
PRIM’HOLSTEIN
Aveyron

Bulletin de liaison et d’information gratuit, réservé aux adhérents de l’Association Prim’Holstein Aveyron, en partenariat avec TERRYA - La Maison de l’éleveur.

SOMMAIRE
01 ÉDITORIAL

02 Compte-rendu de 
la journée technique 
du 21 novembre

03 ZOOM TERRYA

04 EN BREF
Dates à retenir
Opération blouson

PALMARÈS
Concours départemental 
de jugement d’animaux 
au Lycée La Roque
Open show génisses
Cournon

L’ASSOCIATION PRIM’HOLSTEIN VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX POUR 2020.

ÉDITO MYCOTOXIQUE...
Alors ne cherchez pas ce mot dans le Larousse que vous aviez au collège (celui avec le type à poil au milieu 
en couleur) car, à l’époque, personne ne parlait de mycotoxiques dues à des mycotoxines mais plutôt de  
mycotoxiques dues à des champignons non comestibles.

Lors de la journée à thème de PH 12, nous avons abordé le sujet des mycotoxines.
Vaste sujet, mais j’ai retenu 3 grandes lignes :
- Il faut faire très attention au stockage des céréales et ensilage.
- Les mycotoxines ne remontent pas jusqu’au confit de canard. Ouf !
- J’ai aussi retenu que le pain complet pouvez avoir plus de mycotoxines, vu qu’elles sont surtout présentes 
sur l’enveloppe du grain.
D’ailleurs le pain bio peut avoir tendance à avoir des mycotoxines vu qu’il n’est pas traité… mais le pain PAS 
BIO peut avoir tendance à contenir du C15H17CL2N302.
Les élèves de Mme Dupic (enseignante de chimie) à La Roque auront facilement reconnu cette matière active.
Enfin, entre la peste et le choléra, chacun choisira... 

Le deuxième volet de la journée à thème concernait la Maladie de Mortellaro (dermatite interdigitée). Il sem-
blerait que je sois le seul à ne pas en avoir dans mon troupeau d’Auroch primitives. Je vous rassure, certains 
éleveurs dormaient profondément quand la question a été posée car il y a encore des troupeaux indemnes de 
dermatite en Aveyron.
Pour l’immense majorité, il faudra faire avec…

Pour conclure cet édito, je vais vous donner une recette de cuisine.
Vous allez chasser la bécasse au Viaur, elles ne contiennent pas de mycotoxines, mais elles viennent de  
Russie en octobre en passant au-dessus de Tchernobyl.
Vous la faites mijoter avec de la graisse de canard (aucun risque) et des giroles (risque de mycotoxiques).
Vous pouvez saucer avec du pain C15H17CL2N302 ou du bio avec mycotoxines selon votre convenance.
Bon appétit !
 
Fabhols
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COMPTE-RENDU DE LA 13E JOURNÉE TECHNIQUE DU 21 NOVEMBRE 

DEUX CONFÉRENCES SUR LES THÈMES
DES MYCOTOXINES ET DE LA DERMATITE.
Le 21 novembre, une centaine d’éleveurs se sont retrouvés à 
Colombiès pour assister aux deux conférences organisées dans 
le cadre de la 13e journée technique. Après un délicieux repas de 
tajine, les discussions se sont poursuivies jusqu’à 16 h. 

Compte rendu de la présentation de Mélania Calle et Cyrille 
Vray de la société Logicomex : « Les mycotoxines  : l’ennemi 
invisible et méconnu mais aux impacts multiples ».
Les mycotoxines sont des métabolites secondaires produits par des 
champignons dans les cultures agricoles (céréales et fruits secs).  Elles 
prolifèrent dans les conditions suivantes : température idéale 15-30ºC 
/ optimale 20-25ºC, pH : 4-8. Elles ont un fort effet même à basse 
concentration, une haute résistance à la chaleur lors de la stérilisation 
des aliments, elles entraînent des intoxications directes ou indirectes.
Les mycotoxines “Pré-récolte” Fusarium y Claviceps se développent 
avant la collecte ou à la moisson avec une humidité élevée (20-22%).
Les mycotoxines “Post-récolte” Aspergillus, Penicillium y Mucor se  
développent après la moisson ou dans les stockages de fourrages ou 
ensilages. Il existe 21 voies d’entrées pour les mycotoxines.
Les effets sur les humains et les animaux sont la baisse de l’ingestion,  
l’inhalation, l’absorption cutanée, foie, rein, systèmes nerveux, endocri-
nien, immunitaire…
Les moyens de prévention sont l’élimination et la diminution de la crois-
sance de champignons au champ, sans oublier le stockage, l’emploi 
d’inhibiteurs de champignons, le contrôle de la température et de l’hu-
midité, la protection du stockage contre les insectes, la ventilation. 
Des contrôles sont effectués à différents échelons des filières.

