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Ah, cette date de la foire à Baraqueville, elle ne fait pas que des heureux puisqu’elle annonce le Big Bazar du mois 
de Mai : ensilage en veux-tu, en voilà ; semis du maïs ; jours fériés, ponts et viaducs dans tous les sens, et Jean Pierre 
Pernaut qui nous parle de vacances à tous les journaux télévisés.
Mais c’est ancestral, la foire à Baraqueville c’est le premier week-end de mai, d’ailleurs je devrai dire le premier 
dimanche de mai, parce que week-end ça ne fait pas trop ancestral...
En ce temps là, c’était la mécanique agricole qui était la reine, Internet ne permettait pas encore de vendre toutes 
ces vieilleries, alors les moins scrupuleux montaient à «La baraque de Fraysse*» pour fourguer toutes leurs p***in de 
ferrailles.

Et puis, Prim’Holstein Aveyron a lancé son concours sous la halle Raymond Lacombe. 
Nous avons apporté un peu de vie animale dans ce monde d’acier et d’huile 80/90 (millésime 1977). 
Un petit concours Prim’Holstein qui, cette année, s’est changé en «Journées Laitières», accueillant les Montbéliardes, 
Brunes, Simentales, Aubracs, Pies Rouges et les Holsteins.

Toutes les races laitières, enfin si l’on considère la normande comme une vache à viande, puisqu’elles n’avaient pas 
de représentantes. (Bon, les Normands, c’est fait). Toutes les laitières étaient donc réunies sous le même foirail, pour 2 
journées communes, dans une très bonne ambiance.
Bien sûr, qu’il y a eu quelques comparaisons de culs pointus, de grasses comme une truie, de mamelles comme un 
sac, j’en passe et des meilleurs... mais toujours beaucoup de respect entre tous ces éleveurs qui n’ont pas les mêmes 
objectifs de sélection, mais qui comprennent que chaque race a sa place et ses particularités.

Le repas des éleveurs a été aussi un grand moment de convivialité, les tables et les bancs avaient envahi le ring et toute 
la famille des producteurs de lait était réunie. Seul bémol, le «léger» courant d’air frais qui traversait le hall en soirée. 
Au mois de mai, «fais ce qu’il te plait», sauf à Baraqueville où la température était de -2°C au petit matin. Et dire, que 
certains voulaient faire les journées laitières au mois de mars ! Brrr ! Nous aurions fait un concours de résistance au 
froid ou de la cryothérapie ?

Heureusement, Prim’Holstein Aveyron était là !
*Ancien nom de Baraqueville

facebook.com/primholsteinaveyron

01 EDITORIAL
Alors, vous vous êtes 
remis de ces journées 
laitières des 3 et 4 Mai ?

02 vISITE D’éLEvAgE
GAEC de St Hubert 

03 zOOM TERRyA

04 RéSuLTATS cONcOuRS

Fin Août 2014 
Concours génisses 
de Montauban
Inscriptions avant 
début juillet 

Mercredi 
1er Octobre 2014
Concours 
du Sommet 
de l’Elevage 
Inscriptions en juillet

Pour toutes 
les inscriptions 
contacter Sandrine.

sommaire

Ody Fatale (Sparrow/Merchant) Grande Championne Baraqueville, Ferme de l’Odyssée

Fabhols

dates 
à retenir



la lettre Prim’hoLstein 12

visite d’éLevage 

gaec de st hubert : 
L’éLevage, une Passion  
intergénérationneLLe
Présentation du gaec 
de St Hubert situé à Luc.

Sarah (19 ans) et Kevin (15 ans) : 
complicité et passion partagées

Laurent Bedel et sa mère Marinette sont les 2 associés 
du GAEC de ST Hubert. Laurent s’est installé en 1990 
en GAEC avec ses parents. L’exploitation comptait 60 
ha SAU et 400 000 litres de quota. 

