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ÉDITO CONFINÉ
Alors voilà le sujet est facile à trouver, mais faire un édito avec ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Déjà, il faut se dire que j’écris ce texte le 27 mars, si je l'avais écrit le 17 mars, 1er jour du confinement je n'aurais 
pas pris en compte toute la gravité de la situation.

CONFINÉ, pour un paysan, c'est impossible. Donc nous bénéficions de pas mal d'avantages...
D'abord, la superficie du confinement : chez moi 55 ha, par rapport aux parisiens qui comptent en m2 c'est 
considérable. De plus, le soleil est de la partie donc, franchement, il ne faut pas se plaindre !
Mais en parlant de parisiens ? Vous savez ce que je vais dire ?
Eh oui, ils se sont souvenus de leurs cousins d'Aveyron et de province en général, pour rappliquer quand ils ont 
vu que ce n'était pas très ''clean'' chez eux.
C'est humain de se mettre à l'abri mais nous aurions dû demander un ''Pack intro'' comme celui de la Fodsa... 
La BVD, ils ne l'ont pas, mais le reste ..?

Il faut quand même que je vous trouve quelques points un peu plus positifs pour maintenir le moral des 
troupes de PH 12 :
• L'acheminement du lait reste fonctionnel autant pour ceux qui le produisent que pour ceux qui le consom-
ment.
• Les agriculteurs redeviennent tout à coup UTILES, je veux dire ''utiles'' pour les citadins qui ne pensaient à 
nous que pour polluer, maltraiter les animaux et autres nuisances sonores et olfactives qu'il est vrai, nous 
produisons parfois.
• Vous pouvez mettre le 4x4 en travers de la route, pour changer les vaches de pré (pour ceux qui les sortent 
et qui ont un 4x4), il n'y a personne qui passe en voiture, ni à pied d'ailleurs.
• Autre point positif, vous aurez le temps de me lire... 
Enfin, j'ai beau chercher, ce sont les seuls points ''positifs''.  Sinon c'est la M...

Voilà, je suis désolé de la teneur de cet édito, mais il était très particulier, un peu comme celui qui suivait les 
attentats. La lutte contre le Coronavirus étant l'affaire de tous, Soyons vigilants !

Fabhols

PS : Il est très important de dire à tous les rapatriés de la ville que le répounchou est très souvent porteur sain 
de la maladie. Faites passer l'info !
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PRÉSENTATION DE L'EXPLOITATION 

VISITE DU GAEC DE CALVIN
Dans le cadre de l’Assemblée générale, les cents participants 
ont visité l’exploitation de Frédéric et Vincent Doumayzel,  
associés du Gaec de Calvin. 

Un peu d’histoire
1994 : installation de Vincent en Gaec avec Maurice et Colette,  
22 vaches, 110 000 litres de lait produits, 40 ha, reprise de 20 ha, 5 ha 
de maïs semences (arrêt en 2004), 30 vaches Aubracs, 200 places de 
porcs en engraissement.
2004 : retraite de Maurice.
2010 : installation de Frédéric, retraite de Colette, arrêt des vaches  
Aubrac et de l’atelier porcs.
2014 : 30 ha supplémentaires, 850 000 litres de lait.
2019 : installation de deux robots de traite.

L’exploitation compte 120 ha SAU pour un assolement de 36 ha maïs 
ensilage dont 13 ha irrigués, 30 ha de céréales (orge ou blé), 27,5 ha 
prairie permanente, 14 ha RGI-Dactyle 2 ans, 7,5 ha Luzerne, 7 ha de 
dérobé RGI, 5 ha de Colza.
Le troupeau est composé de 90 vaches Prim’Holstein dont une tren-
taine d’Holstein rouge. 30 génisses avec un âge au vêlage de 25-26 
mois sont élevées chaque année. 940 000 litres de lait sont produits.
La MULCLN 2019 du troupeau est de 9 647 L, la MU de 712, le TP 
de 33,7, le TB de 43,3, le prix du lait de 372 €/1 000 litres. Les vaches 
consomment 1 688 kg de concentrés/vache/an.

