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Vous le lirez certainement plus tard mais soyez bien conscients que j’écris cet édito le 22 mai 2016.

Le MOIS DE MAI pour un agriculteur, c’est ensilage le matin, semis de maïs à midi et enrubannage le soir.

Ne cherchez pas un paysan dans les manifs « nuit debout », parce qu’après le menu que je viens de vous 

citer, le paysan, il fait « nuit couchée » ou encore « nuit assise » dans la cabine du tracteur.

Enfin, dans tous les cas, le mois de mai ne permet pas un d’avoir un planning très reposant.

À la rigueur, une petite virée au concours de Prim’Holstein à Baraqueville, qui a eu lieu le 1er Mai, soit la 

« fête du travail », donc l’éleveur travaille en faisant la fête alors que d’autres font la fête parce qu’ils n’ont 

justement pas de travail. La nuance est importante...

Un concours, comme d’habitude, très convivial, qui a regroupé des éleveurs de rouges et de noires, dans 

une bonne ambiance malgré le froid qui est habituel sous le foirail.

Il faudra penser à ne plus tondre les vaches, parce qu’elles ne supportent pas les températures extrêmes 

du climat baraquevillois.

J’ai vu des vaches trembler, attention, pas du « crossefeldejacop » juste à cause du froid glacial.

Les jeunes éleveurs ont d’ailleurs fait « nuit debout » mais surtout pour s’occuper des vaches.

Enfin, c’est ce qu’ils disent, du moment que les animaux vont bien le matin... ils ont fait le job.

Dès la fin du concours, dont vous retrouverez les résultats dans cette édition, les éleveurs reprennent la 

fourgonnette, la vache, les quelques lots gagnés, ils passent à la soufflette qui les attend à la sortie de 

Baraqueville, de Manille ou d’ailleurs, et ils réintègrent leur stabu pour préparer les futures concurrentes 

du départemental 2017.

D’ici là, nous aurons toujours du travail, des journées chargées, d’autres moins, et des vaches qui 

demandent « juste » qu’on s’occupe d’elles.
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Le 10 mars, une trentaine d’adhérents à PH12 ont été 
reçus par Mathieu Pers pour une visite de l’exploitation 
située sur la commune de Saint Cirgues la Loutre en 
Corrèze.

CÔTÉ SOL
Les 70 ha SAU sont exploités en herbe. 30 ha de prairie 
permanente et 40 ha de prairies temporaires composées 
de RGH, TV, TB…
30 ha d’enrubannage, 15 ha de foin en 1ère coupe, 15 
ha de foin 2e coupe.
Pâturage des génisses à partir de l’âge de 8-10 mois. Les 
vaches en production pâturent de mi-mars à mi-novembre 
grâce à une pluviométrie de 1 200 à 1 300 mm/an et une 
altitude de 550 m. Dès fin mai, elles pâturent jour et nuit 
sur environ 14 ha en pâturage tournant.
 
CÔTÉ TROUPEAU 
45 vaches sont présentes pour une production d’environ 
8 500 litres/ vache, soit 380 000 litres vendus à la laiterie 
Duroux (65 producteurs). Une partie (environ 20 000 
litres) est valorisée en démarche Bleu Blanc Coeur par 
le biais de fabrication de tomes de vache. Les taux 2015 
ont été de 32.8 g/L pour le TP et 42 g/L pour le TB.
1 500 kg d’aliment/vache sont consommés en moyenne.
Le coût alimentaire varie de 35 €/1 000 litres en avril-mai 
à 100 €/1 000 litres l’hiver (55 €/1 000 litres en périodes 
intermédiaires).
Le troupeau en production est logé dans une stabulation 
paillée.
 
CÔTÉ ALIMENTATION 
Les  25 génisses sont allaitées au lait entier en cases 
individuelles jusqu’à 1 mois et une fois sevrées à l’âge 
de  3,5 mois, elles sont élevées avec du foin et  2 kg 
d’aliments (19 points de MAT) jusqu’à 6 mois. Ensuite, 
elles sont alimentées avec du foin et 1 kg de tourteau 
de soja. A partir de 8-10 mois, elles pâturent jusqu’à la 
mise à l’IA. 
En préparation au vêlage, elles rentrent en stabulation 
15 jours avant la date prévue de vêlage et reçoivent du 
foin et 2 kg de concentrés (1,5 kg de maïs grain et 0,5 
kg de soja) ainsi que du minéral spécial vache tarie. La 
préparation au vêlage est la même pour les génisses 
ou les vaches. L’été, avant de rentrer en stabulation, les 
vaches taries pâturent. 

L’âge au vêlage des génisses se situe entre 24 et 26 mois.

