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du 17 janvier 2008

          Le bureau

Palmarès de vaches appartenant 
au GAEC Duff'Holstein (suite)   Editorial

Jugement de bétail à Villefranche

Le 5 décembre 2007, le Lycée Agricole de Beaureguard à 
Villefranche a organisé le jugement départemental de bétail par 
les jeunes, Prim’Holstein Aveyron est l’un des parrains. 

Le classement est le suivant : 1ier pour la deuxième année consé-
cutive Matthieu  Pers, 2ème (également pour la deuxième année 
consécutive) Gilles Arnal, 3ème  Julien Paradan, tous les trois 
sont élèves au Lycée Agricole de La Roque. 

Félicitations à tous !!! 

          Brèves 
Suite à la journée sur le bien-être animal et à la participation de Ph 
Déru, on s’est aperçu qu’il était très intéressant de mettre dans les 
logettes des sangles à cliquer en guise de genouillère. Sur le dépar-
tement, plusieurs élevages ont adopté ce système avec beaucoup 
de réussite.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter JF Alary 
au 06 30 51 81 74. 
Vous trouverez des sangles aux dimensions voulues aux établisse-
ments FIA, demander Sébastien, service fournitures agricoles, Bd 
P. Ramadier, BP 3339, 12 033 Rodez cedex 9, Tél. : 05 65 77 15 00.

Résultats Montauban 2007
Un éleveur participant : Vincent Albouy pour le GAEC 
ALBOUY avec 2 génisses : 
BELLE DT (Roy/Dutch Boy) : 2ème de section
ADELE DT (Gibson/Convincer) : 1ière de section, Réserve 
Championne Génisse 

DUFF’VITALE : Tipson / Odival For
     

1ère de section génisse Farming Tour 2005
3ème de section Dayry Show Verone 2006
Championne Génisse Aquitanima 2006

6ème de section Paris 2007
Championne Espoir Aquitanima 2007

Sélection Paris 2008

DUF’TALMA : Deery / Outside

EX 90
Propriété : GAEC Duff ’Holstein

1ère de section Aquitanima 2006 et Réserve 
Championne Jeune

Meilleure Mamelle Jeune
2ème de section Nationnal Cherbourg 2006

Meilleure Mamelle Jeune
3ème de section Paris 2007, Meilleure Mamelle

Championne Mamelle Aquitanima 2007

USHAIA : Gibson / Blackstar
    

TB : 89
Co-propriété : GAEC Duff ’Holstein-EARL de Glaise
1ère de section Farming Tour 2003 et Réserve Génisse

1ère de section Paris 2006 et Réserve Espoir
Meilleure Mamelle Espoir Paris 2006

1ère de section Aquitanima 2006
1ère de section National Cherbourg 2006 et Championne Espoir

Prim‘Holstein infos
A v e y r o n
Quartier Le Roc - 12120 SALMIECH - Tél. 05 65 42 71 18 (à partir de 17h)

Bulletin de liaison et d’information gratuit, réservé aux adhérents 
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pour la terre, pour longtemps. Prim’Holstein Aveyron communique en partenariat avec Sobacpour la terre, pour longtemps. Prim’Holstein Aveyron communique en partenariat avec Sobac

SIA Paris : nombre d’animaux, transport, logement des éleveurs.

Bilan financier Fédération Massif  Central.

Fonctionnement Fédération Massif  Central.

Bilan National 2007.

Prévision Cournon 2008 : 150 places possibles à condition d’ouvrir à 
Rhône-Alpes et Aquitaine, vente aux enchères certainement reconduite.

Renouvellement du bureau :  le Président Stéphane Vernet ne souhaitant 
pas renouveler son mandat après 4 années d’activité, il est décidé qu’il 
sera secondé par 2 vice-présidents Olivier Boutonnier du Tarn et René 
Mercier du Puy de Dôme, pour les 2 ans à venir.

