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L’année dernière on nous encourageait à acheter du quota laitier. C’était
comme à la foire : « deux pour le prix d’un ! 50 % gratuit ! ». Alors on
s’est lancé… plus de lait, plus de vaches, plus d’emprunts et plus de travail.
Et on a rêvé ! Mais pas trop longtemps. Depuis, le prix du lait est en chute
libre (sauf au supermarché) et nos revenus aussi ! Serions-nous des
pantins au bout d’une ficelle ?

Résultats Top 100................[04
Résultats Réalmont ............[05
Résultats Bordeaux ............[06
Page SOBAC ........................[08

Les producteurs se révoltent et les langues se délient. On se pensait
mauvais gestionnaire mais finalement on est comme les autres. On est en
moyenne au-dessous du seuil de pauvreté et pourtant on est à double
« plein temps ». Alors on continue à rêver ! Et si on vendait les vaches
pour faire des céréales ?

L’alimentation des vaches
taries ....................................[11

Regardons autour de nous, le prix du blé n’est plus du tout celui de l’an
dernier et le prix du pain n’a pas baissé. De la vigne ? Beaucoup attendent
l’autorisation de l’arracher. Des chèvres ? Attendez de voir quand il y en
aura trop. Alors tout quitter et aller faire les 35 heures à la ville ? Pas un
journal télévisé sans une annonce de licenciements !
Et puis finalement, on l’aime notre terre, on les aime nos vaches ! Il suffit
peut être de couper les ficelles du pantin …

Dates à retenir
Le 24 juin 09 : AG départementale à l’EARL Xutik

Le 27 juin 09 : Concours départemental Prim’Holstein à Morlaas de 9h à
14h jugé par Philippe DERU

Michel Durand
Président de Tarn Holstein

Du 28 au 30 août 09 : Les Journées Laitières à Baraqueville. A l’occasion de
la ﬁnale régionale de labour gérée par les JA, l’ensemble des syndicats de
race aveyronnais organise leurs concours. Prim’Holstein Aveyron proposera
un bi-départemental avec le Tarn. 50 animaux sont attendus (génisses de 6
mois à 30 mois, vaches taries moins de 5 ans, plus de 5 ans et vaches en
lactation). PH12 proﬁtera de la manifestation pour remettre les diplômes
aux éleveurs dont les animaux ont produit plus de 80 000 kg (14 animaux
récompensés).

pour la terre, pour longtemps.

Prim’Holstein communique en partenariat avec SOBAC
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Une nouvelle journée hors département très attrayante...
automatique.
Cette année, les éleveurs de Prim’Holstein Aveyron ont
pris la direction de l’Ariège pour leur traditionnelle
journée hors département. C’est sous un doux soleil de
mars que la trentaine de participants a été
chaleureusement accueillie par André et Annie Tatareau
et Bruno Brochard, leur salarié.
L’exploitation compte 121 ha SAU répartis de la façon
suivante : 37 ha de maïs grain irrigué, 35 ha de blé, 24 ha
de maïs ensilage irrigué (rendement 17 t de MS) dont 10
ont un RGI en dérobé, 12 ha de prairies temporaires et 13
ha de gel. 770 000 litres ont été produits en 2008 par 77
vaches. Toutes les génisses sont élevées (92 étaient
présentes lors de la visite), les excédents sont vendus en
élevage au vêlage ou en cours de lactation.

Côté génétique, André Tatareau utilise cette année
Laurin, Shottle, Matson, Sanchez, Champion, Damion,
Armstead, Jeeves, Onward.

Quelques résultats du troupeau :

