
C'est parti pour l'hivernage.  C'est parti pour l'hivernage.  

L'hiver suit son cours

Le  pansage  et  la  surveillance  des  animaux  sont  les  deux  principales  activités  sur 
l'exploitation pour ce mois de décembre.

Après  9  années  de  bons  et  loyaux  services,  le 
deutz  agroplus  90  a  cédé  sa  place  à  son 
remplaçant  un peu  plus  puissant  toujours  en  4 
cylindres de même marque.

Un chantier de curages est envisagé début janvier ainsi que le début de la tonte.

Au fil des semaines... 
 

Au fil des expérimentations... 

✗  Essai système 

Les vaches du troupeau vêlage de printemps ont été échographiées, pour une période de 
production limitée à 75 jours, les résultats sont : 94% de gestantes pour les génisses et 82  
% pour les vaches.
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8 décembre 
2013

Visite de la 
classe des BTS 
PA de fontaines.   

16 Décembre 2013

Présentation du projet 
d'évolution du site de 

Jalogny aux maires de 
Jalogny, de Cluny et au 
conseiller général du 

canton.

18 décembre 2013 

Echographies des 
cheptels 

Automne/Printemps.

20 décembre 
2013

Réalisation des 
NEC ( Note d'état 
corporel) sur les 

vaches.

10 décembre
2013

Entrée des 
génisses sur le 

PSH.

Pesée des veaux 
de la station.



Après 5 années passées sans diagnostic et suite à une recrudescence des maladies néo-
natales, des profils métaboliques ont été réalisés sur les cheptels d'automne et printemps.  
Les résultats étant relativement médiocres, une cure d’oligoéléments sera réalisée courant  
janvier soit 1 mois avant le début des premiers vêlages de printemps. Pour le cheptel 
d’automne,  une  cure  préventive  est  envisagée  durant  l’été  2014  avant  le  début  des 
vêlages, pour renforcer la vitalité des veaux.

Tableau     : Cinq bovins analysés ( cheptel printemps)  

Bovin 1 Bovin 2 Bovin 3 Bovin 4 Bovin 5 Moyenne 
bovins

Valeur 
usuelle 

min

Valeur 
usuelle max

Zn 
(umol/L)

11,9 12,9 10,4 11,5 12,6 11,9 13,6 21

Cu 
(umol/L)

3,8 8,2 6,2 4,4 3,6 5,2 11,8 18

GSH * 
( U/gHb)

27 <20 25 <20 <20 22 155 600

IIP ** 
( Ug/L)

27 <15 <15 <15 <15 17 51 ///

*précurseur du Sélénium
**précurseur de l’Iode

L'état  d'engraissement des vaches a été évalué. 
(note  de  1  à  5  à  chaque  animal  selon  la  grille 
INRA). Les notes moyennes, 2,5 pour les vêlages 
de printemps et 2,05 pour les vêlages d'automne 
traduisent un état correct.

Des coprologies et des sérologies ont été effectuées sur tous les lots de l'exploitation 
(vaches, broutards, laitonnes, 18 mois etc...)  fin décembre. Les résultats sont attendus 
début janvier pour décider du traitement contre le paramphistome et la douve pour chaque 
catégorie d’animaux.

✗  Essai pâturage hivernal et Parc Stabilisé

Les génisses sont entrées sur les parcelles de l’expérimentation pâturage hivernal avec 
accès libre accès aux PSH depuis le 10 décembre. Un des deux PSH reçoit une litière 
avec des plaquettes de bois comme alternative à la paille. 

✗ Engraissement des babys à l'enrubannage

Un lot de broutards va être acheté pour compléter le lot de mâles nés au printemps afin de  
démarrer la 2ème série d'essais sur l'engraissement à partir d’enrubannage de très bonne 
qualité issue de fauche précoce.

A vos agendas :

Le 07 février 2014 : Comité de Gestion de la ferme de Jalogny
Le 27février 2014 : Comité technique d'orientation de la ferme de Jalogny

L'équipe de Jalogny 

Joris GUERIN, succédant à J CHARDEAU
 responsable du troupeau,

se formant à la Notation d'Etat Corporel


