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Eleveurs ayant inscrit des vaches pour le Salon de l’Agriculture à Paris 
qui se déroulera du 23 février au 2 mars 2008 :

- GAEC de la Plane (élevage Marty) - 12160 BOUSSAC
- GAEC des Ardels (élevage Delagnes-Deltort) - 12320 GRAND VABRE
- GAEC Félix Gourmand (élevage Aussel) - 12350 PRÉVINQUIERES
- GAEC du Claus (élevage Marty) - 12290 LE VIBAL
- GAEC des Piades (élevage Maymard) - 12150 SÉVERAC LE CHÂTEAU

SUISSE EXPO
du 17 au 20 janvier 2008
Lausanne

VOYAGE PRIM’ HOLSTEIN AVEYRON
le jeudi 7 février 2008 
GAEC DUFFAU - Hautes-Pyrénées

SALON DE L’AGRICULTURE
le 25 février 2008

Paris
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Membres : ROUMEC Michel, FANJAUD Jean-Paul, ALARY Jean-François, 
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Inscription 
S.I.A.

Du côté de l’alimentation, une
vache broute avec les pattes décalées or
avec nos tables d’alimentation nous lui
imposons de les aligner. Pour pallier à cette

contrainte deux solu-
tions sont possibles soit
surélever la table d’ali-
mentation par rapport au
niveau des pattes de 15
à 20 cm soit d’incliner
les cornadis sinon on
peut remarquer que les
animaux mangent en
premier sur les côtés
p l u t ô t  q u e  d e v a n t .
L’alimentation dure 7 à

8 heures par jour en petits repas sauf si une
vache a mal aux pattes, elle compensera
alors par 2 à 3 grands repas ce qui pénali-
sera sa valorisation. Il faudrait zéro refus et
2 à 4 heures d’auge vide ; la ration complète
est celle qui sécurise le mieux.
Pour l’eau, il faut au maximum 30 mètres
entre deux points, qui doivent se situer en
dehors de la zone repas.
Mieux vaut 50 à 60 litres
de réserve au maximum
sinon il se pose le pro-
blème de l’oxygénation
de l’eau, l’animal boit
près du flotteur, le débit
est plus important que la
capacité.
Pour les couloirs, moins
on a de marches mieux
les animaux circulent et meilleure est l’ex-
pression de leur potentiel. La stalle contre la
table d’alimentation est donc à proscrire.
Pour le nettoyage, il est préférable d’avoir
un petit racleur qui tourne 7 à 8 fois par
jour qu’un gros qui tourne 2 fois, il y a
moins de gène pour les animaux dans leur
déplacement. Le flushing ou la chasse d’eau
sont intéressants car très rapides et plus res-
pectueux des animaux, le séchage est plus
rapide donc les couloirs sont plus sains.
Ceci est très important dans la lutte contre
les dermatites qui touchent 70 % des éle-

vages avec en cause plus de sept germes différents. Quant
aux caillebotis, ils nécessitent une ventilation importante
car il y a plus de dégagements de gaz. Le rainurage n’est
pas idéal car il y a des arrêtes qui peuvent fragiliser les
sabots, les rainures sont de bons réservoirs à germes.

Enfin au niveau du couchage : la France est culturellement
un pays de paillés, que l’on peut arriver à maîtriser jusqu’à
40 à 50 animaux au-delà mieux vaut des logettes. Pour les
problèmes de pattes, 80 % sont d’origine alimentaire !
(Certes, une acidose passe mieux en paillé qu’en logettes).
Là encore, il faut rechercher les conditions du pâturage car
si une vache trouve son couchage confortable, elle y
reviendra 16 à 18 fois par jour. Pour tester le confort de ses
logettes, l’éleveur peut se laisser tomber cinq fois de suite
sur les genoux, si c’est douloureux, il en est certainement
de même pour les animaux qui se laissent tomber, les jar-
rets claquent. Un autre test, lorsqu’une vache rentre dans
la logette, elle doit être couchée dans les trois secondes
qui suivent, si ce n’est pas le cas c’est qu’il y a un souci ou
de dimensions ou de confort. De même, si les tubulaires
sont lisses, les vaches rencontrent certainement des diffi-
cultés pour se lever, (une vache bascule son poids en
avant puis  prend appui rapidement et  se lève) .
Concrètement, le plus important en logette est la longueur
(2,30 m entre le fond et la barre au garrot, 1,30m pour la
hauteur, la largeur est moins importante, 1,20 m

