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Dates à retenir

          Le nouveau bureau

Editorial

Compte-rendu de la réunion de la Fédération Massif Central - Avril 2008

          Brèves 

Activités réalisées en 2007 :

-Sortie dans le Cantal chez Noël Damon, 30 participants, 

-Jugement d’animaux par les jeunes lors du SIA à Paris, 

2 participants du Lycée La Roque

-Top 100 à Baraqueville, 121 animaux, 76 éleveurs, 12 

départements, conférence sur l’alimentation des animaux 

et présentation génétique

-Assemblée générale à Baraqueville, visite du GAEC de 

l’Espérance

-Concours régional de  Montauban : 1 éleveur avec 2 

animaux

-Journée départementale technique « La longévité au 

service de l’éleveur », 120 participants, 3 intervenants

-Jugement départemental d’animaux au Lycée 

Beauregard, 2 jeunes sélectionnés pour la finale à Paris

Activités prévues en 2008 :  

-Sortie dans les Hautes-Pyrénées chez  Jérôme Duffau 

-Jugement d’animaux par les jeunes lors du SIA à Paris,    

2 participants du Lycée La Roque

-Assemblée générale à Bernussou, visite de l’exploitation

-Concours régional de  Montauban 

-Concours départemental à Rieupeyroux

-Sommet de l’élevage à Cournon

-Journée départementale technique, à définir

-Jugement départemental d’animaux au Lycée La Roque

-Bilan financier présenté par Dominique Albouy

-Résultats UPRA présentés par Jean-Jacques Espinasse, 

cf feuille volante, pas de classement des pointages 

troupeau à cause de la nouvelle table, tous les éleveurs 

n’ayant pas eu le nouveau pointage

-Présentation de quelques taureaux par techniciens 

UPRA et d’Organismes de sélection et de vente Bovec, 

Coopelso, Semex 

-Remise des diplômes de fin de carrière aux vaches ayant 

produit + 80 000 kg , 14 animaux récompensés 

Compte rendu de l'AG de Bernussou 

     le 13 mars 2008

- Bilan financier Cournon 2007

- Logement SIA 2007-2008

- Sommet 2008 : inter-régional ouverture à Sud-Ouest et Rhône-Alpes, 144 places (11 pour 

l’Aveyron) car inversion des halls, vente de génisses. Arrivée le mardi après-midi, concours le 

jeudi, définition du règlement et des prix

- TOP 100 de Bétaille : les 3-4-5 Avril 2009, Aveyron 15 places, participation du Tarn 

incertaine cause concours Réalmont, ouverture hors zone peu souhaitée par les organisateurs 

Stéphane Vernet remplace Frédéric Antoine au 

conseil du nouvel Organisme de Sélection.
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Le dimanche 17 août aura lieu le concours départemental de 

l’Aveyron à Rieupeyroux dans le cadre du concours de labour 

des Jeunes Agriculteurs et d’un bi départemental limousin.

Cette journée, ouverte à tous, sera le moment idéal pour 

échanger et communiquer avec des éleveurs de profils 

différents.

PH 12 souhaite pérenniser ce genre de manifestation, afin de 

promouvoir la race holstein.

Dès à présent, inscrivez vos bêtes pour un moment convivial 

et professionnel. 

Concours de Montauban les 26 et 27 juillet :  

Sections génisses, laitières et taries, pour tout 

souhait de participation se manifester

Concours Départemental à Rieupeyroux le 17 août 

à l'occasion de la finale du concours de labour 

organisée par les JA. Ce concours est ouvert à tous 

les éleveurs du contrôle laitier, il se déroulera sur 

une journée afin que chacun puisse s'organiser 

(arrivée des animaux avant 10 heures, concours à 

partir de 13 heures, départ vers 16h30-17h 

maximum). Pourront participer : les génisses de 8 à 

28 mois, les taries en deux sections vaches de 

moins de 5 ans et vaches de plus de 5 ans, les 

laitières en trois sections : 1ère lactation (vêlage 

maxi 36 mois), 2ème lactation, 3ème lactation et 

plus ; les animaux concourront sans clipage. Un 

certificat sanitaire sera envoyé ultérieurement, 

concernant la fièvre catharrhale, nous suivrons 

avec attention son évolution. Pour tout 

renseignement complémentaire ou si vous 

souhaitez être aidé dans le choix des animaux 

contacter Franck Delagnes au 06 81 19 06 34. Dans 

tous les cas, parlez-en autour de vous afin qu'un 

maximum participe à cette manifestation locale 

qui se veut festive.
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Deux équivalents temps plein s’occupent 

