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Il y a 20 ans, il y avait 2 groupes de taureaux de service. Les taureaux issus de testage « conventionnel » des centres 
d’insémination français ou étrangers et les taureaux de syndicats. C’était des taureaux appartenant à des groupes 
d’éleveurs qui effectuaient eux même le testage. Il fallait être extrêmement prudent avec ce groupe de taureaux.
Il vous fallait prêter attention à employer les taureaux appropriés et ne pas se laisser séduire par des valeurs parfois 
surfaites. Pourquoi vous fallait-il même prendre garde aux taureaux des centres d’insémination en ce temps-là ? Parce 
que la fiabilité des systèmes de testage n’était pas tout à fait aussi élevée qu’aujourd’hui.
Pendant les 15 années passées, les centres d’insémination du monde entier ont apporté d’énormes améliorations 
à leurs modes de testage et évaluent presque toujours 100 filles dans de nombreux troupeaux, dans de grandes 
régions, réduisant résolument la part des taureaux échouant à l’espérance placée en eux. Ce phénomène a eu pour 
signification une imposante amélioration pour les producteurs laitiers ; ils peuvent presque choisir les taureaux de 
service à l’aveugle, des taureaux qui conviennent à leur système et n’impliquent désormais presque plus de risques de 
déceptions. C’est important pour un troupeau constant, fiable, qui remplit ses devoirs.
Il y a 20 ans, nous avions des taureaux de syndicats, il s’agissait de taureaux testés au travers d’un nombre limité de 
filles, dans un nombre limité de troupeaux, et dans une région limitée par son ampleur. Parfois, ils avaient une valeur 
élevée, très attirante, les producteurs de lait décidaient donc de parier sur eux. Parfois, cela fonctionnait, mais dans la 
majorité des cas cela tournait mal.
 
Aujourd’hui, nous avons à nouveau deux sortes de taureaux : des taureaux issus de testage conventionnel et des 
taureaux génomiques. Important : ne pensez surtout pas que je veux ranger les taureaux génomiques dans la même 
catégorie que les taureaux de syndicats. Absolument pas ! Mais nous avons à nouveau 2 groupes de taureaux. Et vous 
connaissez la situation ? Les taureaux issus de testage conventionnel se classent maintenant (grâce à un mode de 
testage considérablement amélioré) à un niveau beaucoup plus élevé que celui de leurs prédécesseurs du début des 
années 90.
En même temps, les taureaux génomiques ont pris la place des anciens taureaux d’insémination, avec la même fiabilité. 
Cela augmente la probabilité de variabilités, de fluctuations et de risques. Mais... avec leurs index élevés et attirants, 
leur attractivité est considérable.
 
Heureusement, par le passé, le secteur de la sélection et les éleveurs ont appris leur leçon.
Et, nous savons donc que celui qui veut beaucoup de certitudes choisit des taureaux indexés sur ses filles avec des 
fiabilités de 85 % et plus. Mais qui veut essayer des valeurs d’élevage supérieures sait qu’il peut compter sur la 
génomique et la diversité qu’elle apporte. Beaucoup de diversité. 

Jan Bierma, Holstein Internationnal, Excellency Edition n°1, Janvier 2012
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VISITE D’ÉLEVAGE 

L’EARL PUECHBERTY,
EXPLOITATION DE PHILIPPE ET ANGÉLIQUE 
PUECHBERTY, SITUÉE À ST ANDRÉ DE NAJAC
Le troupeau est composé de 65 vaches laitières produisant 9500 
kg (MULCLN 2013), de 35 à 40 génisses qui vêlent à 24-26 
mois. Le surplus de génisses et de vaches sont vendues pour 
l’élevage après le vêlage.
Le bâtiment comprend un système de couchage en aire paillée 
(surface disponible : 9 m² par vache), une table d’alimentation 
de 70 places. Les génisses sont également élevées sur une aire 
paillée dans un bâtiment situé à proximité de celui des adultes. 
La traite des vaches est effectuée avec 2x5 postes-décrochage 
automatique en épis.

