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Je viens d’écrire la conclusion de cet édito, mais vous la découvrirez après ces quelques lignes.

Et oui, l’avantage d’écrire la conclusion en premier, c’est que l’on sait où l’on va retomber.

Présentement, je ne sais pas encore de quels sujets d’actualité je vais parler.

En fait, je le sais... mais ce n’est pas des sujets qui pourront nous faire rire.

Le prix du lait !!! Tu veux faire un édito avec ça ?

Je n’ai pas la recette pour le faire augmenter, je sais juste qu’il faudrait avoir trait des vaches pour avoir le droit de le fixer.

A la télé, ils ont la solution, elle revient souvent au 13H de Jean-Pierre Pernot :

La « vente directe », LA solution miracle de la télé :

Alors, moi je fais le lait pour VABRE, LUNAC, LAFOUILLADE, et BOR et BAR et les autres vous vous démerdez...

J’en ai bien un autre sujet d’actualité, la FCO. 

Je peux sortir les rames pour vous faire rire ou au moins sourire avec ça.

Un moustique qui pique les vaches et les fèdes (surtout les fèdes) et tout à coup, tous les ministères agricoles de l’Europe 
qui s’occupent de nous. 

Des vaccins indisponibles, des bovins bloqués, du travail et des frais supplémentaires pour les éleveurs .

Roselyne Bachelot, si tu nous écoutes, peux-tu regarder si les vieux vaccins de la grippe aviaire ne font pas aussi la FCO ?

Parce que dans l’Aveyron, on ne jette pas, ça peut toujours servir les vieux flacons...

Sans transition (comme J-P Pernot), je conclus un édito qui sera je pense un des derniers dans ma «carrière d’éditorialiste» 
de PH 12. En effet, je quitterai le bureau de l’association lors de la prochaine Assemblée Générale, et ainsi je ne vous 
importunerai plus avec mes blagues à 2 balles.

Fabhols s’auto réformera après 9 campagnes, c’est mieux que la plupart des Holsteins...

Voilà, une pique pour les Holsteins... pour contrecarrer mes propos sur les blanches et rouges qui ne sont pas passés 
inaperçus.

Amis Rouge et Blanc gardez votre sens de l’humour, je vous ferai des éditos quand j’aurai la retraite de PH12...

Je remercie mes collègues du bureau pour m’avoir laissé carte blanche, même si mes commentaires pouvaient parfois 
faire grincer des dents.

A mon avis, un édito doit être humoristique et caustique sinon, il tombe à plat.

Merci de m’avoir lu... ou fait croire que vous le faisiez.
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Le troupeau d’une soixantaine de Prim’Holstein, est logé 
en bâtiment logettes béton sur paille, les aires de raclage 
sont recouvertes de tapis, des ventilateurs ont été installés 
cette année. La traite est effectuée avec un robot depuis 
octobre 2013. Depuis l’installation du robot, l’éleveur et 
les animaux sont moins stressés. L’adaptation au robot a 
été un nouveau challenge à relever pour Philippe et donc 
une nouvelle source de motivation. Philippe adhère à la 
distributrice en CUMA.

CÔTÉ CULTURES
Les 64 ha de SAU se répartissent en 10-11 ha de blé, 
environ 20 ha de maïs ensilage non irrigués, 9 ha de 
prairies naturelles, et 24 ha de prairies temporaires dont 
20 ha sont ensilés, 10 ha de dérobés avant maïs sont 
enrubannés. 5 à 6 ha sont récoltés en 1ère coupe en foin 
et 12 ha en 2nde coupe. Philippe recherche l’autonomie 
en fourrage, ce qui fut l’un des points de décision pour le 
choix du robot de traite (augmenter la moyenne par vache 
pour diminuer le nombre de vaches).

