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Au fil des semaines...

10/04/2018

15/04/2018

19/04/2018

21/04/2018

27/04/2018

Début du lâcher des
vaches, veaux et
génisses des trois
cheptels

Fin des vêlages du
cheptel de
printemps

Récolte de l’ensilage
d’herbe (essai
engraissement
jeunes bovins
2018/2019)

Fin des vêlages du
cheptel hors
système

Début de la mise à
la reproduction des
vaches du cheptel
de printemps et
hors système

Au fil des expérimentations...
 L’essai système
Cheptel d’automne : Le lâcher des vaches, veaux et génisses s’est déroulé en début de
mois dans de bonnes conditions sans excès d’herbe. L’essai sur la complémentation des
veaux se poursuit maintenant au pâturage.
Les deux lots de veaux de chaque sexe différenciés par deux niveaux d’apports
alimentaires différents durant la période hivernale ont été regroupés en seul lot.
Trois lots ont été constitués au pâturage :
 Un lot de 20 mâles complémentés et plafonnés à 3 kg de
mash fermier (mélange orge/pulpes de betterave) par
veau et par jour.
 Un lot de 20 femelles non complémentées.
 Un lot de 8 veaux hors essai (4 mâles et 4 femelles)
complémentés et plafonnés à 3 kg de mash fermier par
veau et par jour dont les mères sont destinées à la
réforme.
Le poids des veaux mâles au lâcher était de 330 kg en moyenne et de 286 kg pour les
femelles. A noter les excellentes performances des deux lots de mâles sur les deux
derniers mois en bâtiment puisque les mâles complémentés haut réalisent un GMQ de 1
800 g/j et le lot de mâles complémentés bas, un GMQ de 1 611 g/j.
Cheptel de printemps et hors système : La période de vêlages s’est terminée en milieu du
mois d’avril. Au final, nous avons eu 82 vêlages qui se sont très bien déroulés avec un
sex-ratio plutôt équilibré. Cette année nous avons donc mis à l’herbe 82 vaches pour 83
veaux.

La période de reproduction a commencé à la fin du mois d’avril avec l’introduction des
taureaux dans les différents lots de vaches et de génisses. La période de vêlages 2019
devrait donc commencer au début du mois de février.
Les taurillons d’herbe ont été mis à l’herbe le 03 avril avec un poids vif moyen de 451 kg.
Les 9 taurillons les plus lourds ont été vendus le 03 mai dernier à un poids vif moyen de
500 kg. Les 11 plus léger seront vendus à la fin du mois de mai. Les ventes seront donc
avancées de près d’un mois par rapport à l’année 2017.
 Essai « engraissement vaches de réforme »
Une 3ème année d’essai autour de l’engraissement des vaches de réforme avec des
enrubannages aura lieu. Cette année, trois lots de 14 vaches seront engraissés à partir de
3 régimes alimentaires distincts : enrubannage d’herbe, enrubannage de luzerne et un
régime « foin + céréales » (lot témoin).
Les vaches achetées pour l’essai arriveront début mai.
 Engraissement des mâles EFFI J : constitution des stocks d’herbe pour la 3ème
série d’essai sur l’efficacité alimentaire
Pour l’heure, les broutards à engraisser ne sont encore pas arrivés.
Cependant, la récolte d’ensilage d’herbe a été effectuée le 19 avril dernier
à 500° cumulé sur des prairies temporaires composées majoritairement
de ray Grass hybride. Le rendement moyen obtenu de cette fauche
précoce avoisine les 4 tonnes de matière sèche par hectare. Une
deuxième coupe est programmée sur ces parcelles à la fin du mois de
mai.

Travaux de la ferme….
Le semis de maïs s’est effectué la dernière semaine d’avril et a concerné l’emblavement
de 10 hectares afin de sécuriser le stock fourrager pour les essais engraissement et le
cheptel de souche. Les variétés plantées sont : Ronaldinio et Pioneer P8666. La levée
s’est très bien déroulée. Le maïs 2018 de la ferme s’annonce très prometteur au vu du
potentiel des terrains sur lequel il a été semé (parcelles en bord de Grosne).

Formation
Les 24 et 25 Avril derniers, une formation très pratique autour du
diagnostic des prairies, animée par Patrice Pierre (Idele) s’est
déroulée à la ferme de Jalogny. Les 11 stagiaires présents,
principalement des conseillers de Chambre d’Agriculture et des
techniciens de laiteries ont pu apprendre à observer la végétation
et à porter un jugement sur le potentiel de production des prairies
en se rendant sur des parcelles de la ferme.
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