Notes brutes pointage édition d’août :
Eﬀectif

Note
Globale

Mamelle

50

83

84,3

Format

Solidité
Laitière

Membres

83

83,4

79,8

Répartition des eﬀectifs par note globale :
P

C

B

B+

TB

EX

0

0

3

34

13

0

0%

0%

6%

68%

26%

0%

L’alimentation des laitières est composée de 32 kg de
maïs ensilage, de 4 kg d’ensilage d’herbe, de 3 kg de foin
de luzerne acheté en France et de 8 kg d’aliment acheté à
la Coopérative de Vic en Espagne. L’aliment est composé
de 3 kg de tourteau de soja, de 2 kg de maïs grain, de 1 kg
de coton, de 0,6 kg de lin, de 0,5 kg de germes de maïs, de
0,3 kg d’huile de palme, de 0,3 kg de minéraux, de 0,2 kg
de bicarbonate et de 0,03 kg de sel. La distribution est
réalisée avec une mélangeuse. L’alimentation des taries
et des génisses de plus de quinze mois comprend 7 kg
d’ensilage de maïs, 18 kg d’ensilage d’herbe, 2 kg de refus
des laitières, 2 kg de foin et + ou – 0,5 kg de tourteau. Les
génisses sont allaitées le premier mois en 2 repas. De 1 à
2,5 mois, elles passent à 1 repas par jour complété par 2,5
à 3 kg d’aliment 1er age contenant un anticoccidien, le foin
est à volonté. De 2,5 à 8 mois, le foin est à volonté, elles
reçoivent 2,5 kg d’aliment à 23 de protéines sans amidon.
Cette partie de l’élevage a fait l’admiration du groupe de
par la qualité de développement du squelette (cf photo).
De 8 à 15 mois, elles sont alimentées comme les taries
mais ont 0,8 kg de tourteau.
Côté bâtiment, tous les animaux à l’exception des petites
génisses sont logés sur aire paillée et caillebotis, d’un
côté les laitières, de l’autre les taries et génisses. La traite
est réalisée dans une salle de traite en épi 2x7 équipée de
compteurs à lait et de décrochage
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CRITERES

ADULTES

JEUNES

EFFET
TROUPEAU
ou INDEX

ISU
Lait
TP

525
-0,72

579
-0,66

2 466
-0,8

TB

-1,4

-1,1

1,6

Cel

0,34

0,58

Fer

0,41

0,34

Ma
CC
Me
Mo

0,58
0,93
0,26
0,85

1,18
1,63
0,65
1,72

2008
Rang moyen de lactation
ère

% de 1 lactation
Age au vêlage
Moyenne contrôle laitier
TB
TP
Cellules
Prix du lait
IVV
Kg de concentré
Prix du concentré
Chargement

2,5
36
27
10 303
36,5
30,2
215 000
327
424
2 542
302
3,04

Génétique du troupeau Vachalê

Suite du bulletin n°7 de mars 2009

L’élevage de Guy Charbonneau est axé sur la vente
de génétique Holstein. Il a participé au concours
Nord Américain avec réussite puisqu’il a obtenu en
2002 le prestigieux titre de «maître éleveur».
Le troupeau se compose de 82 vaches à 10 800 kg de
lait (42 de TB et 32.5 de TP). La classiﬁcation est la
suivante : 4 EX, 44 VG, 37 GP. Quatre familles de
vaches se distinguent chez Guy Charbonneau :

par ordre de satisfaction : 23 ﬁlles de September,
des ﬁlles de Outside, Goldwyn. Plutôt déçus par
Champion (irrégulier en mamelle) ainsi que par
Storm. Les mâles plus anciens qui ont marqué
l’élevage sont Roybrook Tempo, Starbuck, Chief
Mark et plus récemment Outside et Rudolph.

-Vachalê Marquis CHRIS EX 3*
-Vachalê Mystic MONA EX2*
-Vachalê Outside FANTASME VG 88
-Emlane Inspiration ANNITA VG 87 5*
Mystic MONA se distingue particulièrement avec sa
ﬁlle MONAZE EX par JOLT ainsi que ses petites ﬁlles
MONITA EX 91 par Igniter et MOLINE EX 92 par
Aerocerf.

Moline (Aerocerf)
Guy Charbonneau porte une attention particulière
dans le choix de ses géniteurs à la largeur des
animaux. Pour lui, la Holstein de demain ne sera pas
plus grande qu’aujourd’hui mais plus large. La
largeur d’une vache exprime sa capacité à ingérer
plus de fourrage et à transformer eﬃcacement
celui-là. L’éleveur note aussi qu’il faut, dans les
schémas et les accouplements, donner plus
d’importance aux femelles.

Monita (Igniter)
Pas de surprise pour un élevage canadien, Guy
Charbonneau utilise des taureaux nord américains
tels que : Dolman, Samuelo, Denzel, Mr Burns,
Shuttle pour les plus récents. 6 à 8 taureaux
diﬀérents sont utilisés par roulement, ceci pour ﬁxer
les gènes par un nombre limité de géniteurs. Parmi
les 80 vaches du troupeau Vachalê, nous trouvons

Pour ﬁnir, Tarn’Holstein tient à remercier
chaleureusement Guy pour sa visite dans notre
département du Tarn ainsi qu’Hubert Rony de la
société SEMEX qui est à l’origine de cette rencontre.
N’hésitez pas, pour plus d’informations sur la ferme
Vachalê, à surfer sur le site www.vachale.com.
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Résultats TOP 100 Aveyron et Tarn
NOM

