
LES HOMMES FONT LA DIFFÉRENCE...

PRIM’HOLSTEIN 12

EDITO 

PORTES OUVERTES

PRIM’HOLSTEIN
Aveyronwww.primholstein.fr

la lettre

#42 
DÉCEMBRE 2014

Bulletin de liaison et d’information gratuit, réservé aux adhérents 
de l’Association Prim’Holstein Aveyron, en partenariat 
avec TERRYA - La Maison de l’éleveur.

Si vous avez manqué les portes ouvertes au GAEC de l’Espérance, vous êtes encore une fois impardonnables, d’ailleurs un grand 
nombre de visiteurs étaient présents lors de ce rendez-vous.
De 1 500 à 15 000 selon les sources, voire 15 millions de visiteurs ! Mais je confonds parfois avec les anciens francs. Enfin beaucoup 
de monde ! 
Une organisation sans faille, comme à l’ordinaire, mais en plus grand !
D’ailleurs tout était plus grand qu’à l’ordinaire, les silos, les stabues, le parking, la salle de traite et bien sûr le chapiteau du traiteur, 
qui a réussi une ration complète et de très bonne qualité.
Donc reprenons le déroulement du parcours du visiteur « ordinaire » : (comme François H.)
1) Sauter 2 ou 3 rigoles avec la Mégane, prendre place sur le parking.
2) Dire bonjour aux « vigiles » qui font la circulation.
3) Attendre la navette qui n’arrive pas.
4) Partir à pied.
5) Revenir en courant pour chopper la navette qui est arrivée.
6) Se présenter (ou pas) pour signer la feuille de présence.
7) Faire la bise à la secrétaire et au trésorier (ou l’un ou l’autre, ou pas).
8) C’est parti pour la journée.
Un petit tour dans les vaches, et oui il y a aussi des vaches ! 200 selon les organisateurs mais pas 1 000 parce que ça peut poser 
problèmes...
Et puis, journée shopping, vas-y que je regarde le robot machin, le tracteur Proutprout qui va mieux que le Teufteuf que vendait 
avant Broum-broum.
La machine qui remplacera le pépé pour repousser l’ensilage, surtout qu’en lui demandant comme il faut, il se peut qu’il la paye !
Un petit bonjour anisé dans les stands, avant d’aller faire la queue à la cantine.
Il ne faut pas se le cacher, le repas est quand même très important dans les journées de PH 12.
On y parle très sérieusement de vaches, vélo, tracteur, sanglier, prix du lait, féria de Bayonne, reforme de la PAC, Castres/Stade 
Français et naissance des jumeaux de la reine d’Angleterre...
Le repas s’éternise un peu, puis le visiteur migre vers la buvette pour le café.
Il croise 50 connaissances en moyenne, et arrive à boire son café vers 16h15.
Et là, son cerveau lui rappelle qu’après le café de 16h30, il faut rentrer pour traire !
Tout le monde part en peu de temps, c’est la longue procession des voitures.
Refermez les portes !
Dans un souci de transparence intégrale, je tiens à signaler qu’une réunion de débriefing a eu lieu le soir même, dans les locaux 
d’un « nite clup » de la banlieue Ruthénoise. 
Le bureau de PH 12 a été très assidu jusqu’à des heures avancées de la nuit.
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COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE TECHNIQUE 
AU GAEC DE L’ESPÉRANCE

1 500 visiteurs (70 % aveyronnais, 25 % départements Sud Ouest et 5 % autres : Morbihan, ...) ont 
participé aux portes ouvertes du GAEC de l’Espérance, 550 repas ont été servis, 26 partenaires se sont 
associés à la manifestation.

Les chiffres du GAEC de l’Espérance
4 associés non familiaux : J.F. ALARY, Laurent ENJALBERT, Laurent 
MONTEILLET, Joël POUGET, GAEC créé il y a 22 ans.
175 vaches à la traite, objectifs 250 vaches et 2,2 millions de 
litres produits d’ici 3 ans.
En 2013 : moyenne économique : 8 711 litres, 32 g/kg de TP et 
41 g/kg de TB, 229 000 cellules en moyenne au tank, 2,4 rang 
de lactation, 29 % de taux de renouvellement, 26 mois d’âge 
moyen au premier vêlage, 12,5 L de lait/jour de vie, 60 jours de 
tarissement, 418 jours d’IVV, 2,4 IA/IA fécondante.

