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Le nouveau bureau

C'est avec un peu de retard que paraît ce bulletin.

Celui-ci devait être régional mais les départements  
voisins ont eu un problème de rédaction. Aussi c'est un 
bulletin départemental  que vous recevrez ce trimestre.

Prim'holstein infos est un lien indispensable entre  le 
bureau et les adhérents. Vous pouvez y trouver tous les 
résumés des actions  menées tout au long de l'année, 
des présentations d'élevages, divers résultats de 
concours et les meilleurs troupeaux du département.

Aussi, nous remercions la SOBAC avec qui, nous allons  
continuer notre collaboration, pour la pérennité du 
Prim'holstein  info.     

    Dominique Albouy
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Cette année, pour la sortie annuelle 
hors département, une cinquantaine 
d’éleveurs de PH 12 ont été visités 
l’élevage de Jean-Louis Lafon.

L’HISTORIQUE :  

Jean-Louis Lafon s’est installé en 1998 
en GAEC avec un voisin. Il avait repris la 
moitié de l’exploitation familiale soit 30 
ha et 30 vaches allaitantes. Le GAEC 
comptait 50 VA et 200 000 litres. En 
2005, le GAEC est dissous, Jean-Louis 
revient sur l’exploitation familiale et 
transforme les 30 VA en quota ce qui, 
ajouté aux attributions JA et au quota 
familial, lui donne une référence de 
225000 litres. Aujourd’hui, après TSST, le 
quota est de 250 000 litres, les 12 Salers 
restantes seront vendues d’ici la fin de 
l’année. Un nouvel atelier est en cours 
de démarrage, il s’agit dans un premier 
temps de transformer tout le lait en AOC 
Salers du 15 Avril au 15 Novembre, puis 
à terme si des marchés sont trouvés, de 
transformer en AOC Cantal le reste de 
l’année et de passer donc en 100 % 
vente directe. Cette nouvelle orientation 
a nécessité la construction d’une 
fromagerie et l’embauche d’un salarié à 
temps plein. En effet, en AOC Salers, le 
lait ne peut être réchauffé, il doit être 
ensemencé à 33°C dès la fin de la traite 
que ce soit le soir ou le matin. Le travail 
en fromagerie demande 4 heures de 
temps chaque demi-journée. Après 8 
jours d’affinage, la tome est reprise par 
un affineur proche, il termine la 
transformation et se charge de la 
commercialisation pour celle en AOC 
Salers mais pas en AOC Cantal. Pour 
cette partie, il ne réaliserait que 
l’affinage d’où l’obligation de trouver des 
marchés avant de s’engager.

L’ÉLEVAGE : 

Les 66 ha de SAU comptaient 10 ha de 
maïs ensilage mais pour respecter le 
cahier des charges des 2 AOC, il n’en 
reste que 6. 15 ha seront ensilées en 
herbe, 3 ha sont en céréales, le reste est 
en prairies naturelles. L’AOC Salers 
impose une alimentation tout herbe, 
seuls 5 kg MS autre sont autorisés soit 3 
kg de maïs grain, 2 kg de correcteur 
azoté et 1 kg de foin. L’hiver l’AOC Cantal 
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autorise 15 kg maximum de maïs 
ensilage, ils seront accompagnés 
d’ensilage d’herbe, de foin et de 
correcteur azoté.  Les céréales sont 
vendues.

Côté génisses, la phase d’allaitement 
durait jusqu’à 5 mois. Elles recevaient 3 
litres par repas et 2 repas par jour 
plus du foin mais pas de 
complément. Aujourd’hui avec la 
transformation du lait, le sevrage sera 
réalisé plus tôt, les génisses recevront 
soit une VL soit du maïs humide et du 
correcteur azoté selon les périodes. 
L’hiver, comme les taries, elles ont du 
foin et des refus des laitières, en saison, 
elles pâturent. L’intégration aux adultes 
est réalisée, en moyenne, 10 jours avant 
le vêlage.

Côté reproduction, les génisses sont 
mises à l’insémination entre 18 et 24 
mois en fonction des besoins et des 
objectifs. Une receveuse attendra la 
transplantation, une espoir pour les 
concours se fera en fonction de son 
gabarit.

Les taureaux utilisés actuellement sont 
Damion, Terrasson, Kiet, Charles, Spirit, 
Astre. Le choix de taureaux confirmés est 
prévalent sur celui des jeunes. Quelques 
jeunes sont utilisés comme Dolman ou 
Laurin mais ponctuellement. Les 
objectifs sont essentiellement la 
morphologie et garder une note globale 
élevée, gage d’homogénéité du 
troupeau pour avoir du plaisir à traire de 
bonnes vaches. Les nouvelles 
orientations de l’exploitation vont aussi 
jouer sur le choix des taureaux car plus il 
y a de taux, plus la transformation est 
favorisée. Ces nouvelles orientations 
risquent aussi d’influencer le choix des 
animaux pour les concours car le cahier 
des charges en limitant les apports 
autres que de l’herbe, limite aussi la 
production des animaux et donc l’accès 
aux différents minimas.

