Alimentation lactée

Les éleveurs parlent de
GAEC d’Amblard
Amblard (43)

100 VL,
45 génisses

«
L’alimentation
lactée des
génisses est simplifiée : la
concentration reste identique du
3ème jour au sevrage ! »

« Créée en 1975, l’exploitation se
regroupe avec une seconde ferme en 1992.
Aujourd’hui nous sommes 3 associés, nous
cultivons 160ha et livrons près de 1.200.000
L de lait. Il nous arrive d’employer un
salarié selon les besoins, via le groupement
d’employeur ou le service de remplacement.
Cela nous aide bien ! Pour les besoins du
troupeau laitier nous avons installé 2 robots
de traite l’été dernier.

des produits différents. Depuis le Vodor
Tech, c’est plus simple. L’avantage c’est
qu’il est très soluble et ça va vite. »

Joël s’occupe des vaches et de leur
alimentation tandis que Stéphane œuvre sur
le robot matin et soir, s’occupe de la repro,
du suivi sanitaire et des soins aux vaches.
Je m’occupe de nos 45 génisses. Cette
organisation nous satisfait et nous permet
de libérer un week-end par associé.

Nous donnons 3 jours de colostrum dès la
naissance, un sachet repas VITACTIF le soir
du 3ème jour puis c’est 1 repas lacté/jour
Vodor Tech jusqu’au sevrage. Concentré de
qualité (bonne appétence) dès le 4ème jour,
eau à volonté et mash fibreux. On sèvre quand
les génisses mangent 2kg de concentré.
Grâce au Vodor Tech il y a beaucoup moins
d’erreurs durant les remplacements et les
génisses profitent bien dès le départ. Pour
avoir de bonnes vaches qui vieillissent bien,
elles doivent avoir une bonne croissance
dès le démarrage et le sevrage ne doit pas
être source de stress.

Les parcelles sont réparties en 46ha maïs,
26ha céréales, 13ha luzerne, 11ha de prairies
temporaires et le reste en prairies naturelles.
Le troupeau laitier s’élève à + 100 VL avec
la volonté d’augmenter à 115, en 100% PH
dont 11 rouges. Nous élevons environ 45
génisses à l’année, sevrées comprises. Les
mâles sont nourris 12 jours au lait entier
avant d’être vendus.
La génétique et l’efficacité alimentaire sont
nos priorités avec pour objectif de former
une solide morphologie laitière ainsi que
de bonnes mamelles pour le robot.
Historiquement on travaillait en 2 repas/jour
et suppression du repas le dimanche soir.
Nous avons essayé diverses méthodes avec

L’alimentation
lactée
des
génisses
est d’autant plus simplifiée que la
concentration reste identique dès le 3ème
jour de vie jusqu’au sevrage ! Cela facilite le
remplacement entre nous. Tout est noté pour
faciliter la préparation et éviter les erreurs. »

Sur conseil de notre technicienne nous
sommes passés au Vodor Tech. Nous
avions des doutes sur le système au début.
Aujourd’hui les génisses nourries à cette
techniques deviennent des vaches solides
et les mamelles se tiennent bien.
Cela nous libère du temps de travail, les
résultats sont au rendez-vous et nous
n’avons aucune volonté de changer d’aliment
lacté ! »