de la ferme de Bernussou, celle-ci dispose d’un quota 

de 408 000 litres avec 106 ha SAU répartis en 12,7 ha 

de céréales moissonnées, 13,8 ha de maïs ensilage, 2,7 

ha de céréales immatures enrubannées pour les 

génisses ou les vaches allaitantes, 10 ha d’ensilage 

d’herbe. 

Les résultats laiteries pour 

2007 sont les suivants : prix du lait : 296 € 

/1000 l, TP : 32,9, TB : 40,2, cellules 320 

000, 7 mois ont été déclassés suite à un 

nombre important de mamites dues à une 

mauvaise ventilation du bâtiment. Les 53 

vaches ont produit en moyenne 8 300 kg 

de lait avec un intervalle vêlage-vêlage de 

437 jours et une durée de tarissement de 

59 jours. 

L’alimentation hivernale est à 50 % 

ensilage d’herbe et 50 % ensilage de maïs plus 2 kg de 

foin complémenté de 2,8 kg de correcteur azoté et 2,2 

kg de farine. Ce printemps les vaches pâturent 16 ha 

de prairies à base de RGA, TV, TB, elles ont également 

20 kg de maïs ensilage, 0,7 kg de paille et 0,5 kg de 

foin, équilibré avec 2 kg de farine et 1 kg de correcteur 

azoté. 

Du côté des génisses (20 gardées par an), 

les 15 premiers jours, elles reçoivent 2 repas par jour 

puis passent à 1 repas soit 5 litres par jour et ce jusqu’à 

2,5 mois, un traitement anti-coccidien est réalisé au cas 

par cas, peu de cas en 2007. Elles ont du foin et 2,5 kg 

de mash à 110g de PDI et 0,96 UFL jusqu’à 6 mois. 

De 6 mois à la saillie, suivant la saison, elles pâturent 

en ayant du foin à disposition et 1 kg de mash. La 

saillie a lieu vers 16-17 mois par lot de 4 à 5 génisses. 

Elles intègrent le troupeau adulte 15 jours avant le 

vêlage.

Côté reproduction, le choix des taureaux 

et le plan d’accouplement sont réalisés avec 

l’inséminateur, les deux principaux critères sont les 

membres et la mamelle. Une dizaine de doses hors 

zone est achetée chaque année, (Zesty, Toystory, Ford, 

Lancelot, O-Man, Roumare, Merchant). 

Présentation de l'exploitation du 

centre de formation de Bernussou

CRITERES ADULTES JEUNES EFFET TROUPEAU ou INDEX 

ISU 120 129  

Lait 491 665 + 905 

TP -0,4 -0,3 + 0,8 

TB -1,7 -1,4 + 0,8 

Cel 0,17 0,33  

Ma 79,8 79,6 + 0,5 

Fo 80,8 80,6  

Sl 82,1 81,6  

Me 73,8 72,6 + 0,5 

Ng 79,1 78,7  

Mo   + 0,7 

CC   + 0,7 
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Contribution du système Bactériolit / Bactériosol à l'effet de serreContributionributi

il faut consommer 4 à 5 UF). Les exploitations 

travaillant avec Bactériosol® et Bactériolit® voient 

une réduction du lessivage des éléments du sol car 

il y a une meilleure répartition des effluents sur 

l’exploitation et l’augmentation de l’humus au 

niveau du sol permet de limiter fortement les 

pertes. Comme le système améliore l’alimentation 

de la plante, il y a donc plus d’UF et de PDI dans la 

ration de base ce qui améliore l’efficience des 

exploitations (et permet en outre de réduire l’achat 

d’aliments concentrés pour l’agriculteur). Une 

étude réalisée sur la ferme de l’INA P-G fin 2007 a 

montré en outre qu’il y avait une meilleure 

valorisation de l’azote au niveau des rations. 

