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N’ayez crainte, je ne vais pas vous éclairer sur les fluctuations des bourses 
européennes ou mondiales mais je vais  vous faire découvrir le nouvel objet  
très  tendance  des prochaines années.

Il s’ agit du nouveau blouson sans manches de Prim’Holstein Aveyron.

Que vous soyez au fin fond de votre territoire natal ou sous les feux des 
projecteurs, sur un ring de Cournon ou de catch, il vous faut le blouson de PH 
12.

Il est fabriqué dans une toile bleus en cordura qui permet une résistance à 
toute épreuve. Je dis ça pour les  chasseurs de sangliers et les quadeurs 
bartassiers qui se reconnaîtront sûrement et qui n’hésiteront pas  à s’offrir cet 
équipement.

Il est conçu avec une doublure polaire très douce, pour ceux ou celles qui 
pensent le porter sans rien dessous.

Il vous  apportera l’élégance nécessaire si vous souhaitez vous présenter au 
prochain Agridating.

Mais concrètement, comment se présente t-il ? Bleu indigo doublé noir, il y a 
dans le dos  le  logo de PH 12, en couleur et entièrement brodé. Rien ne se 
décolle ni ne se délave !

Sur le devant, il est marqué Prim Holstein Aveyron (gauche) et il est brodé à 
votre nom (droite). Vous pourrez choisir votre texte à condition de ne pas 
écrire un roman. Par exemple, pour les sociétés : « Gaec des rapides » avec les 
noms de « Jean Braye » et de « Jean Quille» différenciés sur  2 blousons .

Ce blouson est entièrement brodé dans une petite entreprise du Cantal. Les 
Cantalous  n’ont pas la prétention de concurrencer les Chinois en terme de prix 
mais ils nous fourniront un travail soigné. 

Et le prix, justement ? 

Nous avons  négocié au plus juste pour  obtenir  un prix de 57 € TTC, TVA 
récupérable et 17 € de participation de PH12 sous forme d’avoir sur les 
cotisations 2012). Négociation âpre, vu que le Cantalou aime manger, boire et 
… compter des sous.

Il faut aussi se dire que les blousons publicitaires  de certains fournisseurs ne 
sont pas toujours « Cadeaux ». J’ai refusé cette semaine une offre d’achat de 
400 pierres de sel pour obtenir un «bonnet réversible gratuit». 

Tout est dit, vous pourrez voir  les premiers blousons lors de la journée à 
thème du mois de novembre et passer commande avant le 30 septembre si 
vous le souhaitez. 

     Fabhols
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Pour ce bulletin, nous allons vous présenter le GAEC du Mas Del 
Sol, situé dans le Villefranchois, sur la commune de Morlhon.

La majorité des élevages laitiers en race Prim’Holstein du dépar-
tement ont une conduite des stocks basée principalement sur 
l’ensilage (souvent de maïs). Au GAEC du Mas Del Sol, les vaches 
consomment durant la période hivernale du foin séché en grange 
depuis plus de dix ans, et les performances et résultats satisfont 
pleinement la famille Ginestet. 

Sur l’année 2010, l’élevage est en tête de classement concer-
nant l’index fertilité  : 0,37 pour les Prim’Holstein adultes et 0,48 
pour les génisses.

L’exploitation compte 40 ha de SAU. Les céréales occupent 6 ha. 
Tout le reste de la surface est exploité en herbe. On retrouve 
principalement des prairies temporaires de longue durée 
(association dactyle/ray-grass anglais/ray-grass hybride/trèfle 
blanc). L’autonomie alimentaire est difficile à atteindre malgré 
plusieurs coupes de foin. L’an dernier, M. et Mme Ginestet ont 
acheté 20 T de luzerne en bouchon mais également une 20aine de 
tonnes de concentré énergétique (maïs grain, céréales à paille) 
en plus de la céréale produite sur l’exploitation. 

Le troupeau est composé d’une quarantaine de vaches (2/3 en 
race Prim’Holstein, 1/3 de race Montbéliarde et Normande). En 
2010, le troupeau a produit 297 110 l de lait. On retrouve une 
moyenne économique de 7 108 l de lait / VL à 41,1 de TB et 34 de 
TP. 

