Compte-rendu Bout de champ 10 Septembre
2019 chez François Brizard
Apport de Mg



Jean-Christophe : règle les pb de dartre et verrue
Germain : en ciblé

Mouches dans les yeux
miel ou huile d’arbre à thé « tea tree », JC : observe des vagues de mouches pendant 3-4 jours puis ça s’arrête

Analyse des minéraux
Aurait pour intérêt de savoir si la ration hivernale est équilibrée : donc a faire en fin d’hiver et en fin de printemps

Equilibre du système
De l’avis général, la limite de rentabilité est à ~70 vêlages, au-delà mieux vaut faire du bœuf
Question : faire bêtes ou des céréales ?

Objectifs de chacun en 2019 / pour 2020
Didier Thibault : 2019 : a demarré la conversion des vaches en mai, les stocks sont là, aura moins de bêtes cet hiver ;
2020 : consolider les stocks, avoir encore moins d’improductif ; améliorer la qualité des PT (sur plusieurs années) ;
trouver de la stabilité sur l’activité VA
Laurent Fouassier : 2019 : a renfloué ses stocks par achat ; complexifier ou simplifier ? simplification par une entrée
d’animaux plus âgés et de caractère laitier pour une sortie plus rapide en relation avec le marché (steack haché) ;
fertilité des sols : pense apporter du calcium ; 2020 : maintenir le revenus
Jean-Christophe Huet : en 2019 « avoir moins d’animaux » : le voisin avait coupé l’approvisionnement en fourrage, a
donc permis de donner moins de foin ; pour 2020 : arrêt des taureaux, baisse de l’aliment
Sébastien Bodin : agrandir pour être autonome en fourrage (~50% aujourd’hui)
Germain Gougeon : 2019 : a renfloué ses stocks en stockant tout, est plus à l’aise pour la direction à prendre, 2020 :
idem (renflouer les stocks, complexifier/simplifier le système, préserver la fertilité de ses sols)
François Gruau : 2020 : même objectifs que 2019 (Maintenir son système ou engraisser des bœufs ?)
François Brizard : 2020 : vendre toutes les prim pour stabiliser le cheptel, aménager la stabul pour simplifier le
travail, arriver à 70 vaches, diminuer en charges de méca
Laurent Bricard : 2020 : baisser les charges de mécanisation, travailler sur la baisse de la récolte
Thomas Pottier : 2020 : trop chargé, donc décharger ; augmenter la part de vente directe (aujourd’hui 2/3 des
ventes)

Point pour l’année prochaine




Analyse des minéraux : apport extérieur possible ? (faire appel à quelqu’un ?)
Etat d’engraissement/Poids : FrançoisBrizard veut faire un peson pour peser plus et être autonome
Faire un bout d’étable : Didier propose début Février