suffit autrement les animaux se cou-
chent en travers et bousent dans la
logette. En bas, une sangle suffit (au
lieu d’une marche en béton ou d’un
madrier) pour empêcher les animaux
d’avancer sur le couloir de paillage.
Lorsqu’on installe des logettes, l’idéal
est d’avoir un pied devant chaque
logette afin de garder de la marge en
hauteur, il faut éviter au maximum de
créer du définitif et du blessant, ce

sont les animaux qui informent sur les bonnes dimensions.
En bout de bâtiment s’il reste de la place mieux vaut y
mettre les génisses que les vaches taries, et ce pour plu-
sieurs raisons : les génisses lorsqu’elles intègreront le trou-
peau adultes connaîtront le principe, elles iront bien plus
facilement, ensuite, plus on les élève sur un sol dur,
meilleurs seront leurs sabots, enfin, le tarissement est une
période de repos pour un animal plus lourd et moins
alerte, la vache sera bien mieux sur un paillé.
Pour conclure, Ph. Déru conseille à tous les éleveurs de
filmer plusieurs heures leur bâtiment sans y rester et de le
regarder à la maison un peu plus tard, cela permet de voir
le fonctionnement des animaux différemment et de
prendre du recul.

En fin de journée, chacun salua la qualité des interve-
nants et constata la pertinence des informations données.
Pour les organisateurs, la participation de 50 % d’éleveurs
non-adhérents et le bon déroulement des ateliers se sont
ajoutés à la satisfaction générale. Pour terminer, PH12
remercie les familles Andrieu et James pour leur accueil
qui a pleinement contribué à la réussite de cette belle
journée technique.
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Une journée technique (suite)
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pour la terre, pour longtemps.

Soucieux de vous faire partager les dernières mesures tech-
niques réalisées et des applications concrètes en ferme de
notre concept, vous trouverez dans cette publication des
résultats concernant l’ambiance des bâtiments et un témoi-
gnage du GAEC Aymar dans le Cantal concernant l’évolution
de son exploitation.

Témoignage de Messieurs Aymar, à Mourjou dans le Cantal
Le GAEC Aymar, après avoir testé le Bactériosol® pendant
quelques années, décida d’utiliser Bactériolit®-Bactériosol®

sur l’ensemble de son exploitation à partir de 2004.
L’exploitation se situe à Mourjou (15) à 500 m d’altitude sur
une surface de 67 ha SAU en production bovin lait.

Résultats contrôle laitier

Les coûts de fertilisation pour 16 T d’ammonitrate, 25 T de
0–20–30 (N/P/K) et 35 T de carbonate de chaux étaient de
10 300 � soit 153 � / ha, aujourd’hui la consommation est de
5 T d’ammonitrate, de 5 T de Bactériolit® et de 3.5 T de
Bactériosol® soit un coût de 6 400 � soit
96 � / ha.
Economie de 3 900 � (7871 � avec les coûts
actuels de l’engrais)

Assolement
Les prairies 10 plantes :
« La mise en place de ces mélanges a permis
l’arrêt du maïs et l’optimisation de la produc-
tion d’herbe (pâtures ou fauches) ; les rende-
ments moyens depuis 3 ans sont de 11 T de MS / ha. Nous
avons constaté une meilleure résistance au sec ce qui nous
permet de récolter des enrubannages ou de faire pâturer plus
longtemps en arrière-saison. 
Cette optimisation a été observée depuis que nous utilisons
Bactériolit® et épandons les fumiers à partir du 15 août.»

Pourquoi l’arrêt de la culture du maïs ? 
« Plusieurs raisons : le coût de production, les années sèches,
la pérennité, les rendements et surtout le fait que les prairies
10 plantes sont plus équilibrées, moins coûteuses à produire
et à mettre en place. 

