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Alors vous l’avez eue la surprise, le jour de la journée à thème de 
Prim’holstein Aveyron  ?

Je vais vous retracer la journée, pour ceux qui avaient préféré les 
réunions ennuyeuses de la concurrence.

Tout d’abord, pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous auriez 
été accueillis avec le petit café et le gâteau ce qui permet de prendre 
des nouvelles des collègues éleveurs.

Puis vers 10h30, place à la conférence en Anglais sur la reproduction 
des vaches laitières, vous auriez ainsi révisé les verbes irréguliers de 
la langue anglaise. Ils font aussi des placages irréguliers mais c’est un 
peu hors sujet.

Bon, certaines personnes écoutaient la traduction de Gilles Florid, 
mais la grande partie n’aurait pas eu besoin de traducteur.

Personnellement, je le remercie quand même, puisque j’ai un 
niveau d’anglais du mois d’octobre de 6ème.

Dans un deuxième temps, nous avons eu une conférence sur la 
vache de demain. Gilles Florid nous a présenté sa vision de la vache 
de demain. Cette présentation directement en Français a permis de 
réveiller ceux qui faisaient le « cutou », alors que d’autre part, 
certains commençaient un « cutou ». Attention, cela n’était pas dû à 
l’intervenant mais l’éleveur  laitier se levant très tôt le matin, il a le 
coup de barre à 11h s’il est placé de façon confortable dans un 
fauteuil.

Et c’est là, que vous avez manqué quelque chose de grandiose, 
quelque chose d’unique, une première : 6 vaches sont entrées dans 
une boîte de nuit pour un défilé de ce qui se fait de mieux en 
Holstein. 

On a déjà vu des mecs qui sentent la vache au Rétro mais jamais 
avant cette date nous n’avions vu de vaches dans une boîte de nuit !

De plus si vous n’étiez pas à la journée à thème de Prim’holstein 
Aveyron, vous avez aussi manqué la danseuse. Et oui, la danseuse 
qui avait pour but de réveiller l’intégralité de ceux qui faisaient le 
«cutou». Mission accomplie puisque tout le monde était bien 
réveillé au moment de l’entrée des vaches.

Quel spectacle ! L’américain disait « The fire on the dance floor » qui 
peut se traduire  : «Elles ont foutu le feu au plancher» et un tonton 
aveyronnais m’a dit «Eh bé, elle doit pas s’enganer dans les logettes 
celle là!». Je ne sais pas de qui il voulait parler … 

   
    Fabhols
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LE NOUVEAU BUREAU

Président : ALBOUY Dominique - 12160 
BARAQUEVILLE 
Vice-Présidents : DELAGNES Franck - 12320 
GRAND VABRE
ALARY Jean-François - 12160 BARAQUEVILLE
Secrétaire : DOMERGUE Thierry - 12300 ALMONT 
LES JUNIES
Trésorier : ANGLES Julien - 12160 BARAQUEVILLE

Membres : ALCOUFFE Jean-Luc - 12240 TIZAC
ANTOINE Frédéric - 12240 COLOMBIES
BOU Julien - 12240 CASTANET
COURRONNE Cédric - 12390 GOUTRENS
FANJAUD Jean-Paul - 12360 CAMARES
GARRIGUES René - 12510 DRUELLE 
MAYMARD Samuel - 12150 SEVERAC LE CHATEAU
MOLY Fabien - 12270 LUNAC
RIGAL Ghislain - 12120 CENTRES

ET C’EST PARTI POUR LE SHOW !

Théo Delagnes - 2èmedans la  section 
des jeunes 10-14 ans - concours de St ETIENNE 
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE A THÈME

Phil Shalked 

Gilles Florid

Le 17 novembre dernier, la 5ème journée à thème de 
l’association Prim’holstein Aveyron s’est transformée 
en véritable show à la discothèque le Rétro de 
Baraqueville. En effet, plusieurs vaches, véritables 
stars des rings, ont défilé sur le parquet ! Mais avant 
cela, le public a eut droit a deux très bonnes interven-
tions à propos de «La vache de demain».

