Le 23/11/2015

La gazette du troupeau laitier du Robillard
Voici la gazette du troupeau, rédigée tous les mois par B. Suffissais et C. Bes
Réponse à la devinette de la rentrée :
Le décompte de jour concernait la date de départ en retraite des « frères Gourmez »
Christian et André quitteront respectivement l’exploitation au 1ier janvier et 1 février
2016 (leur « carrière en quelques chiffres » à la fin de ce document !)

Les résultats de septembre
Résultats laiterie Septembre :
Lait livré = 21 054 L
Lait livré / VL = 14,5 L
MG = 44 g/L
MP = 37.1 g/L
Cellules = 330 (*1000 / ml)
Prix = 397,55 €/1000 L

Vêlages d’automne :
27 vêlages avec 60 % de femelles

Contrôle laitier (29/09/2015) :
61 Vaches présentes / 56 traites
Production : 14,5 L/VL/jour.
Stade de lactation moyen = 6
TB = 42.6 g/kg
TP = 35.8 g/kg
Taux cellulaire moyen = 393(*1000/ml).

Résultats expé – Septembre
Effectifs (nbre de VL)
Quantités (L) moyenne
MG (g/L) moyen
MP (g/L) moyen
Cellules (*1000/ml)

Carnet Rose
Au 15 novembre…fin des vêlages
d’automne, début des IA d’automne.

Début de la période
d’insémination d’automne :
32 vaches laitières et environs (suivant leur état
corporel et poids) 7 génisses.
Résultat des deuxièmes échographies de
printemps (2 octobre) : 8/22 soit 38 % de
réussite.
Au total, 30 animaux vêleront au printemps 2016
(contre 26 au printemps 2015)
Avec, 19 vaches et 11 génisses.

Lot 1
21
16,8 (e.t : 3)
43,1 (e.t : 4,9)
35,3 (e.t : 2,6)

Lot 2
23 dont 12 récemment vêlées
15,7 (e.t :6,7)
45,7 (e.t : 8,3)
39,5 (e.t : 4,3)

614
- VL à moins de 300 : 64 %
- VL à plus de 800 : 18 %

292
- VL à moins de 300 : 59 %
- VL à plus de 800 : 0.09 %

Génisses :

Les réformes :

Retour en stabulation des génisses
de moins d’un an.

14 VL seront réformées très prochainement.
Les causes de ces réformes sont principalement les
taux cellulaires élevés ainsi que les problèmes repro.

Traitement anticoccidien
(Vecoxan) préventif et curatif.

-

Rations…Les vaches pâturent toujours en journée.

Elles ont à l’auge :
- 1 botte de foin
- 1 botte d’enrubannage
Valeurs alimentaires : MS : 63.5 % brut, UFL : 0.90 UFL/kg MS, MAT :
175,4 g/kg MS, PDIN : 116.3 g/kg MS, PDIE : 101.4 g/kg MS, PDIA :
46.2 g/kg MS.
- Et 4 kg de concentrés. Valeurs alimentaires du concentré :
UFL : 0,90 UFL/kg MS, PDIN :140 g/kg brut, PDIE : 119 g/kg brut,
PDIA : 66 g/kg brut, MAT : 231 g/kg de MS
Les évènements à venir !
Remerciements :
François Debieu, stagiaire « agri faune » pour son implication dans la vie de
l’exploitation.
Dans le cadre de son stage, il a effectué
des comptages et identifications de
reptiles et a mis en place des marres,
près de l’allée cavalière (près du
Gronde) afin de favoriser la biodiversité
(amphibiens).
Il reviendra pour présenter son rapport
de stage en avril 2016.

- Le 16 décembre : vente de
colis de bœuf en 5 ou 10 kg ,
première ou deuxième catégorie.
50 kg seront servis à la cantine
sous forme de steak haché.
- Du 15 au 17 décembre :
traitement statistique des données
expérimentales du projet
« autonomie alimentaire » à l’INRA de
Rennes.
A noter :
27 janvier : assemblée
générale Agrial.
Possibilité d’associer des élèves
en stage professionnalisant.
-

-

-

Les « chiffres clefs de la carrière des frères Gourmez »
13 : le nombre de directeurs d’exploitation qu’ils ont connu.
6 : le nombre de directeurs.
42…années de carrière au Robillard
50…le nombre de brebis Suffolk dont André s’est occupé durant 5 ans, qui
venaient pâturer les refus des vaches laitières.
80… le tonnage de fumier que l’on mettait sur les maïs, à tel point qu’on ne
savait plus « si on labourait de la terre ou du fumier ».
3, le nombre d’incendies qui se sont succédés, heureusement « les experts de
Miami de Saint Pierre étaient venus »

