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Editorial : «Les marchands de tapis»

C’était facile de commencer ainsi pour parler du confort des 
vaches  laitières.

En effet, lors de la journée à thème de novembre, nous allons 
aborder  ce sujet.

La vache laitière Holstein est soumise à rude épreuve de par sa  
production importante mais aussi de par son logement qui ne 
présente pas  toujours les conditions de confort et de sécurité 
optimales.

Philippe DERU viendra nous présenter les astuces et les 
technologies qui  permettent de mieux faire vieillir nos laitières.

Oh! « Technologies », grand mot pour parler de  «simples» 
tapis en caoutchouc …

Oui, simple mais efficaces, au point que les vaches vous le 
montreront  dès les premiers pas sur ce sol sécuritaire. (Ce mot 
est à la mode pour le moment).

Venez donc nombreux, à la journée à thème du 25 novembre 
pour aborder aussi le sujet de  «La vache est d’abord un 
ruminant » animé  par M. Lepertel.

D’ailleurs, pour éviter toutes glissades intempestives, le bar et 
le  restaurant seront équipés des nouveaux tapis caoutchouc !

     Fabhols
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Bony beauty, grande championne journées laitières

Président : ALBOUY Dominique - BARAQUEVILLE 
Vice-Présidents : DELAGNES Franck - GRAND VABRE 
ALARY Jean-François - BARAQUEVILLE
Secrétaire : DOMERGUE Thierry - ALMONT LES JUNIES
Trésorier : MAYMARD Samuel - SEVERAC LE CHATEAU
Membres : ALCOUFFE Jean-Luc - TIZAC  / ANTOINE Frédéric - 12240 COLOMBIES  / BOU 
Julien - CASTANET  / COURONNE Cédric - GOUTRENS / FANJAUD Jean-Paul - CAMARES  
/ GARRIGUES René -  DRUELLE / MOLY Fabien - LUNAC / RIGAL Ghislain – CENTRES
Animation : Sandrine VIGUIE

Le bureau
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Le GAEC de la Baraque de Turc compte 
trois associés depuis 2006 : Bruno et 
Emmanuel Rigal et leur voisin Benoît 
Lafabrègue, ce dernier assurant des 
prestations pour les logiciels ISAGRI  
(formation et  vente de logiciels ) soit 2 à 
3 jours d’activité par mois.

Le GAEC produit 700 000 litres ; 660 000 
valorisés en laiterie et le reste par la 
production de 20 veaux de boucherie 
produits sous l’appellation « Veaux des 
Lucs » jusqu’à la dernière campagne. 
Cette production va évoluer sous le nom 
« Veaux des Hautes Terres », ce qui 
permettra d’élever les veaux à la poudre 
de lait et de commercialiser l’intégralité 
du lait produit ; le quota augmentant par 
le bénéfice des attributions et des 
allocations de fin de campagne.

Côté sol : les 95 ha SAU sont cultivés en 
céréales pour 25 ha, en maïs ensilage 
pour 30 ha dont les 3/4 sont irrigués, 25 
ha de prairies temporaires dont 18 ha 
sont récoltés en ensilage d’herbe, le 
reste est en prairies naturelles.

Côté alimentation : la ration hivernale 
des laitières se compose de maïs 
ensilage à volonté complétée par 3 à 4 
kg de pack-à-fibres (ce qui nécessite un 
achat de 60 T par an), de 4 à 5 kg de 
correcteur azoté (80 % soja, 20 % colza) 
et de 200 à 300 g d’huile de palme pour 
un équilibre souhaité autour de 32 kg de 
lait. Au besoin, une VL 2,5 l et du 
correcteur azoté sont apportés au DAC. 
La VL est achetée en partie par un 
échange avec de la céréale.  La ration 
estivale comprend 1/3 d’ensilage de 
maïs, 2/3 d’ensilage d’herbe, 2 kg de 
pack-à-fibres, 0,5 kg de foin de luzerne, 
2,5 kg de correcteur azoté, 1,5 kg de VL 
et 2 kg de céréales. Une 
complémentation est toujours 
disponible au DAC au besoin. La 
distribution est réalisée avec une 
recycleuse-pailleuse-distributrice. Les 
vaches taries sont conduites avec les 
génisses gestantes. En hiver, elles 
reçoivent de la première coupe 

