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L’ASSOCIATION PRIM’HOLSTEIN VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX POUR 2016.

EDITO
Nous venons de vivre une nouvelle journée à thème, vous trouverez le compte-rendu en lisant votre Prim’holstein Info.
Mais, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter en quelques mots le déroulement de la journée.
Accueil traditionnel avec café et gâteau, tout s’est bien passé même si le barman officiel n’était pas présent, il a formé
une nouvelle génération pour gérer le ravitaillement.
Ce n’était pas l’affluence des grands jours, mais une bonne participation quand même, avec pour sujets :
- antibiotiques : mieux les utiliser pour plus d’efficacité,
- immunité : la développer pour des animaux en santé.
Il va sans dire que l’été indien que nous vivons en ce mois de décembre ne nous motive pas trop pour aller s’enfermer
dans une salle. Au moins, on n’est pas embêté par la neige comme pour la journée à thème de 2013.
Pourtant, un petit rappel sur les antibiotiques, les vaccins, les bactéries et les virus n’était pas superflu.
La première partie était un peu plus intramusculaire et « poutingues » et la deuxième mi-temps était plus herboriste,
argiles et produits naturels.
Nous avons assisté au débat « seringue/huile essentielle », mais le compromis a été assez vite accepté par tous les
intervenants et le public.
Un consensus d’autant plus facile à obtenir, vu l’heure avancée.
Pour conserver son coté convivial, la journée à thème s’est poursuivie par son traditionnel apéro (aux huiles essentielles
d’anis) et l’aligot/saucisse aveyronnais.
Mais voilà, malgré le beau temps, il fait nuit à 17h30 et tous les éleveurs s’empressent de rentrer au bercail, enfiler la
combinaison et s’occuper des animaux.
Certains donneront de l’argile, d’autres piqueront aux antibios, peut-être les 2 ou peut-être aucun...
Fabhols

LES HOMMES FONT LA DIFFÉRENCE...
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COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE TECHNIQUE
DU 10 DÉCEMBRE À BARAQUEVILLE :

SANTÉ ANIMALE :
CHANGEONS DE CAP !
80 personnes ont assisté aux conférences sur le thème de la santé animale.
1ÈRE CONFÉRENCE
Les enjeux de l’antibio résistance,
animée par Céline Cazenave,

Céline Cazenave

Lionel Lafon

Gilles Grosmond

vétérinaire membre du GTV.
L’Homme et l’animal partagent les mêmes bactéries,
les mêmes antibiotiques, les mêmes antibiorésistances !
Pour préserver ce patrimoine, il y a une corresponsabilité éleveurs-vétérinaires dans l’usage des antibiotiques : qualité de la prescription, observance des
traitements prescrits (attention à l’automédication),
mesures de prévention.
Point sur les antibiotiques d’importance critique :
après leur utilisation, il n’y a plus d’alternative en
médecine humaine !

2ÈME CONFÉRENCE
Les mécanismes de l’antibio résistance,
animée par Lionel Lafon,

vétérinaire membre du GTV.
Les causes d’échecs d’un traitement peuvent être :
antibiotique non indiqué (infection virale, ...),
problème de pharmacodynamie (bactérie non sensible, dosage insuffisant, médicament périmé, ...),
problème de pharmacocinétique (voie d’administration inadaptée, ...).
Intérêt d’une analyse bactério pour identifier l’agent
pathogène : adapter le traitement et réduire le
spectre d’activité de l’antibiotique.

3ÈME CONFÉRENCE
La prévention sanitaire,
animée par Céline Cazenave,

vétérinaire membre du GTV.
Ne pas introduire le germe, notion de biosécurité.

Limiter la transmission directe d’animal à animal,
limiter la transmission indirecte (mains de l’éleveur,
aiguille, transporteur qui permet la multiplication et
la transmission du germe (chien et néosporose), ...
Revoir ses techniques d’élevage : alimentation (eau,
fibre, sel, minéraux, vitamines, oligo, ...), le confort
des animaux et la gestion du stress, l’ambiance bâtiment, ...
La vaccination doit être ciblée et limitée dans le
temps, notion d’immunité.

