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ÉDITO JEUNE
Attention de ne pas se tromper en lisant, je n’ai pas écrit « édito de jeune » mais en fait je trouve 
que PH 12 a pris un sacré coup de jeune cette année.

Et oui, c’est le départ du « vieux » président, qui n’était pas d’ailleurs hors d’âge ! Il pourrait avoir sa place au 
district de foot qui est géré par des gens de 75 ans et plus (qui ne jouent pas… souvent).

Mais Domi Albouy ne voulait pas s’éterniser à ce poste, il a donc lancé un président tout neuf, tout jeune : 
Thierry Domergue. Enfin, jeune mais grand-père quand même…

Si vous étiez à l’Assemblée Générale, vous avez aussi constaté le départ d’un autre membre du bureau, 
Jean-Paul Fanjaud. Si vous cherchez un producteur laitier plus au sud que lui, vous aurez du mal à trouver. 
Plus bas, c’est presque la mer…

Continuons le tour des anciens membres du bureau, Samuel Maymard a mis fin à sa participation. 
C’était pourtant un jeune quadra qui pouvait encore être utile mais le temps devait lui manquer… 
Et « Le Boss » Jean-Luc , qui a quitté ses fonctions au sein de PH 12 : Vous ne vous rendez pas compte ?!!!

Si jeune et déjà retraité (du bureau), c’était le sage qui relisait mes éditos, qui était consulté sur beaucoup 
de sujets. Il était à PH 12 ce que le Sénat est à la Cinquième République.

Rajoutons à cela, les départs de Frédéric Antoine, Cédric Couronne, Frank Delagne et Fabien Moly dans les 
années passées.

Nous obtenons ainsi un bureau tout jeune, à qui nous souhaitons bonne chance.

Il y aura sûrement parmi ces jeunes, quelqu’un qui remplacera notre éditorialiste.

Si je leur dis que ça gagne autant qu’un attaché parlementaire, ça risque de déclencher des vocations. Il y a 
quand même 1 heure de travail effectif par trimestre, et je peux le prouver…
 
Fabhols
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PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 

D’ALAIN MAZARS À CAMBOULAZET
L’après-midi de l’Assemblée Générale, les 85 participants se sont rendus sur l’exploitation d’Alain 
Mazars à Camboulazet pour une visite de la fromagerie, du séchage en grange et des bâtiments 
d’élevage.

Alain Mazars s’est installé en 1978 sur l’exploitation familiale 
en polyculture-élevage. En 1983, lors de la mise en place des 
quotas, l’exploitation produisait 160 000 litres.

Très rapidement a germé l’idée de la transformation fermière car 
Alain ne souhaitait pas travailler seul sur l’exploitation et voulait 
également mieux valoriser son lait. Les premiers essais ont débu-
té en 1984-1985 à la maison avec l’aide d’un fromager pendant 6 
mois car la transformation fermière nécessite l’acquisition d’une 
culture fromagère. La commercialisation a débuté en 1986.

Aujourd’hui, l’exploitation produit huit fromages qui sont affinés 
dans quatre caves :  une lactique : le cambou, du fromage blanc, 
de la tomme fraîche, une pâte molle : un pérail, des tommes fer-
mières allant de 3 à 18 mois d’affinage, une pâte cuite  : le 100 
vallées, une fourme du Ségala et un pavé toulousain en exclusi-
vité pour un magasin de Toulouse. Les ventes sont réalisées en 
magasins de plus en plus spécialisés vers des produits  haut de 
gamme car la consommation de fromages a évolué. Les Fran-
çais, notamment dans les villes, ne consomment plus du fromage 
à tous les repas mais d’avantage comme un produit de fête. On 
trouve des fromages de l’exploitation dans le département et 
dans ceux limitrophes mais aussi dans des villes comme Paris, 
Niort, Montpellier, Agen, Toulouse, …

Pour répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences 
de la fromagerie, Alain a orienté l’exploitation vers une agriculture 

raisonnée proche de l’agriculture biologique avec notamment la 
mise en place d’un séchage en grange en 2011. Un temps, il avait 
envisagé d’arrêter la production de maïs ensilage mais les rations 
manquaient d’énergie et par conséquent le rendement fromager 
n’était pas bon. En fromagerie, il faut une quantité et une quali-
té de lait la plus régulière possible même si la large gamme de 
produits permet dans des périodes d’excédent de lait de produire 
des tommes pour un affinage plus long et donc de tamponner les 
stocks. Pour Alain, un lait issu d’une vache à 9 000 litres de pro-
duction avec un TP égal à 34 g n’est pas fromageable de la même 
façon qu’un lait issu d’une vache produisant 6 500 litres à 34 g 
de TP. L’excès de TB est plutôt un handicap qu’un atout. Alain re-
cherche aujourd’hui des animaux qui valorisent bien l’herbe avec 
un rapport en taux équilibré.