Aujourd’hui, la SAU est de 100 ha cultivés en 22 ha 
de céréales, 33 ha de maïs ensilage (dont 18 ha sont 
irrigués) et 45 ha de surface herbagère. Le GAEC trait 
90 vaches à 8 800 kg de moyenne, le quota s’élève à 
900 000 litres.
La ration se compose de maïs ensilage, d’ensilage 
de luzerne, de 1.5 kg de foin de luzerne ou de paille 
lorsque la luzerne est en quantité insuffisante et de 3 
kg de tourteau de soja. Une VL est en complémentation 
au DAC. Au printemps, 16 ha de prairie sont consacrés 
à la pâture.

Côté équipements : une nurserie Hotelavo avec des 
murs isocell de Seco (concept Ph Deru) a été construite 
en 2012, un roto 24 places est en fonctionnement de 
puis décembre 2013, les vaches sont en logettes avec 
tapis dans les aires d’exercice.

Côté sélection : toutes les IA sont en race pure. Les 
taureaux utilisés cette année sont Atwood, Aftershock, 
Gillespy, Exacter, Gold Chip, … 20 à 25 doses sexées 
sont utilisées chaque année. 

Quelques souches ont été achetées soit par 
l’acquisition d’embryons, soit par l’achat de génisses 
parfois en copropriété.

Sarah et Kévin sont depuis très jeunes passionnés par 
l’élevage. Ils ont démarré leur premier concours en 
2007 pour le TOP 100 de Baraqueville, Sarah avec une 
vache, Kévin avec une petite génisse (cf : photo). 

Leur première motivation était de présenter les 
animaux malgré le stress comme l’exprime Sarah. 
Puis est venu le plaisir de la préparation (dressage, 
tonte, ...). Cette année, Kevin a préparé tout seul ses 
animaux. Autre point qui les motive : voir l’évolution 
des animaux entre les premiers concours en génisses 
et les concours pour animaux adultes. Aujourd’hui, le 
plaisir de retrouver les autres jeunes de l’association 
vient compléter l’envie de participer.

Chacun a ses préférences dans le troupeau, les 
animaux à robe blanche sont pour Kévin, certaines 
familles de vaches sont à l’un ou l’autre suivant les 
dates de naissances (cadeau d’anniversaire), ...

Leur complicité et leur motivation sont communicatives, 
ils ont cette année embarqué Julie (stagiaire de 
l’élevage) dans la préparation et la présentation 
des 7 animaux de l’élevage au départemental de 
Baraqueville où ils ont  remporté 7 prix (cf : palmarès 
en feuille annexe)!!!

Sarah participe également aux concours de 
Montauban, Cournon, Tarbes... Kévin est prêt à la 
rejoindre sur ces concours hors département.

La relève au GAEC de St Hubert semble bien assurée, 
Sarah est en BTS ACSE, Kévin s’oriente vers un BAC 
PRO CGEA.
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terrya  vous répond...
devenez

en un 
seul clic !

Parce que 
je le «veaux» 
bien ! 

vous avez dit… i•Farm ?

i•Farm est une application informatique (accès sécurisé via internet) qui réalise la 
synthèse de vos données laitières (TB, TP, lait, ...). Ceci nous permet une approche plus 
fine de vos élevages et donc plus de performance dans nos conseils en alimentation.
L’objectif : vos performances en un seul coup d’œil !
Cet outil technico-économique complet permet au technico-commercial qui suit 
votre troupeau d’analyser en temps réel et à distance vos performances (lait, TB, TP, 
cellules, efficacité alimentaire, bilan fourrager…). 
Par exemple, la semaine dernière, nous avons mis en place un nouveau programme 
alimentaire chez un client i•Farmer suite aux résultats d’analyse d’ensilage. 
En consultant son compte i•Farm, nous avons pu vérifier l’efficacité du plan 
d’alimentation en place dès le mois suivant !

En tant que fabricant d’aliments, pourquoi proposez-vous un tel service ?

Devant l’évolution de votre métier, nous devons être en mesure d’apporter un service de suivi et de conseils 
instantanés en un seul clic ! Nous ne sommes pas que des vendeurs d’aliments !
Par exemple, en consultant le compte i•Farm d’un client, nous avons rapidement remarqué un déficit énergétique 
de toutes les vaches autour de la période d’IA. Nous avons mis en place un flushing spécifique pour ces animaux. 
Résultat : 100% de réussite à l’IA.

comment adhérer à i•Farm ? comment s’en servir ?