Cette conduite de l’herbe nous a permis de baisser le coût de
production du litre de lait de 0,03 centime d’euros depuis
2002.
L’arrêt du maïs et la mise en place de méteil (mélange de
céréales) permet de limiter les intrants (0 phyto, 0 désher-
bage) et a permis une meilleure autonomie avec notamment
la baisse des achats d’aliments. »

Conclusion
« Grâce à l’utilisation du procédé
Bactériosol® / Bactériolit®, avec la
m i s e  e n  p l a c e  d e s  p r a i r i e s
10 plantes et des méteils, nous
avons constaté et mesuré une amé-
lioration de la valeur nutritive de
l’ensemble de la ration de base ce
qui nous a permis de baisser le coût

de production du litre de lait de 0,03 cts par litre de lait donc
une augmentation de la marge de :
282000 litres de lait vendus x 0,03 cts = 8460 �

Le total des économies donc de l’augmentation de marge est
la suivante :
Fertilisation = 3 900 � / 67 ha = 58 � de marge en plus / ha 
Coût litre de lait en moins = 0,03 cts x 282000 l = 8460 �

= 126 � de marge en plus / ha SFP

Soit une augmentation de marge de 184 �/ha /an,
soit un revenu amélioré de 12 360 �

sur l’ensemble de l’exploitation.

Le jeudi 15 novembre, l’Association
Prim’Holstein de l’Aveyron a organisé une
journée technique sur le thème « la longé-
vité au service de l’éleveur » ; cette journée
était ouverte à tous les éleveurs laitiers du
département. Trois ateliers attendaient, sur le
site du GAEC du Landas à la Fabrie de
Camboulazet, les 130 personnes qui se sont
déplacées malgré une température fraîche et
quelques flocons sous un soleil hivernal.

Le premier atelier concernait le Bien-être
de l’éleveur, il était animé par Anne Caillive
et Philippe Millet du Service Prévention de
la MSA. Ce service, peu connu, est à a dis-
position des agriculteurs. I l
englobe plusieurs aspects du
métier et diverses formes d’inter-
ventions. La première est l’infor-
mation, l’édition de documents
et de statistiques. C’est ainsi que
nous découvrons que l’Aveyron
est le deuxième département français pour
le nombre d’accidents du travail à savoir
trois par jour (15 % sont des chutes, 20 %
sont liés aux tracteurs et machines, 10 %
sont liés aux animaux…). La deuxième com-
pétence du Service prévention est la forma-
tion (évaluation des risques professionnels,
affûtage des outils tranchants, manipulation
et contention des bovins, utilisation de pro-
duits phytosanitaires…). Le troisième
domaine d’intervention est le conseil notam-
ment pour l’élaboration de plans et la réali-
sation de travaux. Lors d’un projet bâtiment,
quelques principes sont à avoir en tête :
Quoi ? Où? Comment ? Un bâtiment fige les
conditions de travail pour environ vingt ans,
il est important avant de se lancer de penser
à son fonctionnement : circulation des
hommes, des animaux, des véhicules, dis-
tance laiterie-veaux, box vêlage-nurserie,
distribution alimentation, stockage, gabarit
matériel, prévoir de pouvoir y travailler seul
en cas de réduction de main-d’œuvre. Tout
ceci en respectant les diverses contraintes
économiques, environnementales et sani-

taires. Dans tous les cas, il n’existe pas de bâtiment
type ! Cet exposé de compétences a été complété
par le témoignage d’un Jeune Agriculteur, qui pour
la finalisation de son projet a réuni tous les parte-
naires afin que chacun harmonise ses conseils en
fonction des contraintes ou objectifs des autres.
Enfin, pour conclure cet atelier, à travers le témoi-
gnage de M. Mirabel, chacun a pu voir l’intérêt
d’un chien de troupeau lorsque celui-ci est bien
dressé. Une personne seule peut trier un animal,
déplacer un lot d’animaux sans bâton ni stress pour
les animaux ou l’éleveur et son entourage.

Le second atelier concernait la longévité des animaux, il
était animé par Jean-Jacques Espinasse, technicien UPRA.
Trois critères conditionnent les choix de taureaux et la
conduite du troupeau : Beaucoup (de lait), Vite (qualité des
mamelles, âge au vêlage), Longtemps (longévité, écono-
mique). Pour répondre à ces obligations, une nouvelle
table de pointage a été mise en place ; tous les postes ont
aujourd’hui une incidence directe avec pour objectif la
longévité des animaux. Le premier point important est bien
sûr le poste mamelle (45 %) où le détail a une grande
importance (volume, attaches, équilibre) de même que
l’ascendance, ne pas regarder que du côté des pères, si la
mère a bien vieilli, il y a sûrement une raison. Le deuxième
point est le format (20 %), il englobe la capacité mais aussi

la puissance qui permet de limiter la perte d’état. Le point
suivant est la solidité laitière (15 %) avec le bassin et nou-
vellement la ligne de dos. Le dernier point concerne les
membres (20 %). On regarde maintenant la locomotion,
on souhaite des animaux avec des membres secs qui se
déplacent avec aisance. Lors de problèmes alimentaires
(acidose en particulier), les membres sont en premières
lignes s’il y a une fragilité génétique sur ce poste. En
conclusion, bien regarder son troupeau car certaines
familles sont plus intéressantes à travailler que d’autres en
faisant attention à la consanguinité.

