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EDITO POUR MON POTE...
La foire à Baraqueville a connu cette année pas mal de changements.

La « ferraille » était installée à coté du foirail et le foirail était, comme il se doit, plein de vaches.

Toutes les races laitières étaient réunies pour leur concours respectif et les éleveurs Limousins étaient aussi 
de la partie.

Mais, revenons à nos moutons ! Le concours Holstein du dimanche après-midi a été aussi long que d’habitude 
à se mettre En Marche...

Oui, elle était facile !

On a fait voir toutes les vaches au « Véto », il nous a certifié qu’elles allaient bien et en plus, il nous a déterminé 
toutes les championnes...

Nous pouvons rassurer tous les L 200 « Sais pas quoi » qui s’inquiètent pour nos vaches, elles n’étaient pas 
maltraitées même si elles n’avaient pas toutes un doudou pour dormir !

Pour garantir que les vaches sont bien logées, on fait dormir nos jeunes éleveurs avec… Alors !!!

Mais vous ne savez peut-être pas qu’elle est cette histoire de « Véto » qui juge les vaches, je vais vous le pré-
senter.

Olivier Valès est, comme le dit son répondeur téléphonique : « Vétérinaire à Castres, en cas d’urgences, appelez 
le 06.................... »  et il rappelle de suite.

Pas un Véto de poisson rouge, un vrai, qui fait naître des veaux, qui prend des coups de pied de vache, enfin un 
Véto comme il nous en faut dans nos campagnes.

Mais qui dit Véto, ne dit pas forcément « juge de race Holstein ».

Lui, il a aussi des vaches Holstein sur l’exploitation familiale et un goût prononcé pour les concours.

Alors c’est sûr que vous allez dire qu’heureusement qu’il a des vaches, parce que ce n’est pas en faisant Véto 
qu’on peut gagner sa vie... On est bien placé pour le savoir.

À Baraqueville, il a rendu un jugement rapide et de très bonne qualité.

Et oui, RAPIDE pour un juge au départemental de l’Aveyron c’est important, parce que je vous rappelle, qu’à la 
fin du concours, vous perdez 1 heure pour rejoindre la voiture à pieds et 2 heures de bouchons...
 
Fabhols
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PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION

GAEC BESSON À BASSIGNAC
Pour l’organisation de la journée hors département, PH12 a sollicité la famille Besson à Bassignac 
dans le Cantal. 25 personnes ont participé à la visite.

Un peu d’histoire 
 - 1977 : Installation de Pascal
 - 1981 : Adhésion à l’AOP Cantal (arrêt en 1991)
 - Démarrage de l’activité ferme auberge en 1983 (150 couverts/
jour l’été) (arrêt de cette activité fin 2006)

 - 2006 : Installation d’Antoine et Vincent, démarrage de la trans-
formation en yaourts

En 2017 :  
 - 50 000 yaourts produits par semaine, 2 millions par an, trans-
formation de crème fraîche

 - 4 associés : Vincent en charge de la transformation, Antoine 
responsable de la gestion globale, Pascal responsable du trou-
peau et des cultures, Martine responsable de l’administratif,  
6 salariés, 1 vacataire

 - 750 000 litres de lait produits, 60 vaches présentes

La transformation et la gestion
La transformation est réalisée de 6h à 15h sans interruption. Le 
lait est chauffé 15 min à 90°C puis refroidit à 48°C. Il est alors 
ensemencé de ferments lactiques. Au bout de 4 à 4,5 h, le lait est 
brassé (pour celui qui fermente en cuve), pour l’autre process, une 
fois les ferments incorporés, le lait est mis en pots puis à l’étuve 
directement. La date de péremption est de 40 jours. Les livraisons 
sont effectuées du lundi au jeudi. La facturation des clients est 
réalisée tous les 10 jours pour les clients ayant le plus de débit, à 
30 jours pour les autres. La vente est réalisée dans les supermar-
chés et les centrales d’achats.
Les investissements sur la fromagerie sont rentabilisés en 5 à  
7 ans. La croissance moyenne varie entre 15 à 20% tous les ans 

bien que la vente soit le poste le plus compliqué.
Après avoir connu une phase de développement très importante, 
le système d’exploitation est maintenant en phase de restructu-
ration avec pour objectif de créer de la trésorerie pour pouvoir 
développer à l’avenir sur des fonds propres.
Antoine a suivi un plan de formation et d’accompagnement à la 
gestion d’entreprise. Il a développé ses capacités de management 
avec notamment la fixation d’objectifs, de marges de progrès à 
cours et moyens termes pour tous les associés. Des réunions de 
gestion sont organisées toutes les semaines pour assurer le suivi 
des objectifs.
Le GAEC a réalisé un partenariat avec le GIE la Châtaigneraie pour 
la commercialisation de lait écrémé et des excès de lait (environ 
200 à 250 000 litres).