Administrateur à l’OS : Frédéric Antoine souhaite se retirer du poste 
d’administrateur au sein de Prim’Holstein France. Son successeur sera 
élu lors de l’AG qui aura lieu durant le SIA. A cette AG seront votés les 
statuts du nouvel Organisme de Sélection qui sera officiel au 1ier juillet 
2008, l’UPRA Prim’Holstein France assurera l’intérim.

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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Bony Princess appartenant à 
Jean-Claude Bony

Passion et raison

Pourquoi ne pas conjuguer belles vaches et  efficacité economique sur 
son troupeau !

On a trop souvent marginalisé les mordues de génétique, leur 
reprochant de faire plus de folklore que de se servir de leur 
calculatrice. 

Si dans tous loisirs ( chasse, foot, moto……….)   la passion 
l’emporte aussi sur la raison, la sortie du mois de février chez  
Jérôme DUFFAU nous montre bien que l’un ne va pas sans 
l’autre.

Eleveur passionné mais réaliste face aux enjeux financiers de 
son exploitation, il nous démontre que les éleveurs qui 
continueront de traire seront capables de manier aussi bien le 
licol que le stylo  !!!!!
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Pointage Troupeau Département 
Format  86,9  82,3  
Solidité laitière  84,3  82,2  
Mamelle 84,7  81 
Membres 81,6  78,9  
Note globale 84,4  81 

"Une sortie au GAEC DUFF'HOLSTEIN 
qui restera dans les annales ..."

Suite au TOP 100 de 2007 et à la victoire de Uerchant de 
l’élevage Duff ’Holstein, PH12 a sollicité la famille Duffau pour 
la sortie annuelle. C’est ainsi que le jeudi 7 Février, 40 personnes 
sont parties dans les Hautes-Pyrénées pour une visite d’élevage 
qui s’est avérée captivante.

Le GAEC Duff ’Holstein compte 65 ha SAU dont 35 ha de maïs 
irrigué pour un quota de 700 000 litres. La stabulation des vaches 
en production (aménagée il y a 11 ans) est en logettes paillées sur 
compost avec racleurs, la fumière couverte est sur caillebotis 
partiel, les vaches taries et les génisses sont sur aire paillée. La 
traite est réalisée en TPA 2x7 postes, des brumisateurs sont à 
disposition dans l’aire d’attente. 

L’alimentation, effectuée avec un bol, est régulière sur 
l’année : maïs ensilage, fibres, correcteurs azotés + 
complémentation au DAC. Les animaux qui sortent sur 
les concours reçoivent 15 kg de cette ration plus du foin, 
un DAC complémente également en fonction des 
besoins, ces animaux sont logés dans le prolongement 
des vaches en production. Toutes les génisses sont 
élevées, il y en a une centaine. Elles ne reçoivent que du 
foin et du concentré.

Du côté génétique et reproduction, Jérôme insémine les 
animaux (1,7 IA/vache, IVV = 424 jours), il ne réalise 
pas de plan d’accouplement à l’avance. Les principaux 
critères dans le choix d’un taureau seront la 

ée. La
sont à à 

Index Adultes Département Jeunes 
Mamelle 0,84 0,45 1,22 
Capacité corporelle 1 ,10 0,46 1,57 
Membres 0 ,31 0,24 0,46 
Morphologie 1,14 0,6 1,66 
Lait 222  139 
Effet troupeau lait 2 222   
TP -0,12  -0,47 
Effet troupeau TP -0,2   
ISU 116 112 112 
Cellules 0,21  0,29 
 

morphologie, les membres, la mamelle (surtout l’attache arrière), le 
bassin, donc tout ce qui favorise la longévité, le lait n’est pas une 
priorité cependant il est rarement négatif. Le facteur déterminant 
dans la sélection du taureau sera son pedigree, ainsi Jérôme joue la 
carte de la sécurité sur des familles de vaches connues et 
reconnues. Les taureaux utilisés sont : Goldwyn, Spirit, Terrasson, 
Lyster, Damion, Shottle, Jasper, Backster, Commotion, Odival, 
Turcat (né chez un voisin) et Artist (Linget/Langourla). Artist est 
un taureau du schéma Super Sampleur disponible au catalogue, 
Jérôme l’utilise en saillie naturelle mais également en IA.