PÈRE

ELEVEURS

BABY

CHAMPION-LOUSTIC

GAEC DU CLAU

BARONNE

AARON-JUROR

GAEC HÉRAILS ET FILS

BARCELONE

CHAMPION-JOCKO

GAEC DES PIADES

4e de section 1b
1ère de section 1c
4e de section 1d

Championne Espoir et Mamelle Espoir
NOM

PÈRE

BARONNE

ELEVEURS

AARON-JUROR

GAEC HÉRAILS ET FILS

Championne Adulte et Grande Championne
NOM
NIKITA BB

PÈRE
FACTOR-LINDY

ELEVEURS
GAEC BESSON, 15

Réserve Adulte
NOM
MANOIR KATHIA

PÈRE
TERRASON-LINCOLN

NOM
NIKITA BB

PÈRE
FACTOR-LINDY

Réserve Espoir
PÈRE

ELEVEURS

BEAUTY

RED MARKER

GAEC BESSON, 15

ODY VUBY

ASTRE-INTÉGRITY

GAEC DES ARDELS

ARIANE

THRONE-JOCKO

EARL DE L’AVENIR

URANIE

NORVÈGE-JOCKO

EARL DE L’AVENIR

2e de section 2a
2e de section 2c
4e de section 3

Mamelle Jeune
NOM

PÈRE

ELEVEURS

LAUDU VÉRONA

RED MARKER-HAIRY BREIZ

GAEC DUPUY, 15

MANOIR SHELLY

GIBSON-SKYBUCK

GAEC DES ARDELS

NORWAY

TRIPLETHREP

EARL DES LACS

5e de section 4
3e de section

Championne Jeune
NOM
VIPÈRE BB

PÈRE

ELEVEURS

LEDUC-BELLWOOD

GAEC BESSON, 15

Réserve Jeune
NOM
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JEAN-LOUIS LAFONT, 15

Mamelle Adulte

Baronne, Championn
e Espoir
et Mamelle Espoir

NOM

ELEVEURS

XAINTRIE ANGOUNE

PÈRE
LOTTO-SPIRIT

ELEVEURS
JEAN-LOUIS LAFONT, 15

ELEVEURS
GAEC BESSON, 15

Palmarès REALMONT
Une année de plus où le
concours départemental de
Réalmont répond à toutes les
attentes de ses adhérents : un
cadre
parfait
pour
sa
réalisation, une ambiance
toujours conviviale et une
participation qui en fait rêver
beaucoup d'autres. En eﬀet,
cette année, 53 Holsteins sont
venus comparer leur valeur aux
yeux de Eric Bories, le juge des
Hautes-Pyrénées, mais surtout
ce sont 27 élevages tarnais qui étaient présents ! Sans compter les éleveurs qui sont venus partager un moment
durant ce week-end, même sans avoir eu d'animaux à présenter. L'association tient à vous remercier pour votre
participation !