La ration mélangée est composée de 30 kg d’ensilage de maïs, 13 kg 
d’ensilage d’herbe, 1,5 kg de foin de PP, 1 kg de foin de luzerne, 0,4 kg de 
paille de blé, 1,2 kg de soja-colza non OGM, 1 kg de céréales fermières, 
250 g de minéraux.
Au robot, les vaches reçoivent suivant leur production 1 à 4,5 kg  
d’aliment non OGM (colza-tournesol décortiqué, soja, drèche de maïs, 
carbonate de calcium), coût 400 €/T, 0 à 1,5 kg de céréales fermières. 
Les aliments non OGM sont employés pour répondre à une demande de 

la laiterie Lactalis qui a un marché non OGM avec LIDL. La valorisation 
du lait de +10 €/1 000 litres ne couvrant pas le surcoût de l’aliment non 
OGM d’environ 60 €/T, Vincent et Frédéric ont travaillé avec leur fournis-
seur d’aliment pour composer une formule qui leur permette de rester 
au prix de 400 €/T.

Côté reproduction, l’IVV est de 408 jours, l’IV-IAF de 131 jours, il faut 2,4 
IA/IAF. Les associés ont acheté quelques vaches, posé des embryons. 
Ils ont fait naître le taureau Genzo-red. 
Leurs critères de sélection sont le lait, les membres, les fonctionnels et 
les taux. Toutes les génisses sont génotypées. Les principaux taureaux 
utilisés cette année sont :
Rouge : SWINGMAN RED, CROWN RED, NANCY RED, MOEDIS RED,
Noir  : ALL STAR ABS, DATELINE, COPYCAT, BATTLECRY, HOSPADOR, 
LOUXOR, CONTROL.
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1e lactation Adultes
Index mamelle - 0,8
Pointage mamelle 83,9 84,1
Index Capacité Corporelle - 0,5
Pointage Format 81,2 82,8
Index Membres - 0,5
Pointage Membres 81,1 82,1
Index Morphologie - 1
Pointage Solidité Laitière 82,1 83,6
Note Globale 82,7 83,5
Index Santé Mamelle - 0,8
Index Reproduction - 0,5
Index Lait - 360
ISU - 129
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ZOOM TERRYA
PIETIX : LA SOLUTION TERRYA 
POUR COMBATTRE LA MALADIE 
DE MORTELLARO
RENCONTRE AVEC LES LABORATOIRES BIODEVAS

Il existe 2 types de mesures, celles prises pour éviter l’apparition des nouveaux cas et celles pour diminuer le nombre de cas.
Pour limiter l’apparition de nouveau cas, et avant tout traitement, la maîtrise des boiteries passe par :

• L’hygiène des bâtiments pour éviter les sources de contamination microbienne
• La nature des sols : éviter les sols abrasifs pour les pieds

• Le parage individuel et le parage collectif
Pour diminuer le nombre de cas, des traitements biocides sont nécessaires tels que des antibiotiques sous prescription vétérinaire 

et des pédiluves, contraignants et dont l’efficacité peut varier.

Quels sont les moyens à disposition de l’éleveur pour gérer cette maladie et ses conséquences ?

La maladie de Mortellaro, ou dermatite digitée, résulte de l’exposition des animaux aux bactéries du genre Treponema et provoque 
des lésions cutanées circonscrites et superficielles de l’espace digité des pieds des bovins. Des sols humides, abrasifs et une hygiène 
insuffisante des aires de vie sont des facteurs de risque plus élevés d’apparition de la maladie de Mortellaro. Ces facteurs fragilisent 

la barrière cutanée des pieds, facilitant la pénétration des tréponèmes pathogènes. Afin de limiter les contaminations, 
il faut donc détecter et traiter les lésions de la façon la plus précoce possible.

Qu’est-ce que la dermatite digitée autrement appelée maladie de Mortellaro ?

Suite à toutes les remontées terrain et pour soulager le travail des éleveurs, Terrya propose depuis peu une nouvelle solution 
à base d’extraits de plantes 100% naturels : Pietix, solution brevetée pour gérer l’impact sur la maladie de Mortellaro 

et participer à limiter l’apparition de nouveaux cas de boiteries. 
L’originalité de Pietix repose sur sa facilité d’utilisation et son approche collective afin d’agir sur l’ensemble du cheptel. 

Il participe à l’amélioration de la mobilité des animaux et au maintien des performances zootechniques.
Pietix va permettre de gérer les stress oxydatifs, gérer les protéines de l’inflammation et stimuler les défenses naturelles. 

Il est sans résidu et sans délai d’attente.

Quelle est la solution que propose TERRYA ?

Pietix va venir stimuler le système immunitaire pour réduire l’impact de cette maladie chez les vaches infectées : il en résulte une baisse 
jusqu’à 80 % après plusieurs mois d’utilisation. C’est le résultat validé par les essais de l’Université Vétérinaire de Liège, qui confirme les nom-

breux essais déjà réalisés par Biodevas Laboratoires.

Quels sont les résultats obtenus avec Pietix ?