LES POINTAGES :     

 Adultes Jeunes 
Note Globale 87,2 85,3 
Membres 85,2 83,5 
Index Membres -0,2  
Mamelle 87,8 86,1 
Index Mamelle 0,6  
Solidité Laitière 86,9 85,9 
Format 87,1 84,7 
Index Morphologie 0,8  
Index Capacité 0,8  
Index Cellules -0,1  

 

Salinoise Ultime (AstreSpiritPrélude) 
NG  92,Réserve Grande Championne 
Paris 2010
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Il faut réussir à se dégager des stéréotypes 
qui cadenassent nos pratiques. On nous a 
toujours dit qu’il fallait 3 unités d’azote 
pour faire un quintal de blé. Si l’on pense 
faire 80 quintaux de blé, il nous fallait 
amener 240 unités d’azote ; un premier 
passage de 80 unités le 15 janvier puis 80 
unités en février et enfin 80 unités en 
mars. Ce n’est pas ça, l’agriculture. Et puis 
une bonne pâture, ce n’est pas une pâture 
noire et un beau maïs ne fait pas quatre 
mètres de haut.

“ C’est une énorme satisfaction et je 
recommence à aimer mon métier. ”
Depuis que je travaille avec la Sobac et 
que je pratique le non-labour, je suis passé 
de 25 tonnes d’ammonitrate à deux 
tonnes. J’ai enlevé les deux tiers des 
produits phytosanitaires, j’ai arrêté les 
engrais complets, la chaux, les insecticides 
et j’ai la preuve qu’on fait autant de 
céréales, autant de maïs et même un peu 
plus. On pourrait tout arrêter mais il 
faudra aller plus loin dans la rotation des 
terres. On y arrivera. Ça fait quatre ans 
qu’on met des mélanges “ dix plantes ” sur 
les terres qui sont loin de la maison, pour 
faire de l’ensilage d’herbe. On commence 
à refaire des rotations dignes de ce nom et 
ça prend forme. Quand je vais commencer 
à défaire ces pâtures, la culture qui 
viendra derrière, ce sera forcément bon. 
J’ai encore le souvenir de ces vaches que tu 
mettais au champ et quand tu les rame-
nais, elles broutaient le talus. C’est fini ça 
maintenant. Quand elles sortent d’une 
pâture, on n’a plus l’impression qu’elles 
ont besoin d’en sortir. Je ne passe plus mon 
temps à couper des refus.
“ Toute la vie microbienne, on voit bien 
que ça fonctionne maintenant. “
On travaille beaucoup plus facilement la 
terre, elle est plus aérée, moins compacte, 
c’est un tout. Sur les terres qui sont loin de 
la maison, nous sommes sur des rotations 
courtes et la structure du sol se dégradait 
d’autant plus vite. Nous allions dans le 
mur. Mon prédécesseur travaillait avec un 
tracteur 80 CV, nous avec un 110 CV. A ce 
rythme- là, le suivant aurait été un 150 CV. 
On arrive à faire intensif et propre. C’est 
une énorme satisfaction et je recommence 
à aimer mon métier. Le plus dur dans cette 
remise en question, c’est le regard des 
autres, ces voisins qui vous regardent du 
coin de l’oeil parce que vous travaillez 
différemment d’eux. C’est le cap à passer.
“ Les animaux si on les regarde, ils nous 
apprennent beaucoup de choses. ”
Et puis, ce qu’il faut savoir, c’est qu’entre 
deux passages du gars de la Sobac, il y a 
cinquante marchands qui passent vendre 
leurs produits. Ça, c’est le poids de 
l’industrie chimique.Le technicien, bien sûr 
qu’il voit des choses sur mon exploitation 
mais ça s’arrête là. Lui, son business, c’est 
de vendre des produits. Il faut être solide 
pour leur résister. J’ai un cousin qui m’a 
appelé il y a quatre ans en me disant : « Il 
y a un gars qui est venu me vendre du 

“Je suis en train 
de sauver ma terre.”

ILS TEMOIGNENT

Gilles et Sandrine Callarec
A Trémel (Côtes d’Armor)

75 hectares
65 vaches

450 000 litres de lait
Installés depuis 1994

Dans leur ferme du Trégor, aux confins 
des Côtes d’Armor et du Finistère, Gilles 
et Sandrine Callarec se sentent particuliè-
rement concernés par la qualité et le 
traitement de leurs terres, et pour cause : 
leur commune de Trémel qui fait partie 
du canton de Plestin-les-Grèves est une 
des 12 communes des Bassins versants de 
la Lieue de Grève qui voient couler sur 
leur territoire cinq cours d’eau qui se 
jettent à la mer entre Plestin et Saint-Mi-
chel en Grève, où se concentre une 
grande quantité d’algues vertes.

