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Je n’ai ni la verve ni l’humour de Fabhols, mais comme nous lui laissons un peu de repos, je vais tenter de m’atteler à 
la tâche.

L’Europe nous propose de baisser la production laitière, mais à toute l’Europe ou seulement à la France ? La question 
reste posée.

Deuxième question, va t-elle être sur du long, ou du court terme ?

L’orientation de chaque exploitation en dépend. Pour 3 mois, on peut anticiper des réformes ou baisser l’équilibre des 
rations. Mais sur du long terme ?

Mais est-ce l’orientation voulue par nos laiteries et nos politiques ? Eux qui ne pensent que devise et bénéfice au dépend 
des revenus de nos exploitations...

Suivant les orientations génétiques que vous avez choisi, que ce soit morphologique, production ou fonctionnels, 
n’oubliez pas que les inséminations d’aujourd’hui seront les vaches que nous trairons dans 3 ans.

Mais que vont-ils nous demander dans 3 ans?

Où en sera la production laitière? 

Personne ne peut prédire les 6 prochains mois, alors dans 3 ans ?

Amis éleveurs, gardez le cap.
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Le troupeau de 80-85 Prim’Holstein dispose de 72 logettes 
sur matelas paillé. La traite est effectuée avec une TPA  
2 x 12 postes. Le bâtiment en bois est opérationnel depuis 
2013. Les génisses sont logées dans les anciens bâtiments.

CÔTÉ CULTURE
Les 75 ha de SAU se répartissent en 8 ha d’orge, environ 
25 ha de maïs ensilage non irrigué rendements 12 à 15 T 
de MS, 22 ha de prairies permanentes, 20 ha de prairies 
temporaires auxquels s’ajoutent 20 ha de dérobées.  
10 ha sont récoltés en 1ère coupe en foin.
 

CÔTÉ TROUPEAU 
Toutes les génisses sont gardées chaque année soit 
environ 30 génisses/an. L’âge au vêlage des génisses est 
de 26 à 27 mois, la mise à l’IA démarre à 15 mois suivant 
le poids des génisses. La moyenne 2015 (MULCLN) du 
troupeau est de 9 025 kg, environ 800 000 litres sont 
commercialisés à l’entreprise Lactalis.
Les vaches en production pâturent sur 3 ha, les vaches 
taries et les génisses sont dehors à la saison et dans les 
anciens bâtiments lors des périodes de mauvais temps.
 

CÔTÉ ALIMENTATION 
Les génisses sont élevées dans des parcs collectifs/rang 
d’âge, elles sont allaitées avec deux repas de lait en 
poudre pendant deux mois et demi. Elles disposent d’une 
VL le premier mois puis reçoivent du concentré fermier 
et du foin.
Elles sont mises à l’herbe en 1ère année suivant leur 
âge et la météo à partir de 8 mois. L’hiver, elles sont 
alimentées avec du foin et du concentré fermier. La 
2ème année, elles pâtureront à nouveau. La préparation 
au vêlage se fera sur 1 mois. Dans cette période, elles 
intègrent le lot de vaches taries qui reçoivent 1/3 de la 
ration des laitières, du foin et du minéral vaches taries.
La ration mélangée des laitières est constante au fil de 
l’année (les proportions d’ensilage seront en fonction des 
stocks) et se compose de 20 à 30 % d’ensilage d’herbe, 
de 70 à 80 % d’ensilage de maïs, 0,5 à 0,7 kg de paille 
d’orge, 1,5 kg de correcteur azoté. La complémentation 
énergétique et azotée est distribuée au DAC.

CÔTÉ SÉLECTION
Les taureaux utilisés cette année sont Ehman isy, Avic 
sho, Iliade, Italo, Epic, Mogul, Browmaster, Dempsey, 
Mc Cutchen. Les 20 % d’animaux moins intéressants à 
travailler sont inséminer en croisement viande (INRA ou 
Charolais).

RÉSULTATS POINTAGES ET INDEXATIONS

CÔTÉ CONCOURS
Régis et son père François avaient participé aux concours 
régionaux et nationaux à la fin des années 80 et début 
des années 90. Le retour des animaux de l’exploitation 
sur les concours a eu lieu en 2015 avec Corentin (13 ans) 
et Céline (17 ans). Le plaisir de préparer les animaux, 
de les dresser sont les premières motivations. À cela 
s’ajoute «l’entraide pour préparer les mamelles, la bonne 
ambiance, on s’amuse bien », témoigne Corentin.
Ils ont reçu le prix de meilleure laitière en 2016 avec la 
vache 3915 (Negundo/Talent) qui a produit au jour du 
concours 52 358 kg en 4 lactations et demi.
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PRÉSENTATION DU

GAEC DE MAJOULET 
EXPLOITATION DE FRANCINE ET RÉGIS LAQUERBE, 
COMMUNE DE CALMONT.

