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Un été bien mérité !
Enfin, un été digne de ce nom ! Après un printemps arrosé, le mois de juillet a laissé place
aux longues journées d'ensoleillement qui ont persisté durant quelques semaines. Cette
belle accalmie a permis d'effectuer les fenaisons dans de bonnes conditions. Les
deuxièmes coupes sont d'ores et déjà finies. La qualité n'est pas exceptionnelle mais les
rendements sont là. Les moissons ont été réalisées courant juillet.

Système
PRINTEMPS
Système
AUTOMNE
HORS
SYSTEME

FOIN

ENRUBANNAGE

PAILLE

5T 1 MS/Ha

6T 8 MS/Ha

1T 9 MS/Ha

1ère Coupe

5T 4 MS/Ha

4T 1 MS/Ha

4T 8 MS/Ha

2ème Coupe

2T 9 MS/Ha

1T 8 MS/Ha

1ère Coupe

4T 3 MS/Ha

3T 6 MS/Ha

2ème Coupe

1T 7 MS/Ha

3T 7 MS/Ha

1ère Coupe

Par ailleurs, les prairies commencent à souffrir à cause des fortes
chaleurs et à la pluie qui ne veut pas tomber. Nous allons être obligés de
ramener toutes les vaches d'automne dans la vallée pour les
complémenter à l'aide de la mélangeuse.

Au fil des semaines...
Juillet
Récoltes des
fourrages

10-25/07/2016

19/07/2016

01/08/2016

Moisson blé et
orge

Début d'essai des
vaches de
réformes

Arrivée
Nathan
Lamborot
apprenti en
BTS PA

08/08/2016
Démarrage de
la période de
contrôle pour
les veaux
EFFI-J
«Efficacité
alimentaire »

16/08/2016
Début des
vêlages
d'Automne

Au fil des expérimentations...
 L’essai système

Les vêlages d'automne ont commencé le 16/08/2016 un peu en avance,
le veau n'était pas à terme mais se porte bien. Le premier terme se
situe autour du 30 août 2016. Les vaches qui se préparent au vêlage
vont être rapatriées autour des bâtiments afin d'effectuer leur
surveillance la nuit.
La période de reproduction est terminée pour les vêlages de printemps.
Les taureaux ont été retirés des lots le 18 juillet.

 Les vaches de réforme
4 modalités alimentaires sont expérimentées.
Enrubannage luzerne
à volonté

Enrubannage de
prairie fauche 800900° à volonté

Foin à volonté

Foin à volonté lot
« témoin »

9 kg orge aplati

6 kg orge aplati

12 kg céréales traitées
« ALIPLUS »

8 kg orge aplati
1.4 kg tourteau colza

Les 4 lots ont été constitués sur les critères d’âges, d’état d’engraissement,
de poids et de morphologie. L’essai a commencé le 19 juillet. Nous
sommes en période de transition jusqu'à la mi-août.

 Engraissement des mâles EFFI J

Le 12 juillet nous avons constitué les 2 lots prévus (maïs et herbe),
ainsi que la mise en lot par case (3 cases de 9 taurillons/lot). Les
auges peseuses ont été mises en mode "portes ouvertes" pendant
une semaine et demie pour faciliter l'adaptation des veaux face à ce
nouveau système. Elles sont ensuite passées en mode automatique
(ouverture déclenchée par la lecture de la boucle électronique). La
période de contrôle a commencé le 08 août. Un veau a quitté l'essai
le 11 août car il ne s'est pas adapté aux auges.
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