Les rations
Le GAEC a organisé le troupeau en 3 lots pour un rationnement 
au plus près des besoins. 
Lot 1 : les vaches taries. Elles reçoivent 6 kg de foin de PN,  
18 kg de maïs ensilage, 0,150 kg de soja, 1 kg d’aliment complet 
(minéraux, vitamines, oligos, ...) spécial vaches taries.
Lot 2 : les vaches en début de lactation. Elles reçoivent 2,5 kg 
de foin de PN, 3 kg d’enrubannage de luzerne, 34 kg de maïs 
ensilage, 4 kg de soja, 1 kg d’aliment complet, 2,4 kg de mash 
et 1,5 kg de céréales.
Lot 3 : les vaches en deuxième partie de lactation. Elles reçoivent 
3,5 kg de foin de PN, 3 kg d’enrubannage de luzerne, 32 kg de 
maïs ensilage, 3,5 kg de soja, 1 kg d’aliment complet et 1,5 kg 
de céréales.

Pointages et indexations

Critères de sélection
Des animaux homogènes en mamelle, puissance, membres et surtout fonctionnels.

Les bâtiments
Les associés ont fait le choix pour l’agrandissement de la stabulation de logettes sur matelas et sciure car 
plus facile à entretenir que le compost tout en gardant du confort pour les pattes des animaux. Les aires 
de raclage sont sur caillebotis et tapis, entretenues par un robot racleur pour limiter l’humidité et faciliter 
le nettoyage régulier. Les murs sont de concept « isocell » pour optimiser l’ambiance tout au long de 
l’année, un solarium a été créé pour que les animaux profitent du soleil tout en restant dans le bâtiment.
Les animaux en production seront allotés : 1er lot pour les vaches en début de lactation, 2ème lot pour 
les vaches en deuxième partie de lactation ainsi la ration sera ajustée aux besoins et le temps de traite 
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Terrya  vous répond...

Pourquoi cet aliment est si différent ? 

Notre concept : pour 1 objectif de production = 1 Terry One adapté.
Par exemple, lors de la mise à l’herbe de votre troupeau, en distribuant 1 kg de Terry One Herbe au lieu  
d’1 kg de céréales, la présence d’agents tannants, de levures vivantes et de capteurs d’ammoniac assurent 
une transition à l’herbe sécurisée tout en optimisant la valorisation de l’azote soluble de l’herbe.

Comment choisir le Terry One qu’il vous faut ?

Après discussion avec votre technico-commercial sur vos attentes et vos objectifs, il vous sera proposé le 
Terry One adapté. Toute notre gamme Terry One est disponible actuellement pour un minimum de commande 
de 2,5 tonnes, comme pour toute notre offre d’aliment. Cet aliment se présente sous forme de granulés afin 
de garantir une homogénéisation parfaite des différents ingrédients et même micro-ingrédients incorporés 
dans cette recette.

Cet aliment si technique est-il adapté à nos élevages régionaux ?

Quel éleveur ne signerait pas pour une simplification du travail avec une garantie de résultat technique et 
économique ?

Un aliment à 1 kg/vache/jour, ce n’est pas ce qui va faire tourner vos usines ?!

En effet, on peut le voir ainsi ! Notre priorité est de répondre aux nouvelles préoccupations des élevages 
dans un objectif de pérennité des ateliers. Terry One est un aliment dernière génération, créé exclusivement 
par Terrya via l’expertise de notre firme service MG2Mix.

Cet aliment nous apporte t-il un réel bénéfice, compte tenu de son coût ?

Rien de plus explicite que de vous faire partager l’exemple d’un de nos clients : 5 composants de la ration  
(1 kg de Megatop, 200 g de minéral, 150 g de Bicarbonate, 70 g de sel, 25 g de levures) remplacés par 1 kg 
de Terry One Easy... Bénéfices pour le GAEC de 150 Vaches : 450€/mois soit 5 400 €/an !

Terry One : est-ce un aliment ?

Oui, c’est un aliment à distribuer mais seulement sur la base d‘1 kg par vache et par jour.

TERRY ONE : 
L’ALIMENT « TOUT EN 1 » 
ADAPTÉ À CHAQUE 
SITUATION

Rencontre avec Pascal BARBIER, 
Chef de marché Productions 
Animales Terrya

 Adultes Jeunes Rang 
GAEC

Nb élevages
> 150 vaches

Note Globale 82,8 82,1 25 128

Membres 80,9 79,7

Index Membres 0,32 0,68

Mamelle 83,1 82,6

Index Mamelle 0,64 1,07

Solidité Laitière 83,1 83,1

Format 83,5 83,2

Index Morphologie 0,76 1,36 31 117

Index Capacité 0,38 0,7

Index Santé Mamelle 0,47 0,49 2 120

Index Fertilité 0,31 0,41 6 58

sera optimisé. La nurserie s’organise en trois phases : cases 
individuelles les premiers jours, cases collectives avec DAL en 
suite toujours en extérieur, puis cases collectives en bâtiment 
(ancienne nurserie) après le sevrage.

