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Un début de printemps prometteur... 

L'hiver que nous venons de traverser est caractérisé par des températures relativement 
douce favorisant la poussée de l'herbe. Malgré cela les terrains sont humides et la sortie 
des animaux est délicate, l'hivernage des animaux n'est donc pas finit.  

Les premiers animaux à avoir vu l'herbe sont les 
génisses repro et les laitonnes du système 
d'automne, le 16 mars. Les vaches suitées ont 
suivi dans la foulée. Tous les animaux sont traités 
au butox (poux, tiques, mouches...) Les hauteurs 
d'herbe sont très convenables : 150 mm de 
moyenne.  
L'herbe pousse en abondance ces jours ci. Toutes 

les parcelles des systèmes  « automne » et  « printemps » sont suivies à l'herbomètre. 

 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  
 
 L’essai système  

Au 31 mars, 80% des vaches du cheptel de printemps ont vêlé. 
Pour l'instant tout c'est bien passé seulement 1 veaux mort d'une 
septicémie et plusieurs paires de jumeaux dont un que nous 
avons vendu. Nous avons donc 42 veaux pour 40 vaches. 
La reproduction sur le système d'automne est très satisfaisante. 
Les vaches et les génisses d'automne ont été échographiées le 15 
mars, 46 vaches pleines sur 48. (96 % de réussite).  
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En ce qui concerne les génisses qui ont été synchronisées, le résultat est très satisfaisant, 
cette année 16 sur 18 sont pleines ce qui fait 89% de réussite. Le protocole sanitaire avait 
été revu et la pelvimétrie avait été avancée. 

 

Hors système 

Pour les vêlages du hors système, 82% des vêlages sont faits. Il y 
a eu des paires de jumeaux, par contre 4 sont morts (1 écrasé, 1 
entérotoxémie (nous avons donc décidé de vacciner tous les 
veaux au Miloxan), 1 au vêlage et le dernier ulcère à la caillette) ; 
à ce jour une vache sans veau.  

Nous attendons le soleil pour lâcher les premiers veaux. 
 
Parcs  stabilisés d’hivernage 

L'hivernage des 21 génisses de dix-huit mois s'est terminé le 29 mars. Elles ont quitté les 
parcs et ont rejoint une nouvelle pâture en attendant la pesée herbe. Nous avons fait les 
NEC, la note de propreté, la pesée et nous les avons traitées au butox. Dans quelques 
jours, les génisses regagneront leurs parcours de pâturage respectif.  
 

Essais veaux d’automne 

L'essai des veaux d'automne s'est achevé avec une double pesée le 15 mars. Ils ont été 
lâchés le 30 mars, de même qu'en bâtiment, les veaux sont allotés selon leur sexe. Ils 
devraient profiter de l'herbe et du lait maternel jusqu'au sevrage prévu en juin.  

Voici les résultats intermédiaires de croissance, sur le temps de l'essai (25/11/2015 au 
15/03/2016, 111 jours) 

Catégories GMQ Gain de poids 

Mâles bas niveau 1kg/100kg PV) 1265g/j 140kg 

Mâles haut niveau (1,5kg/100kg PV) 1507g/j 167kg 

Femelles complémentées (1kg/100kg PV) 1237g/j 137kg 

Femelles non complémentées 960g/j 105kg 

Rendez-vous en Juin, au sevrage, pour les conclusions définitives. 

Les mâles sont toujours complémentés au pré, ils se sont bien adaptés car les 
nourrisseurs avaient été mis quelques jours avant de les sortir dans la stabulation pour les 
habituer. Le colza a été enlevé de la ration, ils ont donc uniquement pulpe, orge et 
minérale. 
 

La descendance de TIGER GROOM : 

Après 11 mois d'attente depuis les premières saillies de l'année 
dernière, le premier poulain est né début mars chez Daniela Araldi 
à Neure dans l'Allier... 
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