Adultes Jeunes

Note Globale 80,8 80,8

Membres 77,6 77,6

Index Membres 0,0 0,0

Mamelle 81,5 81,5

Index Mamelle 0,23 0,23

Solidité Laitière 81,4 81,4

Format 81,3 81,3

Index Morphologie 0,30 0,30

Index Capacité 0,4 0,4

Index Santé mamelle 0,12 0,12

Index Fertilité 0,01 0,01



Terrya vous répond...

L’ALIMENTATION 
DE VOS GÉNISSES 
MADE IN TERRYA
Rencontre avec notre équipe

Le développement de l’animal passe par différentes phases (squelettique, musculaire...). Il est important de respecter la 
chronologie de chacune d’entre elles afin de pouvoir valoriser tout le potentiel génétique de vos animaux.

Pourquoi ?

Comment le développement de l’animal peut-il impacter les performances zootechniques de demain ?

Pour vous donner un exemple, des problèmes de reproduction apparaissent fréquemment sur des jeunes animaux trop 
gras. De plus, la capacité d’ingestion sera réduite et, de ce fait, ses futures performances de production seront limitées.

Ces préconisations sont-elles économiquement justifiées ?

Ces conseils d’alimentation conditionnent vos performances techniques de demain. 
Le retour sur investissement est garanti !

La conduite d’élevage de vos génisses est primordiale et conditionne les futures performances de votre troupeau.

Pourquoi s’intéresser à l’alimentation des génisses ?

De la naissance au sevrage : proposer un aliment solide très appètent tel que le Baby mash en complément de 
l’alimentation lactée.
Du sevrage à 6 mois : distribuer un aliment composé de 30% de fibres de luzerne comme le Terry Fibre 18/30
De 6 mois au vêlage : il est important de rationner l’aliment et de bien le choisir selon les valeurs nutritionnelles de vos 
fourrages. L’objectif étant de reconstituer une ration à 14% de protéine brute jusqu’à 1 an puis de passer à 13% jusqu’au 
vêlage. Favoriser la distribution de fourrages grossiers plutôt que de l’ensilage de maïs.

Quel programme alimentaire conseillez-vous ?

Non. La minéralisation est indispensable durant cette période de forts besoins (constitution du squelette et de la masse 
musculaire).  À noter que plus l’animal est jeune et mieux il valorise les apports minéraux  et vitaminiques. Nous préconisons 
le minéral 12 Prosil à raison de 25g/100 kgs de poids vifs pouvant être incorporé directement dans l’aliment ?

L’aliment suffit-il pour un bon développement ?

• Apprendre aux génisses à manger de la fibre le plus tôt possible afin de favoriser le développement du rumen.
• Poids à 18 mois = 2/3 de son poids vif adulte.

Quels sont les objectifs ?

Arrivée du nouvel Ensilage 
de maïs dans les rations
NOTRE CONSEIL TERRYA…
Pour passer une transition alimentaire plus 
confortable, n’oubliez pas la cure d’Hepaform 
(en granulé) ou Tonic Digest (en poudre)
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6 Octobre 2016
Concours Prim’Holstein 
du Sommet de l’Élevage 
à Cournon, challenge 
France. Participation 
du GAEC du Claus, 
du GAEC de St Hubbert 
et de la ferme 
de l’Odyssée.

XXXX
Open Show génisses.

17 Novembre 2016
Journée technique. 
Le thème sera : 
« le secteur laitier 
à la croisée 
des chemins », 
conférence avec 
Vincent Chatellier, 
économiste. 

Décembre 2016
Jugement d’animaux 
par les jeunes au Lycée 
la Roque.

LES 10 ANS DE LA JOURNÉE À THÈMES 
LE 17 NOVEMBRE

La journée se déroulera Salle du privilège à Onet-le-Château, 
route d’Espalion, en face le bowling. Elle sera parrainée par 
la société RAGT Plateau Central.

Le titre de la journée sera : « Rentrons dans le monde 
de l’après quota : le secteur laitier à la croisée des 
chemins, bilan, perspectives et défis. »

Au programme de la conférence : 
La France est-elle compétitive par rapport à ses concurrents ?
Évaluation des coûts de production, coût de l’autonomie 
alimentaire. 
Points clés pour aborder les différentiels de compétitivité.

Où va le lait français ? La France dans l’économie laitière 
européenne et mondiale.
Évolution comparée des prix du lait à la production : 
interconnexions et spécificités française.
Quels atouts pour affronter l’avenir ?
Quel avenir laitier pour notre région de demi montagne ?

Après la conférence, un temps d’échange (questions-
réponses) avec Vincent Chatellier est prévu.

Pour organiser le repas (13 euros, apéritif offert 
par PH12), merci de vous inscrire avant le lundi 14 
Novembre auprès de Sandrine : 06 68 75 94 20

Pour les 10 ans de la journée à thèmes, l’association PH12 a souhaité 
inviter un expert de renom en la personne de Vincent Chatellier, 
économiste, directeur du Laboratoire d’Études et de Recherches en 
Économie - LERECO de l’INRA.

DATES À 
RETENIR