CÔTÉ TROUPEAU 
Toutes les génisses sont gardées chaque année, le surplus 
est vendu soit prêt à vêler soit en lait. L’âge au vêlage des 
génisses est de 23 à 26 mois, la mise à l’IA démarre à  
14 mois suivant le poids des génisses. La moyenne 2014 
du troupeau est de 10 283 kg, environ 620 000 litres sont 
commercialisés par la coopérative Sodiaal.
Les vaches ne pâturent plus depuis l’installation du robot, 
les vaches taries et les génisses sont dehors à la saison, sur 
une aire paillée située à proximité l’hiver.

CÔTÉ ALIMENTATION 
Les veaux sont élevés dans des parcs collectifs, les génisses 
sont dans un bâtiment à proximité du robot car elles sont 
allaitées avec 2 repas de lait entier pendant 80 jours. Elles 
disposent de 2,5 à 3 kg de VL et du foin.
Au sevrage, elles sont alimentées avec un mélange fermier 
composé de 2/3 de céréales et 1/3 de correcteur azoté  
(50 % soja - 50 % colza). Elles sont mises à l’herbe en 1ère 
année suivant leur âge et la météo à partir de 6-8 mois. L’hiver, 
elles sont alimentées avec du foin et du concentré fermier. 
La préparation au vêlage se fera sur 1 mois. Dans cette 
période, elles intègrent l’unique lot de vaches taries qui 
reçoivent les refus des laitières, du foin et du minéral 
vaches taries.

La ration des laitières est constante au fil de l’année (les 
proportions d’ensilage seront en fonction des stocks) et 
se compose de 25 à 30 kg de maïs ensilage, 10 à 15 kg 
d’ensilage d’herbe, 1 kg de paille, 2,5 kg de correcteur 
azoté (50 % soja - 50 % colza), 1,5 kg de blé, les 
minéraux sont incorporés au correcteur azoté. Au robot, 
Philippe dispose de 3 programmes de complémentation :  
un programme fraîches vêlées (distribution jusqu’à 7 kg de 
VL, 0,5 kg de correcteur azoté jusqu’à 50 jours puis selon 
le niveau de production), un programme gestantes (baisse 
de la VL jusqu’à 2-3 kg et augmentation du correcteur 
azoté jusqu’à 1,5 kg)  et un programme primipares  
(0,5 kg de VL en plus). L’objectif de ce rationnement est 
de maintenir de l’état corporel pour optimiser la réussite 
à l’IA qui a lieu dès 60 jours après le vêlage. Les animaux 
maigrissent sur seulement un mois, dès 40 jours après le 
vêlage les courbes de poids augmentent. Philippe peut 
suivre ce paramètre grâce à l’option pesée du robot.

CÔTÉ SÉLECTION
Philippe a choisi d’inséminer 10 génisses en semences 
sexées avec Zelgadis cet automne. Les  taureaux utilisés 
sont Avic Sho, Caliber, Drance Isy, Govou, Beetle, Iota, 
Bookem, ... Les souches que Philippe ne souhaite pas 
travailler seront inséminées en blanc, bleu, belge.

RÉSULTATS POINTAGES ET INDEXATIONS
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PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION DE

PHILIPPE PÉLISSIER 
COMMUNE DE MOYRAZÈS

Adultes Jeunes

Note Globale 82,0

Membres 80,6

Index Membres 0,29 0,62

Mamelle 82,5

Index Mamelle 0,62 1,09

Solidité Laitière 82,1

Format 81,9

Index Morphologie 0,73 1,33

Index Capacité 0,36 0,89

Index Santé mamelle 0,44 0,62

Index Fertilité 0,47 0,74

Terrya  vous répond...

Vous livrez des sacs de   à partir d’1 tonne ?

Nous livrons à partir de 500 kg. Selon les besoins de chaque élevage, nous proposons du  en sac de 25 kg, mais 
aussi en Big Bag de 500 kg voire d’1 tonne, avec des offres tarifaires avantageuses. Nous disposons également d’une 
gamme de minéraux en granulés.

Quelle est la « juste dose » de  à apporter dans la ration ?

