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DATES À RETENIR
1 mai : 20 ans du concours Simmental 
de St Amans. Le syndicat Simmental 
invite les éleveurs Prim’Holstein 
a assisté au concours et à partager 
la soirée des éleveurs. 
Si vous souhaitez y participer, merci 
de vous inscrire auprès de Sandrine 
au 06 68 75 94 20 avant le 26 avril.

4 et 5 mai : Concours départemental 
de Baraqueville. Antony Le Trionnaire 
assurera le jugement du concours.

13 mai : Concours Aquitanima.

ÉDITO BLANC DOUX
L’équipe de Prim’Holstein Aveyron, nous avait concocté cette année un voyage « haut de gamme ».
En effet, nous sommes partis vers la région de Pau pour découvrir le Domaine de la famille Bazaillacq 
à Jurançon qui conjugue la production laitière et la production de Jurançon.

Nous voilà donc partis de Baraqueville en cette belle journée du 14 mars, en direction du Béarn. Enfin, 
« en direction » jusqu’à Toulouse, puisque c’est sur le périphérique intérieur que nous avons commen-
cé à nous « décaler » vers Carcassonne au lieu de partir vers St Gaudens.
C’est toujours la faute du GPS dans ces cas-là… mais, en l’occurrence, le GPS n’était pas allumé.
Vers Pamier, quelques doutes commençaient à assaillir le chauffeur et l’équipe de PH12.
La décision fut prise d’allumer le GPS et... miracle, la machine nous remit sur le droit chemin.

Avec un « léger » retard, nous avons débarqué à Jurançon. 
Dans un premier temps, nous avons découvert le chai et bien sûr nous avons dégusté quelques-uns 
des vins produits sur place. Franchement, un moment mémorable vu la qualité des vins qu’ils nous 
ont fait découvrir. Nous avons ensuite dégusté un repas « local » au sein même de la cave. Mais arrê-
tons là pour la gastronomie, nous avions des vaches à voir.

Après avoir embarqué quelques bouteilles pour la route, nous sommes descendus vers la stabu, en 
traversant les champs déjà ensilés. Oui, je vous rappelle la date : 14 mars 2019 et 1re coupe déjà ré-
alisée. La présentation du troupeau a ravi tous les visiteurs, autant pour les vaches à concours, les 
grosses productrices et les mères à taureaux. Tous les différents types de la race Holstein réunis dans 
le même élevage. En offrant un peu de notre modeste Marcillac en remerciement pour cette visite, 
nous étions un peu gênés... mais ils pourront toujours s’en servir pour faire bouillir un lièvre...

En quelques mots, voilà le résumé du voyage 2019 de Prim’Holstein Aveyron, et c’était un grand cru... 

Fabhols
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POURQUOI  
UTILISER DES MASH « FIBREUX » ?
RENCONTRE AVEC PASCAL BARBIER, 
CHEF DE MARCHÉ PRODUCTIONS ANIMALES TERRYA

ZOOM TERRYA

C’est un mélange composé de différentes matières premières et de luzerne déshydratée en brin de 7 cm de long maximum  
dont le taux d’incorporation varie de 6 à 40% en fonction des objectifs de production.

La fibre favorise la rumination et permet de mieux broyer les différents composants de la ration afin d’en améliorer la digestibilité.

La fibre implique des temps de mastication plus long favorisant la production de salive apportant des substances tampons afin de limiter 
l’acidose ruminale (une vache recycle 2,5 kg de bicarbonate de sodium par jour).

La fibre provoque une pression au niveau des parois du rumen afin de garder un bon volume ruminal sans météorisation.

Quel est le rôle de la fibre pour un ruminant ?

Quelle est l’importance de la fibre  
en élevage laitier ?

En élevage laitier l’intérêt de la fibre se situe à 2 niveaux :

•  Pour l’élevage des génisses, l’objectif est de développer le rumen 
pour garantir une capacité d’ingestion maximum au stade adulte.  
L’appétence et l’efficacité de la fibre que TERRYA incorpore dans sa 
gamme TERRY FIBRE répond exactement à cet objectif. TERRYA 
vous propose TERRY FIBRE BABY dès 15 jours d’âge jusqu’à  
10 semaines et ensuite TERRY FIBRE AOP LACTOP.

