomotion

Angle du Pied
Locomotion

Cellules

LHEROS MASON BLACKSTAR 22689 -18 0,1
Ligament
Volume

Attache Arr.
Implantation Arr.

Taille, Aspect,
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.
Puissance 

Angle du Pied
Locomotion

Jarrets Coudés
Membres 

Vus Arrière
Fertilité

MERCHANT WADE BELLWOOD 3469 591 -1,5
Volume 

Attaches Av.& Arr.
Taille, Aspect

Inclinaison Bass.
Puissance 

Largeur Ischions
Membres 

Vus Arrière

TALENT LAD STORM LEADER(TD) 1103 -4 0,2
Volume 

Attaches Av.& Arr.
Ligament

Taille, Aspect
Inclinaison Bass.
Prof. de Corps

Puissance
Angle du Pied,

Locomotion
Mbs Vus Arr.

Cellules
Fertilité

BAMBAM IGNITER STORM 104 -949 0,4
Volume

Attaches Av.
Ecart Avant

Taille, Aspect
Inclinaison Bass.
Largeur Ischions

Angle du Pied
Locomotion

Jarrets Coudés
Mbs Vus Arr.

Fertilité 
Cellules

ROY JUROR AEROSTAR 11293 -148 -1,1

Volume
Attaches Av.& Arr.

Ligament 
Ecart Avant

Taille  
Profondeur 
de Corps
Aspect

Puissance
Rein Faible

Angle du Pied
Locomotion

Jarrets Coudés,
Mbs Vus Arr.

TOPNOTCH MARSH MARA FORMATION 120 -362 0

Volume
Attaches Av.& Arr.

Ligament 
Ecart Avant

Taille, 
Prof. de Corps

Puissance
Largeur Ischions

Inclinaison 
du Bassin

Angle du Pied
Locomotion
Membres 

Vus Arrière

Fertilité
Cellules 

CHAMPION RUDOLPH HORTON 15495 610 -1,3 Attache Arr. Ecart Avant

Taille, Aspect
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.
Puissance 

Angle du Pied Cellules Fertilité

DAMION DURHAM ENCORE 218 -581 0,4
Volume, 

Attaches Av.& Arr.
Ligament

Taille, Aspect
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Puissance 

Angle du Pied
Locomotion
Membres 

Vus Arrière

DRAMATIC FORMATION JUROR 548 -285 -1,3

Volume
Attaches Av.

Ligament 
Ecart Avant

Taille, Aspect
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Puissance

Rein Faible
Jarrets Coudés

Membres 
Vus Arrière

TAUREAUX
nb
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Le GAEC de l’Igo situé aux
Asuiès commune de Rieupeyroux
compte trois associés : Hervé
Colombiès, Pascal et Jean-Guy
Rataboul.
En effet, depuis octobre 2006,
Monsieur Colombiès et Messieurs
Rataboul (anciennement GAEC
du BAS SEGALA) ont regroupé
leurs troupeaux pour plusieurs
raisons : l’obligation de mise aux
normes sur le site du Rech, l’as-
pect travail avec pour objectif
dans un an et demi l’entrée dans
le GAEC d’un nouvel associé lors
du départ à la retraite de Jean-
Guy Rataboul.

Le GAEC produit  autour de
700 000 litres avec une moyenne
de 9200 kg, le prix laiterie pour
2006 est de 293� / 1000 L avec
148 000 cellules, 32.9 g de TP et
41.5 g de TB.
Sur les 117 ha SAU, les éleveurs
cultivent 23.5 ha de céréales,
30.5 ha de maïs, 63 ha sont en
herbe dont 21 ha ensilés, ils
récoltent également environ
150 balles d’enrubannage et
250 bottes de foin pesant dans les
400 kg.
L’alimentation hivernale des lai-
tières est composée de :
• 30kg d’ensilage de maïs
• 10kg d’ensilage d’herbe
• 4.5kg de soja
• 1,5 à 3kg de farine suivant la
qualité du maïs
• 1,5kg de paille et 1,5kg de foin
broyé

Elle couvre une tren-
taine de litres de lait.
Au tarissement, l’ali-
mentation est basée sur
la pâture à la saison, en
hiver, ensilage d’herbe
et paille sont au menu
avec pour objectif de
garder une capaci té

d’ingestion maximale, 10 kg de
refus des laitières sont ajoutés
pour favoriser les transitions.
Le tarissement dure 50 jours.
Les 35 génisses sont sevrées à