Effectivement, à rations égales, à production de lait 

et teneur en TP et TB équivalente (27 kg de lait à 43 

de TB et 34 g/kg de TP), des vaches laitières 

Prim’Holstein réalisaient une meilleure valorisation 

de l’azote : les teneurs en urées étaient de 185 g/kg 

pour les vaches nourries au maïs et au foin de 

luzerne fertilisées au Bactériosol®/Bactériolit® 

contre 207 g/kg pour les vaches nourries aux 

fourrages fertilisés classiquement.

Une autre étude a été réalisée sur 3 ans sur prairie 

dans l’est de la Belgique, menée par le Centre de 

Recherche et d’Expérimentation Agronomique de 

Belgique Orientale (AGRAOST), dirigé par            

M. Pierre LUXEN. Elle révèle que l’utilisation de 

Bactériolit® sur du lisier permet, sans azote 

minéral, de nourrir en énergie + 0.2 UGB/ha et en 

azote + 0.3 UGB/ha soit 1 UGB de plus tous les 3 

ha. De plus elle prouve que l’utilisation de 

Bactériosol®/Bactériolit® permet d’obtenir de 

meilleurs rendements tout en enrichissant le sol en 

éléments minéraux et ce en comparaison avec de 

l’engrais minéral.

L’impact environnemental est donc réduit 

fortement chez les exploitations utilisatrices de 

Bactériosol® et de Bactériolit®. Cette méthode 

constitue donc une réponse intéressante aux 

problématiques actuelles concernant le 

réchauffement climatique.

Régulièrement décriés par les consommateurs ou 

les médias, les agriculteurs font cependant de 

nombreux efforts pour lutter contre le 

réchauffement climatique par diverses actions 

(utilisations de bioénergies, mise en place de 

panneaux solaires sur les bâtiments agricoles, 

améliorations des pratiques agricoles par 

l’utilisation de nouveaux procédés…). C’est 

justement dans cette voie que s’investissent tous les 

jours les utilisateurs de Bactériosol® et 

Bactériolit®. A travers l’emploi de ces produits, ils 

améliorent de manière significative leur incidence 

directe et indirecte sur l’effet de serre.

Une étude a été menée en 2006 par la ferme de 

l’Institut National Agronomique de Paris-Grignon 

pour évaluer l’incidence environnementale du 

Bactériosol®/ Bactériolit®. Cette étude a comparé 

les coûts en équivalent Carbone (C) et en équivalent 

dioxyde de carbone (CO
2
) d’une tonne de 

fabrication d’engrais par rapport à une tonne de 

Bactériosol® en suivant la méthode Carbone telle 

que la pratique l’ADEME. Il ressort qu’une tonne 

d’ammonitrate (33,5% d’azote)  a un coût de 368 kg 

équivalent C alors que celui d’une tonne de 

Bactériosol® est de  160 kg équivalent C. De 

même, une tonne d’ammonitrate (33,5% d’azote)  a 

un coût de 1348 kg équivalent C0
2
 alors que celui 

d’une tonne de Bactériosol® est de  585 kg 

équivalent C0
2
. La contribution du Bactériosol® à 

l’effet de serre est donc 2,3 fois moins importante 

que celle d’un engrais azoté. En reprenant les 

quantités moyennes d’engrais (N, P, K) utilisées à 

l’hectare (collectés lors de l’étude MAZOYER sur 

vaches allaitantes, 2005), on s’aperçoit qu’une 

exploitation type de 100 ha travaillant dans le 

système Bactériolit®/Bactériosol® possède en 

moyenne un coût en équivalent C ou CO
2 
diminué 

de 45% par rapport à la même exploitation 

travaillant conventionnellement. 

De la même façon, les élevages sont critiqués pour 

être polluant (dégagement de méthane, pollution 

par l’excès d’azote) et par leur coût en énergie trop 

important (pour produire 1 kg de viande ou de lait, 



[02

Deux équivalents temps plein s’occupent 

de la ferme de Bernussou, celle-ci dispose d’un quota 

de 408 000 litres avec 106 ha SAU répartis en 12,7 ha 

de céréales moissonnées, 13,8 ha de maïs ensilage, 2,7 

ha de céréales immatures enrubannées pour les 

génisses ou les vaches allaitantes, 10 ha d’ensilage 

d’herbe. 