Simple d’utilisation, Pietix s’utilise à la dose de 10 g par jour et par vache pendant toute la lactation. 
TERRYA vous propose d’intégrer PIETIX dans votre minéral idéal formulé par votre conseiller TERRYA.

 Les premiers effets de Pietix ne sont pas immédiats mais se font ressentir 2 à 3 mois après le début de l’utilisation.
Sa distribution est recommandée dès que 15 % des vaches laitières présentent des lésions dues à la dermatite digitée 

et lorsque les mesures d’hygiène, de parage et d’alimentation ont été mises en place sans succès. 

Comment utiliser Pietix ?

Le coût d’utilisation est d’environ 40€ par vache laitière et par an. L’investissement est rapidement amorti puisque l’on estime que la maladie 
de Mortellaro représente un coût de 250 €/vache/an (baisse de la production laitière, réformes, retard d’insémination, …).

Combien cela coûte ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur You Tube : https://youtu.be/-kO__5LeTMI
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TAUREAUX BOVEC
DATELINE : Pedigree ouvert, pas de sang Mc Cutchen, Doorman, 
Goldwyn. Largeur de poitrine et inclinaison de bassin positive. Index 
fonctionnels haut de gamme. Bon rapport lait/TP.

RONALD RF : Taureau facteur Rouge, pedigree sans Mc Cutchen, 
Doorman, Goldwyn. Un des meilleurs taureaux de la race en 
Membres. Index fonctionnels remarquables, avec une production 
intéressante. 

CROWN RED :  Père à taureaux avec des taux élevés. Pedigree facile 
à accoupler. Placement de trayons idéal pour la traite robotisée.

TAUREAUX SEMEX
ALLIGATOR  : Très complet. Grosse production avec beaucoup de 
conformation. Intéressant dans tous les fonctionnels (passe sur 
génisse). Le taureau le plus employé au Canada. 187 d’ISU, avec  
3,7 en morphologie et 201 filles en France.

APTITUDE : Possibilité de sexé. DAVINCI sur EPIC sur MAN-O-MAN. 
Pas de sang BOOKEM. Grosse production avec beaucoup de ma-
tière utile. Très intéressant en cellule et vitesse de traite positive. 
Passe sur génisse. 187 d’ISU, avec 3,6 en morphologie et 807 filles 
en France.

FITZ  : Possibilité de sexé. 13 en morphologie, 13 en mamelle et  
12 en force laitière. Adapté à la traite robotisée. 187 d’ISU, avec 3,7 
en morphologie et 3000 filles en France.

TAUREAUX COOPELSO
LOUXOR  : En lactation, ses filles ont des membres très solides 
(+2,1) ainsi que des bassins exceptionnels. Louxor transmet de très 
bons fonctionnels (+2 cellules et +1,2 Fertilité) avec des mamelles 
très agréables. Côté production il apporte beaucoup de taux +2,5 TP 
et +1,7 TB. Louxor est disponible en conventionnel et sexée.

JEWALD  : Jewald transmet des pis irréprochables dans les at-
taches. Ses filles ont des gabarits équilibrés taille / puissance et de 
très bons membres. Jewald est disponible en doses convention-
nelles.

ORKA RED  : Orka Red a un pedigree différent pour des souches 
rouges mais pas seulement… C’est un taureau avec du lait  
890 kg et des fonctionnels supérieurs +1,8 cellules, +1,4 fertilité.  
Côté morphologique, il transmet de très bons membres +1,7 loco-
motion et positif en résistance aux maladies des pieds. Les pis se-
ront très bien attachés idéaux pour les robots. ORKA red est dispo-
nible en doses conventionnelles

TAUREAUX RED BLACK
DOBERMA : 900 en lait, très bon en TP, 11 en conf CAN, excellent en 
résistance aux mamites (111), avec vitesse de traite neutre,bon en 
fertilité et longévité. CD 93. 

BREND WETH : 1000 en lait, positif en taux, 13 en conf au canada, 
très bon en membre et mamelle, très bon en longévité, résistance 
mamites, et fertilité. CD 94.

SILLIAN : 1268 en lait, 1,2 et 3,4 en TP/TB, conformation +10, avec  
+ 10 en membre.Très bon dans tous les fonctionnels. CD 82.

PRÉSENTATION DES TAUREAUX

EN BREF...

77 blousons ont été commandés.
La livraison aura lieu en début d’été.

OPÉRATION BLOUSON

UNE PRÉSENTATION PLUS DÉTAILLÉE 
DES TAUREAUX EST DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE PH12.


