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L’ASSOCIATION PRIM’HOLSTEIN VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX POUR 2018.

ÉDITO DE L’AVENT
Je vais tenter, (si le chat descend de sur mon ordinateur), de vous concocter un édito qui retracera l’actualité 
très chargée de cette fin d’année.

Il y a eu 3 événements d’une extrême importance :
1. L’absence de café le matin de la journée à thème
2. La réception d’un ancien ministre
3. La disparition de Johnny et Jean D’Ormesson 

Je développerai le problème du café plus tard... Mais parlons tout d’abord de la venue de M. Stéphane Le Foll.
Ça se voit qu’il était le ministre de l’Agriculture d’un président ‘‘normal’’...
Pas le genre à se la péter, à arriver entre des gorilles et à être inabordable.
Jusqu’au début de son intervention, un mec comme les autres.
Par contre, après son entrée sur scène (façon PH12), on a découvert que pour être ministre il ne suffit pas 
d’avoir des facultés intellectuelles ‘‘normales’’.
M. Le Foll a fait une intervention détaillée sur l’agriculture, sans rétroprojecteur et sans notes.
Que l’on soit pour ou contre ses idées et son bilan, reconnaissons qu’il connaît très bien les problématiques 
du monde agricole. Mais je ne m’étendrai pas plus sur le sujet pour ne pas courir le risque de futurs contrôles 
PAC, MSA et Fiscal en 2018...
 
Comment trouver un lien entre Prim’Holstein Aveyron et le décès de Jean D’Ormesson et celui de Johnny ? Il 
n’y en a pas, mais il était difficile de dater un édito du 06 décembre 2017 sans rendre hommage à ces deux 
légendes. Juste un détail : l’œuvre d’un des deux est bien plus connue par les adhérents de PH12 que celle de 
l’autre. Cela tient simplement au fait que l’œuvre de Johnny était plus souvent programmée au Chrisber que 
celle de Jean... Mais l’humour au second degré était l’une des qualités de ces deux célébrités.
 
Mais revenons au point n°1... GRAVISSIME.
Pour faire du café, on met le porte-filtre, le filtre, le café puis l’eau. 
Et on n’essaie pas de gagner le tiercé dans le désordre !!!
Je ne citerai pas les deux responsables de l’inversion entre l’eau et la poudre mais je les préviens que je vien-
drai personnellement vérifier s’ils ont appris à faire le café...
 
Fabhols
PS de PH12 : après vérification, le problème vient de la machine mais pas des hommes.
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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE DE STÉPHANE LE FOLL 
DU 27 NOVEMBRE 

« DU PRODUCTEUR AUX CONSOMMATEURS :  
LES DESSOUS DE LA FILIÈRE »

« Je vous remercie 
car cette matinée 
a fait beaucoup 
de bien à l’ancien 
ministre que je suis »

Les origines de la crise laitière.
La crise trouve sa source dans les années 2005-2008 où la 
perspective de se positionner sur le marché chinois a entraîné 
l’Europe vers la décision de sortie des quotas laitiers. 

Dès 2008, l’Europe décide d’autoriser les états membres à 
augmenter annuellement leur quota de 1 % jusqu’en 2015 pour 
préparer la libéralisation de la production pensant ainsi sortir en 
douceur des quotas. Cette initiative était soutenue par les pays 
du Nord de l’Europe qui voulaient déconnecter la production des 
marchés pour se positionner au niveau mondial et par les pays 
(Espagne, Pologne, Lituanie…) qui sont rentrés plus tard dans 
l’Union Européenne et qui avaient des droits à produire limités. 

Deux évènements ont entraîné la filière dans la crise : le marché 
chinois s’est retourné en 2014 et les pays du Nord de l’Europe 
n’ont pas respecté les 1 % d’augmentation, certains ayant produit 
entre 3 et 6 % en plus par an. Il a fallu 1 an de négociations pour 
convaincre l’Europe de ralentir la production et d’intervenir sur le 
stockage de la poudre. Aujourd’hui, 350 000 tonnes de poudre 
pèsent encore sur les marchés.

