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ÉDITO
Une nouvelle Assemblée Générale est passée, elle avait lieu à St-Santin, sur l’exploitation de la Fa-
mille Figeac. 

Une AG où il faisait bon, 0 -1° au meilleur de la journée, on a connu bien pire... 

En deux mots, St-Santin est à la limite du Cantal et de l’Aveyron, il y a même des maisons coupées en 
deux avec la chambre dans le 15 et la cuisine dans le 12 !

Nous avons visité l’exploitation de Laurent (département 12), qui nous a présenté son atelier de 
transformation.

Juste une yaourtière, mais un peu plus puissante que celle que vous avez tous dans le placard de la 
cuisine.

Une yaourtière qui vaut le prix d’un Fendt pour ceux qui ont cette référence en tête...

Mais revenons en arrière dans la chronologie de la journée :

Vous découvrirez le compte rendu de l’assemblée dans ces pages mais personnellement je voudrais 
mettre l’accent sur 2 performances :
- Mlle Marie Brast a été classée 4ème au jugement par les jeunes à Paris.
- M. Théo Delagne a fini meilleur présentateur national à l’Open Show de Dole.

Cela prouve que les formations de PH 12 et de J.J. Espinasse portent leurs fruits.

On peut apprendre à regarder les vaches, même si certains sont naturellement plus doués que 
d’autres, tout n’est pas inné et les journées en compagnie de connaisseurs permettent d’acquérir 
plus d’expérience dans l’élevage de nos vaches.

Il y aura une journée pour les jeunes éleveurs à Tayac, chez Gishlain Rigal, le mercredi 18 avril. 
Allez-y les jeunes, vous allez acquérir un savoir et un savoir-faire qui vous servira dans vos activités 
futures. Vous pourrez bénéficier de l’expérience d’un vieux briscard... de 17 ans : Théo Delagne.

 

Fabhols



L’après-midi de l’Assemblée Générale, les 60 participants ont 
été chaleureusement accueillis par Laurent et Marie Josée 
Figeac à St-Santin.

Laurent s’est installé en 1992 sur l’exploitation familiale avec 
ses parents. Aîné de 4 enfants, il lui a fallu trouver une solution 
pour pouvoir dégager son revenu, l’exploitation comptait 30 ha et 
200 000 litres de lait. C’est ainsi qu’est née l’idée de la 
transformation fermière, les 1er yaourts ont été commercialisés 
en 1994. Marie-Josée s’est installée en 1999 lors du départ à la 
retraite des parents de Laurent.

Aujourd’hui, l’exploitation compte 54 ha SAU, 60 vaches 
et commercialise 520 000 litres dont 1/3 en transformation avec 
2 gammes de yaourts et de la crème. La cinquantaine de clients 
est composée de grossistes, de supermarchés, d’épiceries fines, 
de collectivités (collèges, maisons de retraite, …). Elle est localisée 
dans les départements limitrophes et sur tout le pourtour 
méditerranéen. Laurent et Marie-Josée gèrent la transformation 
des yaourts (7 à 8 000 yaourts par semaine), sa maman celle de la 
crème, Marie-Josée les livraisons, la facturation et la comptabilité, 
le père de Laurent l’aide côté troupeau et cultures.

Laurent dispose de peu de temps après la traite pour le suivi du 
troupeau car la transformation se fait avec du lait entier chaud. 
La distribution de l’alimentation est déléguée au service CUMA 
depuis 2003. Ils étaient 5 adhérents au départ, aujourd’hui, 
ils sont 18 avec deux machines.

L’alimentation hivernale est basée sur moitié ration d’ensilage 
d’herbe, moitié d’ensilage de maïs (7-8 ha de maïs sont produits 
sur l’exploitation complétés par l’achat de 7 ha de maïs irrigués) ; 