2 mois après avoir reçu un maxi-
mum de 6 litres de lait par jour.
Un aliment floconné est à leur
disposition à partir de 8 jours
d’âge. Du sevrage à 6 mois, elles
ont du foin et 2.5 kg maximum
de granulé contenant un anti-
coccidiose. 
Pour mémoire, les coccidioses
sont dues à des parasites logés
dans l’intestin grêle ou le gros
intestin. Les veaux s’infectent
dès l’âge de 3 semaines et ce
jusqu’à 6-8 mois par léchage
des murs et des l i t ières.  Le
sevrage est un facteur impor-
tant. Lors d’infections modé-
rées, la principale conséquence
est un retard de croissance.
Toute croissance perdue avant
6 mois pénalise l’animal adulte,
l’objectif est de 200 kg de poids
à 6 mois sans gras.
De 6 mois à la saillie, suivant
les lots, les génisses reçoivent
du foin et du concentré fermier
soit 2 kg de mélange (1 kg de
tourteau et 1 kg de farine) soit
1 kg de tourteau et 0 de farine.
Dès que possible, elles pâturent
en disposant de foin en râtelier.
Le vêlage a lieu entre 24 et
27 mois d’âge.
Les éleveurs ont fait le choix d’un
étalement de la production et
donc des vêlages pour diverses
raisons : 
• le bâtiment contient 66 logettes,
il ne pourrait donc pas accueillir
tout le monde l’hiver,
• le travail est plus régulier
• il y a moins de problèmes sani-
taires, moins d’animaux sont tou-
chés
• l’objectif d’une ration unique
sans ou avec très peu de pâturage
est mieux valorisée
• la gestion du quota est plus
simple de par la régularité des
livraisons

Le GAEC dispose
dans le bâtiment
de 5 box utilisés
pour la  sai l l ie
des génisses et
des vaches, pour
les vêlages, pour
les taries l’hiver
e t  a u  b e s o i n
comme infirme-

rie. Les mises aux normes avaient
é t é  r é a l i s é e s  p a r  H e r v é
Colombiès, le prochain investis-
sement prévu pour la fin 2007 est
une TPA 2x8 postes, aujourd’hui
la traite est effectuée dans une
2x6 postes en épi .
Du coté de la reproduction, les
résultats sont en accord avec les
objectifs des éleveurs à savoir du
lait par vache et du lait toute
l’année.
On t rouve a ins i  un IVV de
431 jour s  avec  un  nombre
d’IA/IAF de 1.9 (la moyenne en
Prim’Holstein est proche de 2) et
un IV-IAF de 120 jours.
Les taureaux utilisés en 2006-
2 0 0 7  s o n t  D o l m a ,  Ly s t e r,
Champion, Norman … Les éle-
veurs travaillent en priorité les
m e m b r e s  ( l e  p a s s a g e  a u x
logettes des animaux venant de
l’aire paillée du Rech a entraîné
un vieillissement prématuré de
quelques animaux).
Les mamelles sont aussi un
cr i t è re  de  cho ix ,  v iennen t
ensuite la morphologie et la
capacité ; en général les fonc-
tionnels suivent.
Le lait n’est pas un critère de
sélection, il est exprimé par l’ef-
fet troupeau (+ 2467). Pour la
campagne 2007-2008, les asso-
ciés ont commandé Damion,
Merchant, Norman, Garusse,
Champion étant déjà en cuve.
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Dans le dernier numéro de votre bulletin
Prim’Holstein, nous évoquions les gains qua-
litatifs sur luzerne obtenus avec l’utilisation
du Bactériosol®.
Je voudrais insister ce mois-ci sur deux ques-
tions d’actualité sur lesquelles les utilisateurs
de Bactériolit® / Bactériosol® trouvent leurs
avantages :

Que se passe-t-il lorsqu’il « pleut à seau »
plusieurs jours par semaine?
Quels en sont les effets sur les plantes et les
prairies en particulier ?

L’utilisation de Bactériolit® assure la produc-
tion d’humus sur tous types d’effluents.
Voir gains fumiers (résultats -INRA-) et sur
lisiers.
Bactériolit® est le seul additif litière permet-
tant de produire des acides humiques sur
lisiers rapidement (résultats -LARA-).
L’utilisation de Bactériolit® assure une ferti-
lité accrue ; plus de reliquats au printemps
qui se libèrent en conditions poussantes.
(Voir ci-contre les résultats Agraost)

Bactériosol® conforme à
la norme NFU 44-051

Etude Bretagne
+19 % de la marge végétale
moyenne sur l’herbe avec
41 % d’azote en moins

Etude L imousin
136 € de marge en plus par
hectare sur troupeaux allai-
t a n t s  p a r  r a p p o r t  a u x
meilleures autres exploi-
t a t i o n s  d u  s e c t e u r

Consultez notre site
Internet www.bacteriosol-sobac.com,
vous y découvrirez de nouvelles photos, études…

Depuis février 2007, FUTURAGRI, (l’usine de Bourré)
fonctionne.