Le lait produit avec une alimentation riche en foin donne des fro-
mages plus riches en goût. Le meilleur lait est celui issu du pâtu-
rage de mai avec un peu de complémentation en bâtiment.
La SAU de 100 ha est exploitée en 32-33 ha de prairies soit mul-
ti-espèces (type mélange suisse) soit luzerne, 22-23 ha de maïs 
ensilage, 30 ha de céréales à moissonner et 15 ha de prairies per-
manentes.

La réussite de l’exploitation repose sur un travail d’équipe à savoir 
deux salariés pour la gestion du troupeau et des cultures Julien 
Soulié et Louis Truchon , un fromager Olivier Brillaud,  Nathalie 
Saturnin en charge des livraisons et Alain Mazars.
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LA QUALITE DE L’EAU 
RENCONTRE AVEC PASCAL BARBIER, 
RESPONSABLE PRODUCTION ANIMALE TERRYA

Pourquoi nous parler de l’eau ?
L’eau est un nutriment essentiel pour les vaches laitières. Comme vous le savez,  le lait est composé de 87% d’eau. Les besoins 
en eau s’élèvent à 4 litres d’eau pour chaque litre de lait produit, à température tempérée (15° à 25° C). Ces besoins peuvent être 

multipliés par 3 lors de fortes chaleurs.

Pourquoi un fabricant d’aliment s’intéresse à l’eau ?
Effectivement, ça peut vous surprendre ! Nous considérons que ce critère est un facteur clef qui fait partie de la nutrition des 

vaches laitières et il peut avoir une incidence importante sur les performances laitières.

Quelles incidences de la qualité de l’eau sur les performances laitières ?
La quantité d’eau ingérée dépend de sa qualité. Par exemple, une eau trop dure (excès de calcium) réduit  les absorptions des 

oligo-éléments au niveau du tube digestif. Un excès de sulfate ou de chlorure dans l’eau peut engendrer des diarrhées. Une distri-
bution en eau inadaptée ou de mauvaise qualité entraîne une baisse de la production laitière des vaches. C’est pourquoi l’eau doit 

être contrôlée régulièrement.

Comment juger de la qualité de l’eau distribuée ?
Cette qualité se détermine par 3 caractères : physiques (odeur, goût…), chimiques (pH, teneur en sel, dureté…),  

et bactériologiques (coliformes ou streptocoques fécaux…).
L’idéal est de réaliser 2 types d’analyses en laboratoire : une physico-chimique et une bactériologique.

Quelles sont les solutions pour améliorer la qualité de l’eau ?
Par exemple, attention aux eaux de captages qui peuvent présenter une concentration de bactéries anormale dans l’eau, nous 

préconisons l’ajout de chlore. Dans d’autres cas, pour traiter une eau trop riche en magnésium, en fer, en sable ou en argile, nous 
conseillerons des filtres mécaniques.

Quelles sont vos recommandations ?
Voici un petit aperçu de nos conseils Terrya : 

Température idéale de 15°C, attention au réchauffement excessif de l’eau qui peut 
favoriser le développement de bactéries.

Analyses : 1 analyse bactériologique 1fois/an et 1 analyse physico-chimique 1 fois/2 ans

Appétence : Utiliser du vinaigre de cidre en dilution dans les bacs

Caractéristiques des points d’eau : 
• 1 point d’eau pour 15 à 25 vaches

• Prévoir un point d’eau en sortie de salle de traite
• Rayon de 3,5 m autour du bac

• Courant « vagabond » : penser à ajouter une prise de terre sur tous les bacs
• Éviter les contaminations des bouses
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L’ÉQUIPE TERRYA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR NOTRE STAND 
LORS DES JOURNÉES LAITIÈRES DE BARAQUEVILLE – MAI.

ZOOM TERRYA



DATES À RETENIR

EN BREF...

NOURRIS

11 Mars
Concours régional de Tarbes.

23 Mars 
Journée hors département dans le Cantal au GAEC Besson, 
inscription avant le 20 mars.

5 Avril 
Journée d’entraînement au clippage sur génisses de 6 à 10 
mois chez Ghislain Rigal à Tayac, ouverte aux jeunes à partir 
de 12 ans. De 10 h à 16 h, entraînement au lavage (suivant 
la météo), à la tonte et au clippage. Pique-nique organisé par 
PH 12. Pour ceux qui ont du matériel (brosses, tondeuse, 
sèche-cheveux, gel, bombe), merci de l’amener. Inscription 
auprès de Sandrine au 06 68 75 94 20 avant le 31 mars.

5-7 Mai
Concours départemental à Baraqueville à l’occasion de la 
foire au matériel et des journées laitières. Inscription avant 
le 30 Mars.

