
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Profitez du début de la nouvelle campagne de vêlages pour réaliser le bilan de l’année précédente.  
Vos résultats techniques reproduction de la campagne 2018/2019 vous seront remis lors des réunions Tableaux 
de Bord. Ces rendez-vous allaitants sont ouverts à tous les éleveurs allaitants et exploitants de l’Aisne.   

 

Cette année, les partenaires de l’action Progrès Vi ande 02 ont décidé de vous faire découvrir 
les exploitations de 3 jeunes installés ou en cours  d’installation en bovins allaitants. 
 
Lors de la présentation en salle, le thème développé portera sur : 

Le travail en élevage allaitant : 
« Comment améliorer son organisation du travail au quotidien et réduire sa pénibilité » 

 

Nous vous présenterons des temps de travail en système Naisseur et Naisseur/engraisseur mesurés 
chez 52 éleveurs de l’Aisne. 
L’objectif est de vous donner des pistes simples pour gagner du temps et de la pénibilité, sans passer 
par de gros investissements (bâtiment ou matériel).  

 
CALENDRIER 2019 des Réunions Progrès Viande 02 

 
 

A découvrir lors des visites des exploitations : 

� Chez Jean-Marc et Mathias VANDEN-BEMPT à Puisieux e t Clanlieu, le 9 Décembre  
Système Naisseur/engraisseur de taurillons, 85 vêlages en race blonde d’aquitaine 

85 % des vêlages de septembre à décembre 

Remplacement des pulpes sèches par des pulpes surpressées pour l’alimentation hivernale (depuis 2016) 

Mise en place de luzerne sur l’exploitation pour être plus autonome notamment en azote 

   
� Chez Pascal et Antonin OUDIN à Juvigny, le 10 Décem bre 
Système Naisseur/Engraisseur de taurillons, 70 vêlages en race charolaise  

95 % des vêlages de novembre à janvier 

Commercialisation d’une partie des femelles charolaises en « label-charolais » depuis début 2019 

Sur 10 ans : IVV moyen = 377 jours et % de mortalité Nais/90j = 5 % 

Réalisation d’un Silo « sandwich »: Ensilage herbe + Pulpes surpressées  

Alimentation avec ensilage d’herbe + pulpes surpressées + tourteau de colza pour les vaches et génisses 

Alimentation pulpes surpressées + tourteau de colza + blé aplati + Urée alimentaire pour les taurillons 

   
� Chez Lise et Isabelle CAPPE-AUBAS à Chéry-Chartreuv e, le 13 Décembre  

Système Naisseur, 40/45 vêlages en race limousine  

Période de vêlage de novembre à mars 

Alimentation avec pulpes surpressées + foin de pré + aliment liquide pour les vaches et les génisses,  

Matériel élevage: un godet désileur, dérouleuse-pailleuse, quai de chargement, couloir avec bascule 

 

Ces rencontres sont aussi l’occasion de vous situer, d’échanger avec d’autres éleveurs allaitants. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter une structure partenaire. 
 

Comptant sur votre présence 
 

         
Action réalisée dans le cadre du Programme Régional Elevage 

Thiérache : Lundi 9 Décembre  
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle des fêtes, à PUISIEUX et CLANLIEU (entre Guise et Sains-Richaumont) 

  

Coucy le Château - Chauny-Saint Quentin : Mardi 10 Décembre  
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle de la mairie, à CRECY au MONT (à côté de Coucy le Château) 

  

Sud Aisne : Vendredi 13 Décembre  
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle de la mairie, à CHERY-CHARTREUVE (à côté de Fère en Tardenois) 

Invitation aux réunions Tableaux de Bord Vaches allaitantes 2019 :  
Retenez la date ! 