Notre équipe de techniciens terrain peut déterminer « la juste dose » à l’aide de notre logiciel de rationnement qui prend 
en compte vos spécificités et vos besoins réels. Par exemple, on apportera entre 250 g et 300 g / VL / jour d’un Protonic 
3-26-5 sur une ration de base à dominante ensilage de maïs. Par contre, sur une ration à dominante ensilage d’herbe, on 
distribuera entre 150 g et 200 g de PROMIL 9 - 20 - 5.

Comment choisir le minéral adapté devant une offre abondante sur le marché ?

Selon les recommandations INRA détaillées par stade physiologique et pour chacun des éléments minéraux (macroéléments, 
oligo-éléments, vitamines…), nous proposons une gamme spécifique. Par exemple, avant les IA, nous vous conseillons 
notre minéral « OPTION REPRO » renforcé en oligo-éléments chélates et vitamines. 

Avez-vous des levures dans certains minéraux ?

Oui, nous pouvons incorporer des levures à la demande dans vos minéraux. On peut également apporter de la Biotine si 
vous relevez des problèmes d’aplombs par exemple ; ou ajouter du bicarbonate pour limiter les problèmes d’acidoses. Tout 
un panel de supplémentations est disponible, n’hésitez pas à en parler avec votre commercial !

Encore un élément de plus à rajouter dans la ration… quelle solution proposez-vous ?

Justement, nous avons la possibilité d’incorporer directement le  choisi dans votre aliment de production ou 
bien dans votre correcteur azoté, en adaptant la dose, bien évidemment. On peut d’ailleurs constater que ce concept  
« 2 en 1 » se développe de plus en plus.

Pourquoi ce focus sur  en tant que fabricant d’aliment ?

Nous fabriquons du minéral sur le site de Rignac, en présentation semoule et poudre, ce qui nous permet d’être à la 
fois très réactifs et compétitifs. Notre gamme est en parfaite adéquation avec les besoins des élevages de notre région, 
notamment pour palier aux carences locales en oligo-éléments.
Ainsi, à toute demande spécifique du terrain, Terrya donne une réponse rapide et adaptée. Il est par exemple possible de 
fabriquer un minéral sur mesure pour un minimum de commande de 500 kg.

LE MINÉRAL 
MADE IN « TERRYA »

L’apport de  est-il indispensable dans les rations ?

Dans les rations et notamment en élevage vaches laitières, l’apport de minéral est indispensable. Par exemple, si on 
s’intéresse au calcium assimilé, une vache exporte 40 g/jour via le lait, sa ration de base va lui en apporter environ 25 g, 
d’où une complémentation nécessaire de 15 g.

Dans un contexte économique de production laitière fragile, l’impasse de minéral est-il possible ?

Par exemple, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(à compléter). Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
 reste et restera la solution la plus technique et plus économique du marché.
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès de Bernard Gely. 
Homme passionné, il a toujours été présent et actif dans 
la vie de notre association.
Nous présentons à son épouse, sa fille ainsi qu’à tous ses 
proches nos sincères condoléances.

7 Octobre 2015 
Concours Prim’Holstein du Sommet de l’Elevage à Cournon. Suite à la FCO, les éleveurs aveyronnais, par prudence, ne 
présenteront pas les animaux. Participation de l’EARL des Peupliers, du GAEC du Claus et du GAEC de St Hubbert.

30 et 31 Octobre 2015 
Open Show génisses St Etienne (annulation pour octobre suite à la FCO, report au printemps).

12 et 13 Novembre 2015
Formation nationale de jugement, organisée en partenariat avec Prim’Holstein France. Elle se déroulera au GAEC de 
l’Espérance, la préparation des animaux se fera du 7 au 10 novembre. PH12 sollicitera l’aide des jeunes de l’association.

10 Décembre 2015
Journée technique en cours d’élaboration. Le thème serait : Santé animale, changeons de Cap !!!
2 conférences d’une heure avec la participation du GTV12 et de Gilles Grosmond vétérinaire pour le comptoir des plantes 
suivi par un débat avec la salle.

Virginie Arias responsable élevage de Bernussou et 
Florian Campergues de Montbazens ont participé à 
l’école des jeunes éleveurs organisée par PHF début 
juillet.