Mai
Aquitanima. 

7-9 Juin
Concours national à St-Etienne.

MAYFLOWER  : (Snowman/Socrates) Grand laitier (+2638) 
qui ne dégrade pas la protéine (+0,1). Exceptionnel en fonc-
tionnel au vu de son niveau de production (longévité +5,5 / 
fertilité +2,2  !!!) Idéal pour les traites robotisées disponible 
en sexé.
BREWMASTER  : (Garett/Shottle) N°1 au Canada depuis 
bientôt 2 ans. Excellent rapport lait / taux. Mamelle idéale 
pour le robot. Vaches puissantes avec de super bassin et 
aplombs. Fonctionnels de haut niveau

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR RED BLACK 
présentation de Fabien Moly

EMILIO : Souche Brooker Elegance. C’est un fils de Capital 
Gain sur 1 Yorick, 89 pts. 800 en lait , il est améliorateur en 
cellules 2,71 ; bon en longévité, fertilité et vitesse de traite. 
Vêlage facile. Il est à 19 en type au Canada, 17 en mamelle, 
10 en membre et 15 en puissance. 
DOBERMA DG : C’est un fils de Doorman sur Snowman, il est 
neutre en TP, 850 en lait, il présente une morpho à 3,9 avec 
3,3 en mamelle ; 1,6 en membre et 2 en corps. Les fonc-
tionnels sont très bons avec 2,2 en santé mamelle ; 2,4 en 
cellules  ; 1,7 en longévité et 1,4 en fertilité. - 0,4 en vitesse 
de traite, vêlage facile. Il est disponible en semences sexées.
SILLIAN : C’est un Silver x méridian, il est à 1534 kg de lait, 
positif dans les 2 taux. Index usa. Bon en cellules, très bon 
en longévité +5 ; 1,6 en fertilité et vêlage facile. Il est à 3,1 en 
type avec 2,6 en membres et 2,1 en mamelle. 

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR COOPELSO 
présentation de Pascal Fraysse

GRAAL  : (Afran ger/Stol joc/O–man) Avec 600 filles en lait, il 
remonte à chaque indexation. Exceptionnel en pieds et dans 
tous les postes de développement corporel, on peut l’utiliser 
également pour les taux et la santé mamelle. Il passe très 
aisément sur génisse. C’est un taureau constructeur très in-
téressant pour les élevages en BIO.
FRENES  : (Via thelo/Baxter/Shottle) Taureau généraliste et 
facile d’utilisation. Avec 1700 filles en lait, on peut remarquer 
la solidité des pieds, des attaches de mamelle et surtout les 
largeurs corporelles. Impeccable pour la traite robotisée, il 
est sans faille au niveau des index santé mamelle et fertilité 
vache.
EXTREME  : (Sanchez/Goldwyn/Jocko) Avec 3500 filles en 
production et plus de 1000 filles pointées il est un vrai leader 
en morphologie avec des postes forts comme la mamelle 
et les membres. Il faut apprécier sa note exceptionnelle en 
fertilité vache : 1,7. Ses filles sont puissantes et raffinées, so-
lides dans leur squelette avec des trayons longs.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR SEMEX 
présentation de Philippe Dérosi

CARAMINATOR  : (Snowman/Bolton/Baxter/Gold-famille 
Juror Faith). Atouts : taux, vitesse de traite, profondeur talon, 
robot. Vigilance : ne pas utiliser sur génisses.
CONTROL : (Snowman/Bolton/Shottle-famille TT Roxette).
Atouts : + 17 en conformation, puissance, largeur, résistance 
aux mammites, doses sexées. Vigilance : longueur trayons, 
ne pas utiliser sur génisses.
DOORMAN : (Bookem-famille Rudolph Dakota). Atouts : + 18 
en conformation, matière utile, puissance, index cellules, uti-
lisable sur génisses. Vigilance : vitesse de traite, prix d’achat.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR BOVEC
présentation de Nicolas Mirc

MONTROSS : (Mogul/Bolton) N°1 en lait de la race (+2964kg), 
neutre en taux, avec une qualité de mamelle (+1,8) et de 
membres irréprochables (+2,0). Améliorateur significatif de 
la longévité (+4,9), ne dégrade pas la fertilité (+0,1). Dispo-
nible en sexé.

DATES À RETENIR

LES TAUREAUX  
PRÉSENTÉS À L’AG, 1RE PARTIE

BRÈVE : Pour la décoration du stand de Baraqueville, le bulle-
tin ou le site internet, nous sommes à la recherche de photos 
et/ou de dessins de vaches Prim’Holstein. Si vous en avez à 
disposition que vous souhaitez en faire profiter les adhérents 
de l’association et contribuer à l’image dynamique de PH12, 
n’hésitez pas à nous les transmettre à l’adresse : sv12@
laposte.net.