La SAU de 89 ha se répartit en 20 ha de céréales (le grain est 
échangé contre une VL 3 litres), 15 à 20 ha de maïs ensilage 
irrigué, 9 ha de prairies naturelles et 40 à 45 ha de prairies 
temporaires (15 ha sont ensilés). 

L’alimentation des vaches laitières en hiver est composée de 30 
à 35 kg d’ensilage de maïs, de 10 à 15 kg d’ensilage d’herbe, 
de 4 kg de correcteur azoté, le foin est à volonté. Pas d’apport 
d’aliment énergétique avec l’ensilage, l’apport d’une VL 3 litres 
est effectué au DAC pour les vaches produisant plus de 30 kg 
de lait (1 à 5 kg). Des levures sont incorporées à l’aliment. Un 
complément de correcteur azoté est également effectué au 
DAC (0.5 à 1 kg). L’ensilage de maïs est présent toute l’année, 
l’ensilage d’herbe est arrêté en période de pâturage. 
Le troupeau pâture de mi-mars à mi-mai et en septembre-
octobre suivant les repousses. 
Les vaches taries reçoivent uniquement du foin la première 
semaine, puis du foin et de l’ensilage de maïs (rationné). Une 
transition de 15 jours est réalisée avant le vêlage. L’objectif de 
durée de tarissement est de 60 jours.
Les génisses sont allaitées au Dal de 8 à 60 jours. Elles ont à leur 
disposition un aliment floconné et du foin. Après le sevrage, elles 
sont alimentées avec du foin et 2.5 kg d’aliment démarrage du 
commerce jusqu’à 6 mois. Ensuite, elles reçoivent du concentré 
fermier (50 % céréales, 50 % correcteur azoté) et du foin. Elles 
sont mises à l’herbe à l’âge de 10 à 14 mois.
A la rentré, elles sont déparasitées et sont alimentées avec du 
foin et 2 kg de concentré fermier.

Les critères de sélection sont : la morphologie, la production et 
les index fonctionnels.
Les taureaux utilisés sont : Mogul, Glaive, Fontoy, Goldchip, 
Mascalese, Avalon, Surefire, Gofast,... Les accouplements sont 
réalisés avec l’aide de Vincent Puechberty (frère de Philippe), de 
Matthieu Romiguière de Midatest et de Nicolas Mira inséminateur 
et Jean-Jacques Espinasse, technicien Prim’Holstein France. Les 
taureaux qui ont marqué l’élevage sont Jocko Besne (avec une 
fille encore sur le troupeau Royale 113000 kg de lait produits sur 
10 lactations), Shottle, Goldwyn, Restell, Stol Joc. 
55 animaux de l’élevage ont été génotypés par Midatest. Les 
accouplements sont réalisés en fonction des génotypages.

La vache Gilette (Niagra/Stol Joc/ Goldwyn/ Blitz/ Dombinator), 
meilleure mamelle jeune à Baraqueville en 2014 a été utilisée 5 
fois pour de la transplantation embryonnaire. Au 1er accouplement 
avec Brawler : 5 femelles sont nées, au 2ème accouplement avec 
Letit Snow : 1 femelle est née, au 3ème accouplement avec Numero 
uno : aucune femelle, au 4ème accouplement avec Doorman : 4 
femelles sont nées, au 5ème accouplement avec Defender : 6 
gestations sont en cours sur 9 embryons femelles récoltés.

Les pointages de Gilette sont : Ma : 87 points, Fo : 87 
points, SL : 88 points, Me : 84 points, NG : 87 points.

LES HOMMES FONT LA DIFFÉRENCE...

 Adultes Jeunes

Note Globale 85 84.5

Membres 84.1 83.5

Index Membres 0.5 0.8

Mamelle 85.6 86.3

Index Mamelle 0.67 1.23

Solidité Laitière 85.3 84.7

Format 84.1 80.5

Index Morphologie 0.99 1.64

Index Capacité 0.75 1.02

Santé Mamelle 0.18 0.5

Index Fertilité 0.09 0.43

Gilette (Niagra/Stol Joc/ Goldwyn/ Blitz/ Dombinator)

Flavien avec Ibiza (Brawler/Niagra...)



Terrya  vous répond...

