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Je rentre de l’Assemblée Générale de Prim’holstein Aveyron et pour ceux qui n’y étaient pas, je 
vais vous en retracer les grandes lignes.

Comme à l’accoutumée, l’accueil des éleveurs avec le petit café et le quatre-quarts qui va 
bien avec.

L’ AG a commencé avec la présentation des comptes, largement bénéficiaires.

Il ne faut pas le dire trop fort parce que nos grands économistes de la filière et de la distribution 
sont capables de venir nous croquer ce bénéfice. Tant qu’il y a du jus dans le citron… ils pressent.

Ensuite, Jean-Jacques nous a présenté : les résultats nationaux, départementaux, les remises de 
récompense aux meilleures laitières et aux meilleurs élevages.

Il est venu ensuite le temps de la traditionnelle présentation des taureaux qui s’est faite dans le 
temps imparti, sans dépassement du temps de parole (comme pour le débat Hollande/Sarkozy). 

Notre président a ensuite rappelé votre humble serviteur Fabhols pour lui offrir un superbe 
Laguiole 3 pièces en remerciement de ses quelques lignes éditoriales.

Je tiens à remercier le bureau de PH 12 pour ce cadeau 100 % aveyronnais.

L’apéritif offert par PH 12 fut l’occasion d’échanges fructueux entre éleveurs, avant un repas au 
self du lycée La Roque. Ce repas nous a permis de constater que le réfectoire a moins vieilli que 
les élèves qui le fréquentaient lors de son inauguration en 93. Ils se reconnaîtront… les collègues 
de 1993.

Vers 14h, nous sommes partis pour la découverte de la méthanisation au Gaec de Mezeilles.

C’est tout beau, tout propre, bien réfléchi et bien géré, et je m’en tiendrai là pour mes 
commentaires pour ne pas donner du grain à moudre aux quelques « anti » qui ne connaissent 
pas et qui critiquent.

D’ailleurs, vous avez été nombreux à me dire : « ça sera facile de faire un édito sur l’Usine 
à Gaz ».

Et oui, le titre est tout trouvé mais le contenu est moins facile à écrire puisque je ne maîtrise pas 
le sujet .

Voilà, vous venez de lire un édito qui ne correspond pas à son titre, écrit par un éditorialiste qui 
ne l’est plus, mais qui prend toujours plaisir à vous écrire quelques mots.

Merci encore.

facebook.com/primholsteinaveyron

01 EDITORIAL
Edito : Usine à Gaz

02 PRÉSENTATION
Exploitation de Benoît  
et Alexandre Espinasse

03 ZOOM TERRYA

04 BRÈVES
DATES À RETENIR

SOMMAIRE

Fabhols

LE BUREAU
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
CANTALOUBE DAVID
12320 SAINT FELIX DE LUNEL
FABRE SAMUEL
12240 PRADINAS
 FANJAUD JEAN-PAUL 
12360 CAMARES
 GRATACAP ALAIN
 12300 SAINT SANTIN
 MAUREL J-MARC 
12240 COLOMBIES
 MAYMARD SAMUEL
 12150 SEVERAC LE CHATEAU
 RIGAL GHISLAIN 
12120  CENTRES



HISTORIQUE
1996 Installation de Benoît, réalisation PMPOA 1 reprise 
d’une exploitation éloignée (50 km), libérée en 2012.
2001 Installation d’Alexandre, reprise d’une exploitation 
attenante 40 ha. Mise en place d’un troupeau allaitant 
40 mères.
2005 Aménagement stabulation en logettes, réflexion 
robot, adhésion à PHF.
2006 Installation du robot, 1 station de traite. Départ en 
retraite du père, arrêt du troupeau allaitant.
2010 Installation panneaux photovoltaïques 175 kw crête.
2012 Réflexion unité de méthanisation avec Benoît Fau.
Mai 2015 Mise en route de l’unité de méthanisation. 
360 kw/heure.

