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EDITO
Voilà, c’est la rentrée, donc pour vous remettre dans le bain, je vais vous faire un petit édito studieux sur une 
souche de vache qui a marqué la race Holstein. 

La vache Plushanski Chief Faith EX 94 était Américaine, elle a eu dans sa descendance plusieurs vaches de 
très haut niveau. Je citerai Quality BC Frantisco EX 96 élu « vache de l’année 2005 » au Canada mais aussi 
Astre Félice EX « vache de l’année 2002 » dans ce même pays.
Plushanski Chief Faith est aussi la grand-mère de Plushanski Neil Flute TB 87 qui est à l’origine, entre autre, de 
2 filles de Blackstar... Je vous passe les détails, mais une de ces Blackstar a donné naissance à To Mar Fortune 
numéro 1 en type au canada à son époque et l’autre a engendré une fille de Bellman qui a eu une Dombinator. 
Cette Dombinator, immatriculée aux USA, a produit des embryons par Duster qui ont été achetés par Sovagé-
nétique à Soual. Ils ont fait naître Nanie qui a fait 14 478 kg de lait lors de sa 2ème lactation. 
Avait-elle vraiment mangé à sa faim tous les jours ? ...
Nanie donne naissance à Racaille (Métro). Attention, il n’y a aucun rapport entre la Racaille et le Métro, mais 
c’est le nom de son père. Racaille fait aussi un peu de lait (11 235 kg en 305 j) et elle engendre Versailles (Best) 
qui pour un peu moins cher que Neymar, rejoint le troupeau d’un éleveur Aveyronnais qui ne trait plus mais qui 
écrit encore les Editos de PH 12.

Accouplée à Drake, elle donne naissance à Cality (EX 90 France JJ Espinasse). Je précise parce que je crois 
que ça vous donne une idée du niveau... Cette Cality appartient maintenant à la famille Albouy de la Haute- 
Garonne. Mais avant de partir pour les Pyrénées, Cality et le taureau Extrême ont donné naissance à 
1212089176 nommée Extrême.

Ehbé voilà, on y est arrivé. Une petite génisse née et élevée en Aveyron qui rejoint ensuite l’élevage Scea En 
Crozes à Labruguière dans le 81.
C’est bien joli tout ça mais en quel honneur peut-on en parler dans l’édito de PH 12 ???
Au mois de Juin dernier, il y a eu le Concours National Prim’Holstein à St Etienne, dans le mythique chaudron, 
entre le stade Geoffroy-Guichard et... l’usine Verney Carron.
Et si vous regardez le palmarès, vous verrez deux représentantes de l’Aveyron qui se nomment :
- HEXTREME (EXTREME MR x DRAKE) (SCEA En Crozes /Moly) : 

1ère de section des 3ème veaux et Meilleure Mamelle de section.
Elle est pointée TB 88 à 4 ans 11 (TB 88 JJE FRA).

- MISTRALE de l’ODYSSÉE (ROCKING x SPARROW) - Gaec De L’Odyssée 
2ème de Section génisse junior A.
Ce qu’il fallait démontrer (CQFD) : L’Aveyron est bien le centre du monde de la Holstein.

Fabhols
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PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION DE MYRIAM ET ALAIN GRATACAP, 
COMMUNE DE ST SANTIN

Historique
 - 1995 : installation d’Alain en GAEC avec un  tiers à Maurs.
 - 2004 : installation de Myriam sur l’exploitation des parents 
d’Alain, 6 ha, 8 vaches et 40 000 litres produits, livraisons à  
Dishamp, Puy de Dôme. Etable entravée.
 - 2008 : dissolution du GAEC, Alain travaille à l’extérieur. Création 
de l’aire paillée.
 - 2011 : reprise de 28 ha en location à proximité avec un bâtiment 
pour les génisses. Alain travaille à temps partiel à l’extérieur.  
196 000 litres produits.
 - 2013 : Création d’un GAEC entre époux, adhésion à Cantaveylot.

Côté cultures 
Les 35 ha de SAU se répartissent en 3 ha de céréales, 10 ha de 
maïs ensilage non irrigué rendements 12 à 14 T de MS, 22 ha de 
prairies dont 10 ha de pâturage et 18 ha ensilés au printemps.

Côté troupeau
Le troupeau de 28-30 vaches Prim’Holstein dispose d’une aire 
paillée (10 kg de paille/VL/jour). La traite est effectuée en épis  
1 x 5 postes. 
Toutes les génisses sont gardées chaque année soit 7 à 10  
génisses/an. L’âge au vêlage des génisses est de 27 mois, la mise 
à l’IA est réalisée en fonction de l’âge et de la conformation. La 
moyenne 2016 (MULCLN) du troupeau est de 9 550 kg de lait/
vache, environ 270 000 litres ont été commercialisés au prix de 
350 €/1 000 litres avec un TP = 31.7 g/l et un TB = 40 g/l. Les 
vaches en production pâturent de mars à début décembre. 
Alain et Myriam utilisent principalement les médecines alterna-
tives (homéopathie, phytothérapie et aromathérapie) pour les 
soins du troupeau.