Présentation du GAEC de la Baraque de Turc, exploitation qui 
accueillera la journée à thème : 
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d’enrubannage en quantité rationnée et 
de la paille ou 3 kg de MS d’ensilage de 
maïs avec 0,5 à 0,8 kg de correcteur 
azoté et toujours de la paille. Les 
génisses reçoivent la première semaine 
du lait entier puis elles passent au lait en 
poudre. Le sevrage est réalisé à 2,5 mois. 
Dès 6 mois, le foin est rationné avec 2 kg 
de VL, elles disposent de paille à volonté. 
Les vêlages étant étalés, il n’y a pas de 
préparation  spécifique les derniers jours 
de gestation.

Côté reproduction : les objectifs sont 
aujourd’hui en priorité les index 
fonctionnels et l’index membres. 
Viennent ensuite l’index lait et l’index 
morphologie. Les principaux taureaux 
utilisés sur la campagne 2009-2010 sont 
Umanoir, Tartare, Talmas, Ulier, Turcat, 
Stol, Tuffiac. Le niveau génétique atteint 
permet aujourd’hui de réaliser des SAME 
sur quelques animaux (Eleve / Mascol / 
Bormio et Tuffiac / Mascol / Bormio), les 
animaux sont partis à Danguin pour être 
collectés. Elles sont revenues gestantes, 
les embryons ont été  posés sur 
l’élevage. Si les SAME des veaux sortent 
positives, ils seront  repris.  Le GAEC de la 
Baraque de Turc vend aussi des animaux 
pour l’élevage principalement en 
production et  des génisses  vers 2 à 3 
mois d’âge.

Côté bâtiment : le bâtiment en pente 
paillée semi-ouvert datant de 1991 a été 
transformé en 80 logettes en système 
«Logi-stalle» sur les conseils de Philippe 
Déru. Les aires de raclage ont été 
couvertes de tapis permettant un raclage 
par tracteur.  Le bâtiment a été bardé. La 
salle de traite est une 2x5.

LES POINTAGES :     
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 Adultes Jeunes 
Note Globale 82,3 82,5 
Membres 81,0 80,8 
Index Membres 0,4  
Mamelle 83,4 83,5 
Index Mamelle 0,3  
Solidité Laitière 83,0 82,0 
Format 80,8 82,5 
Index Morphologie 0,5  
Index Capacité 0,4  

 

Quelques résultats : 

MUCLN 2009 : 10 007 kg
Index Lait : 635 
Effet Troupeau : 4 125 
IV/1èreIA : 92 j
IV/IAF : 118 j
IA/IAF : 1,6 pour les 
adultes, 
1,2 pour les génisses



IL TEMOIGNE - FRÉDÉRIC PORCHEZ
Vétérinaire officiel de la station de sélection de l’UPRA RACE AUBRAC
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Frédéric Porchez est vétérinaire à 
Laguiole (Aveyron) et nous livre les 
constations qu’ il a pu faire chez les 
éleveurs bovins qu’il visite 
maintenant depuis quinze ans sur le 
plateau de l’Aubrac. Un témoignage 
riche en enseignements de la part 
d’un professionnel dont 
l’impartialité ne peut être mise en 
doute.

Qu’avez vous prioritairement remarqué 
dans les installations d’éleveurs utilisant 
Bactériosol® et Bactériolit®?

Frédéric Porchez : C’est d’abord l’ambiance 
dans les étables qui m’a interpellé. Déjà au 
niveau de l’odeur : il y a des étables où 
l’odeur d’ammoniac est insupportable. Chez 
les éleveurs qui utilisent Bactériolit® dans les 
fosses et directement aussi dans  les étables, 
toute la matière produite est beaucoup plus 
asséchée. Du coup l’ambiance est nettement 
meilleure, plus du tout agressive. Ca sent le 
foin, ça ne pique pas les yeux. La 
concentration en ammoniac est 
énormément réduite par rapport aux étables 
classiques. Par exemple, dans les parcs à 
veaux paillés, avec du Bactériolit® les 
éleveurs réduisent les émanations d’urine, la 
concentration d’ammoniac et donc la qualité 
de l’air est nettement meilleure. Si le 
vétérinaire se rend compte de la différence, 
c’est la même chose pour les bêtes.