4ÈME CONFÉRENCE
Les méthodes alternatives de soin,
animée par Gilles Grosmond,

vétérinaire comptoir des plantes médicinales.
Les méthodes alternatives rentrent dans une démarche globale, toutes les pathologies régressent
ensemble si on revoit ses fondamentaux d’élevage
(90 % du travail) et que l’on se forme (10 %).
La notion de santé est une recherche d’équilibre
stable, une sérénité dans la conduite de l’élevage,
un développement de l’immunité à travers l’apport
d’oligo-éléments et de vitamines A et E.
Deux exemples ont été développés : la coccidiose
dans les nurseries et la gestion des cellules (couverture des apports de 120 % en oligo-éléments
et vitamines, utilisation d’huiles essentielles sur les
animaux à cellules, implantation d’une bonne flore
à la naissance, utilisation de germes d’ensemencement tels que les lactobacilles, utilisation des argiles
comme la bentonite, ...)
Le changement vers les médecines alternatives doit
être progressif et demande de la rigueur dans toutes
les étapes.

Terrya vous répond...
LE MAÏS,
UNE PLANTE
INCONTOURNABLE
RENCONTRE AVEC
CHRISTOPHE ALARY,
Responsable
Production Végétale Terrya

Pourquoi cultiver du maïs ?
Le maïs est la seule plante qui apporte autant d’énergie, de volume, de fibrosité en l’espace de seulement 5 mois. Dans nos zones
de moyenne montagne, c’est une culture qui permet d’obtenir assez de rendement pour assurer la majorité de la ration de base du
troupeau.

Comment travaillez-vous ?
On travaille aujourd’hui avec 4 semenciers ayant chacun leurs spécificités génétiques. Nous avons une gamme très diversifiée, couvrant
de 200 à 600 d’indice. Cette dernière nous permet de répondre à toutes les situations : tant en fourrage qu’en grain et tant en sec qu’en
irrigué. De ce fait, nous pouvons vous apporter un conseil personnalisé et bien approprié à votre demande pour obtenir des rendements
optimums.

Comment reconnaissez-vous le maïs le plus adapté à notre région et à nos objectifs de production ?
L’équipe Terrya met en place 3 vitrines par an, en condition réelle, dans des zones géographiques différentes, afin d’évaluer et de
référencer les variétés qui correspondent au mieux à votre demande pour établir le catalogue de l’année suivante.
De plus, pour déterminer le maïs le plus adapté, nous les classifions sur des critères propres de sélection comme la valeur alimentaire,
le potentiel, la vigueur de départ, la rusticité...

Comment choisir la variété de maïs qu’il nous faut ?
L’équipe commerciale est à même de vous proposer la variété en adéquation avec vos besoins tout en vous préconisant l’itinéraire
cultural le plus adapté.

Est-ce une culture coûteuse ?
Malgré une avance de trésorerie de 6 mois, cette culture permet de produire un maximum d’UF en très peu de temps, et d’obtenir un
ratio maximum « énergie-fibre » à l’hectare.

Que faisons nous les autres 6 mois sur la parcelle ?
Il est très judicieux d’alterner après un maïs une culture de couverts végétaux, comme nous proposons dans notre gamme Couv’Ter.
Ceci permet d’éviter de laisser le sol nu et de cumuler sur une même année des apports en énergie et en protéine tout en conservant
les bénéfices agronomiques. Pourquoi ne pas oser récolter 2 fois par an sur la même parcelle ?

