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Comme vous avez pu le constater, le bulletin de fin d’année n’est pas 
arrivé. Vous avez pu le voir en version numérique sur le site.
La société SOBAC a décidé d’arrêter notre partenariat après 9 années de 
collaboration. Je remercie tous les salariés de la SOBAC avec qui nous 
avons travaillé pour la réalisation du bulletin et plus particulièrement 
Lauriane Peyrac qui était notre interlocutrice. Une page se tourne.
TERRYA, société de fabrication d’aliment, va prendre le relais pour la 
publication et la diffusion des prochains bulletins. TERRYA, partenaire sur 
le site de PH12 et déjà présent à notre concours départemental, nous a 
aussi aidé lors de la journée à thème de 2012. Longue vie à ce nouveau 
partenariat.
Frédéric Antoine et Franck Delagne, tous les deux anciens présidents ont 
décidé d’arrêter de siéger au bureau de PH12. Frédéric (au bureau depuis 
1996 et président de 2001 à 2003), arrête la production laitière, d’où 
son souhait de se retirer. Franck (avec nous depuis 2000 et président de 
2003 à 2010), prend d’autres responsabilités professionnelles et n’a pas 
souhaité continuer afin de ne pas cumuler les fonctions.
Je voulais les remercier tous les deux pour le travail, la présence, la 
disponibilité et leur attachement à PH12, ils ont œuvré au dynamisme et 
au développement de notre association.
Etant tous les deux encore jeunes, nous continuerons à les voir aux 
diverses activités de notre association. Merci encore à tous les deux.

Dominique Albouy  

Alain Gratacap

Jean-Marc Maurel

NOUVEAUX 
MEMBRES 
DU BUREAU
Bienvenue 
à tous les deux !
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Toute l’Association 
PH12 souhaite un bon 
rétablissement à Ber-
nard Gely, salarié de la 
société Nutral. Nous le 
remercions pour tout 
ce qu’il fait pour notre 
association.
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VISITE D’ÉLEVAGE 

L’EXPLOITATION DE 
THIERRY DOMERGUES
A la suite de l’Assemblée Générale, le groupe s’est rendu sur l’exploitation de Thierry 
DOMERGUES. Le troupeau est composé de 35 vaches laitières, une douzaine de 
génisses qui vêlent à 27 mois. L’objectif de production est de 317 000 litres de lait. 

Le bâtiment comprend un système de couchage en aire 
paillée (surface disponible : 7 m² par vache), une table 
d’alimentation de 40 places. Les génisses sont également 
élevées sur une aire paillée dans un bâtiment situé à 
proximité de celui des adultes. 
La traite des vaches est effectuée avec 4 postes en épis.

La SAU de 40 ha se répartit en 6 ha de céréales, 10 ha de 
maïs ensilage irrigué, 7 ha de prairies naturelles et 17 ha 
de prairies temporaires. 

Au niveau des résultats Contrôle Laitier 2012, la moyenne 
de production est de 8 773 kg de lait avec 40,5g/kg de TB et  
32,4 g/kg de TP. 
Sur cette même année, les résultats en matière de 
reproduction sont 1.9 paillette pour obtenir une gestation. 
Le taux de réussite en première insémination est de 50 % 
(47 % pour le groupe) pour les vaches adultes, l’intervalle 
vêlage-insémination fécondante est de 124 jours (131 
jours pour le groupe).

L’alimentation des vaches laitières en hiver est composée 
de 2,5 kg de foin de luzerne, d’ensilage de maïs, de  
3,5 kg de correcteur azoté 70 % soja-30 % colza, de  
2 kg de céréales et 1 kg d’aliment (composé de soja, colza, 
tournesol, corn gluten, urée). Cette ration complète est 
distribuée en deux fois avec une dessileuse comprenant 
une trémie à concentrés.
Les premières lactations reçoivent en supplément 1 kg de 
céréales pour limiter l’amaigrissement.
Le troupeau pâture de mi mars à mi mai. En été, une 
fois le silo de maïs terminé, les vaches sont alimentées 
avec de l’ensilage d’herbe, 2 kg de foin de graminées, 2 à  
2,5 kg de correcteur azoté et 3 à 4 kg de céréales.
Les vaches taries sont mises à l’écart, soit au pâturage 
à la saison, soit avec les génisses. Elles sont alimentées 
avec du foin.