Section 1
N°

Génisses 6 mois

NOM

PERE

ELEVEURS

Section 5

1

BHJU DESPE

DAMION

EARL XUTIK, Vielmur sur Agout

2

DEMOISELLE

DAMION

SCEA MALINGE, Puylaurens

N°

3

DALMATIENNE

CASHMERE

GAEC ALBENGE et Fils, St Urcisse

1

NOM
ALIBABA

2° Lactation
PERE
BRITT

ELEVEURS
GAEC DE LA BOURDETTE, Puylaurens

4

DOROTHEE

MERCHANT

SEGUIER J.Michel, Labruguière

2

6886

CHAMPION

GAEC PUECH ASTIER, St Julien du Puy

5

DYNASHIF

TUFFIAC

EARL LA PEYRUGUE, St Aﬀrique Mtgnes

3

ATLANTA

DRAMATIC

SCEA MALINGE, Puylaurens

Section 2
N°

Génisses 18 mois

NOM

PERE

ELEVEURS

1

CENITEDLP

ZENITH

GAEC BOURDETTE, EARL LAS PECES

2

BH CLUDILE

SEPTEMBER

EARL DES LACS, Castanet

3

CLOE

ALTAI TITA

GAEC CAVAILLES, Vabre

4

CHALAND

LYSTER

SCEA MALINGE, Puylaurens

5

CHIC UZESR

CLASSIC

GAEC HERAIL ET FILS, Valdériès

6

CANELLE

RESTELL

EARL LARROQUE, St Paul Cap de Joux

7

CAMOMILLE

AS PJP

GAEC CAVAILLES, Vabre

8

CHAMPIONNE

CHAMPION

EARL DONA, Florentin

Section 3

4

ANISETTE

TERRASON

EARL DES LACS, Castanet

5

APOSTROFE

BRITT

BALZARIN, Dénat

6

6498

ONOZ FOR

EARL BASSE, Le Ségur

Section 6
N°
1

NOM

PERE

ELEVEURS

1

BH BANCA

KITE

2

BEATRICE

CHAMPION

EARL DONA, Florentin

3

BOLLENE

SHOTTLE

GAEC DE L'OUL, Verdalle

4

BESTELLE

RESTELL

GAEC DES LATTES, Sorèze

5

7655BATAVIA

DRAKE

GAEC ALBENGE et Fils, St Urcisse
GAEC DE CASSOU, Lombers

EARL XUTIK, Vielmur sur Agout

6

BALLE

BLITZ

7

6837

RHUM CONV EARL LA PEYRUGUE, St Aﬀrique Mtgnes

VAGUE

2° Lactation
PERE
NEGUNDO

2

BH VULCANE

GIBSON

EARL DES LACS, Castanet

ACTRICE

JOCKO BESN

GAEC BALARAN, Grazac

4

ALLISON

MODESTO

GAEC DES LATTES, Sorèze

5

6661

UZEON GAR

EARL DU BOUISSOU, Castres

6

5215

BUBBA

LYCEE AGRICOLE FLAMARENS, Lavaur

Section 7
N°

NOM

3° Lactation
PERE

VANILLE

2

VALANTE

OUTSIDE

SCEA MALINGE, Puylaurens

3

VERONIQUE

ODIVAL FOR

LYCEE AGRIC.FONLABOUR, Bellegarde

Prim‘Holstein infos

CHAMPION

N°

NOM

1° Lactation
PERE

ELEVEURS

1

BECASSE

PEGASE

SEGUIER J-Michel, Labruguière

2

BAMBA

OCUOR GIB

GAEC BALARAN, Grazac

3

6517

CHAMPION

GAEC CABROL, Cambounet/Sor

4

AMBADA

OCTUOR GIB

CARENSAC J.Luc, Fréjairolles

5

ATTENTION

CHAMPION

CARENSAC J.Luc, Fréjairolles

6

BENNE

BLITZ

RAVERA Arnaud, Labastide Dénat

7

BISCOTTE

RIEUX CONV

LYCEE AGRIC.FONLABOUR, Bellegarde

Juge : Eric BORIES, Madiran (65)
53 vaches présentes

ELEVEURS

1

DANGEARD Laurent, Saussenac

4

VIRGULE

CHAMPION

GAEC CABROL, Cambounet/Sor

5

5617

LENNY

EARL DU BOUISSOU, Castres

Section 8
Section 4

ELEVEURS
GAEC DE LA BOURDETTE, Puylaurens

3

1° Lactation

N°

NOM

N°
1

NOM
7717

4° Lactation et plus
PERE

ELEVEURS

FELIN FRON

SEGUIER J-Michel, Labruguière

2

URNE

OUTSIDE

GAEC LECOURT, Terssac

3

SAVOIE

JOINTIF BE

DANGEARD Laurent, Saussenac

4

OLA 5906

FUTUNA STA CARENSAC J.Luc, Fréjairolles

5

SANGUEE

GUEBLACK

EARL LARROQUE, St Paul Cap de Joux

6

PELOTE

BUBBA

ROBERT Pierre, Ronel
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Championne génisse
NOM

PERE

CENITEDLP
Rés. BHJU DESPE

Grande championne

ELEVEURS

ZENITH

GAEC BOURDETTE, EARL LAS PECES

DAMION

EARL XUTIK, Vielmur sur Agout

NOM

PERE

ALIBABA
Rés. VANILLE

ELEVEURS

BRITT

GAEC DE LA BOURDETTE, Puylaurens

CHAMPION

DANGEARD Laurent, Saussenac

Championne Jeune
NOM

PERE

ALIBABA
Rés. BH BANCA

ELEVEURS

BRITT

GAEC DE LA BOURDETTE, Puylaurens

KITE

EARL XUTIK, Vielmur sur Agout

Meilleure mamelle adulte
NOM

PERE

VANILLE
Rés. URNE

ELEVEURS

CHAMPION

DANGEARD Laurent, Saussenac

OUTSIDE

GAEC LECOURT, Terssac

Meilleure laitière
NOM

PERE

PELOTE

ELEVEURS

BUBBA

ROBERT Pierre, Ronel

Championne Adulte
NOM

PERE

VANILLE
Rés. 7717

Alibaba, Grande Cham
pionne
et Vanille sa réserve

ELEVEURS

CHAMPION

DANGEARD Laurent, Saussenac

FELIN FRON

SEGUIER J-Michel, Labruguière

Palmarès AQUITANIMA 2009
1ère section
CLASS.