Les résultats laiteries pour 

2007 sont les suivants : prix du lait : 296 € 

/1000 l, TP : 32,9, TB : 40,2, cellules 320 

000, 7 mois ont été déclassés suite à un 

nombre important de mamites dues à une 

mauvaise ventilation du bâtiment. Les 53 

vaches ont produit en moyenne 8 300 kg 

de lait avec un intervalle vêlage-vêlage de 

437 jours et une durée de tarissement de 

59 jours. 

L’alimentation hivernale est à 50 % 

ensilage d’herbe et 50 % ensilage de maïs plus 2 kg de 

foin complémenté de 2,8 kg de correcteur azoté et 2,2 

kg de farine. Ce printemps les vaches pâturent 16 ha 

de prairies à base de RGA, TV, TB, elles ont également 

20 kg de maïs ensilage, 0,7 kg de paille et 0,5 kg de 

foin, équilibré avec 2 kg de farine et 1 kg de correcteur 

azoté. 

Du côté des génisses (20 gardées par an), 

les 15 premiers jours, elles reçoivent 2 repas par jour 

puis passent à 1 repas soit 5 litres par jour et ce jusqu’à 

2,5 mois, un traitement anti-coccidien est réalisé au cas 

par cas, peu de cas en 2007. Elles ont du foin et 2,5 kg 

de mash à 110g de PDI et 0,96 UFL jusqu’à 6 mois. 

De 6 mois à la saillie, suivant la saison, elles pâturent 

en ayant du foin à disposition et 1 kg de mash. La 

saillie a lieu vers 16-17 mois par lot de 4 à 5 génisses. 

Elles intègrent le troupeau adulte 15 jours avant le 

vêlage.

Côté reproduction, le choix des taureaux 

et le plan d’accouplement sont réalisés avec 

l’inséminateur, les deux principaux critères sont les 

membres et la mamelle. Une dizaine de doses hors 

zone est achetée chaque année, (Zesty, Toystory, Ford, 

Lancelot, O-Man, Roumare, Merchant). 

Présentation de l'exploitation du 

centre de formation de Bernussou

CRITERES ADULTES JEUNES EFFET TROUPEAU ou INDEX 

ISU 120 129  

Lait 491 665 + 905 

TP -0,4 -0,3 + 0,8 

TB -1,7 -1,4 + 0,8 

Cel 0,17 0,33  

Ma 79,8 79,6 + 0,5 

Fo 80,8 80,6  

Sl 82,1 81,6  

Me 73,8 72,6 + 0,5 

Ng 79,1 78,7  

Mo   + 0,7 

CC   + 0,7 
 

03             03                                                                       [

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

Contribution du système Bactériolit / Bactériosol à l'effet de serreContributionributi

il faut consommer 4 à 5 UF). Les exploitations 

travaillant avec Bactériosol® et Bactériolit® voient 

une réduction du lessivage des éléments du sol car 

il y a une meilleure répartition des effluents sur 

l’exploitation et l’augmentation de l’humus au 

niveau du sol permet de limiter fortement les 

pertes. Comme le système améliore l’alimentation 

de la plante, il y a donc plus d’UF et de PDI dans la 

ration de base ce qui améliore l’efficience des 

exploitations (et permet en outre de réduire l’achat 

d’aliments concentrés pour l’agriculteur). Une 

étude réalisée sur la ferme de l’INA P-G fin 2007 a 

montré en outre qu’il y avait une meilleure 

valorisation de l’azote au niveau des rations. 

Effectivement, à rations égales, à production de lait 

et teneur en TP et TB équivalente (27 kg de lait à 43 

de TB et 34 g/kg de TP), des vaches laitières 

Prim’Holstein réalisaient une meilleure valorisation 

de l’azote : les teneurs en urées étaient de 185 g/kg 

pour les vaches nourries au maïs et au foin de 

luzerne fertilisées au Bactériosol®/Bactériolit® 

contre 207 g/kg pour les vaches nourries aux 

fourrages fertilisés classiquement.

Une autre étude a été réalisée sur 3 ans sur prairie 

dans l’est de la Belgique, menée par le Centre de 

Recherche et d’Expérimentation Agronomique de 

Belgique Orientale (AGRAOST), dirigé par            

M. Pierre LUXEN. Elle révèle que l’utilisation de 

Bactériolit® sur du lisier permet, sans azote 

minéral, de nourrir en énergie + 0.2 UGB/ha et en 

azote + 0.3 UGB/ha soit 1 UGB de plus tous les 3 

ha. De plus elle prouve que l’utilisation de 

Bactériosol®/Bactériolit® permet d’obtenir de 

meilleurs rendements tout en enrichissant le sol en 

éléments minéraux et ce en comparaison avec de 

l’engrais minéral.