1 kg de foin, 1 kg de luzerne, 1 kg de céréales et 3,5 kg de correcteur 
azoté sont incorporés au mélange. Les vaches produisant plus 
de 28 kg sont complémentées au DAC. Du foin est à disposition 
des vaches. En saison, les vaches pâturent un peu (8-9 ha), elles 
reçoivent toute l’année un minimum de 20 kg de maïs ensilage 
pour une régularité de la qualité en transformation. Le TP assure 
le caillé, le TB donne le goût. Le TP moyen sur l’année est de 33,3 
g/L, le TB de 41 g/L, le taux cellulaire 137000, le prix laiterie 2017 
de  368 €/1 000 litres.
Côté sélection, Laurent achète des taureaux d’origines variées 
avec comme critères ‘‘pas trop laitier sans taux’’.
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Adultes
Note Globale 82,7
Index TP 0,1
Index TB -0,3
Index Lait 256
Membres 81,2
Index Membres 0,6
Mamelle 83,3
Index Mamelle 0,7
Solidité Laitière 82,7
Format 82,8
Index Morphologie 1
Index Capacité 0,5
Index santé Mamelle 0,4
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VOTRE MINÉRAL IDÉAL : 
UNE DOSE IDÉALE, UN ÉQUILIBRE 
IDÉAL… À UN PRIX IDÉAL !
RENCONTRE AVEC MATTHIEU POUSTHOMIS, 
DIRECTEUR DE TERRYA

ZOOM TERRYA

PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION
MARIE-JOSÉE ET LAURENT FIGEAC

Pourquoi nous reparlez-vous du Minéral dans ce Journal ?
Au-delà de notre métier de fabricant d’aliments, nous avons la spécificité de produire le minéral directement sur notre site 

historique de Rignac. Après vous avoir présenté il y a quelques temps notre offre ‘‘MINÉRAL 12’’, vos nouvelles attentes, moteur 
de nos recherches, nous ont conduits à innover pour vous !

« »

Que proposez-vous d’innovant ? 
Nous sommes heureux de vous présenter notre toute dernière innovation : ‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’, fruit de nos dernières 

recherches, d’un travail commun entre les éleveurs et nos équipes et permise grâce à la modernisation de notre site de fabrication.
« »

‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ impose une quantité minimum à commander ? 
Un délai de fabrication plus important ?

Non, pas du tout. Nous livrons chez vous à partir de 500 kg, que ce soit des minéraux en poudre ou en semoule. Selon les besoins 
de chaque élevage, nous proposons du sac (25 kg), mais aussi en Big Bag de 500 kg voir d’1 tonne, avec des offres tarifaires 
avantageuses. Quant au délai de livraison, notre outil de production perfectionné et automatisé, nous permet de conserver 

une grande réactivité malgré un très large panel de minéral pouvant être produit.

« »

Où est fabriqué ‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ ?
‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ est fabriqué sur notre site de Rignac (12) dans un outil de production performant (référencé 
au Guide des Bonnes Pratiques, certifié en agriculture biologique…). Dans notre nouveau concept exclusif, Technicité 

et Rentabilité riment donc avec Qualité et Réactivité ! Tout un programme !
« »

En quoi ce Minéral est-il ‘‘Idéal’’ ?
‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ est à la fois : 

• Idéal pour vos objectifs de production et votre troupeau, avec une adaptation parfaite à ses besoins.
• Idéal pour vous simplifier le quotidien, avec une solution tout en un.

• Idéal pour votre rentabilité avec un retour sur investissement toujours positif.
• Idéal... tout le temps ! Votre minéral s’adapte en permanence, pour répondre aux changements de ration, de saison, d’objectifs...

L’éventail de solutions est quasi illimité…

« »

En quoi consiste ce nouveau concept ‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ ?
‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ est l’aboutissement d’un audit d’élevage, complet, ciblé et efficace de votre troupeau et de vos besoins, 

par un de nos techniciens. Ce diagnostic appelé ‘‘Clic’Idéal’’ a été conçu en collaboration avec notre firme service MG2Mix et 
adapté aux systèmes d’élevages régionaux. Il s’appuie sur deux principes fondamentaux : la détermination de vos objectifs de 

production (acidose, fertilité…) et les observations terrain de vos animaux. Il permet tout simplement de déterminer la composition 
‘‘idéale’’ de ‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’. Notre technicien vous proposera un ‘‘devis idéal’’ complet comprenant la composition 

détaillée de ‘‘VOTRE MINÉRAL IDÉAL’’ avec l’étiquette correspondante, sa dose de distribution ainsi que son tarif.

« »

PRENEZ RDV AVEC VOTRE TECHNICIEN 
TERRYA POUR RÉALISER L’AUDIT DE 

VOTRE ÉLEVAGE ‘‘CLIC’IDÉAL’’ ET CONCEVEZ 
ENSEMBLE ‘‘VOTRE MINERAL IDEAL’’  !