Compte rendu de la présentation de Stevenn Clec’h, synthèse  
élevage, de Thomas Donnaint et Gaël Gautier  pareurs en  

Aveyron : « la dermatite, ce n’est pas le pied ».
Les boiteries sont la 3e pathologie d’élevage après les mammites et la 
reproduction. 30% des vaches présentent des boiteries cliniques. Les 
boiteries font augmenter l’intervalle vêlage-insémination fécondante de 
28 jours et font baisser de 13% le taux de réussite en 1e IA. 

Il existe 2 types de boiteries : 
- les boiteries non infectieuses dues à de la fourbure et les infectieuses 
(panaris-fourchet-dermatite digitée). 
- la dermatite digitée est une maladie infectieuse très contagieuse des 
pieds des bovins, caractérisée par une « ulcération circonscrite et su-
perficielle de la peau au niveau de la bande coronaire, le plus souvent 
à la jonction avec les sabots des pieds postérieurs. 70 à 90% des trou-
peaux sont touchés dans l’Union Européenne.
Les principales causes sont une augmentation de la taille des troupeaux 
et des modifications des pratiques associées : moins de pâturage, 
évolution des bâtiments… Le temps moyen d’apparition de la maladie 
est de 59 jours, son temps de guérison est de 28 jours. La dermatite 
fait intervenir des bactéries qui ressemblent à des filaments, lesquels 
s’installent très en profondeur dans la peau ce qui les rend difficilement  
accessibles. Les réservoirs à tréponèmes sont les lésions, les fumiers et 
lisiers car on en retrouve dans le tube digestif des animaux et le matériel 
de parage.
Les moyens de lutte sont le lavage des pieds pour détecter tôt les  
lésions (85% de guérison totale si l’intervention est réalisée dans les 5 
jours suivant l’apparition des 1ers symptômes), éviter tout ce qui peut 
blesser les pieds car la dermatite ne s’installe pas sur un pied sain,  
limiter les zones humides notamment autour des abreuvoirs, racler  
souvent (idéal 8 fois par jour), respecter un temps de repos pour 
les vaches (idéal 14 h par jour) avec au maximum un temps debout 
contraint de 4 h par jour, parer 15 à 20 % des animaux toutes les 4 à 6 
semaines.
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ZOOM TERRYA
TRAITER LES TROUBLES DIGESTIFS
DES VEAUX AVEC BIOPECT
INTERVENTION DE ULLA HANSEN, 
SPÉCIALISTE VEAUX, SOCIÉTÉ BIOFIBER DAMINO AU DANEMARK

Le veau est le plus sensible aux troubles digestifs au cours des 14 premiers jours de vie. Les problèmes digestifs sont la principale 
cause de décès chez les veaux nouveau-nés. Un veau qui a eu des problèmes digestifs au cours des premières semaines après la naissance 

a une croissance plus faible, il nécessite plus de soins, et a un plus grand risque de contracter d'autres maladies, telles que les infections 
pulmonaires. De plus, il y a également un effet négatif sur la production laitière des vaches qui ont eu des problèmes digestifs durant 
leur jeune âge. Pour remédier aux problèmes digestifs et prévenir les diarrhées, il est nécessaire d’utiliser une solution électrolytique.

Pourquoi est-il important d'éviter les problèmes digestifs 
dans les premières semaines après la naissance ?

Une bonne solution d'électrolyte diététique à mélanger dans l'eau ou le lait doit avoir une teneur élevée en énergie et en électrolytes 
hautement solubles. De plus, sa concentration en agent alcalinisant doit être élevée. L’apport doit se faire sous forme d'acétate, 

de propionate ou de bicarbonate pour corriger l'acidose métabolique et aider à augmenter l'absorption du sodium. Une autre exigence 
importante est qu'elle contienne des fibres diététiques pour renforcer la fonction intestinale et favoriser la production des bonnes bactéries 

lactiques. Une bonne solution électrolytique doit avoir une valeur SID > 60 mmol / l pour assurer une récupération rapide
de l'équilibre hydro-électrolytique et une fonction intestinale normale.