Trois leviers pour l’avenir des producteurs.
Le premier levier concerne la transparence avec les industriels 
et la grande distribution. En France, les industriels possèdent 
une large gamme de produits à valeur ajoutée (AOP, AOC, 
marques…) qui leur donne une capacité à valoriser le lait et à 
créer de la valeur ajoutée. Cependant, les industriels français se 

basent sur le marché mondial qui est influencé par le cours de la 
poudre pour fixer leur prix d’achat aux producteurs. La mise en 
place de transparence dans les négociations entre industriels et 
grande distribution permettraient aux producteurs de solliciter un 
partage de la valeur ajoutée. Il faut sortir du système dans lequel 
les producteurs ne font qu’approvisionner les industriels.

Le deuxième levier est de sortir de la culture de l’individualisme 
avec notamment de forts investissements nécessitant des 
apports de capitaux importants, peu rentables et qui pèsent lourd 
sur les trésoreries. Il faut mettre en place des cultures collectives 
(de locale à intra-Européenne) que ce soit pour le développement 
des exploitations jusqu’aux négociations à grande échelle. 

Le troisième levier est le potentiel agricole de la France. 
Une agriculture à taille humaine avec un climat favorable. Les 
agriculteurs-éleveurs sont des cultivateurs. Dans cultivateurs, il 
y a la notion de cultiver, de maîtrise des connaissances. Plus les 
agriculteurs continueront à se former, à s’informer, plus ils seront 
aptes à saisir les nouvelles opportunités de diversification. Avec le 
développement de l’agro-écologie, de nouvelles filières vont voir 
le jour (comme la filière du colza, du lin pour sa fibre…), l’avenir 
passera par la diversification autant que par l’ultra-spécialisation. 
L’autre atout de l’agriculture française est le lien avec le sol, le 
bien-être animal avec le pâturage et le non-OGM qui sont des 
attentes fortes des consommateurs sur lesquelles il va falloir 
communiquer.

QUELQUES 
QUESTIONS POSÉES 
À STÉPHANE LE FOLL

Quels prix moyens minimum sur quels référentiels ?
Les négociations de prix de vente sur le coût de production ne 
sont pas idéales car, lorsque le coût des intrants baisse, le prix 
devrait baisser aussi et cela modifie les repères culturels pour les 
consommateurs. 
Un produit standard n’a pas la même valeur qu’un produit de 
qualité. Les consommateurs ont des prix en tête qui sont des 
références culturelles. C’est la marge qui compte, qu’est-ce qui 
reste pour me payer, c’est sur cet argument qu’il faudrait négocier.

Pourquoi la pénurie du beurre ?
Deux points expliquent la relative pénurie du beurre : la hausse 
de la demande liée à une revalorisation de l’image des matières 
grasses animales et la baisse de la production accompagnée par 
une baisse de la matière grasse au litre de lait.

Comment motiver les jeunes à s’installer ?
Maintenir le tissu humain, collectiviser le travail ou mieux 
rentabiliser les heures supplémentaires, soutenir les GAEC avec 
notamment la transparence, soutenir les structures à taille 
humaine (paiement redistributif sur les 52 premiers hectares), se 
donner les moyens de mieux vivre, rompre l’isolement.

Les accords de libre échange ?
Le Canada est le 1er pays à reconnaître les signes officiels de 
qualité ainsi que les marques. Le risque est sur la viande bovine 
car le mode de production du continent américain utilise les 
hormones de croissances et les antibiotiques en préventif. 
L’antibiorésistance est un enjeu mondial. Il faut porter à l’OMC les 
enjeux de santé et d’environnement.

22 février - Assemblée générale (en cours d’organisation).
26 février - Concours général agricole à Paris et jugement 
national d’animaux par les jeunes.
22 mars - Voyage dans le Sud Aveyron à Camarès : visite du 
GAEC d’Aupiac, famille Fanjaud.

