Le GAEC AVENUE DES SAPINS ouvre ses portes

Présentation de l’exploitation

LE GAEC AVENUE DES SAPINS
5 associés
2 sites de production
300 ha de SAU
180 truies naisseur-engraisseur
Quota : 1 200 000 litres (TB référence 43,73 g/L)
145 vaches laitières Prim’holstein et la suite
Un bâtiment moderne de 1998
o
o
o
o

120 logettes avec racleurs hydrauliques
salle de traite TPA 2 x 10 avec compteurs à lait
caméra de surveillance et VelPhone pour le suivi des vêlages
un bâtiment fonctionnel abritant vaches et génisses

Une passion pour la génétique
o Participation aux concours
o Travail de souches mères à taureaux (pépinières AMELIS)
o Inséminations par l’éleveur

Conduite du troupeau & résultats techniques
Objectif : améliorer les performances technico-économiques et viser 11 000 kg/vache
Fonctionnement :
Tous les produits femelle sont élevés
25 mâles sont élevés en veaux lait et 20 en bœufs vendus à 31 mois
Quota réalisé avec 140 vaches orésentes

ALIMENTATION DES GENISSES
Aliment d’allaitement : 2 repas de 3 L maxi (130 g/L d’eau)
Paille + aliment génisses à volonté (4 kg à 70 jours)
Sevrage autour de 100 kg
Jusque 6 mis : paille + 4 kg aliment
Ensuite ration génisses distribuée pour 2 jours
(paille/concentrés/ensilage maïs- à 15 mois 2 kg / 1 kg / 5,5 kg)
Suivi réalisé au ruban barymétrique ( 100 kg à 70 jours, 220 kg à 6 mois)
ALIMENTATION DES VACHES TARIES
Ne rentrent qu’une fois vêlée (séparation des laitières, idem pour génisses)
Toute l’année : 6 kg maïs + paille + 2 kg aliment spécial vaches taries (ration pour deux jours)

ALIMENTATION DES VACHES EN LACTATION

Au DAC

Correcteur azoté Tanné
0 à 1,5 Kg
Concentré de production
0 à 4,5 kg

Conduite du troupeau & résultats techniques
Le Troupeau (Campagne 2011-2012):
145 vaches laitières
76,6 UGB Génisses
10 828 Kg par vache

Source :
Bretagne Conseil
Elevage Ouest

TB moyen: 39,3 g/l
TP moyen: 31,8 g/l
Lait par jour de vie: 18, 3 Kg

Nombre de lactations à la réforme boucherie: 4,4
22 % de réforme boucherie

Les Primipares (Campagne 2011-2012):

29 % de vaches vendues en élevage
29 % du troupeau
Moyenne Glissante du troupeau (Kg)

Age moyen au vêlage: 26 mois
Niveau au vêlage: 34,1 Kg

Bilan génétique