Bactériolit® sur prairies et cultures

Après les 3,5 mois d’hiver, on constate un lessivage des
reliquats azotés, sauf pour la modalité « lisier avec
Bactériolit® » présentant un résultat intéressant avec
100 % des reliquats d’azote d’automne présents en sortie
d’hiver. Pour les autres modalités, l’azote a été lessivé,
même pour le témoin sans azote.

Résultats du centre d'expérimentation
Agraost (Belgique)

En utilisant Bactériosol®

et Bactériolit®, vous améliore-
rez la structure et la porosité du sol. En

conséquence, en saison pluvieuse, comme ce
printemps, les sols sont plus drainants et permettent

un meilleur enracinement.
Le complexe argilo humique renforcé par l’augmentation
en humus fixe davantage les éléments en réduisant le lessi-
vage, les carences et les maladies.
Ainsi, on a constaté des luzernes vertes et bien feuillues du
sol au sommet, des pailles qui versent moins…

2006 Adultes Génisses

ISO 114 115

Lait 210 246

Mo 0.98 1.16

Ma 0.77 0.93

Me 0.05 -0.02

Cc 0.99 1.26

NG 84.8

Ce 0.40 0.38

Le GAEC de l’Igo
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Le grand rendez-vous de l’automne sera le National de
Cournon. Le concours se déroulera le jeudi 4 octobre
pour les sections et championnats espoir et jeune. Le
vendredi 5 octobre, ce seront les adultes, les prix spé-
ciaux et la Grande Championne.
450 animaux sont attendus dans l’enceinte du Zénith.
Une vente aux enchères clôturera la journée du ven-
dredi.
Le samedi, un concours de jeunes présentateurs est
organisé, seule la qualité de présentation sera jugée, les
jeunes sont âgés de 15 à 25 ans.

Le 14 juin 2007,
l’association Massif
Central a tenu son assemblée
générale à St Flour, Jean-François
Alary et Dominique Albouy y ont représenté PH12.
Deux dossiers étaient à l’ordre du jour.

Tout d’abord le TOP 100 : le bilan de Baraqueville est
globalement positif ; quelques points sont à améliorer
autour du ring. Par ailleurs, il a été émis quelques
reproches sur l’ouverture à Midi-Pyrénées. Les trois pro-
chains TOP 100 sont fixés ; à savoir : Lot 2009,
Cantal 2011, Tarn 2013.

Enfin le principal dossier a été l’organisation du National.
De nombreux points ont été soumis à discussion : 

• l’envoi du règlement : chaque département 
fournit une liste d’éleveurs à l’UPRA

• le nombre de vaches par section (12 à 15)
• les prix de section : plaques de 1 à 5
• le nom du naisseur apparaîtra en plus du détenteur
• cantine à roulette intra départementale interdite 

(pas de lieu de vie)
• 12 commissions ont été définies, l’Aveyron a clai-

rement indiqué qu’il n’y aurait aucune participa-   
tion en tant qu’organisation.

Le bureau

Président : DELAGNES Franck

Vice présidents : BONY Jean-Claude
ANTOINE Frédéric

Trésorier : ALBOUY Dominique

Secrétaire : DOMERGUE Thierry

Membres : ROUMEC Michel
FANJAUD Jean-Paul
ALARY Jean-François
GARRIGUES René
MAYMARD Samuel
COURRONNE Cédric
BOU Julien
MOLY Fabien
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Compte rendu de 
l’Assemblée Générale 

Massif Central

NOMS Père Gd Père
filles

LAIT TP Qualités Défauts Qualités Défauts Qualités Défauts Qualités Défauts

O-MAN JUST MANFRED ELTON 916 741 1,6
Volume, 

Ecart Avant

Ligament
Implantation Arr.
Attache Arrière

Puissance
Inclinaison Bass.

Taille 

Aspect,
Profondeur 
de Corps

Angle du Pied
Locomotion

Fertilité 
Cellules

CALYPSO LOUIE WIL MTOTO 57 457 0,2
Volume, Ecart Avant

Attaches Av.& Arr.
Implantation Arr.

