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COMPTE-RENDU 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
Bilan d’activités 2014

Prévisions d’activités 2015

19 FÉVRIER 2014 : Assemblée générale à Almont Les 
Junies, Visite de l’exploitation de Thierry Domergues, 65 
participants.

FÉVRIER 2014 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, 
jugement national d’animaux par les jeunes, 1 participant 
Brandalac Julien, St Paul des Landes (15). 

CONCOURS SIA À PARIS DU 24 FÉVRIER : 
participation 1 vache du GAEC du Claus

06 MARS 2014 : journée hors département dans 
l’Ariège sur l’exploitation de Jean-Luc Lebreton, GAEC 
FONT-VIVES. Reportée en 2015.

CONCOURS RÉGIONAL DE TARBES DU 08 MARS : 
participation 4 animaux du GAEC de St Hubbert, Thibault 
Rouzies et Fabien Moly.

03-04 MAI 2014 : concours départemental à 
Baraqueville à l’occasion des journées vaches laitières. 28 
élevages représentés avec 70 animaux.

AOÛT 2014 : concours génisses Montauban. Pas de 
participants cette année.

OCTOBRE 2014 : concours Prim’Holstein au Sommet de 
l’élevage à Cournon. Pas d’animaux.

25 ET 26 OCTOBRE 2014 : Open Show génisses St 
Flour, participations de 8 animaux issus des élevages 
Gaec Albouy, Gaec de l’Odyssée, Gaec de St Hubbert, Earl 
du Mespoul, Rouzies JC ; Participation de Theo Delagnes 
(12320 Grand-Vabre), Kevin Bedel (12450 Luc), Thibault 
Rouzies (12270 Les Mazieres) et Thomas Maurel (12240 
Colombies).

NOVEMBRE 2014 : journée départementale technique 
au GAEC de l’Espérance, 1 500 visiteurs, 24 partenaires 
mobilisés, 550 repas servis.

DÉCEMBRE 2014 : jugement départemental par les 
jeunes au Lycée LA ROQUE.                    

QUATRE BULLETINS D’INFORMATIONS. NOUVEAU 
PARTENAIRE TERRYA

CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU SITE.

CONTACT
Tayac - 12120 CENTRES

www.primholstein.fr
facebook.com/primholsteinaveyron

17 JANVIER 2015 : SWISS EXPO À LAUSANNE
CATÉGORIE 4 : GÉNISSES DE 1 AN
17. EPSI ILHARA (Pine-Tree SID x Calbrett I H H CHAMPION) 
à Rouel M. & Itard Jean-Cl. & Ferme de l’Odyssée (France) 
21. ISIS de l’ Odyssée (Mr Chassity Gold CHIP x Picston SHOTTLE) 
à Ferme de l’Odyssée / Delagnes Théo /Chabanon J.-Pierre (France)

04 FÉVRIER 2015 : Assemblée générale à Saint André 
de Najac, 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.

23 FÉVRIER 2015 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, 
jugement national d’animaux par les jeunes, 1 participant 
Quentin Chaume, Haute Loire : 21ème/80.

03 MAI 2015 : concours départemental à Baraqueville à 
l’occasion de la foire au matériel.

AOÛT 2015 : concours génisses Montauban.

OCTOBRE 2015 : concours Prim’Holstein au Sommet de 
l’élevage à Cournon.

OCTOBRE 2015 : Open Show génisses St Etienne.

NOVEMBRE 2015 : journée départementale technique 
en cours d’organisation.

DÉCEMBRE 2015 : jugement départemental par les 
jeunes au Lycée LA ROQUE.                    

QUATRE BULLETINS D’INFORMATIONS.

CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU SITE AU PRINTEMPS.

L’après-midi une visite de l’EARL Puechberty a été organisée. Vous 
pouvez trouver une présentation de l’élevage dans notre bulletin 
de septembre 2014 ou sur le site de l’Association avec les photos 
de l’AG et la présentation réalisée par la famille Puechberty.

PARTENAIRE TERRYA

CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU SITE.
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SALE TEMPS POUR LES 
ÉDITORIALISTES ET 
CARICATURISTES DE TOUS BORDS !
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Il faut tourner 7 fois le stylo dans sa poche avant d’écrire quoi que ce soit, c’est d’ailleurs pour 
cette raison que je rends mes éditos en retard et qu’ainsi j’évite les rafales des mécontents... 
Même sur le ton de la plaisanterie, il n’y a plus de place pour la moquerie puisque l’ère de l’in-
ternet permet de sortir du contexte et ainsi de démultiplier les effets d’une petite boutade entre 
copains. Mais je sens que je vous rase avec ce début d’édito et pourtant je n’ai pas de barbus  
intégristes dans mes lecteurs. 

