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ÉDITO
Vous avez tous vu ‘‘le grand blond avec une chaussure noire" ?
« é bè » on a nôtre gaffeur … chez PH 12, m’enfin non, nous en avons même plusieurs !
Je vous refais le scénario du dernier concours du TOP 100 à St Gaudens.
Thibault que nous appellerons Titi, pour conserver son anonymat, partait pour St Gaudens avec un camping-car 
de location, il passe au péage, prend le ticket et le pose ‘‘négligemment" avec sa CB devant le compteur. Bonne 
habitude, puisque cela permet de garder le ticket en vue, alors que l’on ne voit pas que l’on roule à 160.
À la sortie de l’autoroute, le ticket et la CB ont disparu … donc Titi et son passager Jean-Luc (que nous appelle-
rons JB comme le Whisky) contactent l’opérateur Vinci (pas Leonard, celui des autoroutes) qui leur annonce le 
tarif maximum de 76 euros pour un Toulouse/St Gaudens : 5 fois plus cher que le train !
Problème : JB a laissé son portefeuille dans la voiture d’Alain que nous appellerons pour éviter les représailles : 
Aristide Montebourg de la Grande Braye.
Pendant que le bouchon créé par Titi remonte jusqu’à Lavelanet de Comminges, JB découvre le ticket dans le ta-
bleau de bord du camping-car et grâce à son Laguiole affuté il réussit à chopper le sésame de sortie. Ils libèrent 
enfin les 800 touristes toulousains qui s’étaient empilés derrière eux... Klaxons bloqués …
Mais à quelques mètres de là, Aristide Montebourg de la Grande Braye essaye vainement d’introduire son ticket 
dans la machine, qui ne l’accepte pas puisqu’il est à l’envers.
Nouveau problème et nouveau regroupement de toulousains klaxonnant.
Heureusement, Pierre se porte au secours d’Aristide et libère les 800 autres touristes entassés.
Mais dans la précipitation, il serre le frein à main "électronique" auto de la voiture d’Alice et …
P…n d’électronique : 3eme bouchons au péage de St Gau.
Enfin, voilà toute l’équipe en place sur le site du concours. TRANQUILLES.
Mais pas pour longtemps.
SAMEDI, jour du concours, la vache de JB qui devait concourir pour la Meilleure laitière a failli être traite juste 
avant : Sauvetage in extremis.
SAMEDI toujours : Perte des clefs du Camping-car.
Alors là, caca... Nos compères décident de fouiller toutes leurs valises ... 3 fois... mais les clefs restent introu-
vables. 
DIMANCHE matin : Panique à bord, ils repartent chercher les doubles à Muret, pour revenir chercher le cam-
ping-car à St Gaudens.
Aristide, JB, Titi et les autres regagnent enfin l’Aveyron, havre de paix …
C’est en Aveyron que Domi (que nous appellerons Philippe-Edouard) découvrira dans sa sacoche les fameuses 
clefs qui avait été lancée là par Titi ou JB ou Jean-Luc Aristide. Enfin, je n’ai pas tout compris …
Pour conclure cet édito, je poserai juste une question :
Vous croyez qu’on s’amuse quand on fait les concours ?...
Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels n’est ni fortuite ni involontaire.

Fabhols
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Troupeau Adultes Jeunes
Note Globale 81.3
Membres 79.8
Index Membres 0.26 0.6
Mamelle 81.3
Index Mamelle 0.17 1.02
Solidité Laitière 81.9
Format 82.2
Index Morphologie 0.29 1.28
Index Capacité 0.11 0.64
Index santé mamelle 0.36 0.87
Index Fertilité 0.34 0.76

Côté cultures :
Les 80 ha de SAU se répartissent en 26 ha de céréales, 11 ha de 
maïs ensilage non irrigué, 23 ha de prairies temporaires dont 7-8 
ha de pâturage pour le troupeau en production et 13 ha ensilés au 
printemps, 20 ha de prairies permanentes. 
L’exploitation compte deux sites distants de 50 km, les cultures 
produites sur le site éloigné sont vendues, elles compensent les 
achats réalisés à proximité du siège de l’exploitation.

Côté troupeau : 
Le troupeau de 55 à 60 vaches Prim’Holstein dispose d’une 
stabulation logettes paillées.
Toutes les génisses sont gardées chaque année soit 16 à 20 génisses/
an. L’âge au vêlage des génisses est de 26 mois. Les vêlages sont 
étalés sur l’année.
La moyenne 2017 (MULCLN) du troupeau est de 9 004 kg de lait/
vache, environ 500 000 litres ont été commercialisés au prix de 
348 €/1 000 litres avec un TP = 33 g/l, un TB = 41.2 g/l et un niveau 
cellulaire de 188 000. Une vingtaine de vaches allaitantes, en système 
broutards repoussés, sont présentes dans cette exploitation.