Phil Salked, consultant technique dans les grands 
troupeaux pour ABS, a présenté la Prim’holstein 
de demain d’abord comme un animal rentable. 
Pour lui, les vaches laitières les plus rentables 
sont celles qui sont rapidement gestantes, 
l’objectif recherché est que la vache laitière soit 
gestante à 100 jours de lait, mais on constate 
que la réussite de la reproduction baisse 
depuis 30 ans. 
Il existe différents critères pour appré-
cier la réussite en reproduction dans un 
élevage : l’Intervalle Vêlage-Vêlage 
(IVV), le taux de VL gestantes, le 
nombre d’IA fécondantes,… Phil 
Salked trouve le taux de gestation 
particulièrement intéressant puisqu’il 
prend en compte les vaches potentiellement insémi-
nables. Ce critère dépend principalement du taux de 
réussite à l’IA et de la détection des chaleurs. Pour lui, 
un taux de gestation entre 15 et 17 % est acceptable, 
lorsqu’il est supérieur à 20 %, c’est excellent !
La période primordiale se situe vers le vêlage la 
conduite des vaches laitières pendant les 21 jours 
précédant le vêlage et les 21 jours suivant le vêlage 
est très importante notamment car le follicule ce 
développe 60 jours avant l’insémination.
Pour pouvoir pratiquer une insémination 50 jours 
après le vêlage, la période de tarissement doit 
être très bien gérée. Les facteurs alimentaires et la 
note d’état corporel (NEC) sont très importants car 
le vêlage est un moment difficile. Il faut veiller à ce 
que la vache tarie est une NEC de 3,5 – 4,  à ce 
que l’ingestion ne soit pas limitée : une 
vache tarie doit consommer environ 40 
kg de MS, et bien travailler les transi-
tions alimentaires. Après le vêlage, 
l’objectif est de stimuler l’appétit de 
la vache laitière. En effet, un animal 
qui vient de vêler a peu d’appétit. Il 
faut donc maximiser l’ingestion. 
L’abreuvement est également 
primordial. L’eau stimule l’appétit 
en favorisant l’activité bactérienne 
du rumen. 
Le suivi de la NEC après le vêlage doit 
être réalisé. Ce critère est représenta-
tif de la réussite à l’IA future. Pour Phil 
Salked, avec une perte de 0.5 points 
après le vêlage, on observe 60%  de 
réussite à l’IA. S’il y a perte de plus 
d’un point, le taux de réussite baisse 
à 17%.

La mise en place d’un protocole est nécessaire pour 
obtenir un bon taux de gestation.
Il est aussi important de réaliser un diagnostic de 
gestation assez précoce pour pouvoir agir  sur les 
vaches laitières non gestantes. 

La deuxième présentation de la matinée était celle 
de Gilles Florid, directeur général de la société 

Bovec. Il donne sa vision de la Prim’holstein de 
demain et de l’évolution de la génétique en 
matière d’élevage laitier.
D’abord, et ce n’est pas une surprise, la vache 
laitière de demain devra produire…. du lait ! 
En effet, avec le contexte démographique et 
économique mondial, on assiste à une 
augmentation de la consommation des 
produits laitiers. Pour Gilles Florid, 

l’évolution des techniques d’élevage et de 
la génétique devront permettre à une 

Prim’holstein de produire plus de 
Matière Utile (MU), plus longtemps 
tout en se maintenant en bonne 
santé (cellules/mammites) et sans 
détériorer sa  reproduction. Un 

animal peut avoir comme objectif de produire au 
moins 50 000 litres de lait sur sa carrière, de faire 5-6 
lactations pour pouvoir créer sa propre succession et 
être une source de progrès génétique. Pour être 
efficace, la sélection en race Prim’Holstein, doit miser 
sur des points fondamentaux. L’amélioration géné-
tique est beaucoup plus rapide en privilégiant des 
familles de vaches connues. Les caractères à forte 
héritabilité, comme les caractères de production ou 

de morphologie, sont importants en matière de 
sélection, mais elle doit intégrer de plus en plus 

des aspects fonctionnels, moins héritables 
mais intéressants notamment concernant la 
longévité des animaux.