Pour revenir à nos Holsteins, l’Assemblée Générale a eu lieu à St André de Najac, village de l’ouest 
Aveyron, à 300 m d’altitude, par une belle journée de février.  Il n’y avait pas encore de cigales mais 
si vous y allez dans 2 mois, vous les entendrez … Et oui, St André ce n’est pas Baraqueville ; pas 
de neige, pas de blizzard, ni de brouillard givrant en septembre comme dans la cité Baraquevilloise.  
Attention, je fais la caricature de « Brouillard-ville » mais c’est pour rire, … ok ?

Traditionnellement, vous étiez accueillis avec le café et les gâteaux. Suite à l’oubli de la cafetière, 
nous avons cherché une nouvelle méthode pour faire le café : La cafetière reste du coté de Goutrens, 
installée à poste fixe et, un système de goutte à goutte achemine la boisson vers le lieu de l’assem-
blée générale PH 12. Prochaine étape, nous délocaliserons la cafetière en Chine, ainsi que le res-
ponsable du café... Pour cette année, la mairie de St André nous a prêté sa modeste 10 tasses Calor  
pour palier au goutte à goutte défectueux...

 Après une matinée studieuse d’Assemblée Générale, dont je ne vous ferai pas le compte rendu 
puisque vous risquez de l’avoir au verso de cette page, l’heure de l’apéro arriva et on pouvait lire une 
inquiétude sur tous les visages : est-ce qu’ils ont aussi délocalisé l’apéro ? Ouf, non, l’Apéro a été servi 
par des purs aveyronnais, sans compte goutte, à la bonne température et, moins cher qu’en Chine ! 
Après le repas au Relais Mont Le Viaur, nous avons pris la route vers le Tarn et Garonne mais nous 
avons tourné à droite, juste avant la borne, pour visiter l’exploitation de la famille Puechberty. Nous 
avons mis les sur-bottes en plastique, sauf ceux de Baraqueville qui étaient venus en après-ski et en 
raquettes...

 Ainsi chaussés, nous avons visité la stabu paillée, où il nous a été présenté quelques souches  
« maison » ou achetées dans des troupeaux reconnus.  Ensuite, comme à l’accoutumée, chacun a pu 
découvrir selon ses envies les génisses, la nurserie, le DAL … et les « jondires ».

Puis, ce fut l’heure de se séparer, avec pour beaucoup, le besoin de remonter en altitude, vers les 
hauts plateaux de l’Aveyron, revoir la neige, le vent, les phoques…
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DATES À 
RETENIR
2 et 3 Mai :  
concours départemental 
à Baraqueville organisé 
en partenariat avec le 
syndicat Montbéliard.
Inscriptions avant le 
30 mars pour les animaux, 
inscriptions avant le 
30 avril pour les repas.

Au Programme : 
Samedi 02 Mai : 
- Arrivée et installation 
des animaux, installation 
des stands le matin,
- 14h - 17h : concours 
départemental de 
la race Montbéliarde
- soirée des éleveurs 
et exposants,
Dimanche 03 Mai :
- démarrage à 10h avec 
le concours des génisses 
Prim’Holstein suivi par 
une présentation 
d’animaux par les enfants,
- 13h30 - 16h30 : 
concours des vaches 
adultes Prim’Holstein Fabhols



Pourquoi parler d’intensification végétale ?

Côté cultures :
Les 100 ha SAU sont exploités en 35 ha de maïs ensilage 
irrigués semés à partir du 20 mai car les terrains sont des 
boulbènes battants, 20 ha de céréales, 43 ha de prairies  et 
6 ha de sorgho fourrager.  Les animaux pâturent de début 
mars à juin. Le pâturage est géré en parcelles de 1 ha, les 
animaux reviennent sur les parcelles tous les 25 jours. La 
pâture représente 50 % de la ration dans cette période.

Côté troupeau :
110 vaches sont présentes pour une production d’environ 
8 000 litres/vache, l’objectif est d’arriver à 1 000 000 
litres vendus soit 10 000 litres/ha.
Les laitières en production sont logées dans une 
stabulation libre de 99 places en logettes sur matelas et 
caillebotis, l’objectif de taux d’occupation du bâtiment est 
100 %. Le lot de vaches en début de tarissement est dans 
le bâtiment le plus éloigné, le lot des fins de tarissement 
est à proximité des laitières et des 2 box à vêlage. Les lots 
de génisses à inséminer sont à proximité des taureaux. 
Les veaux sont démarrés en niche puis passent en box 
collectifs. L’organisation des bâtiments est sur le principe 
d’une marche en avant des génisses, une seule personne 
doit pouvoir trier ou déplacer un animal sans aide.

L’alimentation :
Les génisses, une fois sevrées, sont élevées au foin et à 
l’aliment complet. Elles ne pâturent pas la 1ère année. 
L’alimentation des vaches en production se compose d’un 
repas mélangé le soir : 30 kg de maïs ensilage (32 %MS, 
0.93 UFL), 3 kg d’enrubannage (55 %MS, 15 MAT), 7 kg 
de drèche, 2.5 kg de soja, 1 kg de céréales (mélange 50 % 
maïs, 50 % blé), 700 g de paille, 100 g de minéral à base 
de plantes, 50 g de litothame, 50 g de sel. Le matin, elles 
reçoivent 6 kg d’enrubannage de Ray grass à l’auge.