L’alimentation des vaches en production se compose 
en hiver d’enrubannage (mélange Suisse et prairie 
naturelle), de 4 kg de maïs grain (25 T achetées/an), de 
1 à 2 kg de coques de soja, de 1-2 kg de tourteau de 
soja et de 0,4 kg de tourteau de lin. Le concentré est 
distribué à l’auge.

CÔTÉ SÉLECTION
Mathieu travaille sur la solidité laitière, la puissance, les 
membres (les animaux marchent jusqu’à 1 km matin et 
soir), l’arrière pis, les fonctionnels et la persistance laitière. 
Il sélectionne sur le type pour améliorer les cumuls de 
productions à vie.
Les 1ères souches ont été achetées en 2008 et en 2012 
avec l’arrivée d’une vingtaine d’animaux issue de l’élevage 
de son beau père (Durand Michel, BRINGUE HOLSTEIN).
Depuis quelques années, Mathieu achète aussi des 
embryons.
Le troupeau se compose de 5 EX et 36 TB.
Les principaux taureaux utilisés cette année sont  : 
Goldchip, Atwood, Aftershock, Seaver, Armani.
Les taureaux qui ont marqué l’élevage sont Damion, 
Champion, Terasson et Rubens.

RÉSULTATS POINTAGES ET INDEXATIONS
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PRÉSENTATION DU

GAEC ÉLEVAGE PERS 
EXPLOITATION DE MATHIEU ET CHARLES PERS.

Adultes Jeunes

Note Globale 86,4 84

Membres 85 82,8

Index Membres 0,1 0,6

Mamelle 86,9 84

Index Mamelle 0,6 1,2

Solidité Laitière 86,7 85,5

Format 86,6 85,5

Index Morphologie 0,8 1,6

Index Capacité 0,8 1,1

Index Santé mamelle -0,02 -0,09

Index Fertilité 0,24 0,43



Terrya vous répond...
TERRYA :  
PARTENAIRE  
DES ÉLEVAGES  
EN

Rencontre avec  
notre équipe

Sachez que Terrya vous accompagne pour valoriser vos céréales sur les 
marchés à terme. Nous vous mettons à disposition des outils de mise 

en marché utilisés dans les plus grandes zones céréalières. 
Nous proposons plusieurs méthodes de valorisation de vos céréales : de la mise en dépôt 

dans nos silos jusqu’à leurs utilisations directement dans vos aliments complets.
Il est temps de s’y préparer ; notre équipe est à votre écoute, à votre service !

Comment bien valoriser vos céréales 
produites sur votre exploitation ?

LA RÉPONSE TERRYA…

S’ajoute à notre gamme d’aliments bio, un panel de produits annexes indispensables (seaux à lécher, pierres de sel..) et 
on peut souligner que notre atelier de fabrication de minéraux est à ce jour référencé en AB, une exclusivité régionale.

Oui, pour la campagne 2016 à venir, TERRYA est capable de valoriser les céréales et autres graines issues de la production 
biologique.

Le Bio débute dans le sol, que nous proposez-vous ?

Terrya s’investit dans la collecte Bio ?

Tout d’abord, il faut savoir que l’offre Bio de Terrya existe depuis plusieurs années, que ce soit au niveau nutrition animale 
ou végétale. Cependant, avec l’évolution actuelle dans ce domaine, il nous a semblé essentiel de structurer notre offre et 
de communiquer dessus, de manière à mieux accompagner nos clients en phase de conversion.

Il est important de souligner que ces élevages nécessitent une vision d’ensemble de toutes les productions de l’exploitation. 
L’approche globale allant du sol à l’auge est primordiale ! Le passage en Bio s’accompagne souvent d’une forte évolution 
du système d’exploitation.

C’est une réflexion globale (choix culturaux, rotation…) que nous devons partager avec notre client. Bien entendu, 
nous disposons aujourd’hui d’une gamme complète d’agrofournitures allant des semences certifiées Bio aux fertilisants, 
amendements ou engrais.

Comment Terrya nous accompagne ? quelle approche ?

Et pour les produits complémentaires ?

Les compétences  combinées en nutrition végétale et en nutrition animale de nos techniciens nous permettent de répondre 
parfaitement aux besoins des élevages en AB.

Quelle démarche ?

Fabriquez- vous des aliments bio ?

Notre gamme d’aliments Terr’NAT a été conçue en partenariat avec un fabricant historique d’aliments bio de grande notoriété. 
Grâce à cette expertise, nous proposons des aliments performants en adéquation avec les besoins plus techniques des élevages 
bio d’aujourd’hui.