•  Pour les vaches laitières en production, l’objectif est de limiter 
l’acidose lactique en utilisant un aliment mash fibreux à 30% de fibre 
efficace, incorporé à 6 kg brut dans la ration totale. TERRYA propose 
différentes formules que nos Techniciens conseillent en fonction des 
rations de base de l’éleveur.

Quelle qualité de fibre  
pouvons-nous conseiller ?

Dans un mash fibreux la qualité de la fibre est primordiale,  
on parle de “ FIBRE EFFICACE ”
Pour être efficace la fibre doit conserver sa rugosité et ne pas 
ramollir lorsqu’elle est mélangée avec les autres ingrédients de 
la ration. Pour des raisons de garantie de qualité et de régularité 
d’approvisionnement, TERRYA s’approvisionne exclusivement en 
luzerne d’origine Champagne.

Pourquoi acheter un aliment mash fibreux  
alors que je produis du foin ?

Pour des vaches laitières en production, l’aliment mash fibreux 
ne se substitue pas au foin produit sur l’exploitation mais il garantit une 
qualité et une quantité de fibres efficaces dans les rations. L’analyse 
physico-chimique des fourrages de l’exploitation justifie ou pas 
l’utilisation d’un l’aliment mash fibreux dans les rations vaches laitières. 
Les techniciens TERRYA sont là pour vous conseiller.
Pour des génisses, l’aliment mash fibreux est fortement recommandé 
jusqu’à 3 mois en complément du foin, ensuite son utilisation se 
raisonnera en fonction de la qualité physique et nutritionnelle des 
fourrages produits sur l’exploitation.

Qu’est-ce qu’un aliment Mash « Fibreux » ?

Comment est-il livré ?
L’aliment mash fibreux est livré :
• en big bag de 500 kg, 
• en vrac fond mouvant 
• ou avec nos camions vis lorsque le taux de fibre est faible.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND  

LE 4 ET 5 MAI  

LORS DE LA FOIRE DE BARAQUEVILLE.

VOUS ÊTES LES BIENVENUES  

POUR PARTAGER NOTRE TEMPS  

FORT « GOURMAND »  

SAMEDI EN FIN DE JOURNÉE!

PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 

PATRICK COUDERC À MÉRICAN COMMUNE DE MOYRAZÈS

L’après-midi de l’assemblée générale, les 60 participants ont été  
accueillis par Patrick Couderc à Mérican commune de Moyrazès.

Historique
1996 : installation de Cécile sur l’exploitation familiale.
2018 : retraite de Cécile, Patrick a pris la suite.
L’exploitation
Aujourd’hui, l’exploitation compte 42 ha SAU, 35 vaches et produit 
280 000 litres de lait. Toutes les génisses sont gardées entre 15 et 
18 par an (10-12 pour le renouvellement) le surplus est vendu, l’âge 
au vêlage est de 24-25 mois.
L’alimentation
L’alimentation hivernale est basée sur 10 kg d’ensilage d’herbe,  
30 kg d’ensilage de maïs, 15 kg de betteraves, 1 kg de foin, 3,5 kg 
de correcteur azoté et en moyenne 2 kg de VL. Les fourrages sont 
distribués avec un godet dessileur, les concentrés avec un DAC sur 
chariot. Au printemps, les vaches pâturent 9 ha de RGA-TB en pâ-
turage tournant puis 9 ha de repousses après ensilage de prairie de 
mélange (RGA, fétuque, fléole, TB, TV, TH).
Résultats
Le TP moyen sur l’hiver est de 35 g/L, le TB de 45 g/L, le prix laiterie 
2018 de 355 €/ 1000 litres, la plus-value sur les taux est d’environ 
40 €/1 000 litres.
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Jeunes Adultes
Index mamelle 1,4 0,6
Pointage mamelle 84,2
Index Capacité Corporelle 0,5 0,1
Pointage Format 82,7
Index Membres 1,4 0,2
Pointage Membres 81
Index Morphologie 1,46 0,57
Pointage Solidité Laitière 83,6
Note Globale 83,2
Index Santé Mamelle 0,67 0,21
Index Reproduction 0,55 0,36
Index Lait 150 200
ISU 135 114

Génétique
Côté sélection, Patrick achète des taureaux d’origines variées avec 
comme critères prioritaire les pédigrées des mères (lignées mater-
nelles connues et ayant participées à des concours) et des pères 
puis l’ISU et l’INEL (ex : le taureau Darlingo).