PALMARÈS DU CONCOURS 
PRIM’HOLSTEIN AU 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE
MERCREDI 04 OCTOBRE 

RÉSULTAT DU JUGEMENT 
D’ANIMAUX PAR LES JEUNES 
AU LYCÉE LA ROQUE
05 DÉCEMBRE

DATES À RETENIR

Catégorie espoir
Section 1B : 6e de section, Lora DT (Harem DT/Mr Sam), 
GAEC Albouy, Baraqueville
Section 1D : 5e de section, Janille de l'Odyssée (Goliath/Jed), 
Ferme de l'Odyssée, Grand vabre
Catégorie vaches adultes
Section 3A : 3e de section, Ilary de l'Odyssée (Gold chip/Da-
mion), ferme de l'Odyssée, Grand Vabre

1re : Brast
2d : Théo Delagnes
3e : Julien Albouy
Merci au GAEC Passion Holstein pour la mise à disposition 
des animaux.
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Toute l’équipe TERRYA 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

NOURRIS

MYCOTOXINES : 
Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
RENCONTRE AVEC ÉLODIE GAUDIN, 
Responsable Scientifique de la Firme Service MG2Mix

Pourquoi s’y intéresser aujourd’hui ?
En cette période de pleine production laitière, vous pouvez constater dans votre troupeau un manque 

d’efficacité alimentaire visiblement non expliqué. Sachez que l’une des raisons fréquentes, sous-jacente et non évoquée, 
est la présence de mycotoxines dans vos rations (ensilage de maïs et/ou céréales).

Que sont les mycotoxines ?
Ce sont des toxines produites par des champignons (invisibles, sans odeur ni goût). Elles sont susceptibles de se développer sur 
toutes les matières premières végétales et plus spécifiquement sur les céréales. Plus de 300 mycotoxines ont déjà été identifiées 
(aflatoxines, zearalenone…). On les retrouve au champ dans la matière première et elles peuvent également se développer lors du 

stockage. Conscient de ce problème, Terrya analyse systématiquement les mycotoxines avant la réception des matières  
premières à risque dans ses usines (maïs, blé, orge…) afin de n’utiliser que celles indemnes pour la fabrication de nos aliments.

Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 25% des rations seraient contaminées par des mycotoxines. 

Comment se développent les mycotoxines ?
Différents facteurs peuvent influencer la production des mycotoxines : la souche de moisissures, les conditions ambiantes 

(notamment une atmosphère chaude et humide) et le substrat (surtout les matières premières riches en glucides).
La contamination des céréales peut survenir lors de la croissance de la plante, lors de la récolte, et aussi au moment du stockage 
(si les céréales ne sont pas suffisamment sèches, si le grain a été endommagé ou encore si le taux d’humidité augmente durant 

la période de stockage).

Symptômes observés lors de la présence de mycotoxines ?
C’est une des raisons majeures expliquant la diminution des performances zootechniques.

Chaque mycotoxine a des effets délétères spécifiques sur la santé animale. Toutes les espèces animales y sont sensibles. 
En ruminant plus spécifiquement, les effets observés des mycotoxines sont : diminution de l’appétit, dégradation 

de la digestibilité de la ration, apparition de mammites, détérioration du système immunitaire, diarrhées, lésions sur la peau…
De plus, l’association de plusieurs mycotoxines est synergique et augmente les effets négatifs observés.

Comment lutter contre les mycotoxines après diagnostic ?
Étant donné la diversité des types de mycotoxines, il faudra utiliser une combinaison de plusieurs matières actives.

Terrya vous propose le DEFITOX (en sac) ou le MEL DEFITOX (incorporé directement dans l’aliment). C’est un produit associant 
trois capteurs de mycotoxines (bentonite, charbon de bois, parois de levure) combinés aux extraits de plantes.

Quelle efficacité en élevage après un traitement au DEFITOX ?
Dans un élevage de 110 vaches laitières (production moyenne de 27 L. de lait/VL/jour), nous avons identifié après analyse, 

la présence de mycotoxines dans l’ensilage de maïs (DON à 4,7 mg/kg de Matière Sèche Ingérée (MSI), ZEA à 1,4 mg/kg de MSI). Après 
un traitement à hauteur de 30 g de DEFITOX/VL/jour pendant 30 jours, on a mesuré une augmentation de 2,5 L. de lait/VL/jour.
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