Génisses de 9 à 12 mois

NOM

PÈRE

ELEVEUR

1

DÉESSE

BAXTER

SCEA BARRAGUE-VIGNES (65)

2

FLOFAFFIE

TUFFIAC

GAEC FLORENTIES (64)

2e section
CLASS.
4

NOM
DÉBY RED

Génisses de 12 à 15 mois
PÈRE
JORDAN RED

ELEVEUR
SCEA AU REY (64)

5

FLODÉSIRÉE

DAMION

GAEC FLORENTIES (64)

6

DÉLICE

PISTON

GAEC DES CHÊNES (65)

9

IRI DIVA

DAMION

GAEC IRINA (32)

Déesse, Championne

3e section
CLASS.
2

NOM
DUCHESSE

Génisses de 15 à 20 mois
PÈRE
DAMION

4e section
CLASS.
1

NOM
CALIFORNIE

FINAL CUT

ELEVEUR
SCEA AU REY (64)

3

CLÉLIA

LHÉROS

GAEC DES CHÊNES (65)

4

LAURA DE FASTRE

VIX-RED

GAEC FLORENTIES (64)

5

CLAUDIA

LONARD

EARL LOU CAPDET (65)

9

DUF’CORSICA

MONTANA

GAEC DUF’HOLSTEIN (65)

CLASS.

NOM

Vaches en 1ère lactation
PÈRE

ELEVEUR

2

FLOBABOUCHE

SEPTEMBER

GAEC FLORENTIES (64)

7

BOHÊME

REXONDI

EARL LOU CAPDET (65)

6e section
CLASS.
3
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ELEVEUR
GAEC DES CHÊNES (65)

Génisses de 20 à 26 mois
PÈRE

5e section

Californie

réserve

NOM
GHP BRANTISCO

Vaches en 1ère lactation
PÈRE
DURMAN

ELEVEUR
GAEC DUF ‘ HOLSTEIN (65)

7e section
CLASS.
1

Vaches en 1ère lactation

NOM
GHP BRAINVILLE

PÈRE
DUPLEX

ELEVEUR
GAEC DUF’HOLSTEIN (65)

3

BICHE

STIEVE RED

GAEC DES CHÊNES (65)

5

BIARRITZ

CHAMPION

EARL FERME LARRÉA (64)
SCEA VIGNES- BARRAGUE (65)

6

BOTTLE

SHOTTLE

8

BARONNE

ROUKI

GAEC DES CHÊNES (65)

9

BLANCHE

TITANIC

GAEC DES CHÊNES (65)

10

BÉRÉNICE

LANCELOT

EARL FERME LARRÉA (64)

pionne et
Ghp Brainville, Cham
poir
meilleure mamelle es

8e section
CLASS.

Vaches en 1ère lactation

NOM

2

DUF BIJOU

PÈRE

ELEVEUR

CHAMPION

GAEC DUF’HOLSTEIN (65)

6

BLÉDINE

SEPTEMBER

EARL SABATHIER (65)

7

GBOUBIMBO

TERRASON

EARL CRUZALÈBES (64)

9e section
CLASS.

Vaches en 2e lactation

NOM

PÈRE

ANABELLE

KITE

GAEC DES CHÊNES (65)

6

ANDORRE

NOG-MULTI

EARL DE LISARCE (64)

10e section
CLASS.
2

Vaches en 2e lactation

NOM
ORÉOLÉE

PÈRE
BLITZ

ELEVEUR
GAEC DUF’ HOLSTEIN (65)

5

GHP AGILOU

RAMOS

GAEC DUF’ HOSTEIN (65)

6

VIRÉE

MERCHANT

EARL SABATHIER (65)

11e section
CLASS.
2

Vaches en 3e lactation

NOM
VAHINE

PÈRE
MERCHANT

ELEVEUR
EARL LAPORTE / JOËL VIGNES (65)

5

UTÉTRY

MORTY

GAEC FLORENTIES (64)

7

GBOUVELYNE

LHÉROS

EARL CRUZALEBES (64)

13e section
CLASS.