Côté alimentation
Les génisses sont élevées dans des parcs individuels, elles sont 
allaitées avec deux repas de lait jusqu’au sevrage qui est réalisé 
au poids de 100 kg. Elles disposent de foin, de maïs grain et de 
correcteur azoté 70 % soja, 30 % colza.
Elles sont mises à l’herbe en 1ère année suivant leur âge et la  
météo à partir de 8 mois. L’hiver, elles sont alimentées avec du 
foin et du mash fibreux 18/30. La 2ème année, elles pâtureront à 
nouveau. La préparation au vêlage se fera sur 1 mois. Dans cette 
période, elles intègrent le lot de vaches taries qui reçoivent 1/3 de 
la ration des laitières, du foin et du minéral vaches taries.
La ration des laitières en hiver se compose en moyenne de 4 kg 
MS d’ensilage d’herbe, de 14 kg MS d’ensilage de maïs, 0.8 kg de 
foin, 1 kg de luzerne enrubannée, 3 kg de correcteur azoté 70/30, 
4 kg de VL et 0.8 kg de lin.
Au printemps, la ration se compose de pâturage, 4 kg MS  
d’ensilage d’herbe, 5 kg MS d’ensilage de maïs, 0.8 kg de foin,  
0.5 kg de correcteur azoté 70/30, 3 kg de VL et 1 kg de maïs grain.  
Cette année, Alain expérimente la complémentation avec du maïs 
grain. Chaque année, 2 ha d’ensilage de maïs, 12 T de foin et 45 T 
de paille sont achetés.

Côté sélection
Alain sélectionne sur les critères de morphologie et la mamelle. 
Les taureaux utilisés cette année sont Ehman isy, Jewald, James 
bond et Embracing en doses sexées, Contrôl, Impression, Seaver, 
Emilio, Doberma, Camarow, Dempsey, Deman, Zelgadis. Les 15 %  
d’animaux moins intéressants à travailler sont inséminés en  
croisement viande.
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Adultes Jeunes
Note Globale 82 81.7
Membres 81.1 79.3
Index Membres -0.96 0.62
Mamelle 82 82.7
Index Mamelle 0.19 1.11
Solidité Laitière 83 82.3
Format 81.8 83
Index Morphologie 0.23 1.4
Index Capacité 0.40 0.75
Index santé mamelle 0.19 0.66
Index Fertilité 0.24 0.54

Côté concours
Alain a démarré en 2009 aux agrifolies de Baraqueville. Depuis 
2011, il a été rejoint par Marie, sa fille. Marie aidé de Fabien, son 
ami, prépare, dresse et depuis 2017 tont les animaux. La partici-
pation aux concours l’a aidé à prendre de l’assurance et vaincre 
sa timidité. Elle témoigne prendre du plaisir à partager sa pas-
sion avec sa famille, ses amis. ‘‘C’est agréable de parler du métier  
aux visiteurs, de montrer qu’on aime nos animaux, qu’on créé des 
liens avec nos vaches, qu’on n’est pas là pour les maltraiter !!!  
Et puis lorsqu’on remporte un prix comme cette année, c’est 
beaucoup d’émotion.’’

Marie avec Mignone (Brawler/Spectrum), 1ère de section Génisses 
8-11 mois et réserve championne génisse Baraqueville 2017.

DATES À RETENIR

EN BREF...

4 octobre
Concours Prim’Holstein au Sommet de l’élevage, deux  
élevages représentent l’Aveyron : GAEC Albouy et la ferme 
de l’Odyssée.

28 et 29 octobre
Open Show génisses dans le Jura, participation de la 
ferme de l’Odyssée.

27 novembre 
Journée à thème : ‘‘Les dessous de la filière, du producteur 
aux consommateurs.’’ 
Le rôle des politiques face aux géants de l’industrie laitière 
et de la distribution. 
Les perspectives d’avenir des filières agricoles, quelle 
place et quel rôle pour les producteurs demain. 
Conférence de Stéphane LE FOLL, ministre de l’agriculture 
de 2012 à 2017. Inscription obligatoire auprès de Sandrine 
au 06 68 75 94 20 avant le vendredi 24 novembre.

De novembre à février 
4 journées d’initiation à l’homéopathie. 
Suite aux concours de Baraqueville, les jeunes éleveurs de 
PH 12 ont décidé de se former à l’homéopathie vétérinaire. 
Un groupe démarrera cet automne, ce stage de formation 
est financé par VIVEA donc gratuit pour les participants. 
Les matinées se déroulent en salle, elles permettent un 
apports de connaissances théoriques, les après midi se 
déroulent sur les exploitations du groupe pour une mise 
en pratique sur des cas concrets. 
Il reste des places, contacter Sandrine.

Décembre
Jugement départemental d’animaux par les jeunes au  
Lycée La Roque.

DATES À RETENIR
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PARASITISME : ACTION - RÉACTION !
RENCONTRE AVEC ÉLODIE GAUDIN, 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE MG2MIX, 
PARTENAIRE TECHNIQUE DE TERRYA

ZOOM TERRYA

Le parasitisme des ruminants : kesako ?
Il n’y a pas d’élevage au pâturage sans présence de parasites : dès lors que les bovins pâturent, ils sont infestés. 