Une ration efficace  avec le foin séché en grange :

L’installation de séchage en grange date des années 2000, avec 
le passage en séchage en vrac depuis 2003. Le choix d’un tel 
système vient du fait que l’exploitation comptait plusieurs sites 
ce qui posait des problèmes pour la récolte des fourrages 
(difficultés pour les chantiers d’ensilage). 
D’autres facteurs ont également motivé les membres du GAEC à 
investir dans le séchage ; la recherche de meilleurs résultats 
techniques en matière d’alimentation (apport de fibre), 
l’incertitude de la conduite du maïs ensilage en sec, des coûts 
d’itinéraires techniques pour la production de fourrages réduits 
(pas de traitement phytosanitaire, pérennité des prairies).

Par rapport à l’alimentation des vaches laitières, on peut retrou-
ver trois périodes sur le calendrier d’alimentation : 
- la ration hivernale est composée seulement de foin à volonté. 
Les vaches laitières reçoivent jusqu’à 5 kg de farine de céréales, 
1,5 à 1,7 kg de tourteau de colza, 2 kg de bouchons de luzerne, et 
du CMV. Le concentré est distribué au DAC. 
- au printemps, les vaches laitières sortent au pâturage sur une 
dizaine d’hectares. Les éleveurs conservent un apport de foin (2 
à 3 kg), ainsi que du concentré énergétique pendant cette 
période. L’apport de tourteau est fonction de la qualité de la 
pâture.
- pendant la période estivale (qui semble être plus longue 
chaque année !), les vaches laitières pâturent et consomment de 
l’enrubanné. 
 

Logette concept « logi-stalle »
    

Pour les éleveurs, l’alimentation à base de foin favorise une 
bonne santé du troupeau et de bons résultats de fécondité. 
L’apport de foin de qualité, en quantité importante et toute 
l’année permet de réduire fortement les problèmes métaboliques 
(notamment l’acidose), la base de l’alimentation reste l’herbe, 
donc peu de variation de la flore microbienne du rumen.  
De plus, ce type de ration garantit un niveau azoté correct toute 
l’année, une situation favorable à la réussite de la reproduction. 
Le taux d’urée mesuré dans le lait varie peu et se situe entre 270 
et 320.

Les membres du GAEC savent qu’avec du foin (même séché en 
grange), l’apport de concentré énergétique est primordial pour 
obtenir de bonnes performances (quantité de lait, taux, 
reproduction). L’apport de farine toute l’année permet une 
reprise d’état rapide. Les quantités sont parfois importantes mais 
cela est très bien sécurisé par l’apport important de fibre et le 
fractionnement des repas.  

L’IA en race pure, un « privilège » seulement pour les 
meilleures !

Les vêlages ont lieu toute l’année. En 2010, l’Intervalle Vêlage-
Vêlage était de 420 jours. L’âge au premier vêlage moyen des 
génisses est de 28 mois. L’objectif est d’avoir 8 – 10 génisses par 
an. Les agriculteurs conduisent en race pure uniquement  les 
vaches qui correspondent le mieux à leurs critères. Ces dernières, 
principalement des Prim’Holstein, doivent être solides en 
morphologie avec des résultats mammites /cellules et fertilité 
satisfaisant. A partir du troisième retour en chaleur, la femelle est 
inséminée avec un taureau viande. Le taux de croisement pour 
l’année 2010 était de 43,5 %.

Génétique : Priorité aux fonctionnels :

Pour les éleveurs, le travail génétique mené depuis plusieurs 
années permet d’expliquer en partie les bons résultats en matière 
de reproduction. Ils choisissent principalement des taureaux 
confirmés (à CD élevé) et améliorateurs sur les fonctionnels. 
Parmi les reproducteurs utilisés, on peut citer Reece (index 04/11 
– Cel. 2,1 ; Fert. 1,3 ; LF. 2), Ulier Cham (index 04/11- Fert. 0,4 ; LF. 
0,5), Jeeves (index 04/11 – Fert- 1,9 – LF. 1,8), Avic Sho (index 
04/11- Cel. 1,5 ; Fert. 0,5 ; LF. 2,1) .