Gilles Florid a rappelé que le testage de 
taureaux en station reste intéressant car 

fiable. La génomique quant à elle permet 
un gain de temps et d’argent pour la 

diffusion de nouveaux reproduc-
teurs. Par exemple, pour la sélec-
tion sur les postes fonctionnels, la 
génomique sera d’une aide 
précieuse.

Dans un futur plus ou moins 
proche, de nouveaux éléments 
vont apparaître (séquences de 
marqueurs, travail sur les 

cellules souches,..) grâce aux 
nouvelles technologies. Ces évolu-

tions permettront sans doute une 
évolution de la prim’holstein qui 

répondra toujours mieux aux attentes 
des éleveurs.

 Un compte-rendu plus complet est disponible sur le 
site.
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R�������� C������ 2011 : (������ ����������� ��� ����)
EPHEMERE (Calypso/Restell) du GAEC des Piades, 5ème  de section vache en 1ère lactation
CERISE (Roy/Negundo) du GAEC du Clau, 2ème de section vache en 2ème lactation
BIBY DT (Merchant/Jocko B) du GAEC Albouy, 6ème de section vache en 2ème  lactation
CELESTE (Restell/September) de Samuel Puech, 4ème de section vache en 3ème  lactation
BELNINI (Astronomical/Red Marker) du GAEC de l’Odyssee, 9ème de section vache en 3ème  lactation
X10 (Profil Gib) du GAEC de St Hubert, 7ème   de section vache en 5ème  lactation
U7 (T Ferme/ T Ferme) du GAEC du Lac de Laval, 8ème  de section vache en 6ème  et plus

P������� S� ETIENNE : « OPEN SHOW GENISSES » (��� ������ ���� ����������� ��� �� ����)
GRT Galoche (Ritzy Red/Magisto) de l’EARL de l’Avenir  11ème de section Prim’Holstein Red section 1
Foxana (Shottle/Zénith) du GAEC du CLAUS 10ème  de section 4 
Ody Flory (Damion/Jed) du GAEC de l’ODYSSEE 2ème  de section 5 
Ody Felicy (Noël/Offroad) du GAEC de l’ODYSSEE 14ème  de section 6
Facture (Sanchez/Kite) de Thierry Domergue 17ème  de section 8
Folie DT (Diorama/Roy) du GAEC Albouy 16ème  de section 9

Concours Présentateurs : 
Catégorie < 10 ans : 1er Enzo Delagnes
Catégorie 10-14 ans : 2ème  Théo Delagnes
Catégorie > 18 ans :
 - section 2 : 7ème  Alexandre Tayac
 - section 4 : 12ème  Thomas Maurel
         16ème   sur 25 Thibault Rouziès

Concours par équipe : 
4ème  par équipe sur 14 équipes dont 
2ème  sur la partie présentation du stand

R�������� J������� �� B����� � B��������� :
1er : DEROCHE Emeric
2ème : BOUZAT Raphaël
3ème : DOUMAYROUX Valentin

RÉSULTATS DES DERNIERS CONCOURS

Les participants de St Etienne

Les lauréats

DATES À RETENIR : 
Le 16-02-2012 : Assemblée 
Générale, visite de l’élevage de 
l’Odyssée-Delagnes Nathalie et 
Franck
Fin février-début mars : SIA 
Paris 
Le 29-03-2012 : Voyage dans le 
Tarn et Garonne
05-06 Mai 2012 : Concours 
départemental Prim’Holstein à 
Baraqueville 

Damanie OmanieGermanie