• Le choix de la parcelle est important pour une bonne utilisation des outils (parcelle 
grande, plutôt plate, sans trop de pierres).

• Le pH du sol doit se situer entre 6,5 et 7. La betterave se positionne en tête de 
rotation derrière une prairie. 30 T de fumier couvrent les besoins de la culture pour 
un rendement de 14 T de MS.

• Le semis est réalisé mi-avril dès que le sol atteint une température minimale de 8°C.
• La densité de semis est de 90-100 000 pieds, l’espace entre rang est de 50 cm.
• Un apport de bore sur sol carencé sera réalisé en foliaire pour éviter la maladie du 

cœur noir.
• Le désherbage peut être réalisé soit mécaniquement (herse étrille, bineuse…) soit 

chimiquement (3 à 4 passages).

• La récolte sera réalisée entre la mi-octobre et la mi-novembre. Le stockage 
est réalisé sur une aire bétonnée, la betterave sera couverte uniquement si les 
températures descendent en dessous de -7 °C.

• La distribution se fera avec l’ensilage à raison de 20 kg brut maximum par animal et 
par jour soit 3-4 kg de MS.

• Les valeurs de la betterave sont de 1,15 UFL, 62 PDIN et 86 PDIE. Elle est 
intéressante dans une ration déficitaire en sucres. Sa consommation améliore la 
santé des animaux dès 1 kg de MS ingérée. Les taux seront améliorés si les apports 
sont supérieurs à 2 kg de MS ingérées.

• En 2019, 33 exploitations mettront 60 ha en culture.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR... LA BETTERAVE FOURRAGÈRE.
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PRÉSENTATION TAUREAUX (1RE PARTIE)
TAUREAUX CONFIRMÉS COMMERCIALISÉS PAR SEMEX, 
PRÉSENTATION DE PHILIPPE DÉROSI 
APTITUDE  : le taureau moderne de la famille Durham-Atlee. Fils de Davinci (Mogul/
Rubicon). Il amène du lait avec des taux largement positifs. Les filles seront adaptées à 
la traite robotisée. Les mamelles collées au corps (+13) avec de très bonnes attaches 
arrières (+12). Au niveau des cellules et de la fertilité, les notes sont très positives et il 
passe sur génisse. 
LAUTRUST : fils de Sudan. Famille Lautamie/Titanic. Taureau qui amène beaucoup de 
matière utile. Les filles seront adaptées à la traite robotisée. Trayons légèrement écartés 
avec une longueur idéale. À utiliser sur des familles de vaches qui manquent de force 
de rein. Au niveau de la santé, les notes sont au-dessus de la moyenne et il passe sur 
génisse. 
DOORMAN : la majorité des éleveurs le connaissent. Il a été employé comme père à 
taureau dans le monde entier, il a sorti énormément de fils qui sont à leur tour père à 
taureaux et aujourd’hui, on voit apparaître les petits-fils (Gymnast). Taureau très com-
plet et largement positif en taux. Il est disponible en sexé. À utiliser avant la disparition 
de ce monument de la génétique canadienne.

TAUREAUX CONFIRMÉS COMMERCIALISÉS PAR BOVEC, PRÉSENTATION DE NICOLAS MIRC :
ALTA SABRE : JACEY x ROBUST x PLANET x JET STREAM x LYNCH x MATTIE x OSCAR. 
Taureau confirmé (97 CD / 540 filles), pédigrée ouvert, index fonctionnels hors du commun, bon rapport lait / TP.

synthèse lait TP cellules fertilité longevité puissance robot vélage facile dispo sexée

US 2630 TPI 1007 0,9 2,44 5,3 7,9 1,3 OK OK OK
FR 196 ISU 526 2,3 2,6 2,1 1,5 1,0

synthèse lait TP cellules fertilité longevité puissance robot vélage facile dispo sexée