Le troisième atelier concernait le bien-être animal donc le
bâtiment et tout ce qu’il englobe à savoir alimentation, cir-
culation des animaux, couchage, …  Il était sous la compé-
tence de Philippe Déru, venu spécialement de Haute-
Marne pour nous faire partager son expérience.
Statistiquement en France, les vaches laitières produisent
seulement 2,4 lactations en moyenne. Nos systèmes ne fai-
sant pas vieillir les animaux, deux questions se posent
alors : la rentabilité du troupeau laitier et la rentabilité du
renouvellement ; combien de génisses sont là en deuxième
lactation ? A partir de ce constat, la réflexion va reprendre
le comportement des animaux au pâturage tant pour l’ali-
mentation que pour le repos. 

Une journée technique
qui a tenu toutes ses promesses…

… / …

2002 2004 2006

Production / vache 7300 7700 8573

Lait vendu 246000 261000 282000

Bactériolit®

sur prairies et cultures

pour la terre, pour longtemps. pour la terre, pour longtemps.

AMÉLIORATION DE L’AMBIANCE DES BÂTIMENTS
L’essai réalisé par l’ITAVI (Institut Technique de l’Aviculture) dans les Côtes d’Armor 

comparant l’ambiance dans des poulaillers de 1200 m² démontre qu’en utilisant Bactériolit®, on obtient :

une réduction de 82 % d’ammoniac dégagé
une réorganisation de l’azote (+ 39 % d’azote organique)

D’un usage facile, Bactériolit® améliore l’ambiance de vos bâtiments 
et permet à vos sols de stocker de l’azote sous forme organique pour mieux alimenter vos productions végétales.
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AMÉLIORATION DE L’AMBIANCE DES BÂTIMENTS
L’essai réalisé par l’ITAVI (Institut Technique de l’Aviculture) dans les Côtes d’Armor 

comparant l’ambiance dans des poulaillers de 1200 m² démontre qu’en utilisant Bactériolit®, on obtient :

une réduction de 82 % d’ammoniac dégagé
une réorganisation de l’azote (+ 39 % d’azote organique)

D’un usage facile, Bactériolit® améliore l’ambiance de vos bâtiments 
et permet à vos sols de stocker de l’azote sous forme organique pour mieux alimenter vos productions végétales.
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Eleveurs ayant inscrit des vaches pour le Salon de l’Agriculture à Paris 
qui se déroulera du 23 février au 2 mars 2008 :

- GAEC de la Plane (élevage Marty) - 12160 BOUSSAC
- GAEC des Ardels (élevage Delagnes-Deltort) - 12320 GRAND VABRE
- GAEC Félix Gourmand (élevage Aussel) - 12350 PRÉVINQUIERES
- GAEC du Claus (élevage Marty) - 12290 LE VIBAL
- GAEC des Piades (élevage Maymard) - 12150 SÉVERAC LE CHÂTEAU

SUISSE EXPO
du 17 au 20 janvier 2008
Lausanne

VOYAGE PRIM’ HOLSTEIN AVEYRON
le jeudi 7 février 2008 
GAEC DUFFAU - Hautes-Pyrénées

SALON DE L’AGRICULTURE
le 25 février 2008

Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE PRIM’HOLSTEIN AVEYRON

mars 2008

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

Inscription 
S.I.A.

Du côté de l’alimentation, une
vache broute avec les pattes décalées or
avec nos tables d’alimentation nous lui
imposons de les aligner. Pour pallier à cette

contrainte deux solu-
tions sont possibles soit
surélever la table d’ali-
mentation par rapport au
niveau des pattes de 15
à 20 cm soit d’incliner
les cornadis sinon on
peut remarquer que les
animaux mangent en
premier sur les côtés
p l u t ô t  q u e  d e v a n t .
L’alimentation dure 7 à

