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2015 est quand même une année spéciale, plus de quotas laitiers alors que nous sommes nombreux à n’avoir connu 
que les années avec quota... 

En effet, pour avoir trait des vaches avant 1984, il faut avoir globalement : 20 ans + 31 ans depuis = 52 ans pour les 
plus jeunes.

Donc, en 30 ans de quotas et d’évolution des exploitations, on est passé du transfert au robot !

Par contre, on n’a pas eu la même évolution sur le prix ...

C’est aussi en 2015, que notre concours départemental de Baraqueville a évolué sur 2 jours, avec 2 races : La 
Montbéliarde et la Prim’holstein.

Vous remarquerez que j’ai eu l’élégance de mettre la Montbéliarde en premier alors qu’elle n’est pas souvent à cette 
place … (ça c’est moins élégant)

Mais oui, on s’habitue à travailler avec les montbés, même s’il reste encore des divergences d’organisation.

On a même mangé 1 fois ensemble ! Enfin à la même table... Les montbéliards d’un côté et nous de l’autre. Comme à 
la messe, les hommes au fond et les femmes devant.

Mais nous faisons tous des efforts pour devenir des partenaires. Nous nous répétons sans cesse : « L’éleveur Montbéliard 
est un Homme normal, l’éleveur Holstein aussi. »

Notre président (qui maintenant commence toute ses phrases par :  « Moi, Président, ... » ) a réussi l’intégration des 
vaches Montbéliard dans le foirail de Baraqueville.

Les éleveurs bruns ont aussi participé à une réunion de PH 12, c’est aussi des hommes norm« als », qui malgré la 
couleur atypique de leurs vaches pourraient un jour, se joindre à nous pour un grand show annuel.

Ils ont un savoir faire certain pour les concours, et ils sont toujours supérieurs au niveau de l’ambiance sur le ring.

Peut-être que malgré la date toujours difficile du mois de mai, nous accueillerons bientôt d’autres races de laitières.

Il y aura peut-être un jour des bufflonnes en concours à Baraqueville...
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côTÉ cuLTuRES :
Les 85 ha de SAU se répartissent en 11 ha de prairies 
naturelles seulement 3 ha sont non mécanisables, 6 ha 
de triticale, 35 ha de maïs ensilage non irrigué, 3 ha de 
luzerne et 30 ha de prairies temporaires dont 25 ha sont 
ensilés. La luzerne est récoltée en foin ou enrubannage 
suivant la météo. 4 ha de foin sont achetés sur pieds, 
ils s’ajoutent aux 3 ha de 1ère coupe et aux 20 ha de 
2nde coupe réalisés sur l’exploitation. L’exploitation est 
autonome en fourrages.
 
côTÉ TROuPEAu :
85 à 90 vaches sont présentent, 25 à 30 génisses sont 
gardées chaque année, le surplus est vendu. L’âge au 
vêlage des génisses est de 24 à 26 mois. La moyenne 
2014 du troupeau est de 9 235 kg, environs 800 000 
litres sont commercialisés par l’entreprise Lactalis.
Les vaches ne pâturent plus depuis l’aménagement 
du bâtiment en logettes sur matelas + 1 kg de paille 
depuis 2 ans. Les effluents sont uniquement en lisier, 
le racleur fonctionne toutes les 2 heures pour limiter 
l’humidité aux pieds des animaux. L’élevage ne connaît 
pas de problème de dermatite interdigité. Les génisses 
et les vaches taries sont dehors à la saison, sur une aire 
paillée située dans l’ancien bâtiment l’hiver.
 
côTÉ ALIMENTATION :
Les veaux sont élevés dans des niches individuelles, les 
génisses y sont démarrées. Ensuite, elles partent dans 
les igloos et reçoivent du lait en poudre en 1 repas à 
partir de 3 semaines jusqu’à 2.5 mois ainsi qu’un aliment 
du commerce jusqu’à 3 kg de consommation, elles ne 
reçoivent pas de foin. Une semaine avant le sevrage, elles 
ont à disposition de la paille en complément. De 2.5 mois 
à 6 mois, elles sont alimentées en régime paille + 3 kg 
d’aliment du commerce. De 6 mois à la mise à l’herbe en 
2ème année, elles sont alimentées en régime foin à volonté 
+ 2 kg d’aliment. La 1ère année, elles sortent sur un 
parcours. La 2ème année, dès que la pousse de l’herbe 
ralentie, elles reçoivent 1.5 kg d’aliment en complément 
ainsi que du foin ou de l’enrubannage. La préparation au 
vêlage se fera sur 15 jours à maximum 3 semaines. Dans 
cette période, elles intègrent l’unique lot de vaches taries 
qui reçoivent ¼ de la ration des laitières, 1.5 kg d’aliment 
vache tarie et du foin à volonté. Il n’y a pas de problème 
d’œdème au vêlage.