US 2556 TPI 1748 0,7 1,6 5,8 1,6 1,2 OK OK OK
FR 195 ISU 752 1,8 2,0 2,9 1,1 1,7

synthèse lait TP cellules imp.arr l.trayons robot vélage facile dispo sexée

US 2499 TPI 1196 1,0 2,65 0 0,8 OK OK NON
FR 191 ISU 943 2,3 0,9 -0,6 0,8

REFLECTOR : MOGUL x SUPER x RAMOS x HERSHELL x DECISION x LORD LILY 
Taureau confirmé (99 CD / 4941 filles), index production haut de gamme, placements de trayons idéal pour la traite robotisée.

ALLSTAR ABS : BALISTO x UNO x MASSEY x RAMOS x SHOTTLE x BESTOW x WADE 
Taureau confirmé (90 CD / 65 filles), pédigrée facile à accoupler, placement de trayons idéal pour la traite robotisée.

TAUREAUX CONFIRMÉS COMMERCIALISÉS PAR RED BLACK, PRÉSENTATION DE FABIEN MOLY :
PEDRO : Il est issu de la famille Naurine de chez Dakar Holstein. C'est un Goldchip x Planet, il est à 777 kg de lait, positif dans les 2 taux.  
+ 0,9 et + 2,8. Il est améliorateur en cellules 106, 100 en fertilité, 109 en durée de vie et vêlage très facile à 110. Il est à 9 en conf. au canada, 
9 en mamelle, 6 en membres et 3 en puissance laitière. À noter + 5 en force du rein et + 7 en angle de la croupe.
BREND WETH : Mc Cutchen/ Iota avec un très bon bassin (force du rein 5, angle 6B). Il est à + 930 en lait, positif dans les 2 taux, 9 en 
conformation, 6 en mamelle, 13 en membres, 6 en puissance laitière. Très améliorateur en profondeur du talon et dans tous les postes de 
membre et bassin. 105 en cellules, 106 en longévité, 102 en fertilité,102 en vitesse de traite et vêlage 100. 
DYLAN : Granite/Delta. Taux : TP + 2,6 et TB + 2,7 avec + 1149 kg de lait. 13 en conformation, 13 en système mammaire, 8 en membres, 6 
en puissance, 6 en croupe, fertilité 104, cellules 105, vêlages 104. 

TAUREAUX CONFIRMÉS COMMERCIALISÉS PAR COOPELSO, PRÉSENTATION DE MATHIEU ROMIGUIÈRE :
HOSPADOR : EPIC GENER x BRONCO (B+83) x STOL JOC x SHOTTLE x SATURN (TB85) x CONVINCER x WELLS (TB85). Il a progressé en 
ISU malgré la base mobile grâce à un TP devenu positif tout en améliorant les performances laitières et nettement le temps de traite. De 
plus, ses index mamelle, membres et longévité n’ont jamais été aussi élevés. Ceci offre une belle longévité des filles dans les troupeaux. Il 
est facile à utiliser pour ses performances laitières tout en améliorant fortement la fertilité de ses filles. 
HABORO : ENZIBA X VIA THELO (EX90 X SHOTTLE (TB85) X JOCKO BESNE (TB85) X MANFRED (TB86) X CELSIUS (TB86) X MASCOT (TB89). 
Avec plus de 3000 filles, Haboro devient le spécialiste des taux avec + 2,2TP et + 2,8TB avec 485 kg de lait. Il est idéal pour transmettre 
des filles robustes en effet ces filles ont de la puissance avec de l’état corporel. Avec + 1,4 en fertilité vache et 1,2 en locomotion haboro 
trouvera facilement place dans vos accouplements.
HAMMIG ISY : SANTANA SH x SUPER (TB85) x STOL JOCH2E (TB86) x LAUDAN (TB86) x ADDISON (TB87) x HAIRY BREIZH2E (TB86). 
Le filles d’Hammig Isy sont très laitières avec beaucoup de puissance avec une très bonne santé de mamelle (+ 1,9). À noter son index 
résistance aux maladies infectieuses des pieds à + 1,7 ! Il est disponible en sexé.