Comment se fait-il que le maïs n’a pas toujours « bonne presse » auprès du grand public ?
Le maïs peut avoir mauvaise presse entre l’irrigation, les traitements phytosanitaires, les traitements de semences… mais juste une
comparaison simple pour répondre : un hectare de mais produit plus d’oxygène qu’un hectare de bois.
Il faut savoir également que la culture du maïs ne nécessite pas plus de produits phytosanitaires qu’une céréale à paille.
Le maïs est la plante qui exploite le mieux toute la matière organique de nos sols. Il permet de ce fait de valoriser au maximum tous
nos apports d’effluents d’élevages.
Cette culture est devenue incontournable dans nos régions et ce au-delà de la production laitière.

Toute notre équipe vous présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

LE JUGEMENT
PAR LES JEUNES
AU LYCÉE LA ROQUE
DU 02 DÉCEMBRE
1er : Jules BARRIAC, élève de 2nde
2ème : Pauline ALAZARD, élève de BTS2 PA
3ème : Théo DELAGNES, élève de 2nde

DATES À
RETENIR
11 Février

Assemblée générale

29 Février

Concours Prim’Holstein
au SIA à Paris

10 Mars

Voyage en Corrèze,
visite de l’exploitation
de M. Pers

17/19 Avril

Open show génisses
de St Etienne

1er Mai

Concours
départemental de
Baraqueville

21/23 Juillet

LA FORMATION DE JUGE AU GAEC DE L’ESPÉRANCE
Cette année, PRIM ‘HOLSTEIN FRANCE a sollicité (par
l’intermédiaire de son technicien) PRIM’HOLSTEIN
AVEYRON pour mettre à disposition 15 vaches dressées
pour pouvoir organiser sa session annuelle nationale de
formation des juges. L’objectif étant de repérer, former
pour ensuite les agréer de manière à pouvoir officier sur
les différentes manifestations nationales.
Le GAEC de L’ESPERANCE à Vors a ouvert son troupeau
pour pouvoir effectuer cette animation. 8 apprentis juges
venus de toute la France se sont essayés, 2 jours durant, à
la description, à la classification ainsi qu’à l’argumentation

qui est la partie la plus importante dans l’image du juge !
2 locaux se sont laissés tenter par l’expérience : Vincent
ALBOUY et Franck DELAGNES. Une mention toute
particulière pour P.H.12 qui, par sa jeune garde, a permis
que cette préparation sur 3 jours soit d’une efficacité
terrible, sous la houlette de Dominique ALBOUY.
Mention spéciale pour Franck DELAGNES qui avait émis le
souhait de prolonger l’aventure jusqu’à l’agrément, bien
lui en a pris, il rejoint aujourd’hui la « short list » des juges
nationaux.
Jean-Jacques ESPINASSE, technicien PHF

HOMMAGE : ANDRÉ BÉNÉVENT EST DÉCÉDÉ
Monsieur André Bénévent fut le premier président
départemental de la FFPN en Aveyron.
Tout a commencé en 1958/1959. Une cinquantaine
d’éleveurs du Villefranchois, sous l’impulsion de M.
Guillaume et M. Germain, conseillers agricoles, ont décidé
de se regrouper pour coordonner le travail de sélection.
Le 10 décembre 1959 la première Assemblée générale a
élu M. André Bénévent Président du syndicat FFPN du
Villefranchois. C’est sous sa Présidence que le syndicat
s’élargit avec les éleveurs de Naucelle, Baraqueville,
Rodez, Najac et Decazeville.
De nombreuses actions virent alors le jour :

- Formations des éleveurs
- Insémination en race pure
- Augmentation des inscriptions au contrôle laitier
- Achat d’animaux
- Voyage au Pays-Bas...
Il resta Président du syndicat FFPN pendant 11 ans.
Jean-Claude Fraysse lui succède en 1970.
Homme dynamique, il fut un grand artisan du
développement de la race FFPN en Aveyron.
L’association Prim’holstein de l’Aveyron présente ses
condoléances à sa famille et à ses proches.
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École jeunes clippers
à Gelles (Puy-deDôme) organisée par
la fédération Massif
Central. Tout jeune
éleveur intéressé doit
contacter Dominique
ou Sandrine.