RETROUVEZ-VOUS SUR 

NOTRE STAND, LES 5 & 6 MAI  

À LA FOIRE DE BARAQUEVILLE
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LES TAUREAUX ET LEURS 
PRINCIPALES QUALITÉS PRÉSENTÉS 
À L’AG PAR NOS PARTENAIRES 
SÉLECTIONNEURS (1ÈRE PARTIE) :
TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR BOVEC 
KINGBOY  : lait,  fertilité, force, état corporel.
ABS SILVER  : taux, mamelle, membres, fertilité.
EPIC  : fertilité, état corporel, facilité d’accouplement.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR SEMEX 
ALBUM : (Epic/Mom) taureau complet, adapté robot, génisses.
BRIGHAM : (Numéro Uno/Dorcy) fertilité, adapté robot, membres, 
bassin.
MERLO : (Meridan/Baxter) adapté génisses, production et taux, 
membres, bassin.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR COOPELSO  
MIAMI  : (Ifop/Epic) Caséïne BB et A2A2, morpho, bassin, 
membres.
KP CARTER : (Kingpin/Headriner) pédigree novateur, morpho, TP, 
santé mamelle.
HAMMIG ISY : (Santana/Super) lait, morpho, puissance.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR RED BLACK   
SILLIAN : (Silver/Meridian) TB, morpho, fonctionels.
BABYLONE : (Doorsopen /Chevrolet) positif en taux, fonctionnels, 
morpho, mamelle.
PEDRO : (Goldchip/ Planet) taux, fonctionnels, adapté génisses, 
morpho, mamelle.

FÉLICITATIONS À LA FERME 
DE L’ODYSSÉE, À MARIE, 
ENZO ET THÉO POUR LEURS 
PERFORMANCES.
Que retenez vous de cette expérience nationale ?
Marie : C’est très enrichissant de se mettre à la place d’un juge.
Théo : La solidarité entre nous, le lien que l’on a créé dans le 
groupe, l’ambiance.
Enzo : On a créé une bonne bande de copains sans se prendre la 
tête, on s’est amusé.

Qu’est ce qui vous motive ?
Marie : Je souhaite reprendre l’exploitation familiale (Brune et 
Prim’holstein), continuer la sélection et les concours. Cette belle 
expérience m’a donc beaucoup appris.
Théo : Faire des rencontres, de nouvelles connaissances, la pas-
sion des concours.
Enzo : L’ambiance et partager cette expérience avec mon frère.

Que diriez vous à d’autres jeunes 
pour les encourager à participer ?
Marie : L’expérience est très formatrice notamment dans la ges-
tion du stress.
Théo : Il faut vraiment essayer. Au début, ce n’est pas facile mais 
si on s’accroche, le travail paye et là, c’est une grande satisfac-
tion. J’ai débuté en 2010.
Enzo : C’est une expérience à vivre, le résultat n’est pas le plus 
important.

28-29 OCTOBRE 2017, 
OPEN SHOW GÉNISSE DE DÔLE

26 FÉVRIER 2018 
SIA PARIS 
Marie BRAST 4ème 
du jugement national 
d’animaux, 86 participants. 
Lara de l’Odyssée (MC 
Cutchen/Duplex), Gaec 
de l’Odyssée, 4ème de section 
vache en 1ère lactation. 

18 avril - Journée tonte et clippage (ligne de dos) à Tayac sur 
l’exploitation de Ghislain Rigal. Ouverte aux enfants à partir 
de 10 ans. Inscription avant le 15 avril au 06 68 75 94 20.
06 mai - Concours départemental à Baraqueville. Philippe 
Deru sera le juge du concours. Inscriptions pour les repas 
avant le jeudi 03 mai.
12-14 mai - Aquitanima à Bordeaux.

Une vidéo de l’intervention de Stéphane Le Foll est en ligne 
sur le site de PH 12 dans l’article sur les animation de l’au-
tomne.

DATES À RETENIR

BRÈVES

1 : Génisse En CROZES Mandarine (Yorick / Pegase) 
co-propriété Scea En CROZES / Ferme de l’ODYSSEE / 
DELAGNES Théo 1ère de la Section 
2 : Génisses nées entre le 18/12/2016 et le 31/01/2017. 
Participation de Théo Delagnes catégorie 14-18 ans 1er et 
grand champion toutes catégories, Enzo Delagnes catégorie 
10-14 ans : 3ème.
Ils ont aussi remporté le concours par équipe, l’équipe TEAM 
SUD de France était composée de VALLES Fantine, VALLES 
Juliette, VALLES Baptiste du Tarn, MARTIN Thibaut du Puy-
de-Dôme, DELAGNES Théo, DELAGNES Enzo de l’Aveyron.

EN BREF...