Coté troupeau
L’alimentation est la même toute l’année car pour la transforma-
tion, il faut un lait de qualité régulière, le TP ne doit pas dépasser 
33 g/kg, l’urée 330. Le niveau de lait par vache se situe autour de 
33 kg/vache/jour avec 6 mois de production.
La ration est composée d’ensilage de maïs, d’ensilage d’herbe, de 
foin de luzerne acheté en Limagne et d’aliment espagnol (graines 
de coton, soja, colza, matière grasse végétale, minéraux), l’aliment 
est distribué en bouchon au robot Fullwood Packo lors de la traite 
et en l’état dans la ration de base. 
Les objectifs de sélection sont sur la morphologie et les critères 
de show même si durant la phase de développement de l’atelier 
de transformation, les concours ont été partiellement mis en re-
trait.
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LA DIVERSIFICATION, 
UNE SOLUTION
RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE ALARY, 
RESPONSABLE PRODUCTION VÉGÉTALE TERRYA

Dans les numéros précédents, nous avons abordé sur le dossier « végétal », l’intensification et les couverts végétaux. 
Un dossier laissé à part est la diversification culturale.

Qu’entendez-vous par diversification ?
Après les cultures de ration de base (maïs, luzerne, prairies et les couverts végétaux) nous oublions les céréales à paille. 

Elles font partie intégrante de la nutrition des troupeaux. Dans nos zones d’élevage, elles sont essentielles de part leurs apports 
en grain et en paille : le grain pour la ration, la paille pour la litière. Suivant les attentes de chaque exploitation, 

nous pouvons proposer des solutions diverses et variées.

« »

Quelles approches préconisez-vous ?
Nos préconisations sont basées sur une génétique nouvelle et adaptée à nos régions. Pour ce faire, nous suivons les essais 

variétaux de nos fournisseurs, et au-delà de ça, nous mettons en place des essais sur nos secteurs. Le but est de voir  
en condition traditionnelle, les différences entre les variétés en fonction des zones de culture et suivant les itinéraires techniques.

« »

Quels sont les résultats observés ?
Depuis plusieurs années d’essais, nous constatons que les dernières variétés mises en marché sont garantes de résultats 
satisfaisants. Nos approches techniques, suivant les cultures précédentes, les conditions de semis, les densités de semis 

personnalisées, permettent des gains considérables chez nos clients. Depuis plusieurs années, nous collectons de nombreux 
résultats (observations, pesées, analyses…). Ce que l’on peut dire, c’est que chez les agriculteurs qui nous font confiance, 

rendement et qualité sont au rendez-vous.

« »

Une fois les résultats atteints, quels objectifs donnez-vous avec vos clients partenaires ?
Le but premier étant de devenir autonome tant en grain qu’en paille pour l’exploitation puis, une fois cet objectif atteint, 

nous visons des surfaces de ventes, comme complément de revenu. L’objectif prioritaire est d’intensifier surface après surface.
« »

Que proposez-vous pour revaloriser ces surfaces de vente ?
Nous sommes en train de mettre en place des contrats de collecte basés sur la qualité des grains récoltés. 

Le but est de professionnaliser toute une filière, de l’agriculteur jusqu’au meunier…
« »

ZOOM TERRYA

Comment bien valoriser vos céréales produites sur votre exploitation ?
LA RÉPONSE TERRYA.

Sachez que Terrya vous accompagne pour valoriser vos céréales sur les marchés à terme. 
Nous vous mettons à disposition des outils de mise en marché utilisés dans les plus grandes zones céréalières. 

Nous proposons plusieurs méthodes de valorisation de vos céréales : de la mise en dépôt dans nos silos 
jusqu’à leurs utilisations directement dans vos aliments complets.

Il est temps de s’y préparer. Notre équipe est à votre écoute, à votre service !
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DATES À RETENIR

EN BREF...

7-8 et 9 Juin
National Prim’Holstein à St Etienne, participation de la ferme 
de l’Odyssée avec 2 génisses.

27 au 30 juin
École jeunes éleveurs, organisée par Prim’Holstein France.

Juillet Inscription pour Cournon. 
Le sommet se déroulera du 04 au 06 octobre. 
Si vous êtes intéressé, contacter Sandrine 06 68 75 94 20.

28 et 29 octobre
Open Show Génisses St Etienne.