Anabelle

ELEVEUR

1

Vaches en 5e lactation

NOM

PÈRE

ELEVEUR

1

TITYKIT

LEE

EARL MOURTÉROU (64)

2

DUF’TALMA

DERRY

GAEC DUF’HOLSTEIN (65)

Titykit, Championne Ad
ulte et
Réserve Grande Cham
pionne

Prix Interdépartemental : Pyré-Gers
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CES EXPLOITATIONS QUI RESISTENT MIEUX A LA CRISE
Quelques exemples d’exploitations qui ont su préserver leur marge brute
et leur rentabilité. Une diminution des intrants leur a permis de maintenir
leur production et de développer une plus grande autonomie.

Depuis plus de quatre ans, la SOBAC est partenaire
des syndicats Prim’Holstein du Sud Ouest. Depuis
plus de 15 ans, nous collaborons avec la filière. Nous
nous trouvons tous dans une période extrêmement
difficile. La production laitière traverse une crise
sans équivalent qui met en péril l’ensemble de la
filière. En tant que partenaire mais aussi en tant
qu’acteur actif de cette filière, nous voulons vous
exprimer tout notre soutien, autant par notre
présence lors des manifestations que par notre
accompagnement technique.
Convaincus que cela ne pourra pas durer, nous
devons réfléchir à des solutions rentables et
durables qui permettraient d’amortir ce type de
séisme mais aussi d’améliorer la rentabilité de vos
exploitations. Notre partenariat nous a permis
d’évoluer et de tresser des liens forts avec la
production. Nous avons aujourd’hui la possibilité de
vous proposer un ensemble de solutions efficaces,
rentables et durables. Des exemples existent, des
idées à prendre çà-et-là pour les transposer à vos
exploitations, toutes bien différentes mais toutes
exposées à la même problématique : produire
rentable.
Nous vous proposons quelques exemples
d’adaptation avec des producteurs qui ont su
ajuster leurs exploitations à un contexte peu
favorable. Il n’y a pas de solution miracle mais
seulement de bonnes idées et de bonnes pratiques.
Dans tous les cas, nous mesurons le résultat par un
impact économique, une grande autonomie.
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GAEC LAUROU - France, Francis et Jérôme LAUR - 64260 LYS Tel : 05.59.05.81.35
50 ha SAU, dont 17 ha de maïs, 2 ha de méteil, 30 ha de prairies et
1,5 ha de gel, quota de 300.000 litres de lait, 53 UGB, logettes
paillées avec raclage dans une fumière couverte.

et en comparaison avec
Suite à la signature d’un
une ration tout maïs, la
CTE aﬁn de raisonner la
pâture
nous
permet
fertilisation des prairies, le
d’économiser 3500 € sur la
GAEC s’est engagé volonpériode, chiﬀre obtenu en
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Objectif autonomie et temps de travail
GAEC du COUQUET - M. Vincent BABOULET MONTESPAN (31)
Client SOBAC pour valoriser les fumiers et améliorer les prairies (densité et appétence)
Avant :
70 VL pour 555 000 litres de lait soit 7 500 litres par VL, 25 ha de maïs ensilage, 12 ha de pâtures, 50 ha de FOIN, 44 t de soja
achetés (concentré= 68 cts/litre produit).
Aujourd’hui :
70 VL pour 455 000 litres soit 6 500 litres par VL;
Arrêt du maïs ensilage, 16 ha de pâtures « prairies Sobac », 70 ha de foin, 21 t de soja achetés (concentré= 41cts/litre produit).
Pertes = 100 000 litres à 280€/t soit 280 000 euros
Gains = gasoil (2 000€), frais véto (4 000 €), aliment (19 000€).
Ces chiﬀres peuvent évoluer en fonction des cours.
Gain de temps, plus grande disponibilité pour le troupeau, moins exposé aux ﬂuctuations de prix des matières premières,
trésorerie protégée, gain d’AUTONOMIE.
Exemple : 60 vaches sur 3 ha de prairies 10 plantes, avec BACTERIOSOL®, pendant 1 semaine : production maintenue à 26 litres
sans tourteau de soja ni complémentaire azoté en avril et en juin production de 24 litres donc rajout de 1kg de soja pour
maintenir la production à son niveau initial.