L’objectif de durée de tarissement est de 50 jours, à la 
saison les taries sont situées sur une parcelle à proximité 
du bâtiment, elles vêlent dehors.
La ration des laitières est constante au fil de l’année et 
se compose de 30 à 35 kg de maïs ensilage, 10 à 15 kg 
d’ensilage d’herbe, 1 kg de paille, 1 kg de luzerne, 4 à 
4.5 kg de correcteur azoté, 1 kg de céréales (maximum 
2 kg suivant les valeurs du maïs ensilage). Les vaches 
produisant plus de 35 kg de lait sont complémentées 
avec une VL 2.5 l jusqu’à 3 kg pour les plus fortes 
productrices. La complémentation est réalisée le soir, la 
distribution de la ration complète a lieu le matin.
 
côTÉ SÉLEcTION :
Mathieu et Pierre ont fait le choix en 2014 d’inséminer 
les génisses en semences sexées. Les 4 taureaux utilisés 
sont Favre, Zelgadis, Voladi, Surefire. Sur les vaches, les 
taureaux les plus utilisés cette année sont : Tennessy, 
Musketer, Mc Cutchen, Seaver, Surefire et Gervita.

Résultats Pointages et indexations

côTÉ cONcOuRS :
Mathieu et Pierre participent chaque année au concours 
départemental qui représentent pour eux un moment 
d’échanges et l’occasion de se comparer. La participation 
de nombreux jeunes entraîne une ambiance bon enfant 
pour Pierre. L’arrivée du syndicat Montbéliard cette année 
a contribué à rendre l’espace Raymond Lacombe plus 
vivant témoigne Mathieu.
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Présentation 

Gaec du beL horizon
Élevage de Mathieu et Pierre Dalbin commune de Moyrazès. Mathieu s’est installé en 
2004 et Pierre en 2010.

 Adultes Jeunes

Note Globale 82,3 82,1

Membres 80,6 81,2

Index Membres 0,04 0,63

Mamelle 82,9 82,7

Index Mamelle 0,19 1,04

Solidité Laitière 83,2 82,6

Format 81,9 81,2

Index Morphologie 0,25 1,38

Index Capacité 0,27 0,92

Index santé mamelle 0,43 0,61

Index Fertilité 0,15 0,54

terrya  vous répond...

quels sont pour vous les objectifs d’un « bon »  tarissement ?

quel est pour vous la conduite alimentaire « idéale » des vaches taries ?

Facile à dire mais comment faire, c’est pas simple !?

comment éviter les maladies métaboliques classiques autour du vêlage ?

quelle rentabilité pour nous éleveur d’effectuer un bon tarissement ?

2 objectifs essentiels : un veau, une vache en bonne santé (pas de cellules, pas de mammites, pas de maladies 
métaboliques…) et assurer un bon démarrage de lactation.

Et pour vous, ce n’est pas une période de tout repos, n’est-ce pas ?

Et oui, la réussite de la future lactation et du vêlage se préparent dès le début du tarissement. Les nutritionnistes disent 
que « la lactation d’une vache commence pendant le tarissement ».

· 2 mois avant le tarissement : ajustez la ration selon l’état corporel des vaches (objectif  note d’état 3.5 – 4 )
· 5 jours avant le tarissement : réduire l’apport de concentré si la production est supérieure à 15 litres
· 6 semaines avant le vêlage : ajustez la ration selon l’état corporel des vaches  (objectif  note d’état 3.5 – 4 ) et maintenir le volume 
du rumen par un apport fibreux (foin, herbe pâturée) et commencer la minéralisation.
· 3 semaines avant le vêlage : adapter le régime alimentaire au futur régime des vaches en lactation, avec toujours un apport de fibre 
efficace et une minéralisation parfaite.

Rien de plus simple, notre aliment « Terry One Tarie » est spécialement conçu pour regrouper tous ces éléments (la protéine, la BACA 
négative, l’hépato-protecteur, les vitamines et oligo-éléments), à distribuer à raison d’1 kg par vache et par jour.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes… Le coût estimé d’une fièvre de lait s’élève à 32€ par vache. Une non délivrance peut vite 
se chiffrer à 27€ (Source ENV Nantes). Pour bien minéraliser une vache pendant toute la durée du tarissement, il faut compter 10€.

