
Un début d'automne prometteur...

Les  troupeaux  disposent  d'un  stock 
d'herbe  tout  à  fait  satisfaisant.  Si  la 
météo  reste  clémente,  l'automne 
s'annonce prometteur. Des troisièmes 
coupes  sont  même  envisagées  sur 
certaines parcelles de l'exploitation.  

Au fil des semaines... 

 
Au fil des expérimentations... 

✗ Essai système

Les vêlages d'automne ont démarré autour du 8 août et sont à ce jour bien avancés, il  
reste une dizaine de bêtes à vêler. Dans l'ensemble tout se passe bien. 

Compte tenu du poids peu élevé de certains veaux, la date de sevrage est repoussée d'au 
moins un mois pour le cheptel de printemps.
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16 septembre  
2013

Fin des 
abattages des 

vaches de 
réformes 

(expérimentation 
engraissement 
enrubannage)  

septembre 2013

Broyage des haies. 
Préparation des 

bâtiments du centre 
d'élevage pour l'arrivée 

des futurs 
reproducteurs.   

septembre 2013

Poursuite des vêlages 
d'automne. 42 vêlages 

effectués à ce jour. 

24 septembre  
2013

Arrivée de Laura 
Tursin à la ferme 

expérimentale. Elle 
aura la 

responsabilité de la 
station d'évaluation.

 Arrivée d'Emile 
Mazille, nouvel 

apprenti.  

18 septembre  
2013

Visite de la ferme 
pour les 

terminales Bac 
pro de la Maison 

Familiale de 
Mazille. 

2 septembre 
2013

Arrivée de Joris 
Guérin à la ferme 
expérimentale. Il 

aura la 
responsabilité du 

troupeau en 
remplacement de 
Julien Chardeau   

Génisses de 2 ans au pâturage



✗  Vaches de réforme

Les derniers abattages ont eu lieu les 9 et 16 septembre. Les durées d'engraissement ont 
été  plus  longues  que  les  années  précédentes,  les  résultats  semblent  moins  bons 
qu'espérés.

✗  Engraissement des babys à l'enrubannage

Les GMQ des 20 babys sont bien inférieurs 
aux résultats attendus (permis par les calculs 
théoriques  des  rations).  Ces  résultats 
semblent  dûs  d'une  part  à  une  qualité 
médiocre de l'enrubannage et d'autre part à 
une mauvaise digestion.
Un déparasitage et un changement de ration 
semble apporter une amélioration ; à voir à la 
prochaine double pesée de début octobre. 

A vos agendas : 

15 octobre : Arrivée des veaux de la station d'évaluation

A bientôt Julien ...

Julien Chardeau quitte l'équipe de salariés de la ferme de Jalogny pour s'installer  dans un 
autre collectif, celui d'un GAEC éleveurs de Charolais exploitant en Saône-et-Loire. Il a 
tenu à nous saluer :

"Juste quelques mots pour vous adresser un dernier au-revoir... Je ne pars pas très loin  
puisque  mon  installation  s'effectue  au  Mont-Saint-Vincent,  sur  l'exploitation  familiale.  
J'espère vous revoir souvent et je compte sur l'équipe de Jalogny pour me donner de vos  
nouvelles. Joris me remplace pour la conduite du troupeau et par la même occasion, pour  
la rédaction de notre "actualité" à la ferme expérimentale. Bonne chance à lui, et bonne  
lecture à vous tous ! " Julien.

A notre  tour  nous  tenons à  le  remercier  pour  son implication  et  son application  à  la  
rédaction de Jalogny Actu.  Et  nous lui  souhaitons pleine réussite  dans ses nouveaux 
projets.

L'équipe de Jalogny

Exemple de mauvaise digestion
 observé après tamisage des bouses