Les jeunes (20-30 ans) ont pris la responsabilité d’organiser 
une journée initiation à la tonte et au clippage. 26 personnes 
sont venues se former dont 12 jeunes de 10 à 20 ans. La 
matinée a commencé par une démonstration de lavage des 
animaux suivi par une mise en pratique sur 5-6 génisses. 
Le temps de séchage a permis d’échanger sur les critères 
de choix des animaux et sur les techniques de dressage. 
L’après-midi, les tondeuses sont entrées en action puis un 
défilé a été organisé pour que les plus jeunes se familiarisent 
avec le rythme d’avancement. Cette journée a permis aux 
plus jeunes de commencer à s’imprégner de la bonne hu-
meur et de l’ambiance qui sied à PH12. Rendez-vous pris 
pour une journée de perfectionnement l’année prochaine.

lide des Landes, sa mère grosse productrice, a un dévelop-
pement extrême et beaucoup de solidité (dessus-membres). 
Il convient de le protéger sur lait. Il va pouvoir s’utiliser dans 
les systèmes herbagers pour apporter puissance, solidité, 
taux et fertilité.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR RED BLACK 
présentation de Fabien Moly

MAXIMUS - Taureau de la souche Rudolph Missy , c’est 
un Atwood x shottle ; +1039 en lait, à protéger en taux et 
inclinaison bassin, 15 en conformation au Canada ; 14 en 
mamelle ; 12 en membre et 10 en puissance, neutre en 
cellules ; très bon en longévité 107, 102 en fertilité.

BRENDY - Correct en lait, +200 au Canada ; positif en taux, 
14 en conformation au Canada (ou 3,9 en France).
15 en mamelle, 8 en membre, très bonnes génisses, et des 
fonctionnels excellents : cellules 2,52 ; longévité 111, fertili-
té 103, vitesse de traite 100, vêlage 105 très faciles.

JACOT RED - SYMPATICO X LAUTHORITY 
92 points sur la Talent Licorice 95 points.
Holstein rouge, avec 1235 en lait, neutre en taux, 12 en 
conformation au Canada, 10 en mamelle, 8 en pattes et 10 
en puissance, des bassins plats et solides et positif dans 
tous les fonctionnels.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR SEMEX
présentation de Philippe Dérosi

NUMERO UNO - MOM/SHOTTLE/BOSS IRON/RUDOLPH
Atouts : membres, mamelle, TB, fertilité des filles, vitesse de 
traite, utilisable sur génisses. Il a un demi-frère  
par Snowman. 

IMPRESSION - SOCRATE/POTTER/DURHAM/LEE 
Pédigrée atypique.
Atouts : robot, longévité, conformation, fonctionnels, vitesse 
de traite, kappa caséine, BB et A2A2.  
Vigilance : ne pas utiliser sur génisses.

ATTICO RED (Sympatico et Baxter Aïka, vache de l’année 
2015, mère d’Atonium-famille Altitude) 
Atouts : taureau atypique pour un rouge, production, taux, 
morphologie, kappa caséine, utilisable sur génisses.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR BOVEC
présentation de Nicolas Mirc

KINGBOY (Mc Cutchen x Super) 12 génerations TB ou EX 
coté maternel. Laitier (+1499 kg). Profil morphologique de 
haut niveau (+3.2) notamment mamelle (+2.7) et puissance 
(+2.6). Améliorateur de la longévité (+4.3) et de la fertilité 
(+1.1). Idéal pour les traites robotisées. Disponible en sexé.

Taureaux Génomiques :  

ALTA1STCLASS (Numero Uno x Dorcy) 
Lignée maternelle originale. Apporteur significatif de taux, 
exceptionnel en mamelle (+3.3) et membres (+1.9). Amélio-
rateur significatif de la longévité (+6.1). Disponible en sexé.  

JACOBY (Doorman x Goldchip)
N°1 en type US (+4.00). Amène de la puissance et du raffi-
nement. Très bon bassin. Super mamelle (+3.4). Très bon en 
cellules. Disponible en sexé.

TAUREAUX COMMERCIALISÉS PAR COOPELSO 
présentation de Pascal Fraysse

LOUXOR - IZNOGOOD/DT BENITO/MAN O MAN/BAXTER
Avec 237 ISU + 900 LAIT + 2.5 TP + 2.9 TB + 4 MO
Il est père à taureau international.
Taureau complet en morphologie surtout en développement, 
membres et attaches arrières.
Il convient à tous les systèmes d’élevage et peut s’utiliser 
facilement au vu de son pédigrée.

JEWALD - DOORMAN/LAUTHORITY/ROUMARE/CHAMPION
Issu de la souche GLENRIDGE CITATION ROXY avec 12  
générations TB ou EX, son profil de taureaux constructeurs 
avec de superbes mamelles et un potentiel laitier important  
le rendent facile d’utilisation (+3.9 en MO, +2.1en ME).
Il est remarquable en santé mamelle et fertilité.
Disponible en semence sexée et conventionnelle il faut le 
protéger en vitesse de traite et surveiller sa facilité de nais-
sance (éviter sur génisse en conventionnel).

LARSEN - KINGPIN/EXPLODE/GOLDWYN
Il est remarquable sur tous les postes de développement et 
de membres. Très fort sur les taux (+2 TP et +3.7 TB) et avec 
des postes fonctionnels excellents. Issu d’une lignée très so-

DATES À RETENIR

BRÈVES

LES TAUREAUX PRÉSENTÉS 
À L’AG, 2ÈME PARTIE