Les génisses sont allaitées jusqu’à 3 mois, en 2 repas de 
3 litres/ jour les 2 premiers mois puis un repas de 3 litres/
jour le 3ème mois. Elles ont à leur disposition un aliment 
floconné. Après le sevrage, elles sont alimentées avec du 
foin et 2,5 kg d’aliment du commerce. La mise à l’herbe 
des génisses n’a lieu qu’une fois gestantes pour sécuriser 
les croissances.
Génisses et vaches taries reçoivent une alimentation 
de préparation au vêlage les 15 derniers jours avant le 
vêlage.

Les taureaux utilisés sont :
Fever, Gold Chip, Gold Sun, Palermo, Millard, Lauthority, 
Muskateer, Disco, Tennesse, Spectrum, ... 

Résultats Pointages et indexations

 Adultes Jeunes

Note Globale 83.8 83.1

Membres 81.3 80.0

Index Membres 0.55 0.86

Mamelle 84.0 84.0

Index Mamelle 0.78 1.38

Solidité Laitière 84.4 83.2

Format 85.1 84.2

Index Morphologie  1.11 1.83

Index Capacité 0.82 1.22

Index Cellules 0.19 0.30

Index Fertilité -0.02 0.21
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Richard SCHULTZ, 
Directeur de Terrya, la Maison de l’éleveur
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POURQUOI UN PARTENARIAT AVEC PH12 ?

La production d’aliments vaches laitières représente aujourd’hui le principal tonnage ruminant de Terrya. 
Nous nous sommes toujours impliqués pour cette production, via nos différents partenariats avec la filière 
(laiteries, GIE de production,…). 

Notre mobilisation sur les salons agricoles nous a permis de créer des liens privilégiés avec 
certains adhérents de l’association PH12. Ce partenariat est pour nous une jolie concrétisation 
de notre collaboration avec cette race. Toute l’équipe en est heureuse et fière !

Notre siège social est à Rignac mais nous avons 2 autres sites «Magasin Usine - Dépôt»  à Onet-le-Château (12) et Lafeuillade en 
Vézie (15). Notre zone d’action s’étend sur le département de l’Aveyron et les départements limitrophes.

Vous êtes une très jeune entreprise ?

Vous ne fabriquez que de l’aliment granulés pour Bovins ?

Terrya a été créée en 2009 suite à la fusion de 3 entités : Aliments CALVET, Ets BARRES et Ets Puech dans le Cantal. 
Cela fait près de 40 ans que nous travaillons dans la nutrition animale ! Aujourd’hui, nous sommes une équipe de  
28 salariés pour 80 000 tonnes d’aliments fabriqués.

Vous ne travaillez que dans la région de Rignac, en Aveyron ?

Non, nous commercialisons des aliments toutes espèces (bovins, ovins, caprins, porcins, équins, lapins) et également du minéral 
(semoulette et poudre). Dans notre catalogue produits, plusieurs types de présentation sont disponibles : granulés, farines, mash, 
floconnés, aliments avec fibres longues. 

Vous êtes spécialisés en nutrition animale ?

Pas seulement. Nous sommes également présents en nutrition végétale (engrais, amendements, semences et phytos), depuis 
2009... et même plus car les Ets Barres et Puech étaient déjà implantés sur ce marché.

La fabrication des aliments et la logistique « vrac » sont assurées par la société PRODIAL depuis 2010, dont Terrya est l’un des 
actionnaires. Cela nous permet d’être plus compétitif sur les achats de matières premières et de massifier les investissements.

Nos deux slogans nous caractérisent parfaitement : 
« Les hommes font la différence » : du relationnel, de la motivation, de l’implication et du dynamisme au quotidien !
« Les pieds sur terre » : nous tenons à rester « pratico-pratique », réactifs et réalistes dans notre métier.

Nous ne voyons pas de camion Terrya en campagne : comment faites-vous pour livrer l’aliment ?

Si vous deviez résumer en quelques mots l’état d’esprit de votre société ?

Mais finalement, votre métier est de nous vendre l’aliment, mais après…?

Vendre de l’aliment est notre métier, la vente opportuniste ne nous intéresse pas ! Nous souhaitons travailler dans la durée, en mettant en 
place des programmes alimentaires performants et compétitifs, jusqu’à proposer des services personnalisés à chaque exploitation. 
A titre d’exemple, nous développons i-farm, un outil technico-économique exclusif, nous vous en parlerons bientôt. 
Nous ne vendons pas que de l’aliment : nous proposons un service global « du sol à l’auge », comme on dit, afin d’optimiser l’autonomie 
fourragère, l’assolement en fonction des objectifs de production de chacun et ensuite complémenter la ration de base par un aliment adapté.

Terrya  vous répond...

RAGT et Terrya, c’est pareil ?

