La gazette du troupeau laitier

C’est le temps de la mise à l’herbe
A la une ! :
 Etat des stocks en sortie
d’hiver
 Organisation de la saison de
pâturage : déprimage,
parcelles de fauche,
fertilisation…
 Point ration de transition :
concentrés, minéraux,
argile…ou pas !
Dans les prochains numéros :
l’approche économique !

Une 15aine d’ha de fauche
à prévoir, sur le parcours
VL :
En mai, enrubanner !
E et F2, carrières haut
Suivant pousse : foin / enrubannage
/ pâturage : E21 et E3

Attention de ne pas faucher les 15
ha d’un coup…pour ne pas se
retrouver en culotte courte.

Etat des stocks en sortie
d’hiver :
- Besoin troupeau et élèves :
249 T de MS
- Prévision de récolte :
257 T + 30 T de stocks
Bonne marge de sécurité pour le
troupeau laitier + élèves.
Manque alimentation pour les
chevaux.

Vaches laitières :
1ière sortie le 19 mars

:

Circuit prévu suite à la première
mesure herbomètre du
16/03/2017 :
- « Déprimage » des parcelles E
- Puis les D1, D2 et D3 car
parcelles très sales (mouron).

Suite à ce pâturage,
sur-semis sur les D1,2,3 :
Delimbe  semi RGA 
roulage.
- Ensuite, pâturage des parcelles C

On retrouve beaucoup de rumex dans les E et
dans les D… Du aux fauches tardives
de l’année dernière

Luzerne :

Fertilisation :

A2 et A3 : Implantation
luzerne après avoir cassé le
colza.

Après déprimage : 30 unités d’N surtout
sur des parcelles comme E3.

Parcelles de pâturage :

Sortie des génisses et
gestion du parasitisme :
- 1ière sortie en juin / juillet
sur parcelle fauchée et/ou
saine : Pas de traitement
pour créer une immunité.
- Vermifuge à l’entrée en
bâtiment : IVOMEC
- 2ième sortie : CYDECTINE
longue action (4 mois).

Point ration :

D1, D2, D3, D4, D5, D6 : Lisier au 15
février
D7, D8, D9 et toutes les E : Fumier au
20 janvier
C6, C5, C4, C1, C2 : Lisier au 15 février
C3 : Plus de lisier  Ammo au 16 / 17
février.
Meilleure qualité de lisier que les années
précédentes.

Reproduction : Très bons résultats
(du 16-01-2016 au 15-01-2017) :

Taux de réussite en IA1 : 60 %
Actuellement …
Sur les vaches en lot d’automne : 92 % !
4 kg de concentrés + foin
.
Equilibrée pour 16 L
Niveau actuel : 15 L / TB : 37.4 / TP : 33 (résultat dernier contrôle).

Prix du lait AOC,
Dans 15 jours…
Arrêt tourteau de colza et suppression
Progressive de la féverole.
Concentré « à l’herbe » : 60% maïs / 40% orge
4 kg au début puis, quand 100 % pâturage : 1 kg

Avec ceci…

système « tout
herbe » janvier 2017 :

- MG : 40.68
- MP : 34.3
- Cellules : 177
Prix de base : 310 €/T
Prix payé : 395.7 €/T

150 g de Mg (pour éviter la tétanie d’herbage) / argile (pour
ralentir le transit) pendant 1 mois ½. Puis, uniquement
argile (question : l’argile a-t-elle un réel intérêt ?  une
réévaluation de l’efficacité de ce procédé est à prévoir !).

Au prochain numéro : Quelle approche économique pour
évaluer l’efficacité du système laitier…