Taille
Largeur Ischions

Puissance
Aspect

Profondeur 
de Corps

Locomotion
Membres 

Vus Arrière 
Angle du Pied Cellules Fertilité

FORD JUROR SOUTHWIND 17135 425 0,2
Volume

Ecart Avant
Attaches Av.

Trayons Longs

Puissance
Prof. de Corps

Largeur Ischions
Inclinaison Bass.

Angle du Pied
Membres 

Vus Arrière
Cellules

ZENITH DURHAM MANDEL 1057 -278 0,4
Ligament, Volume 
Attaches Av.& Arr.

Trayons Courts
Taille

Aspect Largeur
Ischions

Puissance, 
Bassin Plat

Jarrets Coudés,
Angle du Pied

Locomotion

Fertilité
Cellules

OFFROAD OUTSIDE RUDOLPH 141 1217 -2,8
Attaches Av.& Arr.

Ecart Avant
Ligament.

Taille, Aspect 
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.

Angle du Pied Fertilité 

ASHTON MARSH MARA WADE 66 406 0
Volume 

Attaches Av.& Arr.
Ecart Avant

Taille, Aspect 
Largeur Ischions

Profondeur 
de Corps

Rein Faible

Angle du Pied
Locomotion
Mbs Vus Arr.

MARBACH MARSH MARA RUDOLPH 61 819 -2
Ligament
Volume

Attaches Av.& Arr.

Ecart Avant
Trayons Longs

Taille, Aspect
Largeur Ischions

Prof. de Corps

Locomotion
Membres 

Vus Arrière
Angle du Pied Fertilité

DOLMAN MARSH MARA MJR EMORY 65 201 -0,5
Ligament
Volume

Attache Arr.

Taille, Aspect,
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.

Angle du Pied
Locomotion

Angle du Pied
Locomotion

Cellules

LHEROS MASON BLACKSTAR 22689 -18 0,1
Ligament
Volume

Attache Arr.
Implantation Arr.

Taille, Aspect,
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.
Puissance 

Angle du Pied
Locomotion

Jarrets Coudés
Membres 

Vus Arrière
Fertilité

MERCHANT WADE BELLWOOD 3469 591 -1,5
Volume 

Attaches Av.& Arr.
Taille, Aspect

Inclinaison Bass.
Puissance 

Largeur Ischions
Membres 

Vus Arrière

TALENT LAD STORM LEADER(TD) 1103 -4 0,2
Volume 

Attaches Av.& Arr.
Ligament

Taille, Aspect
Inclinaison Bass.
Prof. de Corps

Puissance
Angle du Pied,

Locomotion
Mbs Vus Arr.

Cellules
Fertilité

BAMBAM IGNITER STORM 104 -949 0,4
Volume

Attaches Av.
Ecart Avant

Taille, Aspect
Inclinaison Bass.
Largeur Ischions

Angle du Pied
Locomotion

Jarrets Coudés
Mbs Vus Arr.

Fertilité 
Cellules

ROY JUROR AEROSTAR 11293 -148 -1,1

Volume
Attaches Av.& Arr.

Ligament 
Ecart Avant

Taille  
Profondeur 
de Corps
Aspect

Puissance
Rein Faible

Angle du Pied
Locomotion

Jarrets Coudés,
Mbs Vus Arr.

TOPNOTCH MARSH MARA FORMATION 120 -362 0

Volume
Attaches Av.& Arr.

Ligament 
Ecart Avant

Taille, 
Prof. de Corps

Puissance
Largeur Ischions

Inclinaison 
du Bassin

Angle du Pied
Locomotion
Membres 

Vus Arrière

Fertilité
Cellules 

CHAMPION RUDOLPH HORTON 15495 610 -1,3 Attache Arr. Ecart Avant

Taille, Aspect
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Inclinaison Bass.
Puissance 

Angle du Pied Cellules Fertilité

DAMION DURHAM ENCORE 218 -581 0,4
Volume, 

Attaches Av.& Arr.
Ligament

Taille, Aspect
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Puissance 

Angle du Pied
Locomotion
Membres 

Vus Arrière

DRAMATIC FORMATION JUROR 548 -285 -1,3

Volume
Attaches Av.

Ligament 
Ecart Avant

Taille, Aspect
Largeur Ischions
Prof. de Corps

Puissance

Rein Faible
Jarrets Coudés

Membres 
Vus Arrière

TAUREAUX
nb
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