L’impact environnemental est donc réduit 

fortement chez les exploitations utilisatrices de 

Bactériosol® et de Bactériolit®. Cette méthode 

constitue donc une réponse intéressante aux 

problématiques actuelles concernant le 

réchauffement climatique.

Régulièrement décriés par les consommateurs ou 

les médias, les agriculteurs font cependant de 

nombreux efforts pour lutter contre le 

réchauffement climatique par diverses actions 

(utilisations de bioénergies, mise en place de 

panneaux solaires sur les bâtiments agricoles, 

améliorations des pratiques agricoles par 

l’utilisation de nouveaux procédés…). C’est 

justement dans cette voie que s’investissent tous les 

jours les utilisateurs de Bactériosol® et 

Bactériolit®. A travers l’emploi de ces produits, ils 

améliorent de manière significative leur incidence 

directe et indirecte sur l’effet de serre.

Une étude a été menée en 2006 par la ferme de 

l’Institut National Agronomique de Paris-Grignon 

pour évaluer l’incidence environnementale du 

Bactériosol®/ Bactériolit®. Cette étude a comparé 

les coûts en équivalent Carbone (C) et en équivalent 

dioxyde de carbone (CO
2
) d’une tonne de 

fabrication d’engrais par rapport à une tonne de 

Bactériosol® en suivant la méthode Carbone telle 

que la pratique l’ADEME. Il ressort qu’une tonne 

d’ammonitrate (33,5% d’azote)  a un coût de 368 kg 

équivalent C alors que celui d’une tonne de 

Bactériosol® est de  160 kg équivalent C. De 

même, une tonne d’ammonitrate (33,5% d’azote)  a 

un coût de 1348 kg équivalent C0
2
 alors que celui 

d’une tonne de Bactériosol® est de  585 kg 

équivalent C0
2
. La contribution du Bactériosol® à 

l’effet de serre est donc 2,3 fois moins importante 

que celle d’un engrais azoté. En reprenant les 

quantités moyennes d’engrais (N, P, K) utilisées à 

l’hectare (collectés lors de l’étude MAZOYER sur 

vaches allaitantes, 2005), on s’aperçoit qu’une 

exploitation type de 100 ha travaillant dans le 

système Bactériolit®/Bactériosol® possède en 

moyenne un coût en équivalent C ou CO
2 
diminué 

de 45% par rapport à la même exploitation 

travaillant conventionnellement. 

De la même façon, les élevages sont critiqués pour 

être polluant (dégagement de méthane, pollution 

par l’excès d’azote) et par leur coût en énergie trop 

important (pour produire 1 kg de viande ou de lait, 



n°18
juin

2008

Bulletin de liaison et d’information de l’Association
Prim’Holstein Aveyron • Trimestriel n°18, juin 2007
Rédaction : association d’éleveurs • Journal gratuit réservé
aux adhérents • Réalisé en partenariat avec la 
SOBAC : 05.65.46.63.30 

Le numéro 19 paraîtra en septembre 2008

[0101
[04

Dates à retenir

          Le nouveau bureau

Editorial

Compte-rendu de la réunion de la Fédération Massif Central - Avril 2008

          Brèves 

Activités réalisées en 2007 :

-Sortie dans le Cantal chez Noël Damon, 30 participants, 

-Jugement d’animaux par les jeunes lors du SIA à Paris, 

2 participants du Lycée La Roque

-Top 100 à Baraqueville, 121 animaux, 76 éleveurs, 12 

départements, conférence sur l’alimentation des animaux 

et présentation génétique

-Assemblée générale à Baraqueville, visite du GAEC de 

l’Espérance

-Concours régional de  Montauban : 1 éleveur avec 2 

animaux

-Journée départementale technique « La longévité au 

service de l’éleveur », 120 participants, 3 intervenants

-Jugement départemental d’animaux au Lycée 

Beauregard, 2 jeunes sélectionnés pour la finale à Paris

Activités prévues en 2008 :  