La ration des taries en début de tarissement est identique 
à l’alimentation des génisses gestantes (paille, sorgho 
ensilage, drèche, soja). En préparation au vêlage, celles-ci 
ont 15 kg de la ration des vaches en lactation.
Beaucoup de soins sont réalisés à partir d’homéopathie, 
phytothérapie ou d’huiles essentielles.

La sélection :
Les associés travaillent uniquement sur des familles de 
vaches, la taille est un des principaux critères de sélection 
des taureaux.
Les principaux taureaux utilisés cette année sont : Fever, 
Lauthority, Mr Burns, Artie Red, Dempsey et quelques 
génomiques (Sammy, Disco).

Résultats Pointages et indexations
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VISITE D’ÉLEVAGE 

PRÉSENTATION DU GAEC  
DE FONT VIVES, ÉLEVAGE 
FOVI HOLSTEIN, ARIÈGE
Le GAEC de Font Vives a été constitué il y a 20 ans, il compte deux associés sans lien 
de parenté : Jean Luc LEBRETON et Jannine CAMPAGNE. 

 Adultes

Note Globale 83.3

Membres 80.5

Index Membres 0.3

Mamelle 84.1

Index Mamelle 0.68

Solidité Laitière 83.8

Format 83.3

Index Morphologie 0.9

Index Capacité 0.76

Index Cellules 0.09

Index Fertilité 0.42

L’INTENSIFICATION VÉGÉTALE 
AU SERVICE DE 
LA NUTRITION ANIMALE
RENCONTRE AVEC 
HUBERT DELACOUR, 
TECHNICIEN COMMERCIAL 
(NUTRITION VÉGÉTALE ET ANIMALE)

Plusieurs propositions s’offrent à vous, du plus intensif au moins intensif. Tout d’abord le Maïs ensilage : c’est la culture qui 
produit le plus de matière sèche et d’UF à l’hectare en un temps très court... pour une valorisation optimale de vos hectares.

Pour cette culture n°1 de l’intensification, y a t-il des variétés conseillées ?

Le rendement en est la preuve matérielle.

Intensifier votre parcellaire vous permet de gagner en autonomie alimentaire.

Quelle est la culture pouvant répondre à l’intensification ? 

Le panel de notre gamme Terrya nous permet de répondre à toutes situations. Par exemple, sur des sols très séchants nous avons 
des variétés adaptées, contrairement à d’autres qui valorisent leur potentiel en sol profond.

Y a-t-il d’autres cultures ?

Comment mesurer ce retour sur investissement ?

• La luzerne : plante lactogène riche en protéine. Cette culture peut représenter une source d’apport azoté dans votre 
ration totale. De plus, elle reste complémentaire des apports nutritionnels amenés par le maïs.

• Vous avez également la mise en place de prairies, adaptées à nos régions, qui s’intègrent dans la ration de base de 
votre troupeau. Nos mélanges Terrya ont été conçus pour répondre à vos différentes attentes. En effet, nous avons des 
mélanges spécifiques ensilage, foin ou bien pâture.

Une fois les cultures implantées, l’essentiel est de bien les nourrir (fertilisation et amendement personnalisés) et de bien les 
protéger (herbicide contre les adventices, fongicides contre toutes attaques des maladies).

Ce qui coûte le plus cher dans une culture, c’est sa mise en place. Je trouve dommage qu’aujourd’hui les éleveurs n’aillent 
pas jusqu’au bout de l’intensification pour optimiser au maximum leurs parcellaires. Une chose importante à retenir : 
l’intensification est gage de retour sur investissement.

Comment optimiser au mieux les cultures ?
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Terrya  vous répond...

Comment faire le bon choix d’intensification végétale ?

Avec une telle intensification, nous n’avons plus besoin d’acheter d’aliments ?

Mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour vous faire part de notre expertise en nutrition végétale. Notre conseil s’inscrit 
dans une approche globale de votre exploitation : la nutrition végétale au service de la nutrition animale.
Notre équipe est très proche du terrain, de vous. Pas plus tard qu’hier, en discutant avec mes collègues, nous constations de nombreux dégâts 
engendrés par les campagnoles. Devant ce constat, nous sommes en mesure de vous proposer plusieurs solutions.

Attention, l’intensification permet d’optimiser les rendements mais ne permet pas de couvrir tous les apports nutritionnels de la ration de 
base. Même dans un élevage pour lequel l’intensification végétale est maximum, l’apport de correcteur azoté reste indispensable pour 
équilibrer la ration totale, tout comme l’apport de minéraux (oligo-éléments, vitamines, levures…).