Si vous suivez nos conseils « Séparer, Préparer et Réparer », aucune raison de rencontrer ni fièvres de lait, ni acétonémie…

Pourquoi parler des vaches taries ?

Les vaches taries sont trop souvent les « parents pauvres » du troupeau. Les éleveurs assimilent cette période à une phase 
de repos pour la vache.

Pas question de 
vacances Pendant Le 
tarissement !

rencontre avec vincent fraYsse, 
technico-commercial (nutrition 
animale)

comment réussir un bon tarissement ?

Séparer : Séparer les vaches taries du reste du troupeau pour maîtriser l’état corporel. Il faut des vaches taries « ni trop grasses, 
ni trop maigres ». A titre indicatif, je vous préconise une ration totale composée d’1/3 de la ration des vaches en lactation, un 
léger complément en protéine et 2/3 de foin et paille.
Réparer : Réparer la mamelle, le squelette et le foie. L’apport d’un minéral adapté est primordial pendant cette phase, comme 
le « Protarie » (poudre ou semoule). Ne pas oublier d’apporter un hépato comme « l’Hepaform ».
Préparer : Le temps du tarissement doit servir à la vache pour se reposer et recharger « ses batteries » pour préparer la future 
lactation. C’est à ce moment là qu’il faut refaire les stocks de minéraux et  d’oligo-éléments. Il faut maintenir une ingestion élevée 
grâce à une ration riche en fibre (50% de la MS totale).Un apport de « Sélemine » vous permettra de préparer le vêlage à la fois 
pour avoir un veau vigoureux  et une parfaite délivrance.

3 moyens simples d’y parvenir :  Séparer – Réparer – Préparer.



Les hommes font La différence...

brèves

Les 15 meiLLeures muLcLn 2014 

Les meiLLeures carrières

contact
Tayac - 12120 cENTRES

primholstein.fr
facebook.com/primholsteinaveyron

 Nom de l’exploitation Commune Moyenne en kg Nb de vaches
GAEC de la Baraque de Turc LA LOUBIERE  11 227  75
SOUYRI REGIS  COLOMBIES  10 360  46
 PELISSIER PHILIPPE  MOYRAZES  10 283  69
 GAEC DE L'IGO  CO10 189  10 189  85
 GAEC DES 2 COLLINES  CASTANET  10 070  105
  EARL PUECHBERTY  ST ANDRE DE NAJAC  9 947  73
 GAEC DE L'EPI DORE  COLOMBIES  9 543  43
 MAUREL FREDERIC  COLOMBIES  9 374  54
 GAEC ALBOUY  BARAQUEVILLE  9 357  65
 EARL DU MESPOUL  ANGLARS ST FELIX  9 353  56
 CANTALOUBE DAVID  ST FELIX DE LUNEL  9 347  38
 EARL CARNUS  FIRMI  9 336  59
 GAEC DU BOIS DE FRENES  COLOMBIES  9335  71
 GAEC DU BEL HORIZON  MOYRAZES  9 235  89
 AUSSEL BENOIT  PREVINQUIERES  9 200  35