Le fumier traité au Bactériolit® est-il 
différent du fumier traditionnel ?

F.P. : Ils le disent tous. Au niveau de la qualité 
du fumier, il n’y a pas photo. Il est plus 
élaboré, il se transforme plus vite. Il y a 
moins d’écoulements. Je l’ai surtout 
remarqué dans les parcs à veaux. En mettant 
du Bactériolit®, l’ambiance au niveau 
respiratoire est bien meilleure.

Justement, parlons-en. Que modifie cette 
amélioration de l’hygiène dans les étables 
au niveau de la santé des animaux ?

F.P. : Une des principales causes de mortalité 
chez les jeunes bovins, ce sont les problèmes 
respiratoires. A force d’uriner et de déféquer 
sur de la paille dans des espaces assez 
confinés, les conditions sanitaires 
deviennent vite désastreuses pour les veaux. 
Avec Bactériolit® les pailles s’assèchent 
beaucoup plus vite et limitent les problèmes 
sanitaires.

L’ennemi, c’est l’ammoniac ?

F.P. : Oui, entre autres. Les émanations 
d’ammoniac créent des micro-irritations au 
niveau des alvéoles pulmonaires, ce qui 
permet plus facilement l’entrée de germes 
pathogènes. Et c’est catastrophique sur les 
jeunes bovins. C’est la première cause de 
mortalité.

Y a-t-il d’autres facteurs importants ?

F.P. : L’alimentation influe énormément sur la 
qualité du colostrum qui est le premier lait 
que donne la vache à son veau, où sont 
concentrés les premiers anticorps pour la 
santé du veau et pour sa résistance aux 
infections. Et d’après ce que me disent tous 
les éleveurs qui l’utilisent, le Bactériosol® 
préserve et développe une flore naturelle et 
équilibrée alors que le chimique a des effets 
catastrophiques. Avec Bactériosol®, les 
mères offrent à leurs veaux un premier lait 
beaucoup plus riche.
Pour prendre en exemple l’Aubrac que je 
connais bien, avec les engrais chimiques on y 
a éliminé les meilleures plantes qui y 
existaient. C’était celles qui donnent du 
sélénium, de l’iode, enfin tous les 
oligoéléments qui sont fondamentaux pour 
l’animal.
Les plantes qui ont le plus de vertus pour la 
santé sont également les plus sensibles. La 
situation est par endroits catastrophique. 
Toutes les plantes sélénifères ont quasiment 
disparu alors que le sélénium, c’est la base 
pour une bonne reproduction, une bonne 
vitalité du veau.

Certains éleveurs nous parlent aussi de 
l’aspect même des bovins, de leur poil qui 
est redevenu plus beau. C’est possible ça ?

F.P. : Une bête qui a un beau poil, c’est qu’à la 
base elle a une bonne alimentation au 
niveau des prairies naturelles à l’extérieur et 
du meilleur foin à l’intérieur. C'est-à-dire 
qu’elle trouve une nourriture beaucoup plus 
concentrée en oligoéléments et en 
vitamines AD3E qui, au niveau de la peau et 
du poil, sont à la base d’une meilleure santé. 
Les bêtes sont plus luisantes parce qu’elles 
ont tout aux bons dosages : cobalt, 
sélénium, manganèse.

L’alimentation influe sur de nombreux 
facteurs.

F.P. : Le fait d’avoir à la base une meilleure 
alimentation fait qu’il y a une meilleure 
réussite au niveau de la fécondité. Si le foin 
est de bonne qualité à l’étable, les bêtes 

seront moins carencées au sortir de l’hiver.
Comme avec Bactériosol®, on préserve une 
flore fondamentale qui donne un foin bien 
équilibré et riche, les carences sont 
largement gommées. Quand on fait les 
analyses des éléments biochimiques à l’école 
vétérinaire de Lyon, quelquefois ils nous 
demandent si on a prélevé sur un animal 
mort tant les carences sont importantes. Par 
contre, chez les éleveurs qui utilisent ces 
produits, les taux prélevés sur leurs bêtes au 
niveau oligoéléments sont satisfaisants.
La différence est très nette.

Quelles pathologies supplémentaires 
trouve-t-on chez ceux qui travaillent 
toujours en traditionnel ?

