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Un été pluvieux....
La pluviométrie des mois de juillet et d’août a permis d’effectuer des deuxièmes coupes
d'enrubannage, 15 ha ont été fauchés pour un rendement de 2,4 T/MS/Ha.
15 autres ha sont prévus pour une deuxième coupe fin septembre. Ceci viendra compléter
des stocks assez bas sur les récoltes issues des foins de 1ère coupe à faible rendement
compris entre 2.7 et 3.8 T/MS/Ha

Mi-Août le bois rond (bâtiment d'engraissement des
babys) a été démonté afin de pouvoir reconstruire un
bâtiment pour loger les vaches du système
d'automne. Celui-ci sera plus grand et permettra de
séparer les deux cheptels de vaches des systèmes
(vêlages automne et vêlages printemps) durant
l'hiver afin d'éviter tout problème sanitaire (diarrhée,
maladie respiratoire) dû à une différence d'âge des
petits veaux.

En vue des nouveaux essais sur l'engraissement, 5 ha de luzerne ont été bien implantés
mi-août. Le but étant d'être plus autonome au niveau des protéines dans les rations
d'engraissement.
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Au fil des expérimentations...
 Essai système
La période de reproduction du système de printemps s'est achevée le 21 juillet à la sortie
des taureaux des lots.
Les vêlages du système d'automne ont débuté, 17 veaux sont nés au 31 août. Les
premiers vêlages se sont bien déroulés. Le troupeau relève plutôt un excès d’état et ne
semble pas avoir souffert du manque d’herbe printanier.
 Essai vaches de réforme
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 Engraissement des babys à l’enrubannage
La pesée du 26/08/14 a été plutôt satisfaisante avec un poids moyen de 576 kg et un
GMQ de 1611g pour le lot enrubannage. Les maïs ont été un peu plus performants avec
un poids de 633 kg pour un GMQ de 1918g.

A vos agendas
Made In Viande : Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2014 de 10 h à 17 h pour une journée
d’ouverture au grand public de la ferme.
Au programme : dégustations de viande pour adultes et enfants, découverte des produits fermiers,
visite des animaux et de leur environnement.
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