Des génisses et des embryons sont disponibles à la vente, pour 
plus d’informations contacter Jérôme Duffau au 06 84 63 11 14.

Palmarès de vaches appartenant
au GAEC Duff'Holstein

UERCHANT : Merchant / Lee

TB : 89
Co-propriété : GAEC Duff ’Holstein- GAEC de Cerizos

Réserve génisse Aquitanima 2005
1ère de section Aquitanima 2006

5ème de section Paris 2006
3ème de section National de Cherbourg 2006

Championne Jeune Paris 2007 
Réserve Grande Championne Paris 2007

Championne Jeune Aquitanima 2007
Réserve Grande Championne Aquitanima 2007

Championne Jeune Top 100 Baraqueville 2007
Grande Championne Top 100 Baraqueville 2007

pour la terre, pour longtemps. Prim’Holstein Aveyron communique en partenariat avec Sobacpour la terre, pour longtemps. Prim’Holstein Aveyron communique en partenariat avec Sobac

"J'utilise Bactériolit® et Bactériosol® depuis 8 ans. 

Après 2 ans de tests comparatifs révélant que je produis autant tout 
en valorisant mes effluents et en supprimant totalement mes apports 
de P, K et Cao je décide de globaliser la démarche à l'ensemble de 
mon exploitation. Cela fait donc maintenant 6 ans que je travaille sur 
toute ma SAU avec la SOBAC.

Le fumier traité au Bactériolit® me permet sur les pâtures d'amélio-
rer la qualité des prairies mais aussi leur appétence, il n'y a pas de 
refus, même 10 jours après l'épandage du fumier. Les valeurs alimen-
taires des maïs sont largement meilleures. Le démarrage des maïs est 
aussi rapide qu'avec l'engrais starter, que, il faut bien le dire, j'ai eu du 
mal à supprimer les premières années. Je sème toujours mes maïs 
vers le 5 mai et effectivement sans starter le démarrage est aussi 
rapide.

Les structures de sols se sont également améliorées : les sols sont 
plus souples et faciles à travailler, les terres se reprennent bien.

En blé,  j'utilise au semis 150 kg de Bactériosol®/ha que je complé-
mente de 80 unités d'azote ensuite. L'an passé, avec cette conduite 
j'ai mesuré 30 % de rendement en plus que mes voisins qui sont 
pourtant tous en blé sur des conduites à 140-150 unités d'azote...

"Je ne  compte pas revenir en arrière …"
Témoignage de Joël GALERNE, éleveur de Prim’Holstein à Spernoet d’en Haut, commune de Kergrist dans le Morbihan.

J'ai donc obtenu un bon rendement par rapport aux conditions 
particulières de l'année 2007 (beaucoup d'eau et un manque de 
chaleur).

Au niveau de mon atelier lait, la moyenne de la production est de 
9500-9600 litres/vache : je ne cherche pas à aller plus haut, c'est un 
bon compromis entre rentabilité économique et production.

Je n'utilise quasiment plus d'azote : aucun apport en maïs, un maxi-
mum de 30 unités sur pâtures ; d'ailleurs nous sommes le 1ier mars 
et j’ai uniquement apporté 40 unités sur le blé.

Au fil des années, j'ai fortement réduit l'apport d'intrants, je travaille 
depuis 4 ans avec des demi-doses à l’ha de Bactériosol® ou 
Bactériolit® en ayant au moins autant de rendements et de meilleu-
res valeurs fourragères, des objectifs atteints au niveau de la fertilité 
de mes terres et de la rentabilité de mon exploitation...

Je ne compte pas revenir en arrière d'autant plus que la hausse 
importante des intrants "classiques" est un élément de réflexion 
supplémentaire. »

Monsieur Galerne, (3° en partant de la droite) expliquant lors 
d'une  journée portes ouvertes, ce que lui apporte le concept SOBAC.
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