CÔTÉ CULTURES
Les 214 ha SAU sont exploités en zone de causse. 15 ha 
de maïs ensilage, 40 ha de blé, 104 ha de prairies dont 
40 ha de prairies permanentes et 15 ha de parcours.
60 ha d’ensilage d’herbe (1/3 PP, 2/3 RGI, 1/3 luzerne) , 
25 ha d’enrubannage de luzerne à l’automne, 60 ha de 
foin en 1re coupe, 35 ha de foin 2e coupe, vente de 40 
ha d’herbe.
Pâturage des génisses à partir de 6 mois et des vaches 
taries.
 
CÔTÉ TROUPEAU 
85 vaches sont présentes pour une production d’environ 
8 200 litres/vache, soit 650 000 litres vendus. 
Les laitières en production sont logées dans une 
stabulation libre de 78 places en logettes sur béton-
chaux et paille coupée. Tous les animaux sont logés dans 
le même bâtiment, les génisses sont démarrées en bout 
du bâtiment et changent de lots au fur et à mesure du 
temps.
 
CÔTÉ ALIMENTATION 
Les 25 génisses, une fois sevrées à l’âge de 3 mois, sont 
élevées au foin et avec 2 kg de concentré (blé-colza). 
A partir de 6 mois et du 15 avril, elles pâturent avec 
2.5 kg de blé jusqu’à la mise à l’IA suivant la saison. 
L’hiver suivant, elles sont alimentées avec du foin et 
2.5  kg de concentré (blé-colza). En préparation au 
vêlage, 3 semaines avant, elles basculent côté troupeau 
en lactation pour s’acclimater au fonctionnement (rabot, 
robot, portes de tri).

Les vaches taries sont alimentées en hiver le premier 
mois avec de l’ensilage d’herbe et du foin, le dernier 
mois avec 1/3 de ration des laitières et du foin. En été, 
elles pâturent et 3 semaines avant vêlage intègrent 
directement le troupeau.
L’alimentation des vaches en production se compose 
d’un repas mélangé distribué le matin : 60 % d’ensilage 
d’herbe, 40 % d’ensilage de maïs, 2 kg de foin de luzerne, 
2 kg de blé, 1.5 kg de tourteau de colza. Au robot, elles 
reçoivent en complément jusqu’à 3 kg de blé et 3 kg de 
tourteau de soja 46 pour les plus fortes productrices. Le 
minimum distribué sera de 0.5 kg de chaque aliment par 
vache. Cette ration est calée pour l’année.

CÔTÉ SÉLECTION
Alexandre et Benoît travaillent sur la longévité en ne 
négligeant aucun poste (vache fonctionnelle) étant 
donné que le système est conduit en robot et zéro 
pâturage.
Les génisses sont inséminées en doses sexées (20) ainsi 
les vaches adultes les moins intéressantes à travailler 
sont inséminées en croisement viande.

Les principaux taureaux utilisés cette année sont : Bijan Off, 
Surefire, Ehman Isy, Apple Red en semences sexées, Drance 
Isy, Avic Sho, Jeeves, Hospador, Impartio sur les vaches.

RÉSULTATS POINTAGES ET INDEXATIONS
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PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION DE

BENOÎT ET ALEXANDRE ESPINASSE 
GAEC DE MÉZEILLE, COMMUNE DE SÉBAZAC

Adultes Jeunes

Note Globale 80.9 81.4

Membres 79.4 79.5

Index Membres -0.01 0.42

Mamelle 81.2 81.3

Index Mamelle -0.02 0.71

Solidité Laitière 81.8 82.5

Format 81.3 82.6

Index Morphologie 0.07 0.93

Index Capacité 0.25 0.63

Index Santé mamelle 0.43 0.74

Index Fertilité 0.17 0.55



Terrya vous répond...

La ration de base de nos vaches doit-elle évoluer lors de la mise à l’herbe ?

Il faut obligatoirement prévoir une phase de transition dans la ration : garder 2/3 de la ration hivernale pendant les 3 
premières semaines puis baisser de moitié durant la période de mise à l’herbe.

Quelles sont les problématiques digestives essentielles que nous pouvons rencontrer lors de la mise à l’herbe ?

