
Journée technique 
Plus de 130 producteurs de lait réunis 
  
L’association Prim’Holstein Aveyron organisait sa traditionnelle journée à thèmes jeudi 22 novembre à 
Baraqueville. Plus de 130 producteurs laitiers de l’Aveyron et des départements voisins ont participé à 
cette rencontre placée sous le signe de la convivialité. 
  
Des intervenants inédits et intéressants, beaucoup d’échanges et de débat avec les participants, de la 
bonne humeur et de la convivialité autour d’un repas, la journée technique proposée pour la sixième 
année consécutive, par l’association Prim’Holstein Aveyron, a fait l’unanimité. «Nous avons accueilli 
autour de 130 producteurs de lait et tous ont fait part de leur satisfaction à l’issue de la journée», a 
commenté ravi, Dominique Albouy, président de Prim’Holstein Aveyron.  
Visio-conférence 
«Nous innovions cette année encore, avec des intervenants italiens avec lesquels nous avons 
échangé grâce à la visio-conférence et toutes les interventions ont suscité beaucoup de questions de 
la part du public», poursuit-il. «Nous choisissons nos sujets en fonction des attentes du moment des 
producteurs, que ce soit en termes technique ou d’organisation du travail, des pistes pour mieux vivre 
notre métier d’éleveur», a-t-il résumé. 
Ainsi, les participants ont écouté attentivement Mickaël Routier, consultant nutritionniste en France et 
à l’étranger. Il a expliqué comment les exploitations laitières pouvaient s’adapter face à l’augmentation 
des volumes de production dont l’objectif est fixé à + 110 000 litres par exploitation d’ici 2015. Selon 
l’expert, pour être compétitif, il faut à la fois saturer les outils de production (bâtiment et mécanisation), 
investir dans la génétique et savoir la valoriser, saturer la carrière des vaches ( cellules - pattes) et 
améliorer l’efficacité alimentaire (technique et économique). 
Les producteurs doivent savoir se fixer des objectifs, des priorités  et mesurer les coûts selon qu’ils 
choisissent de miser sur la quantité et la qualité du lait, la fertilité ou l’alimentation des veaux et la 
sélection. Les décisions stratégiques peuvent aussi passer par l’économie de fourrages selon des 
types de rations, la délégation de l’élevage des génisses ou une nouvelle organisation de l’élevage. 
La France détient un énorme potentiel de production que les pays étrangers lui envient :  la surface, 
les terres, les ports de commerce, les entreprises agroalimentaires, le savoir-faire et la capacité des 
producteurs à s’adapter, selon Mickaël Routier. 
Ces propos ont été illustrés par l’élevage Barbiselle en Italie : 4 800  000 litres de quota, 550 vaches 
laitières en production, 450 génisses (34,8 TP, 38,6 TB, 250 000 cellules, 210-220 urée) sur 280 ha 
SAU, 100 % irrigable et deux autres activités : 780 000 Kwh/an de production d’énergie, 30 chevaux 
de trot, génétique et transfert d’embryons. L’éleveur sélectionne les animaux sur la production, la 
fertilité, la santé et le profit. Il élève des génisses et a créé des groupes d’animaux (taries et 
production) pour intensifier la production, diminuer les coûts, économiser du fourrage cher, améliorer 
l’immunité des vaches, faciliter les vêlages, éviter les fièvres de lait,... 
En cas de problème de cellules, l’éleveur isole les vaches en infirmerie, stimule leurs défenses 
immunitaires et les traiter au niveau alimentaire au cas par cas. Les logettes ou l’aire paillée sont 
asséchées au maximum. 
L’entente collective  
Le GAEC de l’Espérance a ensuite fait part de son expérience sur la répartition du travail. Les quatre 
associés, Joël, Laurent, Jean-François et Laurent souhaitaient pouvoir baisser leurs charges de 
structure et se laisser le droit d’être malades ! La rémunération du travail est la même pour tous et les 
travaux (astreinte ou de saison) sont réalisés en binôme. Chacun des associés bénéficie d’un week-
end sur deux, de 16 jours consécutifs de congés l’été et d’une semaine en hiver. «La clé de la réussite 
est le management et la relation vis-à-vis de l’autre, la concertation, la prise de décision en commun, 
le travail en binôme, la discipline en termes d’horaires, de propreté, de rangement, et surtout le bonne 
ambiance entre nous !», ont-ils témoigné. 
 


