
 
 

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 2020/2021 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.   

 

Après une année 2020 sans réunion suite au COVID, l es partenaires de l’action Progrès 
Viande 02 vous attendent nombreux et le thème prése nté et développé portera sur : 
 

La rentabilité des élevages allaitants : 

« L’engraissement et la finition des vaches de réfo rme »  

Nous vous présenterons l’analyse de 9400 vaches allaitantes réformées en 2020 sur l’Aisne (données 
issues d’Interbev Hauts de France). 
L’objectif est de vous proposer les principes pour conduire les vaches de réformes, ressortir des pistes 
simples et envisageables pour optimiser la valorisation de réformes (choix des fourrages, niveaux azotés 
des rations d’engraissement, durée de la finition, l’âge…). 
 

CALENDRIER 2021 des Réunions Progrès Viande 02 

 

 

A découvrir lors des visites des exploitations : 

 Chez Pascal TRICOTTEUX à Abbécourt, le 25 Novembre  
Système Naisseur, 40 vêlages en race salers, conduite en croisement avec un taureau Charolais 

2 périodes de vêlages : 70 % des vêlages d’août à octobre et 30% des vêlages de février à avril 

Recherche d’autonomie avec une base d’alimentation enrubannage et foin 

Mise en place de MAE sur des prairies avec des choix adaptés aux pratiques de l’exploitation 

   
 Chez Xavier BOUXIN à Rougeries, le 2 Décembre 
Système Naisseur/Engraisseur de taurillons, 40 vêlages en race charolaise  

95 % des vêlages de fin août à novembre et conduite de la reproduction en Insémination.  

Troupeau à haut potentiel génétique parmi les meilleurs de la région, des mâles mis en station d’évaluation 

Sur 10 ans : IVV moyen = 375 jours et % de mortalité Nais/90j = 5 % 

Alimentation de base avec ensilage de maïs + enrubannage de luzerne 

   
 Chez Aurélie POARD et Thomas BARBIER à Chézy en Orx ois, le 7 Décembre  

Système Naisseur, 75 vêlages en race limousine  

   92 % des vêlages d’août à fin octobre 

   Alimentation de base avec ensilage de maïs + ensilage de luzerne + herbe pour les vaches et les génisses,  

En pratique: Distribution avec une mélangeuse, % d’une ration de base commune à toutes les catégories 

 

Respects des gestes barrières pendant la réunion 

Masque OBLIGATOIRE (Penser à prendre un masque)  

 

  Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’une des structures partenaires. 
 

     Comptant sur votre présence 
 

         

Action réalisée dans le cadre du Programme Régional Elevage 

Coucy le Château - Chauny-Saint Quentin : Jeudi 25 Novembre  
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle des fêtes d’Abbécourt), à ABBECOURT (entre Chauny et Noyon) 

 

Thiérache : Jeudi 2 Décembre  
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle polyvalente SIVOM du Vilpion, à Saint GOBERT (entre Vervins et Sains-Richaumont) 

  

Sud Aisne : Mardi 7 Décembre  
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle de la Ferme de LOUVRY, à CHEZY EN ORXOIS  

(lieu-dit LOUVRY, entre Neuilly st Front et la Ferté Milon) 

Invitation aux réunions Tableaux de Bord Vaches allaitantes 2021 :  
Retenez la date ! 


