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

Projet d'évolution du site de Jalogny

Le  14  février,  une  délégation  d'élus  de  la  Chambre 
d'Agriculture conduite par Christian DECERLE a été invitée 
à  présenter  sa  vision  prostective  de  l'agriculture 
départementale de demain devant les conseillers généraux 
de Saône et Loire.

Présenté  à  plusieurs  voix  par  les  élus  en  charge  des 
différentes thématiques, le projet emblématique de Jalogny a 
reçu un très bon accueil de l'hémicycle : intérêt manifeste et 
vision partagée.

L'hiver suit son cours

Ce mois a principalement été consacré à la préparation de la vente des reproducteurs de  
la station : mise en place des tribunes, parquets et auges ; construction du ring et des  
murs de paille etc...
Les vêlages ont aussi débuté le 1er février ce qui nous a obligé à renforcer la surveillance 
des animaux et le travail du pansage.

Au fil des semaines... 
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1 février

Début des 
vêlages . 

3 février

Intervention à 
Fontaines.

(explication des 
mises en lot pour 

les essais).

Du 11 au 14 
février

Parage des veaux 
de la station.

15 février

Porte ouverte de la 
Station d'Evaluation

21 février

Vente aux 
enchères de la 

Station 
d'Evaluation

27 février

Comité Technique 
d'Orientation de  

Jalogny



Au fil des expérimentations... 

✗  Essai système 

Les vêlages ont débuté le 1er février, on compte aujourd'hui 51 
veaux.
Les vêlages ont  donc plutôt  bien commencé mais il  faut rester 
vigilant aux problèmes de diarrhée dûs à une forte concentration 
des naissances.
Tous les nouveaux nés sont pesés et reçoivent un traitement de 
prévention  contre  la  Crypto  (Halocur  8  ml  pendant  7  j).  Les 
nombrils sont aussi désinfectés avec de la teinture d'iode.

✗ Essai tourteau de colza

L'essai sur les veaux d'automne se déroule plutôt bien. Le mélange concentré à base de 
colza se révèle particulièrement appétent et les GMQ sont relativement bons, les mâles 
ingèrent 2,7 kg de mélange par jour et 1,6 kg pour les femelles : 

Tableau des GMQ et des poids moyen des veaux d'automne     :  

Catégorie GMQ au 04/02/2014 Poids moyen en Kg
Mâles colza 1397 222,2

Mâles soja 1384 217,9

Femelles colza 1227 191,4

Femelles soja 1311 191,2

✗ Engraissement des babys à l'enrubannage

Une  première  série  d'  abattage  (10  animaux)  a  eu  lieu  le 
mercredi  5 février.  Les babys n'ont  pas répondu aux attentes 
puisque  la  plupart  n'étaient  pas  assez  gras  (avec  des  notes 
d'état de 1 à 2 à l'abattoir). Nous avons donc décidé de rajouter 
2  kg  de maïs  grain  dans la  ration.  Le  prochain  abattage est 
prévu le mercredi 26 février (5 animaux).

Station d'Evaluation : c'est vu, bien vu, c'est vendu !!!!

Après quatre mois à la station, les futurs reproducteurs vont rejoindre un nouvel endroit. 
Effectivement la vente à eu lieu le 21 février dernier à la ferme. Plus de 500 personnes 
sont venues découvrir le millésime 2014. Le prix moyen de cette vente s'élève à 3274€, la 
mise à prix étant fixée à 2500€. 50 veaux ont trouvé acquéreurs lors de la vente aux 
enchères et 5 ont été vendus après lors de la vente à l'amiable. Le record de cette vente a  
atteint 9540 €, Il s'agit de HIBOU un veau provenant de la Nièvre appartenant à Monsieur  
BOUCHE François,  ce  veau va  découvrir  un autre  département  puisqu'il  part  dans la 
Creuse au GAEC CHEZEAU. 
Cette année, les étrangers se sont donnés le mot puisque 4 pays étaient représentés : 
L'Allemagne, L'Irlande, La Hongrie et la République Tchèque. Finalement, 13 veaux ont 
été achetés par ces derniers.

Joris GUERIN
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