Journée technique Elevage
Technique – Echange - Convivialité
Tels étaient les maîtres mots qui ont représenté ce 20 décembre, journée
pendant laquelle les éleveurs passionnés du secteur du Jura et du Doubs ont
été conviés afin de découvrir un nouveau programme innovant et performant
pour l’élevage des jeunes bovins.
Le renouvellement constitue un des postes de charges les plus couteux
en élevage et reste très hétérogène : le coût de production par génisse peut
représenter jusqu’à 600€ d’écart dans les élevages. Il convient donc de
maîtriser cet atelier pour améliorer la rentabilité et la compétitivité des
exploitations agricoles. Cette thématique a été abordée en partenariat avec la
société Elvor, spécialiste des aliments d’allaitement et partenaire des Ets

Le programme associe un plan d’allaitement et un aliment démarrage
spécifiques afin de sécuriser les premières semaines du jeune veau puis de viser
des croissances élevées pour optimiser l’atelier génisses.

SIRUGUE.
LE COUT DE PRODUTION D’UNE GENISSE
(hors rémunération de l’éleveur)

La production peut varier de 600€ par génisse et par an. Cet écart représente au final plus de 9000€ pour un troupeau de 50 vaches avec 30% de
renouvellement. Il est donc essentiel de s’intéresser à la maîtrise de cet atelier pour gagner en compétitivité !
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Le concept HP
Cet aliment d’allaitement a été formulé pour répondre au plus près aux

satisfaire leurs besoins grandissants tout en assurant une bonne sécurité
digestive et immunitaire.

besoins des jeunes veaux. Le plan d’allaitement spécifique associé permet

L’association de ces produits permet ainsi d’optimiser les croissances

d’atteindre l’objectif de 1000 g / jour de croissance sur la période naissance –

jusqu’au sevrage, période clé de réussite d’une jeune génisse. Le concept HP

sevrage. L’apport d’énergie et de protéine de qualité et d’origines variées

reste conforme aux exigences de certains cahier des charges dans lesquels les

permet de s’approcher au plus près au profil du lait maternel. De plus, sa

quantités de concentrés distribuées peuvent être limitées.

formulation contient un complexe de plantes visant à stabiliser la flore
intestinale et à limiter les désordres digestifs.

Rumistart Fibre
L’aliment concentré est indispensable à la mise en place de la flore
ruminale, c’est pourquoi il est essentiel de le mettre à disposition du jeune veau
dès les premiers jours de vie pour stimuler l’ingestion le plus tôt possible.
Rumistart Fibre est spécialement conçu pour favoriser une consommation
précoce en étant un produit très appétent pour le veau. Sa formulation est axée
sur des apports de matières premières diversifiées et complémentaires pour

La présentation technique s’est suivie d’un repas convivial
réunissant près de 90 personnes. Les éleveurs se sont ensuite dirigés vers
le GAEC de l’Or blanc et le GAEC Girod (sur la commune de l’Abergement
les Thésy), tous deux ayant mis en place ce programme alimentaire
spécifique sur les jeunes bovins, afin de clôturer la journée par des visites
d’élevage. Ces rencontres sont l’occasion d’échanges entre les éleveurs et
permettent de mieux concevoir les résultats techniques et économiques
atteints avec de tels concepts.

Les Ets Sirugue remercient de nouveau les éleveurs qui nous ont
reçus au sein de leur exploitation pour leur accueil chaleureux et leur
partage d’expérience.