-Sortie dans les Hautes-Pyrénées chez  Jérôme Duffau 

-Jugement d’animaux par les jeunes lors du SIA à Paris,    

2 participants du Lycée La Roque

-Assemblée générale à Bernussou, visite de l’exploitation

-Concours régional de  Montauban 

-Concours départemental à Rieupeyroux

-Sommet de l’élevage à Cournon

-Journée départementale technique, à définir

-Jugement départemental d’animaux au Lycée La Roque

-Bilan financier présenté par Dominique Albouy

-Résultats UPRA présentés par Jean-Jacques Espinasse, 

cf feuille volante, pas de classement des pointages 

troupeau à cause de la nouvelle table, tous les éleveurs 

n’ayant pas eu le nouveau pointage

-Présentation de quelques taureaux par techniciens 

UPRA et d’Organismes de sélection et de vente Bovec, 

Coopelso, Semex 

-Remise des diplômes de fin de carrière aux vaches ayant 

produit + 80 000 kg , 14 animaux récompensés 

Compte rendu de l'AG de Bernussou 

     le 13 mars 2008

- Bilan financier Cournon 2007

- Logement SIA 2007-2008

- Sommet 2008 : inter-régional ouverture à Sud-Ouest et Rhône-Alpes, 144 places (11 pour 

l’Aveyron) car inversion des halls, vente de génisses. Arrivée le mardi après-midi, concours le 

jeudi, définition du règlement et des prix

- TOP 100 de Bétaille : les 3-4-5 Avril 2009, Aveyron 15 places, participation du Tarn 

incertaine cause concours Réalmont, ouverture hors zone peu souhaitée par les organisateurs 

Stéphane Vernet remplace Frédéric Antoine au 

conseil du nouvel Organisme de Sélection.

Prim‘Holstein infos
A v e y r o n

4 Côte vieille - 12120 CASSAGNES-BEGONHES  Tél. 05 65 42 71 18 (à partir de 17h)

Bulletin de liaison et d’information gratuit, réservé aux adhérents 
et réalisé par une association d’éleveurs en partenariat avec la SOBAC

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

Président : DELAGNES Franck

Vice-président : 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, RIGAL Ghislain

Editorial, Dates à retenir, Le 

nouveau bureau ....................[ 01

Présentation de l'élevage de 

Bernussou  ...........................[ 02

Résultats Paris-Grignon ........[ 03

Comptes rendu de réunions, 

brèves ...................................[ 04

Le dimanche 17 août aura lieu le concours départemental de 

l’Aveyron à Rieupeyroux dans le cadre du concours de labour 

des Jeunes Agriculteurs et d’un bi départemental limousin.

Cette journée, ouverte à tous, sera le moment idéal pour 

échanger et communiquer avec des éleveurs de profils 

différents.

PH 12 souhaite pérenniser ce genre de manifestation, afin de 

promouvoir la race holstein.

Dès à présent, inscrivez vos bêtes pour un moment convivial 

et professionnel. 

Concours de Montauban les 26 et 27 juillet :  

Sections génisses, laitières et taries, pour tout 

souhait de participation se manifester

Concours Départemental à Rieupeyroux le 17 août 

à l'occasion de la finale du concours de labour 

organisée par les JA. Ce concours est ouvert à tous 

les éleveurs du contrôle laitier, il se déroulera sur 

une journée afin que chacun puisse s'organiser 

(arrivée des animaux avant 10 heures, concours à 

partir de 13 heures, départ vers 16h30-17h 

maximum). Pourront participer : les génisses de 8 à 

28 mois, les taries en deux sections vaches de 

moins de 5 ans et vaches de plus de 5 ans, les 

laitières en trois sections : 1ère lactation (vêlage 

maxi 36 mois), 2ème lactation, 3ème lactation et 

plus ; les animaux concourront sans clipage. Un 

certificat sanitaire sera envoyé ultérieurement, 

concernant la fièvre catharrhale, nous suivrons 

avec attention son évolution. Pour tout 

renseignement complémentaire ou si vous 

souhaitez être aidé dans le choix des animaux 

contacter Franck Delagnes au 06 81 19 06 34. Dans 

tous les cas, parlez-en autour de vous afin qu'un 

maximum participe à cette manifestation locale 

qui se veut festive.