8 heures par jour en petits repas sauf si une
vache a mal aux pattes, elle compensera
alors par 2 à 3 grands repas ce qui pénali-
sera sa valorisation. Il faudrait zéro refus et
2 à 4 heures d’auge vide ; la ration complète
est celle qui sécurise le mieux.
Pour l’eau, il faut au maximum 30 mètres
entre deux points, qui doivent se situer en
dehors de la zone repas.
Mieux vaut 50 à 60 litres
de réserve au maximum
sinon il se pose le pro-
blème de l’oxygénation
de l’eau, l’animal boit
près du flotteur, le débit
est plus important que la
capacité.
Pour les couloirs, moins
on a de marches mieux
les animaux circulent et meilleure est l’ex-
pression de leur potentiel. La stalle contre la
table d’alimentation est donc à proscrire.
Pour le nettoyage, il est préférable d’avoir
un petit racleur qui tourne 7 à 8 fois par
jour qu’un gros qui tourne 2 fois, il y a
moins de gène pour les animaux dans leur
déplacement. Le flushing ou la chasse d’eau
sont intéressants car très rapides et plus res-
pectueux des animaux, le séchage est plus
rapide donc les couloirs sont plus sains.
Ceci est très important dans la lutte contre
les dermatites qui touchent 70 % des éle-

vages avec en cause plus de sept germes différents. Quant
aux caillebotis, ils nécessitent une ventilation importante
car il y a plus de dégagements de gaz. Le rainurage n’est
pas idéal car il y a des arrêtes qui peuvent fragiliser les
sabots, les rainures sont de bons réservoirs à germes.

Enfin au niveau du couchage : la France est culturellement
un pays de paillés, que l’on peut arriver à maîtriser jusqu’à
40 à 50 animaux au-delà mieux vaut des logettes. Pour les
problèmes de pattes, 80 % sont d’origine alimentaire !
(Certes, une acidose passe mieux en paillé qu’en logettes).
Là encore, il faut rechercher les conditions du pâturage car
si une vache trouve son couchage confortable, elle y
reviendra 16 à 18 fois par jour. Pour tester le confort de ses
logettes, l’éleveur peut se laisser tomber cinq fois de suite
sur les genoux, si c’est douloureux, il en est certainement
de même pour les animaux qui se laissent tomber, les jar-
rets claquent. Un autre test, lorsqu’une vache rentre dans
la logette, elle doit être couchée dans les trois secondes
qui suivent, si ce n’est pas le cas c’est qu’il y a un souci ou
de dimensions ou de confort. De même, si les tubulaires
sont lisses, les vaches rencontrent certainement des diffi-
cultés pour se lever, (une vache bascule son poids en
avant puis  prend appui rapidement et  se lève) .
Concrètement, le plus important en logette est la longueur
(2,30 m entre le fond et la barre au garrot, 1,30m pour la
hauteur, la largeur est moins importante, 1,20 m

suffit autrement les animaux se cou-
chent en travers et bousent dans la
logette. En bas, une sangle suffit (au
lieu d’une marche en béton ou d’un
madrier) pour empêcher les animaux
d’avancer sur le couloir de paillage.
Lorsqu’on installe des logettes, l’idéal
est d’avoir un pied devant chaque
logette afin de garder de la marge en
hauteur, il faut éviter au maximum de
créer du définitif et du blessant, ce

sont les animaux qui informent sur les bonnes dimensions.
En bout de bâtiment s’il reste de la place mieux vaut y
mettre les génisses que les vaches taries, et ce pour plu-
sieurs raisons : les génisses lorsqu’elles intègreront le trou-
peau adultes connaîtront le principe, elles iront bien plus
facilement, ensuite, plus on les élève sur un sol dur,
meilleurs seront leurs sabots, enfin, le tarissement est une
période de repos pour un animal plus lourd et moins
alerte, la vache sera bien mieux sur un paillé.
Pour conclure, Ph. Déru conseille à tous les éleveurs de
filmer plusieurs heures leur bâtiment sans y rester et de le
regarder à la maison un peu plus tard, cela permet de voir
le fonctionnement des animaux différemment et de
prendre du recul.

En fin de journée, chacun salua la qualité des interve-
nants et constata la pertinence des informations données.
Pour les organisateurs, la participation de 50 % d’éleveurs
non-adhérents et le bon déroulement des ateliers se sont
ajoutés à la satisfaction générale. Pour terminer, PH12
remercie les familles Andrieu et James pour leur accueil
qui a pleinement contribué à la réussite de cette belle
journée technique.
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Bony Princess 
appartenant à J.-C. Bony
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