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Un travail diversifié pour ce mois de juin....
Ce mois de juin a été marqué par une forte diversité des travaux à la ferme : fenaison,
sevrage, pesées d’été, moisson etc…
Depuis le 2 Juin nous avons aussi accueilli un nouveau stagiaire, Alexandre Alaux qui
restera parmi nous jusque fin juillet afin d’effectuer son stage de BTS Productions
Animales. Alexandre est fils d’éleveur dans l’Aveyron avec une exploitation de 110
hectares pour 70 vêlages Aubrac.
Les fenaisons ne sont pas tout à fait terminées. Dans l’ensemble les rendements sont
corrects malgré la sécheresse de ce printemps : environ 5 T/MS/HA.

Les moissons ont été récoltées le 26 juin avec un rendement
de 80 qx/ha en orge et 5 T de paille / hectare.
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Au fil des expérimentations...
 Essai système
Système Automne :
Le 24 juin: sevrage des mâles et femelles d’automne, les
mâles sont vendus et partis pour l’Italie avec un poids
moyen de 374 kg.
Quant à elles, les femelles ont pesé 333 kg en moyenne,
celles-ci ont été relâchées et seront complémentées avec
1.5 kg d’aliment par jour.

Les vaches et les génisses ont reçu une complémentation minérale sous forme de bolus
afin de les préparer pour le vêlage et pour la reproduction avec une action rémanente.
Les génisses pèsent en moyenne 832 kg, quant à elles les vaches pèsent en moyenne
780 kg pour une nec de 2.62.

Système Printemps :

Les taureaux d’herbe sont partis pour l’Italie le 16 juin avec un
poids moyen de 448 kg.

Les vaches et les veaux de printemps ont eux aussi été pesés. Les mâles ont pesé 120 kg
en moyenne contre 137 pour les femelles. Ceux-ci ont été traités à l’eprinex contre les
strongles, mouches, poux, tiques etc....
Les vaches ont pesé 677 kg en moyenne pour une nec de 2.22.
 Engraissement des babys à l’enrubannage
La pesée des babys a été réalisée le 25 juin, les maïs ont réalisé un GMQ de 1300 g/j
contre 1110 pour le lot enrubannage. On constate une légère baisse du GMQ due à un
changement de bâtiments des animaux afin de démolir le bois rond pour le reconstruire
cet été.

Au niveau de l’équipe ...
Obtention du BTS Productions Animales par Baptiste LACOUR, apprenti sur la ferme de 2012 à
2014.
Recrutement de Gabin LECHENEAULT en contrat d’apprentissage « BTS Productions
Animales » pour la période 2014/2016.
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