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

L'hiver suit son cours

La première semaine de janvier a été consacrée au curage des stabulations, le fumier 
sorti n'a pas été épandu mais mis en tas en bout de champs suite à une méteo pluvieuse  
qui limite la portance des sols. 

La tonte a aussi été une des principales activités de ce mois.

Au fil des semaines... 
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19 janvier 2014

Fermeture des 
génisses du PSH sur le 

parc

Semaine 1

Curage
 +

 Tonte   

7 janvier  2014

Pesée de la station

21 janvier 2014

Traitement des 3 
cheptels au 
douvistôme

29 janvier 2014

Visite du préfet de 
Région et du préfet de 
Saône et loire sur les 

projets de Jalogny
-

Visite de la Ferme de 
Jalogny par un groupe 
d'élèves du lycée des 

Sardières

31 janvier 2014

Visite de la 
Ferme de 

Jalogny par un 
groupe 

d'éleveurs 
conduit par 

GROUPAMA 

(Photos Exploitant Agricole 71)

Visite des préfets de Région et du 
Département – 29 janvier 2014



Au fil des expérimentations... 

✗  Essai système 

Suite  aux  résultats  des  profils  métaboliques  (jalogny  actu  décembre),  les  vaches 
gestantes ont bénéficié d'une cure d'oligo éléments. (Octa Charolais 50g / 10 jours) 

Début Janvier nous avons aussi reçu les résultats des coprologies et des sérologies. Tous 
les  lots  sont  infestés  de  douves  et  de  paramphistomes  sans  doute  dû  à  une  année 
pluvieuse et très humide. Seul les 14 mois automne sont indemnes car celles-ci avaient 
été traitées en fin d'année. 

Tableau     : Résultats sérologies et coprologies  
Sérologie Coprologies

Douve Petite Douves Grande Douves Paramphistomes

Vaches printemps POS+++ 0 0 150

Vaches automne POS+++ 0 0 480

14 mois automne neg 0 0 0

Génisses gestantes 
printemps POS+++ 0 0 570

Broutards printemps POS+++ 0 30 60

30 mois automne POS+++ 0 0 0

Laitonnes HS POS+++ 0 0 900

Laitonnes printemps POS++ 0 150

18 mois HS POS+ 0 0 690

Vaches HS POS+++ 0 0 120
(neg=négatif, POS=positif)
(Douves: si présentes traitement recommandé, Paramphistomes: traiter si supérieur à 600 g)

Les coprologies ne permettent pas de porter un diagnostic  préçis  sur les infestations de 
douves (seuls les broutards  sembleraient  contaminés).  D'après les sérologies c'est la 
totalité des animaux qui est à traiter.

Tous les lots ont été traités au douvistome le 21 janvier, avec l'aide d'une classe de la 
MFR de Mazille.

✗  Essai pâturage hivernal et Parc Stabilisé

Les génisses sont fermées sur le parc depuis le 20 janvier afin d'éviter la dégradation des 
parcelles due à une forte humidité et au pietinement des animaux.

Les 24 génisses ont été pesées le 15 janvier. Celles-ci ont un GMQ de 565 g/jour pour un 
objectif de 600 g/ jour. 

✗ Engraissement des babys à l'enrubannage

Une première série d'abattage est prévue début février (environ 10 animaux).

A vos agendas :

Le 15 février 2014 : Porte ouverte de la Station
Le 21 février 2014 : Vente de la Station
Le 27 février 2014 : Comité technique d'orientation de la ferme de Jalogny

L'équipe de Jalogny 