Il y a 2 principaux critères à surveiller. Tout d’abord, la carence en Magnésium. En effet, un excès de potassium dans l’herbe 
jeune induit une carence en magnésium chez la vache de part d’une assimilation limitée. Puis, l’excès d’azote soluble 
(PDIN) de l’herbe jeune est à prendre en compte.

Comment gérer cette carence en magnésium ?

Il faut prévoir de passer sur un minéral spécifique mise à l’herbe 3 semaines avant pour apporter 25 g de magnésium pur/j/VL.
Plusieurs possibilités de distribution sont disponibles : seaux à lécher (Valphos Herbamax), pierres à lécher minéralisés 
(Calvet mag), minéraux semoules ou granulés (Promag et Granimag). Vous pouvez voir notre dernière innovation en 
la matière : le « Culbuto » permettant de distribuer en libre service le minéral Granimag (photo ci-dessus).

C’est bien compliqué, avez-vous une solution technico-économique à la fois simple et pratique ?

Le tout en un du Terry one herbe répond à ces deux problématiques. Il vous suffit d’en distribuer 1 kg/VL/j 3 semaines 
avant la mise à l’herbe et jusqu’à 6 semaines après. Un tanin spécifique permet de ralentir le transit intestinal perturbé 
par excès d’azote soluble contenu dans l’herbe jeune. Le retour sur investissement du Terry one herbe est de 1 pour 2.

Quelques repères sur la conduite au pâturage ?

Pour une bonne gestion de l’herbe, il faut savoir gérer l’entrée et la sortie de vaches dans les parcelles. 
La hauteur d’entrée idéale est de 10-13 cm et la hauteur de sortie est de 5-6 cm. 

Quelles sont les risques pour une mise à l’herbe non préparée ?

Le plus fréquent reste la tétanie d’herbage pour les carences en Magnésium. Pour les déséquilibres azotés de la ration, 
des avortements prématurés ou une augmentation rapide des cellules du lait sont les symptômes les plus représentatifs.

Comment Terrya nous aide-t-elle ?

Notre équipe de Conseillers peut réagir très rapidement d’après les consultations instantanées de vos performances 
laitières en ligne sur . Nous vous proposerons des évolutions pour corriger et adapter la ration dans cette 
période de transition.

PENSE PAS BÊTE  
POUR RÉUSSIR  
LA MISE À L’HERBE !

Rencontre avec  
Pascal BARBIER, 
Chef de marché  
Productions Animales Terrya

CULBUTO : le Minéral en libre service !

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND  
le 30 Avril et 1er Mai  
lors de la foire de Baraqueville  
pour partager un bon moment  
de professionnalisme et de convivialité !

Pour limiter l’excès d’azote soluble, doit-on changer d’aliments ?

L’idéal est d’intégrer un correcteur azoté tanné (Megapro) à la place du correcteur hivernal. Au-delà, il faut également 
jouer sur le profil énergétique de la ration en diversifiant les sources énergétiques (amidon lent, cellulose, sucres…) 
au détriment des céréales à paille (trop riches en amidon rapide). Le correcteur énergétique Open Pulpo Maiz est la 
solution idéale qui vous aidera à ralentir le transit digestif et ainsi bien valoriser l’azote de votre ration.



LES HOMMES FONT LA DIFFÉRENCE...

LA MÉTHANISATION

BILAN D’ACTIVITÉS 2015 présenté lors de l’AG du 11 février au Lycée La Roque

PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2016
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Les moteurs de la réflexion ont été une recherche de fertilisants 
organiques, la volonté d’arrêter les engrais chimiques et donc d’avoir 
moins besoin de recourir à l’usage des produits phytosanitaires donc 
être dans un schéma d’agriculture productive en ayant le soucis de 
limiter les impacts sur l’environnement.
La méthanisation est soumise à autorisation dûe à l’entrée de bio- 
déchets extérieurs.
Ces bio-déchets (35 % maximum) sont hygiénisés et permettent une 
autonomie azotée pour l’exploitation en plus de leur meilleur pouvoir 
méthanogène. Tout ce qui rentre sur le site est pesé et tracé.
5 000 T de fumier et lisier sont méthanisés avec environ 3 000 T 
de déchets triés des restaurations collectives, de l’industrie 
agroalimentaire, des résidus de tonte des pelouses…
Le processus de méthanisation se fait grâce à des bactéries 
auxquelles il faut apporter une ration régulière et équilibrée (pH, 
température, humidité, malaxage). 
Pour sécuriser ce fonctionnement des analyses sont effectuées 
régulièrement (tous les mois).
Dans un souci de transparence et de références, un partenariat a 
été acté avec Adour Garonne, la chambre d’agriculture et Edf pour 
mettre en place des essais de fertilisation sur les cultures et en 