Les parasites gastro-intestinaux sont très fréquents et mondialement répandus. Ils pénalisent la croissance des jeunes ruminants d’un lot, 
engendrent des pertes de production et peuvent nécessiter une intervention curative.

« »

Comment l’infestation a-t-elle lieu ?
1) Les œufs des parasites présents chez les animaux infestés sont rejetés dans les bouses.

2) Les larves infestantes contaminent les prairies (à noter que chez les strongles ce sont les larves de stade L3 du parasite lui-même qui sont infestantes 
alors que pour les strongles pulmonaires ce sont les larves L1, et pour les douves et les paramphistomes, un hôte intermédiaire est nécessaire).

3) Les vers ingérés avec l’herbe infestent les bovins et se localisent dans les différents organes qu’ils parasitent.

« »

Quels types de parasites peut-on retrouver ?
Les strongles gastro-intestinaux (exemple Ostertagia ou Haemonchus dans la caillette), les strongles pulmonaires (ou Dictyocaules), 

la Grande Douve dans le foie, les Paramphistomes dans le rumen et les Coccidies dans les cellules de l’intestin grêle.
« »

Pourquoi faire un focus sur le parasitisme à cette période ?
Les larves infestantes localisées au pied de l’herbe sur les prés sont sensibles aux froids extrêmes de l’hiver et à la sécheresse estivale. 

Ainsi, le printemps, et notamment l’automne, sont les périodes les plus propices aux infestations. « »

Des méthodes alternatives proposées par Terrya en tant que fabricant d’aliments ?
Aujourd’hui l’utilisation quasi-systématique des molécules de synthèse rencontre plusieurs limites : l’utilisation d’intrants chimiques

est de moins en moins bien acceptée par les consommateurs, de moins en moins de molécules sont acceptées pour les vaches en lactation 
et les résistances à tous les vermifuges chimiques se généralisent au sein des populations de vers. Ainsi, le sainfoin, riches en tanins condensés, 

offre l’opportunité d’explorer le concept de nutricament en médecine vétérinaire (aliment riche en métabolites secondaires distribué pour ses propriétés 
sur la santé des animaux et ses qualités nutritionnelles). Cette matière première, en exclusivité chez Terrya, contribue à lutter contre le parasitisme. 

Elle est incorporée dans la gamme d’aliments FOLIA et proposée dans toutes les espèces (bovins, ovins, lapins, chevaux…).

« »

Quelles sont nos recommandations?
- À chaque printemps et automne, réaliser une analyse coprologique de groupe sur la totalité du troupeau, 

afin d’optimiser l’usage des vermifuges en se posant deux questions fondamentales : ‘‘Qui traiter ?’’ et ‘‘Quand traiter ?’’
- Traiter les animaux infestés avec un vermifuge chimique. Pour les strongles, prendre soin d’alterner les molécules. Pour les douves, 

chez la vache laitière, une seule molécule peut être utilisée au cours de la lactation : l’Oxyclozanide, avec un délai d’attente de 4,5 jours (le traitement 
devra être réalisé deux fois avec un intervalle d’environ 2 mois). Pour les paramphistomes, la même molécule est efficace (posologie recommandée différente : 

10 mg par kg de poids vif sans stop dose), avec un délai d’attente de 7  jours (pas d’AMM). Enfin, pour les strongles pulmonaires, le traitement se fera 
avec de l’éprinomectine : cette molécule est le seul vermifuge rémanent qui n’a pas de délai d’attente pour le lait. 

- Distribuer un aliment de notre gamme FOLIA (avec sainfoin, variété spécifique et tracée) dans les rations dans les périodes à risque 
(début et fin de printemps - début d’automne).

« »

Comment faire le diagnostic ?
En cas de soupçon d’un animal parasité (poil piqué, diminution de l’appétit, diarrhée…), il est judicieux de procéder à un examen coprologique. 

Après prélèvement individuel de bouse et envoi en laboratoire, cette analyse permet de quantifier le degré d’infestation de l’animal et les types 
de parasites présents. Il est également intéressant de procéder à une analyse coprologique de groupe (environ 15% de la totalité du troupeau prélevé) 

à chaque période à risque (printemps / automne) afin de réaliser un état des lieux du statut sanitaire du troupeau.

« »

Comment lutter ?
Pour lutter contre le parasitisme, plusieurs approches sont possibles :

- Agir directement sur les vers présents chez les animaux, en traitant les bovins recensés en mauvais état 
et ayant été positifs à la coprologie, avec des vermifuges (exemple : benzimidazoles)

- Améliorer la résistance des animaux au parasitisme (travail de fond, en sélectionnant les animaux résistants aux parasites)
- Contrôler la pression d’infestation en diminuant par exemple le nombre d’animaux sur les parcelles ou en drainant les zones humides, en posant 
des clôtures pour limiter l’accès aux bordures des ruisseaux et des étangs, en supprimant l’accès au ruisseau pour l’abreuvement (pour les douves).

« »