Quelles exigences doivent être fixées pour une solution électrolytique ?

Biopect est un "produit 3 en 1" conditionné en seau de 2,5 kg, il est composé de fibres spécialement traitées, 
d'un mélange d'électrolytes (valeur SID de 72 mmol / l.) et de dextrose. 

Les fibres végétales renforcent la flore intestinale, aident à normaliser la digestion tout en fournissant au veau, 
une énergie facilement absorbable et en garantissant un bon équilibre hydrique et électrolytique. 

Une teneur élevée en dextrose fournit au veau une énergie facilement absorbable et favorise l'absorption des électrolytes.

Quelles sont les caractéristiques de notre solution électrolytique BIOPECT ?

Biopect peut être mélangé au lait maternel ou reconstitué. Cela signifie que l'alimentation au lait, et donc l'apport de nutriments, peut continuer 
même pendant une période de problèmes digestifs. Cela réduit la perte de poids, renforce le système immunitaire et réduit la mortalité.

Biopect peut être utilisé à titre préventif en cas de risque de troubles digestifs, par exemple en situation de stress ou en cas de changement 
d'aliment (passage du lait maternel au lait en poudre).

Comment utiliser BIOPECT ?

BIOPECT est fabriqué depuis plus de 30 ans par Biofiber-Damino une entreprise Danoise spécialisée dans l'alimentation des veaux. 
TERRYA est le distributeur exclusif du BIOPECT sur notre région. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations 

complémentaires sur BIOPECT.

D’où vient BIOPECT ?

L’ÉQUIPE TERRYA VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX POUR
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EN BREF...

PALMARÈS

Jeudi 3 mars
Assemblée générale à Crespin
Lundi 24 février
Concours Prim’Holstein
SIA Paris
Jeudi 19 mars : 
Voyage dans le Lot,
au Gaec de l’Espinas

PH12 organise un achat groupé de blousons (avec ou sans 
manches) brodé dans le dos avec le logo de PH 12 et possibilité 
de broder devant le prénom ou le nom de l’exploitation comme sur 
les blousons précèdent.
Les tarifs iront de 46 à 56€ TTC selon les modèles avec possibilité 
de récupérer la TVA. Un bon de commande vous sera envoyé avec 
les courriers de l’AG, la réception des commandes se clôturera lors 
de l’AG où, ceux qui le souhaitent, pourront essayer les blousons 
pour valider la taille.

DATES À RETENIR OPÉRATION BLOUSON

PALMARÈS CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL DE JUGEMENT 
D’ANIMAUX AU LYCÉE LA ROQUE
1er : Maurel François, Institut François Marty
2e : Vieilledent Bastien, Institut François Marty
3e : Carvalho Alicia, LEGTA Rodez La Roque

PALMARÈS OPEN SHOW 
GÉNISSES
METZ 23 OCTOBRE
4E DE SECTION 1
Premiere (Hoilou Rf X Dunhill) de M. Rouzies Thibault (12)

10E DE SECTION 3
Pilou Pilo (Kingpin X Etui) du Gaec De Campan (12)

1RE DE SECTION 6
Ohalley de l’Odyssée (Denver X Colby) du Gaec de l’Odyssée (12)

3E DE SECTION 7
Oleonie de l’Odyssée (Denver X Acme Rf) du Gaec de l’Odyssée (12)

6E DE SECTION 12
Onilia (Golden Dreams X Aftershock) de M. Rouzies Thibault (12)

7E DE SECTION 1 ROUGE
Pacotred (Jacot Red X Pitbull) de l'Earl du Mespoul (12)

7E DE SECTION 3 ROUGE
Oasis Red (Maroon Red X Ache Rf) du Gaec de Campan (12)

PALMARÈS COURNON
7E DES VACHES EN 1RE LACTATION
Nasa (Atwood Shottle) de Domergue Thierry 
NC Nastasia (Doberma DG spectrum) de Domergue Thierry

9E DES VACHES EN 4E LACTATION
Ixia (Gabor Will Danacol) du GAEC de St Hubert 

5E DES VACHES EN 6E LACTATION
Elly de l’Odyssée (Lyster Gibson) de la ferme de l’Odyssée