Côté alimentation : 
Les génisses sont allaitées avec deux repas de lait pendant 3 
semaines puis reçoivent 1 repas à base de poudre de lait jusqu’au 
sevrage qui est réalisé vers l’âge de trois mois. Elles disposent de foin, 
d’aliment démarrage jusqu’au sevrage, ensuite, progressivement, 
elles sont nourries avec de l’aliment fermier, du foin, des minéraux. 

Côté concours :
Lucie a participé au concours départemental de Baraqueville. Sa 
motivation première est de passer du temps avec les animaux. « 
Lorsqu’on remporte un prix comme cette année :  c’est bien, ça 
motive encore plus. » 
Pour ses parents, « lui confier des génisses, cela permet de la 
responsabiliser et qu’elle prenne de l’autonomie en douceur ».

Leur 1ère sortie sera vers l’âge de 8 mois.
La préparation au vêlage se fera sur 15 jours. Dans cette période, 
elles intègrent le lot de vaches taries qui reçoivent 1/3 de la ration des 
laitières, du foin, de la paille et du minéral vaches taries.
La ration des laitières se compose en moyenne de 35% d’ensilage 
d’herbe, de 65 % d’ensilage de maïs, 2 kg de foin, 0.5 kg de paille, 3 à 
3.5 kg de correcteur azoté soja-colza, 2 kg de céréales au maximum, 
1 à 1.5 kg de VL 2.5 L.
1 931 kg de concentrés/ VL sont consommés en moyenne.

Côté sélection : 
Rémi et Audrey sélectionnent sur les critères des fonctionnels et des 
membres en priorité.
Les taureaux utilisés cette année sont Livarot, Leader, Govou, Drance 
Isy, Louksor en doses sexées, KP Carter sur des génisses génotypées.
Les animaux moins intéressants à travailler sont inséminés en 
croisement viande.

PRÉSENTATION DU GAEC CASTELBOU
EXPLOITATION D’AUDREY ET RÉMI CASTELBOU, COMMUNE D’ARVIEU.

Historique : 
2002 :  installation de Rémi sur l’exploitation familiale.
2008 :  installation d’Audrey.
2016 :  adhésion à PHF.
2017 :  participation de Lucie (10 ans) à la journée préparation 

aux concours.
2018 :  Lucie a participé au concours départemental avec 2 

génisses. Elle a remporté un 1er prix de section et le titre de 
réserve championne génisse avec Narine.
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Edith (Cajou Zes/Melkior Bw) vache en 6ème lactation et 
sélectionnée dans la liste des 4 000 meilleures vaches de l’année.

Lucie, Audrey et Rémi avec Narine (Drance Isy/
Edelweiss), 1ère de section Génisses 10 mois et 
réserve championne génisse Baraqueville 2018.
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PRÉSENTATION DU GAEC CASTELBOU

La betterave fourragère permet de produire entre 
18 000 et 20 000 UF par hectare tout en sécurisant 
le système fourrager. Ces caractéristiques en font le 
complément naturel idéal des rations à base de 
maïs, d’herbe ou de foin.

Utilisation MS g/Kg UFL/Kg MS UFV/Kg MS PDIN/Kg MS PDIE/Kg MS
Betterave Fourragère Pâturage 130 1,15 1,16 62 86
Betterave Fourragère riche en MS Récolte 190 1,12 1,14 53 88

La betterave fourragère est-elle adaptée au terroir Aveyronnais ?
La betterave fourragère s’adapte à tous les types de sols à condition qu’ils soient bien structurés. Son implantation peut se réali-
ser lorsque la température du sol atteint les 8°C soit 15 jours plus tôt qu’un maïs. Elle permet d’étaler les travaux des champs sur 

une période généralement surchargée.
« »

La betterave fourragère est-elle exigeante en matière de fertilisation ?
La betterave fourragère est exigeante en azote, phosphore et potasse mais elle valorise très bien les effluents d’élevage (fumier, 

lisier…). La betterave fourragère est sensible au carence en bore tout comme la luzerne ; il faudra privilégier le chaulage sur la 
culture précédente afin d’éviter les blocages ou réaliser un apport de bore en foliaire très bien valorisé par la betterave.