Non. Nous sommes une entreprise juridique à part entière, filiale du groupe RAGT. Nous sommes entièrement autonomes et avons notre 
propre service administratif (de la commande à la facturation), notre équipe terrain, nos chauffeurs et nos « Magasins-Dépôt ».
En production animale, nous proposons une gamme produits élaborée par nos propres formulateurs et nutritionnistes. Par exemple, nous ne 
travaillons pas avec Sanders mais sous technique MG2mix. En production végétale, nous avons nos propres fournisseurs. 
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VENDREDI 2 MAI
DE 14H00 À 18H00 : 
Arrivée des animaux  

SAMEDI 3 MAI
10H45 À 13H00 : 
Concours 
interdépartemental 
Simmental (AVEYRON, 
CANTAL, LOZERE) suivi 
de la présentation 
de la race Aubrac
13H30 À 14H30 : 
Animation génétique/
COOPELSO 
14H30 À 17H00 : 
Présentation de la race 
Pie Rouge suivi du 
concours inter-régional 
Montbéliarde 
(Midi-Pyrénées et Lozère)
20H00 : Soirée des 
éleveurs

DIMANCHE 4 MAI
10H15 À 13H : 
Concours 
interdépartemental Brune 
(Aveyron, Cantal, Lozère) 
suivi de la présentation de 
la race Jersiaise
13H00 À 16H00 : 
Concours départemental 
Prim’Holstein
16H00 À 17H00 : 
Remise officielle des prix
Animations techniques 
et génétiques durant 
les concours et les 
présentations d’animaux
18H00 : Départ des 
animaux. 

Il y aura la possibilité de se 
restaurer sur place pour les 4 
repas (vendredi soir, samedi 
midi et soir, dimanche midi), 
coût non encore défini, merci 
de vous préinscrire dès à 
présent auprès de Sandrine.  

PROGRAMME 
JOURNÉES 
VACHES 
LAITIÈRES

COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Résultats d’activités 2013 Prévisions d’activités 2014

20 FÉVRIER 2013 : Assemblée générale à La Roque, 
Visite du GAEC Garrigues-Brast-Savy, 80 participants.

FÉVRIER 2013 : concours Prim’Holstein au SIA à 
Paris, jugement national d’animaux par les jeunes,  
1 participante Lucie Férrié.

28 MARS 2013 : journée hors département dans le 
Cantal sur l’exploitation de Laurent Dupuy, 25 participants.

04-07 AVRIL 2013 : Top 100 Réalmont : 8 animaux 
issus de 7 élevages : Gaec du Claus, GAEC St Hubert, 
GAEC Albouy, GAEC de l’Odyssée, GAEC des Piades, 
Aussel Benoît, Domergues Thierry.

05 MAI 2013 : concours départemental à Baraqueville 
à l’occasion de la foire au matériel, 25 éleveurs,  
60 animaux.

ECOLE FRANÇAISE DES JEUNES ÉLEVEURS 2013 :  
1 participante Marina Delcropt .

AOÛT 2013 : concours génisses Montauban, 6 animaux 
issus de 2 élevages : GAEc St Hubert et Moly Fabien.

OCTOBRE 2013 : concours Prim’Holstein au Sommet 
de l’élevage à Cournon, 3 animaux issus de 2 élevages : 
GAEC du Claus et GAEC St Hubert.

OCTOBRE 2013 : Open Show génisses St Etienne,  
1 génisse de Moly Fabien et 2 jeunes présentateurs :  
Théo Delagnes et Thibault Rouziès.

NOVEMBRE 2013 : journée départementale technique 
« du champ à l’auge », 120 participants.

DÉCEMBRE 2013 : jugement départemental par les 
jeunes au Lycée La Roque.                    

QUATRE BULLETINS D’INFORMATIONS, 3 SUR 
SUPPORT PAPIER, 1 SUR SITE INTERNET.

CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU SITE.

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

FÉVRIER 2014 : concours Prim’Holstein au SIA à 
Paris, jugement national d’animaux par les jeunes, 2 
participants, GAEC du Claus (12), Mr MARTY Benjamin et 
Mr Brandalac Julien, St Paul des Landes (15).

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

03-04 MAI 2014 : concours départemental à 
Baraqueville à l’occasion des journées vaches laitières. 
Concours le dimanche 4 mai à partir de 13 h.

AOÛT 2014 : concours génisses Montauban.

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

OCTOBRE 2014 : Open Show génisses St Etienne.

NOVEMBRE 2014 : journée départementale technique 
en cours d’organisation.

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