Pourquoi avoir créé une gamme spécifique alors qu’il en existe par ailleurs chez les semenciers ?

Aucun produit correspondant n’était disponible sur le marché. 
La réussite des couverts dans notre zone spécifique de polyculture-élevage passe par la capacité à récolter le couvert 
et par la recherche de protéine (valorisation dans les rations des animaux). L’intérêt d’avoir des mélanges « tout en 
un » multi-espèces (de 5 à 10 espèces) est de travailler sur les différentes strates tant au niveau du sol qu’au niveau 
de la végétation. Les multi-espèces sécurisent le résultat et garantissent la production.
Contrairement aux fourragères où au bout de 2 ans seules 2-3 espèces persistent, dans ce type de mélange, nous 
recherchons les intérêts agronomiques de chacune des espèces et sur quelques mois : structuration du sol avec des 
pivots - apport de protéines avec les protéagineux et légumineuses - captage de l’azote via des nodosité - création 
de biomasse avec les graminées.

COUV’TER : pourquoi ?

Pour répondre aux différentes attentes et problématiques des agriculteurs : érosion du sol, législation (zone 
vulnérable), perte d’éléments nutritifs (azote, oligo-éléments, calcium…), couverture du sol en été et en 
hiver, structuration du sol. Pourquoi ne pas oser récolter deux fois par an sur une même parcelle ?

Y a-t-il plusieurs mélanges ? Sont-ils disponibles ?

Nous disposons de 3 mélanges à utilisation spécifique actuellement disponible dans nos magasins. 
Pour plus d’informations, n‘hésitez pas à joindre nos commerciaux ou le siège (05 65 64 50 15).

Quel avenir pour cette innovation ?

Etant donné les intérêts agronomiques et économiques, plusieurs clients nous ont déjà fait confiance et 
je ne vous cache pas que nous avons rempli le carnet de commande au-delà de nos objectifs ! 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. De plus, nous avons développé COUV’TER dans notre zone et bien 
au-delà de nos frontières...

Pensez-vous que COUV’TER fait partie des priorités des éleveurs ?

Justement non mais c’est une erreur très importante à mes yeux. En effet, COUV’TER permet la création 
d’engrais verts mais aussi la récolte de fourrages supplémentaires : deux points clefs prépondérants 
dans la rentabilité des exploitations d’aujourd’hui et encore plus d’actualités demain.

COUV’TER : c’est quoi ?

Notre innovation 2014 : une gamme spécifique de couverts végétaux.

RENCONTRE 
AVEC CHRISTOPHE ALARY, 
Responsable Production 
végétale Terrya

INNOV’2014
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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
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FANJAUD Jean-Paul
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12300 SAINT SANTIN
MAUREL Jean-Marc
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MAYMARD Samuel
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MOLY Fabien
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Pour la 8ème édition de la journée technique, PH12 a décidé de s’associer aux portes ouvertes du Gaec de l’ESPERANCE, la 
Sarade, 12160 Baraqueville. 
A partir de 9h30 et toute la journée, sous forme d’ateliers vous découvrirez l’exploitation (GAEC entre 4 voisins depuis 22 
ans, objectifs de production 2 200 000 litres, 250 animaux,...) et les différents pôles techniques : 

• pôle nutrition 
conduite du troupeau en 3 lots, distribution en CUMA depuis 14 ans,...

• pôle confort animal  
250 places sur matelas, toit usine, mûrs gonflables, tapis de sol,...

• pôle élevage 
fosse caillebotis, nurserie plein air, niches individuelles et collectives,  
chien mécanique, racleur corde et robot racleur,...

• pôle bâtiment 
terrassement, maçonnerie, charpente,...

• pôle génétique 
présentation d’animaux, accouplements informatisés,...

• pôle cultures 
visites de couverts végétaux, matériels. 

Les ateliers seront animés par les entreprises partenaires du GAEC.
Pour le repas de midi, merci de vous inscrire avant le 11 novembre 
auprès de Dominique ALBOUY (06 19 50 69 61), Julien ANGLES 
(06 70 23 45 39) ou Sandrine VIGUIER (06 68 75 94 20). 
Merci de nous laisser un message.