« »

Quel rendement peut-on espérer avec la betterave fourragère ?
Un hectare de betteraves fourragères permet de produire entre 60 et 100 Tonnes de racines.

Le rendement est donc compris entre 12 et 18 T MS totale/Ha en fonction de la teneur en
matière sèche liée à la variété mais aussi au stade de récolte (références essais ADBFM).

« »

Quelle utilisation 
de la betterave fourragère ?

La betterave fourragère peut-être utilisée 
en pâturage comme être récoltée. Atten-
tion toutefois à bien choisir les variétés 
adaptées au mode d’utilisation que l’on 

souhaite en faire.

« »

Comment faire pâturer la betterave fourragère ?
Pâturer la betterave permet d’apporter un fourrage très riche en énergie (1,15 UFL/Kg MS) dès le mois d’août. 

L’apport doit être progressif et limité à 3 Kg MS/vache/jour. 
Faire pâturer au fil en laissant consommer le troupeau 2 heures par jour maximum.

Cette technique, de plus en plus pratiquée, booste la production de lait en août/septembre à très
faible coût avec un temps de travail limité. Le troupeau consomme les feuilles et les racines en déterrant la betterave.

Cette méthode est très utilisée en Nouvelle-Zélande où la variété BRIGADIER s’est imposée comme la variété numéro 1.

« »

Quelles sont les caractéristiques nutritionnelles de la betterave ?
La betterave fourragère est un concentré d’énergie qui permet de diversifier la ration.« »

LA BETTERAVE FOURRAGÈRE : 
Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
RENCONTRE AVEC SERGE MONCET, 
Expert Productions Végétales, 
service Conseil Innovation et Développement 

ZOOM TERRYA

Voici un lien pour les curieux : https://www.youtube.com/watch?v=1DpIZShOzKw
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PALMARÈS : TOP 100, LES PYRÉNÉENNES, 
ST GAUDENS LE 15 SEPTEMBRE 2018.
Section Classement Nom animal Père GD Père Eleveur
section J 1A 5ème En Croze Ninon Aftershock Sid Pine Campergue Florian

6ème Nasa Control JK Dempsey Li Gaec de Campan
section J 2B 3ème GRT Nacre Lacta Ami Stonewall Rigal Ghislain
section J 1C 2ème Nougatine de l’Odyssée Jewald Colby Ferme de l’Odyssee
section J 2 1ère Nacrese Mascalese Stonewall Earl du Mespoul

5ème Nature Doberma DG Guarini Gaec AMGB
section J 4 3ème Mignone Brawler Spectrum C Gaec AMGB
section 1 B 2ème Love Goldsun Shottle Gaec du Bel Horizon
section 2 6ème Jack Rose Zelgadis Tuffiac Gaec de Campan
section 5 3ème Gala DT Atwood Lou Marsh Gaec Albouy
section 6 1ère Elly de l’Odyssée Lyster Gibson Ferme de l’Odyssee

5ème Conilia Champion Roy Rouzies Thibault et JC

EN BREF...

05 au 19 novembre - La 7ème édition du Concours de la Vache de l’Année se tiendra cette année du 05 au 19 novembre 2018. Les noms 
et détails de production des vaches en compétition seront affichés sur le site de PHF. Toutes les concurrentes seront réparties en sec-
tion, en fonction de leur rang de lactation terminé. Les vaches plébiscitées par le jury et les internautes continueront la compétition en 
championnat, puis en finale. 
2 animaux aveyronnais sont inscrits, un du GAEC Castelbou, l’autre de l’EARL Delmas Yannick. N’hésitez pas à voter pour eux.

22 novembre - Journée technique : "L’homme et le robot : solution d’avenir ?"
Deux conférences : "L a traite robotisée et l’alimentation robotisée, quels impacts possibles pour les éleveurs ?" animées par Hervé 
Clautourd, responsable marché robot de traite Lely France et Eric Ledue, chargé d’affaires élevages Crédit Agricole Bretagne). Une table 
ronde débat avec 4 agriculteurs (Mr Dufour (47), C Forret (09), P Pelissier et G Brast (12) ), vous seront proposées à la salle des fêtes de 
St Felix d’Anglars.

Décembre - Jugement d’animaux par les Jeunes au Lycée La Roque.

DATES À RETENIR

ELLY 
DE L’ODYSSÉE 

RÉSERVE 
CHAMPIONNE 
ADULTE, 
RÉSERVE GRANDE 
CHAMPIONNE.


