
La brève technique

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Soigner la préparation au vêlage des VL et VA
Malgré les stocks fourragers faibles, les vaches taries sont à privilégier, qu’elles soient
laitières ou allaitantes.

Les grands objectifs :

• Maintenir l’état d’engraissement : un amaigrissement pendant le tarissement va
engendrer des rétentions placentaires et un colostrum de mauvaise qualité. A l’inverse
un engraissement excessif est favorable à une acétonémie type 2 en début de lactation.
• Conserver un volume au rumen : (130L chez une vache adulte) pour optimiser
l’ingestion en début de lactation. Pendant cette période, la ration doit avoir un support
fibreux, apporter 7 à 8 UFL + 750g de PDI. Pour les systèmes en ration complète, ce peut
être 1/3 de ration des vaches en production plus de la paille ou du foin fibreux.
• Développer les micro-organismes du rumen ainsi que les papilles ruminales : cela est
impératif pour l’assimilation de la ration en début de lactation. La transition alimentaire
doit avoir commencé 3 semaines avant le vêlage. Le niveau azoté doit augmenter la
dernière semaine pour favoriser la qualité du colostrum. Attention à la complémentation
en minéraux-oligo et vitamines pendant cette période de tarissement et surtout à la
BACA pendant les 15 jours précédant le vêlage.

 Solutions innovantes pour assurer la couverture du sol en interculture
Réussir en raisonnant les espèces, le matériel, tout en optimisant le 
potentiel sol : le 3 ou 6 ou 13 Novembre à LE CHESNE

 La matière organique des sols, la clé d’une agriculture durable
Comment appréhender et optimiser ses pratiques pour gagner en 
fertilité ? le 10 Novembre à LIART

 Recruter et manager son salarié
Se poser les bonnes questions, manager, communiquer, gestion RH : 
les 3 et 10 Novembre à CHARLEVILLE-M

(A.L.) 

Vos prochaines formations :