Les cultures
L’assolement se répartie en 40 ha de céréales, 64 ha de maïs 
ensilage en sec, 70 ha de prairies temporaires et 64 ha de 
prairies naturelles.
Depuis 2-3 ans le GAEC met en place des inter-cultures entre 
deux maïs pour limiter l’érosion et produire de l’engrais vert. Le 
mélange se compose de 10 plantes.

L’organisation du travail
Le GAEC fonctionne en binôme pour le travail d’astreinte, 2 
personnes à la traite, 2 personnes à l’entretien et au soin des 
veaux et génisses. La distribution de la ration des laitières est 
déléguée au service CUMA.

1 personne par binôme est d’astreinte un week-end sur deux 
(samedi-dimanche), 2 semaines de congés l’été et 1 à Noël sont 
obligatoires, la 4ème semaine est libre de choix. Pas de travail 
dans les champs le week-end même si la météo est favorable.
Côté culture, chaque associé a une spécialisation et est 
responsable de l’entretien du matériel qui correspond. Ainsi, 
par exemple, au moment des foins les associés travaillent à la 
fenaison 1 jour sur 4. Celui ou ceux qui travaillent aux champs 
ne participent pas à l’astreinte. 
Chaque matériel ou outil a une place de rangement et doit 
impérativement la retrouver après utilisation. 
Tout ce qui pourrait être source de litige en cas de mauvais résultats 
est délégué à des tiers (insémination, entretien tracteurs, ...).
Les règles de fonctionnement horaires, organisation, entretien, ...  
sont respectés par tous et sont une des clés de la réussite du 
GAEC dans la durée.

Pour quel type d’élevage Terry One a-t-il un intérêt particulier ?

Tous. Chaque élevage a ses préoccupations. Pour vous citer quelques exemples simples... Un problème 
de cellules : Terry One Kilocell ! De meilleures préparations aux vêlages : Terry One Tarie... Ou encore par 
exemple, lors des journées portes ouvertes au GAEC de l’Esperance, où l’objectif est la simplification du 
travail : Terry One Easy... !
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LE BUREAU

RÉSULTAT DU JUGEMENT DÉPARTEMENTAL 
D’ANIMAUX DU 03 DÉCEMBRE AU LYCÉE LA ROQUE

RÉSULTAT OPEN SHOW 
GÉNISSES ST FLOUR 
DES 25 ET 26 OCTOBRE 

CONTACT
Tayac - 12120 CENTRES

www.primholstein.fr
facebook.com/primholsteinaveyron

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

1er : Quentin Chaume, Pôle de formation Bernussou, CS bovin lait
2ème : Damien Bousquié, Lycée La Roque, 1ère STAV
3ème : Florian Campergue, Pôle de formation Bernussou, CS bovin lait
4ème : Nicolas Fanjaud, Pôle de formation Bernussou, CS bovin lait

Championne Junior
Ody Isis (Gold Chip X Shottle) - GAEC De L’Odyssée, 
Delagne Théo et Chabanon J.P. (12)
Catégorie Junior
Section 2 
7. Jade Dt (Atwood X Shottle) - GAEC Albouy (12)
Section 4
1. Ody Isis (Gold Chip X Shottle) - GAEC de L’Odyssee, 
Delagne Théo et Chabanon J.P. (12)
9. Ivy Dt (Sanchez X Damion) - GAEC Albouy (12)
Catégorie Rouge
Section 1R
9. Java Red (Colt P Red X Rustler Red) - GAEC de St Hubert (12)
10. Jafared (Marine Red X Rustler Red) - Earl de Mespoul (12)
Catégorie Senior
Section 6
4. Indiana (Gold Chip X Ewok) - GAEC de St Hubert (12)
Section 8
8. Italie (Aftershock X Talmas) - Rouzies Jean-Claude (12)

04 février 2015 
Assemblée générale 
à St André de Najac, 
visite de l’EARL 
PUECHBERTY 
à Béteille.

19 février 2015 
Voyage dans l’Ariège, 
visite du GAEC 
Font-Vives 
(J-Luc LEBRETON). 
110 VL, quota de 
1 000 000 litres, 
bâtiments logettes 
caillebotis, particula-
rité : pâturage du 
15 mars à l’automne.

23 février 2015 
Concours P’H 
au SIA à Paris.

DATES 
À RETENIR

Un travail d’équipe

Champion moins de 14 ans : Theo Delagnes (12320 Grand-Vabre)

Champion moins de 14 ans 
Theo Delagnes (12320 Grand-Vabre)
Section 4 - de 14 à 18 ans
10. Kevin Bedel (12450 Luc)
Section 7 - de 18 à 22 ans
6. Thibault Rouzies (12270 Les Mazières) 
7. Thomas Maurel (12240 Colombies)