Pour devenir i•Farmer, rien de plus simple. Demandez à votre commercial et le tour est joué ! Nous vous 
transmettons un identifiant et un mot de passe pour le respect de la confidentialité de vos données d’élevage. Dans 
tous les cas, les seuls consultants sont le client et le commercial affecté.
Notre équipe vous accompagne dans vos démarches pour devenir i•Farmer. Il vous faut simplement un 
ordinateur et une connexion internet !

Je suis déjà suivi par mon contrôleur laitier : ai-je un intérêt à devenir i•Farmer ?

C’est un service totalement complémentaire. 
Un exemple tout récent : à la consultation des résultats i•Farm d’un client, nous nous sommes aperçu que le TP 
était en train de chuter. Après discussion avec l’éleveur et son contrôleur, l’énergie alimentaire paraissait déficitaire. 
De ce fait la ration a été corrigée puis le TP est rentré dans l’ordre ! La synergie éleveur/contrôleur/commercial a 
été bénéfique !

Moi qui ne suis pas très au point en informatique, est-ce facile d’utilisation ?

C’est aussi simple que d’aller consulter la météo en direct sur internet !

ce service est-il gratuit ?

Presque. Un service d’une telle complexité et d’un tel degré de perfectionnement ne peut être offert !

dans Le Prochain numéro, découvrez notre nouveLLe gamme 
couv’ter : Les couverts végétaux «Partenaires des éLeveurs !

innov’2014
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Le bureau

résuLtats concours
concours sia
Paris - 24 février

Les meiLLeures muLcLn 2013 
des adhérents à Ph12

concours régionaL 
tarbes - 08 mars

8ème de section 2A : 
Foxana (Shottle/Zénith) du GAEC du CLAUS

Section 10, animaux en 2ème lactation, fin de lactation :
2ème de section : 
BH Fanca (Sparrow/Kite) du GAEC de St HUBBERT
3ème de section : 
Enjy (Damion/Wildman) du GAEC de St HUBBERT

contact
Tayac - 12120 cENTRES

www.primholstein.fr
facebook.com/primholsteinaveyron

Fanca au milieu, Enjy à droite

 Nom de l’exploitation Commune Moyenne en kg Nb de vaches

GAEC de la Baraque de Turc LA LOUBIERE 10 341 77,5

Chambert Thierry LA CAPELLE BLEYS 9 940 44,5

GAEC des 2 Collines CASTANET 9 648 102,9

GAEC de l'Epi Doré COLOMBIES 9 639 36,9

GAEC de l'Igo COLOMBIES 9 629 83,7

EARL Puechberty ST ANDRE DE NAJAC 9 523 65,6

GAEC de l'Estanquie PEYRUSSE LE ROC 9 515 69,3

GAEC de Monceze ST JULIETTE S/VIAUR 9 438 86,9

GAEC du Bois de Frene COLOMBIES 9 384 71,6

Souyri Régis COLOMBIES 9 190 47,7

GAEC de la Secade ANGLARS ST FELIX 9 160 61,8

GAEC d'Aupiac CAMARES 9 091 66,5

GAEC GBS DRUELLE 9 016 163,9

PRéSIDENT
ALBOuy Dominique
12160 BARAQUEVILLE 

vIcE-PRéSIDENT
ALARy Jean-François
12160 BARAQUEVILLE

SEcRéTAIRE
DOMERguE Thierry
12300 ALMONT 
LES JUNIES

TRéSORIER
ANgLES Julien
12800 QUINS

MEMBRES
ALcOuFFE Jean-Luc
12240 TIZAC
BOu Julien
12240 CASTANET
cOuRRONNE cédric
12390 GOUTRENS
FANJAuD Jean-Paul
12360 CAMARES
gRATAcAP Alain
12300 SAINT SANTIN
MAuREL Jean-Marc
12240 COLOMBIES
MAyMARD Samuel
12150 SEVERAC 
LE CHATEAU
MOLy Fabien
12270 LUNAC
RIgAL ghislain
12120 CENTRES