Raison Sociale Commune Nom Père Grand Père Lait total Lait/jourVie Nb lact
EARL PUECHBERTY ST ANDRE DE NAJAC ROYALE JOCKO BESN HENU MAS 112915 22.8 9
EARL DE MALBOSC LAVERNHE 8710 NC NC 102741 19.8 12
EARL LA SALAMONIE VILLEFRANCHE DE RGE 5113 NC NC 101234 21.0 9
GAEC DE LA BARAQUE DE TURC LA LOUBIERE SALSA JITOMIR LU GEAI AERO 98649 22.5 11
EARL LA SALAMONIE VILLEFRANCHE DE RGE 3345 JUROR NEBLY CASH 90901 23.0 8
GAEC DU VAL D ALRANCE ALRANCE 3559 JARNY JABOT BELUGA MAR 88798 18.9 9
EARL -VIEILLEDENT- TREMOUILLES 04 9355 PYRAN GOOD HONDO AERO 88718 20.2 9
RAYNAL BERNARD LUC 1997 MELKIOR BW HONNEUR LEA 88443 23.2 7
EARL DE CANTAUSSEL DRUELLE 2566 HAKONA LEA MAHUN MICA 87598 19.3 9
GAEC DES PRAIRIES ST IGEST TUNIQUE MAYEL FINISH FIC 87171 21.2 6
EARL DE MALBOSC LAVERNHE 8876 NC BOILEAU BU 86323 19.0 11
GAEC DE TREBESSAC LAFOUILLADE RESEAU JOCKO BESN FUTUNA STAR 86051 18.4 10
EARL DES PEUPLIERS COLOMBIES 6185 ITALIE MAS BESNE BUCK 84765 19.7 10
VILLEFRANQUE BRUNO LE VIBAL TESSY MAYEL NC 84592 20.3 7
GAEC DU BON VENT LA CAPELLE BLEYS 6368 HAKONA LEA DINARD TY 84438 17.8 7
GAEC DE LA PEYRADE LANUEJOULS SICILE JARNY JABOT HONNEUR LEA 83769 18.4 7
EARL DE MAJOULET CALMONT 7939 HAKONA LEA GREEN AERO 83598 19.2 8
GAEC DE LA BARAQUE DE TURC LA LOUBIERE VANILLE JOINTIF BES BASAR 82533 21.9 8
RAYNAL BERNARD LUC 2003 JOCKO BESN HAKONA LEA 82408 22.6 8
GAEC DE CAMPAN MOYRAZES ROXY RUBENS UGELA BELL 82396 16.6 9
GAEC DU VAL D ALRANCE ALRANCE 3637 LILAS MOUN FRUTO STAR 82288 18.4 10
EARL DE MALBOSC LAVERNHE 8862 JARNY JABOT NC 82275 19.0 9
GAEC DE LA TERRISSE PRADINAS 5962 LABEUR BESN FLACON STAR 82244 19.3 8
GAEC DE MONCEZE ST JULIETTE/VIAUR UREMIE 19 JOCKO BESN LANTZ 81765 21.3 6
GAEC DE LA BARAQUE DE TURC LA LOUBIERE VALSE GARTER GREEN AERO 81754 24.2 6
GAEC NICOLE CAUMELS DRUELLE SAUGE JARNY JABOT FAGET 81501 17.7 10
EARL DU CAMP GRAND PONT DE SALARS 2752 JOCKO BESN LENNY 81466 19.4 8
GAEC DE GRANDSAGNES NAUVIALE USEE LENNY TARGET 81153 20.9 7
EARL DE MEJALANOU ST SALVADOU UNIQUE HAKONA LEA DUNET RIP 80976 18.2 8
GAEC DU VIAUR FLAVIN 2314 LASEY DOM BELUGA MAR 80907 13.8 11
GAEC DE LA POUJADE RIGNAC SAFRANE LILAS MOUN BESNE BUCK 80638 19.1 9
GAEC DE L'AUREILLET GOUTRENS 7188 LILAS MOUN GAUR AERO 80449 17.9 9
ALBESPY ANDRE VILLECOMTAL PERDRIE TOP GUN BUSTER 80448 17.1 9
GAEC DE LA BARAQUE DE TURC LA LOUBIERE VICTORIA MODESTO JOCKO BESN 80303 24.6 6
EARL BELLE VUE MANHAC 25 3358 JARNY JABOT HAKONA LEA 80072 18.2 7
SOCIETE CIVILE LAITIERE CAYSSIALS COLOMBIES 4109 LIMIT CLAMEUR 80004 16.6 10
GAEC DES SARRADES STE JULIETTE/VIAUR 3954 55 JARNY JABOT FERRY STAR 80004 18.5 9

Du 06 au 10 avril 2016 
se déroulera le mondial 
de la brune à Mende. Le 
syndicat brun Aveyron 
nous a contacté car il 
y aura un concours de 
jeunes présentateurs 
sur le principe de Saint 
Etienne, il souhaiterait 
organiser une équipe 
aveyronnaise avec des 
jeunes issus de toutes 
les races laitières du 
département âgées de 
15 à 22 ans. Les équipes 
seront composées de 5 
personnes, 1 chef d’équipe 
et 4 co-équipiers. Chacun 
aura la responsabi-
lité d’une génisse brune 
pendant les 4 jours. Vous 
serez notés sur sa tonte, 
la gestion de son loge-
ment, son alimentation, 
le concours génisses 
et le concours de pré-
sentation. La meilleure 
équipe remportera un 
séjour à l’étranger. Si 
vous êtes intéressé mer-
ci de contacter Sandrine 
ou Dominique avant le 
14 juillet.

Août 2015 :
Concours génisses 
de Montauban

 Inscriptions 
pour Cournon

Septembre 2015
Du 18 au 20 : 

Inscription avant 
le 15 juillet auprès 
de Sandrine

Les Pyrénéennes 
à St Gaudens

dates 
à retenir


