
Une sélection rigoureuse depuis toujours

Installé à Béhasque Lapiste au Pays Basque, Olivier AUZQUI a pris petit à
petit  en  2002,  la  suite  de  Jean-Claude  et  Marguerite  CHILINDRON  sur
l’exploitation  familiale  pour  créer  l’EARL  MICHICOURT,  où  ils  élèvent
environ 70 mères Blonde d’Aquitaine. 

Un énorme travail de sélection : 
Jean-Claude  CHILINDRON  avait  commencé  à  adhérer  à  l’OS  Blonde
d’Aquitaine ainsi qu’à Bovins Croissance il y a une quarantaine d’années.
C’est notamment grâce à l’achat de génisses inscrites à ce moment là, et
plus  particulièrement  à  2  d’entre-elles  très  fertiles  et  donneuses
d’embryons que l’élevage à commencé à se monter; 80 % du troupeau est
issu de ces 2 génisses.
La recherche de la performance génétique a toujours été le maître mot des
éleveurs, avec notamment la grande attention portée aux qualités de race,
à  la  morphologie  ainsi  qu’aux  index.  Pour
atteindre  leurs  objectifs  de  sélection,  les
accouplements  sont  raisonnés  avec  aussi
bien  des  taureaux   d’IA  que  de  monte
naturelle.L’accent est aujourd’hui plus porté
sur la mixité.
Chaque année, de nombreux mâles nés sur la
ferme,  partent  en  reproducteurs
directement chez d’autres éleveurs ou bien
sont vendus par le biais de la station.
Le dernier en date s’appelle PIKATXU et a été
un véritable coup de tonnerre !!!

Alimentation
La  ration hivernale des mères est  composée de fourrages  distribués  en
mélangeuse : 
Ensilage  de  méteil  +  Ensilage  de  maïs  +  Maïs  doux  +  Foin  +  Paille  +
Correcteur azoté + Minéral
Cette ration a l’avantage d’être économe.

Pour les génisses, c’est la même ration du bol que les mères + 2kg de
maïs grain humide + 1kg de correcteur azoté
Pour les vaches d’engraissement : environ 12kg de mélange par jour ;
2/3  maïs  grain  humide  +  1/3  correcteur  azoté  36%MAT  +  foin  à
volonté
A noter  que l’élevage  est  en Label  Boeuf  Excellence depuis  janvier
2020,  ce  qui  implique  l’achat  d’aliment  NON  OGM  pour  tout  le
troupeau !

Des veaux dehors au pied des mères
Lorsque le temps le permet, les veaux
pâturent  avec  les  mères  jusqu’au
sevrage, et sont rentrés tous les soirs
dedans pour manger l’aliment, et les
vaches  pour  avoir  une  partie  de
ration.
L’hiver, les veaux restent en liberté toute la journée avec les mères,
mais disposent de box dans lesquels ils peuvent rester tranquilles et
ont accès à du foin et de l’aliment complet.

Assolement et Autonomie 
SAU : 77ha
PP :  39ha   et    PT : 6ha
Maïs conso : 12ha dont 8,5ha pour l’ensilage et 3,5ha pour le MGH
Maïs semence : 20ha

L’exploitation  n’est  pas  autonome,  mais  Olivier  met  en  place  des
cultures dérobées pour essayer de faire le plus de stocks possible ; sur
les 32ha de maïs, 13ha sont semés en dérobé l’hiver  pour être ensilés
et 6 autres ha seront pacagés.
Couverts semés à 65kg/ha :
- 15kg Mélange ESTIVAL (RGI+Vesce+Trèfle) 
- 50kg triticale
Il n’achète pas de foin car il est autonome mais achète du maïs doux.



Vermifuges et vaccins
Les veaux sont déparasités une première fois à l’âge de 2 mois, puis une 
pesée sur deux.
Vaccins veaux : - Rispoval intranasal à 10jours
                            - Bovalto 4 + vecoxan 3 semaines après
                            - Bovalto 4 + Eprinex 3 semains encore après
Vaccins vaches : - Rotavec Corona avant vêlage
                              - BVD : Bovela une fois par an à la prophylaxie

Résultats techniques 2020 :
Nb vêlages : 70 
IVV : 419 j 
Age 1er vêlage : 34,5 mois
Taux renouvellement : 17 %
Mortalité : 12 %

Index génétiques :
IVMAT : 106,4 (moy race : 98,3)
DM : 101,1 (moy race : 98,7 )
DS : 105,4  (moy race : 98,7)
ISEVR : 103,7 (moy race : 98,2)
PAT 210jours : 300kg (moy race : 294kg)

Ventes d’animaux :
8 broutards mâles 
9 mâles vendus en reproducteurs + 5 mâles en station
14 vaches de réforme  < 9 ans : 649 kg carc – 5,4ans
5 vaches de réforme  > 9 ans : 671 kg carc – 10,5ans
Il travaille avec Lur Berri.

PBVV = 27,7 T/UMO et 326kg / UGB
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