EARL VERGE - M. Francis VERGE - 64160 SEDZERE - Tel: 06.77.22.02.69
54 ha SAU, dont 43 ha en maïs, 4,5 ha de prairies et 7 ha de gel, quota de 500.000 litres
avec 65 UGB, stabulation paillée

J’utilise le concept SOBAC depuis 2004, pour
augmenter la rentabilité de l’exploitation et
diminuer les intrants chimiques grâce à l'apport de
Bactériosol®.
A l’automne 2006, j’ai implanté 5,5 ha de prairies 10
plantes pour augmenter l’autonomie d’alimentation
en azote et baisser le coût de revient du litre de lait.
Pendant la période, soit environ 6 mois de l’année,
les vaches ont une ration mixte 50 % ensilage de
maïs et 50 % de pâture.
Avec ce type d’alimentation, sur les 6 mois, les
économies sont de :
Correcteur azoté : 1,5 kg / jour X 53 VL x 180 j = 14
tonnes x 300 € = 4200 €

Paille : 20 tonnes x 60 € = 1200 €
TOTAL : 5400 € d’économies directes
Ensilage maïs : 6 kg MS x 53 VL x 180 j = 57 t MS ;
soit environ 3 ha de maïs que je peux soit vendre,
soit auto-consommer au lieu de la ration VL
classique.
Il est diﬃcile également de chiﬀrer l’amélioration
de l’état sanitaire global du troupeau.
Pour 2009, j’envisage de passer le lot en ﬁn de
lactation uniquement en pâture sur la période, le
lot début restant sur 50 / 50.
Dans ce type de ration, 1 ha de prairie 10 plantes
convient pour 10 VL.
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Objectif autonomie et temps de travail
GAEC DU LUPIE M. Pierre BERGERET à LIVRON (64)
350 000 litres de quota, 40 VL en production, 9 000 kg économique
« Depuis 4 ans, j’utilise le mélange 10 plantes
sous diﬀérentes formes d’exploitation. J’ai
implanté 4 ha de prairies 10 plantes en
complément des 10 ha de prairies
conventionnelles (RGA, Dactyle, trèﬂe blanc) que
je possédais auparavant. Mes vaches exploitent
les prairies 6 mois de l’année. Durant l’été,
l’exploitation de l’herbe était diﬃcile, d’autant
que le type de sol est limoneux argileux à
tendance séchante.
Et donc soucieux de valoriser au mieux la plante
et les sols, je me suis rapproché du mélange 10
plantes pour permettre la production d’herbe
toute l’année, l’une palliant au manque de
l’autre.
De plus, la 1ère coupe est souvent exploitée en
enrubannage ou en foin (6 t de MS cette année
en foin /ha). Le rendement annuel est estimé à
11/12 tonnes de matière sèche/ha. Pendant
cette période, la ration est de 50 % d’ensilage

maïs et 50 % pâture.
Ce mélange (50% graminées - 50 %
légumineuses) est très riche en azote et me
permet d’économiser en moyenne 1,5 kg de
correcteur azoté par vache et par jour, soit
environ 11 tonnes à 330 € la tonne.
Le système 10 plantes, grâce à la très bonne
production en quantité mais aussi en qualité des
mélanges 10 plantes, me permet de faire une
économie de 3600 € sur la période. La production
de lait se maintient très bien (aujourd’hui 34 kg
de moyenne au tank par vache), les taux sont très
corrects et mes vaches sont en forme.
Dans sa globalité, le concept SOBAC
Bactériosol®/Bactériolit® -prairies 10 plantes,
appliqué à mon exploitation, me permet de
produire en quantité et en qualité, tout en
baissant les coûts de production (à l’heure
actuelle ce n’est pas neutre), et en respectant le
volet environnemental. »

EARL LACLARE M. Francis SANSOT à MAURRIN (40)
Exploitation lait de 370 000 litres de quota, 45 vaches en production. 45 ha SAU, 5 ha prairies, dont
4 ha en 10 plantes (N° 5)
« Il y a 2 ans que j’ai mis en
place le concept SOBAC
BACTERIOSOL®/BACTERIOLIT
sur
l’ensemble
de
l’exploitation ainsi que des
prairies 10 plantes, dans
l’objectif de réduire mes coûts
de production tout en
maintenant les rendements et
en respectant les normes
agro-environnementales.
J’ai implanté 4 ha de prairies
10 plantes sur lesquelles
pâturent mes 45 vaches en

production. En cette saison de
pâture, la ration est de 60 %
en maïs et 40 % pâture. Ces
prairies, très riches en
légumineuses, me permettent
une économie de 2 kg de
correcteur azoté par vache et
par jour, et ceci pour la même
production ( 26 / 27 litres de
moyenne au tank).
La période de pâture étant
d’environ 6 mois, j’économise
2kg X 45 VL X 180 jr = 16
tonnes de correcteur azoté, à