Les pointages :

 

 Adultes Jeunes 
Mamelle 82.9 83 
Index Mamelle - 0.2  
Format 80.8 80.1 
Solidité laitière 82.2 83 
Index Capacité corporelle + 0.2  
Membre 81.7 81.1 
Index Membre + 0.5  
Index Morphologie 0.0  
Note Globale 82.2 82 

VISITE D’ÉLEVAGE : LE GAEC  DU MAS DEL SOL
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RÉSULTATS ÉCOLE DES JEUNES ÉLEVEURS 2011 : 

Le numéro 30 paraîtra en décembre 2011
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LE NOUVEAU BUREAU

Président : ALBOUY Dominique - 
12160 BARAQUEVILLE 
Vice-Présidents : DELAGNES Franck - 
12320 GRAND VABRE
ALARY Jean-François - 12160 
BARAQUEVILLE
Secrétaire : DOMERGUE Thierry - 
12300 ALMONT LES JUNIES
Trésorier : ANGLES Julien - 12160 
BARAQUEVILLE

Membres : ALCOUFFE Jean-Luc - 
12240 TIZAC
ANTOINE Frédéric - 12240 
COLOMBIES
BOU Julien - 12240 CASTANET
COURRONNE Cédric - 12390 
GOUTRENS
FANJAUD Jean-Paul - 12360 
CAMARES
GARRIGUES René - 12510 DRUELLE 
MAYMARD Samuel - 12150 SEVERAC 
LE CHATEAU
MOLY Fabien - 12270 LUNAC
RIGAL Ghislain - 12120 CENTRES

Catégorie Meilleur Présentateur, section 1 : 
 6ème : Thomas Maurel
 7ème : Thibault Rouziès

Catégorie Meilleur Clipper, section 1  : 

 7ème : Thomas Maurel
 8ème : Thibault Rouziès

DATES À RETENIR :
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L’apport de foin de qualité, en quantité importante et toute 
l’année permet de réduire fortement les problèmes métaboliques 
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donc peu de variation de la flore microbienne du rumen.  
De plus, ce type de ration garantit un niveau azoté correct toute 
l’année, une situation favorable à la réussite de la reproduction. 
Le taux d’urée mesuré dans le lait varie peu et se situe entre 270 
et 320.

Les membres du GAEC savent qu’avec du foin (même séché en 
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reprise d’état rapide. Les quantités sont parfois importantes mais 
cela est très bien sécurisé par l’apport important de fibre et le 
fractionnement des repas.  

L’IA en race pure, un « privilège » seulement pour les 
meilleures !

Les vêlages ont lieu toute l’année. En 2010, l’Intervalle Vêlage-
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morphologie avec des résultats mammites /cellules et fertilité 
satisfaisant. A partir du troisième retour en chaleur, la femelle est 
inséminée avec un taureau viande. Le taux de croisement pour 
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Génétique : Priorité aux fonctionnels :

Pour les éleveurs, le travail génétique mené depuis plusieurs 
années permet d’expliquer en partie les bons résultats en matière 
de reproduction. Ils choisissent principalement des taureaux 
confirmés (à CD élevé) et améliorateurs sur les fonctionnels. 
Parmi les reproducteurs utilisés, on peut citer Reece (index 04/11 
– Cel. 2,1 ; Fert. 1,3 ; LF. 2), Ulier Cham (index 04/11- Fert. 0,4 ; LF. 
0,5), Jeeves (index 04/11 – Fert- 1,9 – LF. 1,8), Avic Sho (index 
04/11- Cel. 1,5 ; Fert. 0,5 ; LF. 2,1) .

Les pointages :

Mercredi 5 octobre : Concours Prim’Holstein au Sommet 
de l’Elevage, 8 places, 8 élevages participants : GAEC de 
l’Odyssee, GAEC des Piades, GAEC de St Hubert, GAEC du 
Clau, GAEC Albouy, Puech Samuel, GAEC du Lac de Laval, 
GAEC d’Aupiac.

29-30 octobre : Open Show Génisses à St Etienne, 6 
élevages : GAEC de la Forge, Gaec de l’Odyssee, Domer-
gues Thierry, Gaec du Clau, EARL de l’Avenir, GAEC 
ALBOUY et 8 jeunes inscrits pour le concours de Jeunes 
Présentateurs : Sarah Bedel, David Cantaloube, Enzo 
Delagnes, Théo Delagnes, Mickaël Fabre, Thomas 
Maurel, Thibault Rouziès, Alexandre Tayac.

17 novembre : Journée à Thème « Grand Show de la 
Prim’Holstein » à la discothèque le Rétro à Baraqueville.

2 thèmes au programme : 

LA VACHE DE DEMAIN  vue par Gilles FLORID, 
Directeur Général de la Sté BOVEC, 

LA REPRO et ses points clefs, animée par Phill SALKELD,         
Manager consultant dans les grands troupeaux pour ABS,         
spécialisé dans la reproduction, intervenant dans le 
monde entier. 

En fin de matinée une grande surprise attend les partici-
pants… 

Inscriptions avant le 14 Novembre.