mesurer les impacts. Une embauche a été réalisée, la méthanisation 
utilise ½ de ce temps pour le suivi et l’épandage du digestat.

Bilan : 
-  la sortie des quotas laitiers pour l’exploitation est remplacée par la 

gestion d’un quota carbone pour des entreprises locales, chaque 
entreprise qui produit des biodéchets doit payer une « contribution 
carbone  » afin qu’ils soient transformés par le méthaniseur en 
engrais organique. L’agriculture pourrait devenir demain un acteur 
indispensable dans la gestion des quotas carbone,

- consolidation des revenus de l’exploitation.

17 Janvier 2015 : Swiss expo à Lausanne 2 génisses. 

4 Février 2015 : Assemblée Générale  
à Saint André de Najac, 70 participants.  
Visite de l’exploitation de Philippe et Angélique Puechberty.

19 Février 2015 : journée hors département dans l’Ariège  
sur l’exploitation de Jean-Luc Lebreton, Gaec Font-Vives.  
30 participants.

23 Février 2015 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, 
jugement national d’animaux par les jeunes, 1 participant 
Quentin Chaume, Haute Loire.

Aquitanima mai : 1 animal.

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

Octobre 2015 : Sommet de l’élevage à Cournon et Open Show 
génisses St Etienne. Annulés.

12 et 13 Novembre 2015 : organisation de la formation 
nationale au jugement en partenariat avec PHF, 8 participants, 
15 animaux du GAEC de l’Espérance préparés (dressés, tondus, 
présentés).

Décembre 2015 : journée départementale technique « santé 
animale changeons de cap ». 80 participants.

Décembre 2015 : jugement départemental par les jeunes au 
Lycée La Roque. 
Parrainage d’un PIC au lycée La Roque.

Quatre bulletins d’informations. Continuité de dévelop-
pement du site. Remise des diplômes aux animaux ayant 
produits plus de 80 000 kg : 37.

11 Février 2016 : Assemblée Générale  
à Onet le Château au lycée La Roque. 

Visite de l’exploitation de Benoît et Alexandre Espinasse. 100 
participants.

Remise des diplômes aux animaux ayant produits plus 
de 90 000 kg : 10.

29 Février 2016 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, 
jugement national d’animaux par les jeunes, 1 participant Jules 
BARRIAC, élève de 2de au lycée La Roque.

10 Mars 2016 : journée hors département en Corrèze sur 
l’exploitation de Matthieu Pers.

6/10 Avril : mondial de la brune à Mende, participation de 
jeunes de PH12.
Aquitanima. 

13/16 Avril : école française des jeunes éleveurs.

17/19 Avril : Open show génisses de St Etienne.

30 Avril et 01 Mai 2016 : concours départemental à 
Baraqueville à l’occasion de la foire au matériel. Partage de 
l’organisation avec le syndicat Montbéliard et le syndicat 
limousin. Défilés des jeunes éleveurs des deux races le dimanche 
matin. Concours Prim’Holstein le dimanche après-midi. 
Inscriptions des animaux avant le 30 mars.

17/19 juin : confrontation européenne à Colmar.

21/23 juillet : école jeunes éleveurs à Gelles, Puy de Dôme, 
organisée par la fédération Massif Central.

Août 2016 : concours génisses Montauban.

Octobre 2016 : concours Prim’Holstein au Sommet de l’élevage 
à Cournon + challenge France.

Novembre 2016 : journée départementale technique en cours 
d’organisation.

Décembre 2016 : jugement départemental par les jeunes au 
Lycée La Roque. 

Quatre bulletins d’informations.  
Continuité de développement du site.


