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Un printemps bien mérité...
Tant bien que mal, les premières journées
de chaleur ont permis d'effectuer les mises
à l'herbe des petits veaux. Les conditions
de lâcher ont été plutôt favorables malgré
des terrains humides mais l'herbe est au
rendez-vous. Les ensilages d'herbe
devraient avoir lieu début mai pour
atteindre les 800 degrés jours et pouvoir
semer le maïs derrière.
.

Au fil des semaines...

Début Avril

28/04/2016

29/04/2016

Fin avril

Lâcher des petits
veaux de printemps
et hors système

Portes ouvertes
à
Fontaines

Visite groupe
éleveurs de la
Meuse
Visite du Conseil
Départemental de
Saône et Loire

Nettoyage des
bâtiments d'élevage

Au fil des expérimentations...
 L’essai système
Les animaux sont principalement au pré, il reste tout de même encore
quelques vaches gestantes du troupeau de printemps. En ce qui
concerne la campagne de vêlage, il y a actuellement 50 veaux vivants
pour 47 vêlages effectués au printemps. L'attention apportée aux veaux
doit être maximum pour ces premières journées passées au pâturage.
Le 7 avril, nous avons eu la naissance de triplés, tous vivants.

Nous avons commencé le nettoyage des bâtiments et préparer les silos pour les futurs
ensilages.
Essais veaux d’automne

Une pesée d'herbe a été effectuée sur les veaux d'automne le 14 avril.
Tableau des GMQ et des poids moyen des veaux d'automne complémentées de la naissance à la pesée
herbe :

GMQ MOYEN

POIDS PRIS MOYEN

Mâles bas niveau
(1kg/100kg PV)

1131g/j

236kg

Mâles haut niveau
(1,5kg/100kg PV)

1245g/j

259kg

Femelles complémentées
(1kg/100kg PV)

1040g/j

217kg

Femelles non
complémentées

891,5g/j

185kg

Les mâles sont toujours complémentés au pré, ils mangent 1,7kg par jour et par veau un
aliment composé de 50% d'orge et 50 % de pulpe.

Rencontre au lycée de Fontaines
Un succès pour cette journée technique allaitante qui a
accueilli près de 300 personnes à Fontaines le 28 avril
dernier. Des agriculteurs pour majorité et des retours en
direct très positifs. 140 connexions à la diffusion en « live »,
laissant supposer au moins 600 personnes (étudiants et
enseignants) derrière les écrans.

Les fiches techniques élaborées par les conseillers pour cette occasion seront mises en
ligne sur notre site internet prochainement. Des repères essentiels pour les éleveurs
allaitants.
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