
 

Semaine 2 

 

Passage de la 

herse de prairie  

 
 

14 mars 
 

Visite de 20 
éleveurs du 

Syndicat 
Charolais de la 
Drôme sur les 

dispositifs libre- 
service 

 
 

15 mars 
 

Début Mise à 
l'herbe du troupeau 

d'automne 

 
 

17 mars 
 

Début essai 
engraissement 
jeunes bovins 
enrubannage 

+ 

Visite BTS ACSE 
de Clermont 

Ferrand 

 
 

20 mars 
 

Arrivée des vaches 

de réformes. 

 
 

27 mars 
 

Mise à l’herbe des 
vaches et veaux de 

printemps 

 
 
 

 
 

 
Un début de printemps prometteur 

Les premiers animaux (cheptel d'automne) ont été mis à l'herbe le 15 mars. Les laitonnes, 
les 18 mois et les taureaux d'herbe du système de printemps ont suivi dans la foulée. Les 
hauteurs d'herbe sont relativement convenables : de 55 à 76 mm. La pousse a bien 
démarré. 

Le beau temps nous a aussi permis de lâcher les 30 premiers petits veaux de printemps. 
 
 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  
 
  Essai système  

 
Il reste deux vêlages pour le cheptel de printemps, ceux-ci se sont plutôt bien déroulés 
avec 52 veaux nés pour 50 mises bas, 4 veaux sont morts : une paire de jumeaux mort-
né, une hémorragie interne et un mort au vêlage. Ce qui nous donne un taux de mortalité 
de 7,6 %.  
 

Les vaches et les génisses d'automne ont été échographiées le 10 mars avec un taux de 
réussite de 83 % pour les vaches. 
En revanche le résultat des génisses est médiocre avec un taux de 52 % d'animaux 
gestant. Ceci s'explique par des animaux trop gras pendant la période de reproduction : 
des notes d'état allant jusqu’à 3 à 3,5 pour certaines génisses. De plus celle-ci ont subi 
des pelvimétries une semaine avant la mise à la reproduction ce qui n’a surement pas 
aidé à la réussite.  
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 Engraissement des babys à l’enrubannage 

 
Les nouveaux essais (programme NEOBIF) sur l'engraissement à l'herbe des jeunes 
bovins a débuté le 17 mars avec 13 broutards originaires de l'exploitation et 13 broutards 
d'achats. 
Ceux-ci sont répartis en deux lots: un lot témoin maïs ensilage et un lot enrubannage plus 
orge aplatie. Le poids moyen de démarrage est de 365 kg. 
 

 Engraissement des vaches de réformes 

 

Vingt- deux vaches maigres ont été achetées pour 
venir compléter les vingt vaches de la ferme afin 
de constituer deux lots : un lot témoin« ensilage 
de maïs » et un lot expérimental « enrubannage + 
orge aplatie ». 
Le poids moyen en début d’expérimentation est de 
680 kg avec une note d’état corporel de 2,0.  
Celles-ci vont aussi être déparasitées afin de 
démarrer l'essai sur de bonnes bases. 

 

 Essai complémentation des veaux d’automne 

 

L'essai s'est achevé au lâcher (le 15 mars). 
Les mâles ingéraient 2,7 kg de mélange (céréales aplaties + tourteau de colza ou de soja 
selon les lots) et les femelles 1,6 kg. Le tourteau de colza s'est révélé aussi appétent que 
celui de  soja. 

 Résultats de croissance: 
 

Catégories GMQ du 16/01 au 11/03 Poids le 11/03/2014 

Mâles colza 1448 279 

Mâles soja 1373 266 

Femelles colza 1144 229 

Femelles soja 1134 224 
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