Depuis sept ans maintenant ils utilisent 
Bactériolit® et Bactériosol® et resteraient 
des heures à parler de leur démarche. A 
42 ans, Gilles Callarec, adjoint au maire 
de Trémel, ne désespère pas de 
convaincre encore plus d’agriculteurs de 
passer à une agriculture raisonnée même 
si le poids des habitudes est dur à 
gommer.

« En 2003, au National d’Angers, on a eu 
un premier prix de sélection qui était 
parrainé par la Sobac. On a gagné un sac 
de Bactériolit® et quinze jours plus tard, 
Christophe Mézy est venu nous voir. Il 
nous a présenté le produit que je ne 
connaissais pas et nous a dit qu’il permet-
tait de valoriser les fumiers. Avec tout ce 
qui arrive à Plestin, étant sur le Bassin 
versant, nous sommes forcément à 
l’écoute de tout ce qui peut réduire les 
intrants chimiques et là, nous avons été 
séduits par la démarche. Je ne suis pas un 
cultivateur dans l’âme, plutôt un éleveur 
mais dès la première année d’utilisation 
j’ai remarqué que sur les plantes, la 
pression des maladies était moindre. Et 
puis il y a les ressentis.
Les vaches sont en meilleure forme. 
D’ailleurs, nos voisins ont des passages de 
grippe que nous n’avons plus depuis 
plusieurs années. En quelques années, 
nous avons complètement revu nos façons 
de faire.

Bactériosol®. Qu’est ce que tu en         
penses ?». Je lui ai simplement répondu : 
«C’est la bonne démarche, on ira forcé-
ment vers là. Essaie une parcelle, moitié-
moitié». C’était en été. En octobre, il a mis 
ses allaitantes dessus. Elles n’ont pas 
bougé de la demi parcelle traitée au 
Bactériosol®. Les animaux si on les 
regarde, ils nous apprennent beaucoup de 
choses. Je crois fortement à l’agriculture 
intensive, propre et raisonnée mais la 
route est encore longue. On est souvent 
montré du doigt par les pollutions que l’on 
engendre mais, on a bien été conseillé 
dans le passé pour pratiquer l’agriculture 
intensive d’aujourd’hui. C’est surprenant 
que le concept Bactériosol®/Bactériolit® 
ne soit pas suffisament mis en avant.
On a fait des agriculteurs des gens assistés 
mais il faut qu’ils sachent qu’il y a des 
solutions. Je le dis autour de moi : Je suis 
en train de sauver ma terre, de travailler 
pour l’environnement. En plus, je main-
tiens tous mes rendements et je fais des 
économies conséquentes. Il faut qu’on y 
croit, qu’on échange plus entre nous afin 
que notre démarche essaime un peu 
partout ». 
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Le numéro 25 paraîtra en décembre 2010
Le troisième numéro régional paraîtra en septembre 2010
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Brèves

Ecole Française des Jeunes éleveurs 2010 : 

Alexandre Tayac de St Just sur Viaur participera 
aux 4 jours de formation qui se dérouleront dans 
le Morbihan. Cette formation sur les bases de 
l’alimentation, le pointage, le lavage, la tonte, le 
clippage, le dressage et la présentation permet de 
bénéficier de l’expérience des meilleurs prépara-
teurs  français. 

 Cannelle  (Roy/Odival) du GAEC du Clau

Ody Voraya (Merchant/Aaron) du GAEC des Ardels

Alexandre Tayac de St Just sur Viaur
Règlement de MI-PY 2010 : les 28 et 29 Août :

Peuvent participer les génisses de 9 à 30 mois et 
les vaches adultes.

PH12 présentera 5 ou 6 animaux aux Agri-Folies de 
St Côme.

PH12 participera également à Cournon en octobre 
et  à St Etienne en novembre.

Tout éleveur intéressé doit se manifester auprès 
de Sandrine Viguié, 05 65 45 27 74, afin de  vous 
transmettre le règlement complet.

Concours National de Lezay les 11 et 12 juin :

 2 animaux ont participé :

- Cannelle  (Roy/Odival) du GAEC du Clau, 9ième de 
section vache en première lactation.

- Ody Voraya (Merchant/Aaron) du GAEC des 
Ardels, 8ième de section vache en troisième lacta-
tion, photo 376.

A  noter le titre de Réserve Championne Adulte 
pour Cepra Ottawa (Spirit/Prélude) présentée par 
le GAEC Guyot mais née au GAEC de Bouviale.