F.P. : Des boiteries, un retard voire une baisse 
dans la fertilité et du fait de la moins bonne 
qualité du colostrum, ça produit des veaux 
plus fragiles. Il y a aussi des omphalites, c’est 
à dire l’inflammation du cordon qui peut être 
mortelle. Le fait d’avoir une paille saine et 
pas d’émanation irritante, ça aide beaucoup 
et je constate qu’avec le procédé Bactériolit® 
les éleveurs n’ont pas ce problème.

Etes-vous confiant en l’avenir ?

F.P. : Il y a eu une intensification de l’élevage 
à une période qui a entraîné l’apport massif 
d’engrais et la course aux  productions 
notamment de foin. Maintenant ils se 
rendent compte que même s’ils avaient 
beaucoup de foin qui sentait bon, ce n’était 
pas suffisant ! Ils avaient des problèmes de 
pathologies sous-jacents qui étaient 
directement liés à la qualité de leur 
production et à la disparition de plantes 
essentielles. Les équilibres étaient rompus. 
Ils reviennent donc à des choses beaucoup 
plus naturelles et le Bactériosol® est un de 
leurs atouts. Je pense que par la force des 
choses, dans les années à venir, la raison va à 
nouveau dominer et que le bon sens paysan 
fera le reste. 

“Moins de problèmes sanitaires”
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Présentation de la journée à thème :

L’Association a décidé de 
renouveler la journée à thème, 
qui devient incontournable 
avec une participation en 
constante augmentation. Cette 
année, elle se déroulera en 
deux temps. Le matin à la salle 
d’animation « Les Epis » à 
Lioujas : « La vache est d’abord 
un ruminant », conférence et 
discussion animées par Mr 
Lepertel, nutritionniste 
indépendant travaillant avec la 
société SOBAC, partenaire de 
PH12 ; « La vie des vaches 
laitières dans le bâtiment », 
animée par Philippe Déru, qui 
a accepté de revenir suite au 
succès de son intervention la 
première année. Là aussi, 
diaporama et discussion sur les 
choses à ne pas faire et les 
solutions possibles 
d’aménagement de bâtiments.

L’après-midi, visite du GAEC de 
la Baraque de Turc à la 
Loubière (sur l’axe 

Rodez-Laissac) : Emmanuel 
Rigal nous présentera son 
élevage (meilleure MULCLN 
2009 : 10 007 kg). Il nous 
présentera également 
l’aménagement de son 
bâtiment : ancienne pente 
paillée transformée en logettes 
concept « logi-stalle », tapis 
sur les aires de raclage, 
ventilateurs pour les périodes 
chaudes, le tout réalisé sur les 
conseils de Philippe Déru.

Cette journée a pour objectif 
de permettre aux éleveurs du 
département de se rencontrer 
pour échanger dans la 
convivialité. C’est pour cette 
raison que l’Association ouvre 
cette manifestation à 
l’ensemble des éleveurs du 
département. N’hésitez pas à 
en parler à vos voisins et à les 
inviter à participer. Le second 
objectif de la journée est de 
permettre aux éleveurs d’avoir 
accès à des données, à des 

Section 1C, vache en 1ère  lactation, 7ème : 710 (Restell/Champion) du Pôle de 
Formation Bernussou,

Section 1D, vache en 1ère  lactation, 3ème : Cerise (Roy/Negundo) du GAEC du Clau,

Section 2C, vache en 2ème lactation, 10ème : Belle DT (Roy/Dutch Boy) du GAEC 
Albouy,

Section 3B, vache en 3ème lactation, 6ème : GRT Altesse (Champion/Esquimau) de 
l’EARL de l’Avenir, 9ème : 506 (Britt/Trent) du Pôle de Formation Bernussou, 

Section 3C, vache en 3ème lactation, 9ème : Victime (Odival/Gibbon) du GAEC  St 
Hubert.

Merci à Alexandre Tayac et Vincent Albouy pour la préparation des animaux. 

techniques nouvelles par 
l’intermédiaire d’intervenants 
extérieurs au département ou 
peu connu. Ce ne sont que des 
pistes car l’Association n’est ni 
vendeuse, ni représentante 
des intervenants. Les éleveurs 
restent libres pour leurs 
décisions.

Nous vous attendons 
nombreux pour cette journée 
de rencontre. 

Résultats Cournon
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