Pourquoi Terrya nous parle du Bio ?
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7/19 Juin
Confrontation 
européenne à Colmar

Juillet
Inscription pour 
Cournon. 2 concours : 
challenge France, 
70 animaux, 9 par 
région, 8 régions + 
40 animaux pour 
le concours Massif 
Central. Le concours 
se déroulera le 06 
octobre. Pour financer 
le challenge France, une 
opération vente de vin 
est organisée, 30 € le 
carton de 6 bouteilles 
de TECOU-Gaillac. 
Si vous êtes intéressé, 
contacter Sandrine 
06 68 75 94 20.

21/23 Juillet
École jeunes éleveurs 
à Gelles, Puy de 
Dôme, organisée par 
la fédération Massif 
Central.

Août 2016
Concours génisses 
Montauban.

LES TAUREAUX PRÉSENTÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PAR LES PARTENAIRES DE PH12

SEMEX :
Acapulco  : c’est un Snowman sur Goldwyn sur Durham Atlee. 
Points forts: le lait (+1500), la conformation (+10 en mamelle) et les 
pattes (+17). Il faut protéger les taux: à employer sur vaches adultes.
Smurf : c’est un Snowman sur Planet sur Lou. Famille Splendor. 
Points forts: le lait (+2500), la conformation (+11 en mamelle), les 
pattes (+13) et la croupe (+10). Ses filles auront un taux cellulaire 
faible. Vêlage facile. Point faible: les taux sont négatifs.
Lacta : c’est un M.oM.sur Goldwyn sur Igniter. Famille Laurie Sheik. 
Points forts: les taux, les pattes (+15), facilité de vêlage, très bonne 
santé, fertilité et cellules. La taille est dans la moyenne.
Callum : c’est un Freddie sur Shottle sur Champion. Famille Durham 
Barbie. Points forts: tous les fonctionnels, beaucoup de largeur, taux 
positifs, vêlage facile et taille dans la moyenne. Ce taureau n’amène 
pas d’angularité.
Control : c’est un Snowman sur Bolton sur Shottle. Points forts: le 
lait (+1000) avec des taux positifs, la mamelle (+12) et les pattes 
(+13). Beaucoup de largeur: le bassin est large à +10 dans les 
ischions. Ne pas employer sur génisses.
Fever : c’est un Goldwyn sur Blitz. Plus de 20 000 filles en lactation. 
Points forts: +115 en durée de vie, tous les fonctionnels sont positifs, 
très bon dans les pattes, bon dans le tempérament: à employer sans 
modération tant qu’il existe !

BOVEC :
Mogul et Mc Cutchen (4 600 et 2 100 filles)  : entière 
satisfaction des éleveurs du monde entier,
Epic (3 650 filles) : taureau outcross très complet,
Brewmaster (325 filles) : N°1 au Canada depuis les 3 dernières 
sorties,
Jacoby (génomique) : le meilleur fils de Dorman en morpho, n°1 
en type au USA et n°1 en conformation au Canada,
Kingboy (génomique) : un des meilleur fils de Mc Cutchen.

COOPELSO : 

Hospador  : le bon équilibre : lait, morpho, longévité. Souche 
Dombinator.
Iliade : devrait transmettre sa finesse, ses membres et ses attaches 
de qualité, sa taille. Améliorateur en lait, traite, tempérament, santé 
de mamelle et fertilité.
Jet Set : sa morphologie fonctionnelle, ses taux et une santé 
mamelle à toutes épreuves lui ouvrent de nombreux accouplements.
Extrême : leader incontesté des taureaux français confirmés en 
morphologie. 
Camary : facteur rouge, mamelle, membres et santé mamelle.
Flow : membres, puissance, TP, lait.

RED BLACK :
Brendan : lait, morpho, mamelle, membres, largeur, tous les 
fonctionnels positifs.
Popeye : lait, 2 taux très positifs, morpho, mamelle, membres, tous 
les fonctionnels positifs.
Jacot red : lait, taux, mamelle, puissance, membres, pedigree, tous 
les fonctionnels positifs, et rouge.
Jack : taux très élevés, morpho, mamelle, membres, puissance, tous 
les fonctionnels positifs.
Doberma : lait, spécialiste morpho et tous les fonctionnels positifs.
Maximus : lait, mamelle, puissance, membres et tous les 
fonctionnels positifs. 

DATES À 
RETENIR

RÉSULTAT OPEN SHOW 
GÉNISSES ST ETIENNE 
AVRIL 2016
Présentateur catégorie 14-18 ans  : 1er Théo 
Delagnes, Grand Vabre.

RÉSULTATS 
AQUITANIMA 15 MAI 
Gaec Saint Hubert ( Famille BEDEL)   - HELENA 
(Trump/Uhelvro) 2e de section et mention 
honorable Championnat Jeune.

Ferme de l’ Odyssee   (Famille DELAGNES ) et 
Chabanon Jean Pierre - JANILLE de l’ ODYSSEE 
(Goliath/Jed) 1re de section.