Tous nos conseillers SOBAC sont à votre disposition
pour vous apporter des éléments supplémentaires
et vous conseiller sur nos solutions.
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320 € la tonne, l’économie
totale est de 5 120 €. D’autant
plus intéressant que les
prairies sont implantées pour
plusieurs années avec des
coûts de mécanisation et de
fertilisation très faibles.
En
cette
période
mouvementée, l’impact est
très important et le sera
toujours, quel que soit le
contexte. »

SOBAC, Zone Artisanale,
12740 LIOUJAS,
Tél. : 05 65 46 63 30
www.bacteriosol-sobac.com

La conduite alimentaire de la vache tarie
2

1
Assurer un vêlage sans
histoire

- Limitation du stress lié au
vêlage.
- Intégrité physique et vitalité du
veau.
- Expulsion rapide du placenta.
- Prévention des ﬁèvres de lait.

3
Préparer la vache à un démarrage
de lactation optimal

Assurer un post partum normal,
garantissant une bonne mise à
la reproduction

- Avec un pis sans œdème.
- En limitant le risque de
mammites aiguës.
- Avec un bon appétit dès les
premiers jours = maîtrise des
problèmes métaboliques.

- Veiller à l’hygiène autour du
vêlage.
- Assurer une bonne délivrance

Les grandes règles
• Tarir en bon état corporel, et maintenir l’état d’engraissement jusqu’au vêlage.
• Distribuer une alimentation volumineuse avec un maximum de fourrages
grossiers.
• 1 minimum d’ensilage de maïs nécessaire au développement des papilles du
rumen.
• Apporter des sources de protéines assurant une vie microbienne active.
• Assurer une capacité d’ingestion élevée dès les premiers jours de lactation.
• Minéraliser de manière spécifique les taries (CMV enrichis en antioxydants – Vit A,
E, zinc, sélénium, iode…) pour augmenter les défenses immunitaires, limiter les
problèmes de non délivrance et la sensibilité aux mammites en début de
lactation…

[11

Valeurs alimentaires
Il convient dans l’idéal de diﬀérencier 2
rations : 1 ration vache tarie et 1 ration
préparation vêlage (10 à 15 derniers jours
de gestation).
Vache
Préparation
tarie
vêlage
UFL / Kg MS
0,75 à 0,8
0,8 à 0,85
MAT % (/ Kg MS) 11 – 13
13 – 14
PDI (g / Kg MS)
75 – 85
85 – 95
Ca (g / Kg MS)
5
5–6
P (g / Kg MS)
3
3

Concrètement, on peut utiliser ¼ de la
ration des vaches laitières et rajouter 5 à 8
Kg de foin + paille, et 150 g de minéral
spécial taries (minéral équilibré Ca/P/Mg,
enrichi en antioxydants) ; puis passer à 1/3
de la ration des vaches laitières en
préparation vêlage.
Autre exemple classique : 4 à 5 kg de MS
d’ensilage de maïs, 1 à 1,5 Kg de tourteau de
soja, 5 à 8 Kg de foin + paille, 150 g de
minéral spécial taries. On rajoutera à cette
base 2 Kg de concentré de production « VL »
en préparation vêlage.

Suppléments
Il est recommandé durant la préparation
vêlage d’apporter des suppléments nutritionnels dont l’utilisation permet de limiter
des problèmes classiques autour du vêlage :
- Diète anionique (inversion du baca = acidiﬁcation), qui favorise la diminution des
œdèmes mammaires, des ﬁèvres de lait, et
une meilleure délivrance.
- Hépato protecteur (à base de sorbitol,
choline et méthionine protégées) pour
limiter les problèmes de cétose et/ou stéatose, et maintenir l’appétit.
- Précurseurs de glucose (mono propylène
glycol, glycérol, propionate de calcium,
sorbitol…), permettant de stimuler l’appétit
autour du vêlage, et de récupérer des
eﬀorts et du stress du vêlage.

Le prochain numéro régional
paraîtra en septembre 2009
Bulletin de liaison et d’information de l’Association
Prim’Holstein - Bulletin régional n°1, juin 2009
Rédaction : association d’éleveurs - Journal gratuit
réservé aux adhérents - Réalisé en partenariat avec

la SOBAC : 05 65 46 63 30
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Prim’Holstein communique en partenariat avec SOBAC
pour la terre, pour longtemps.

