
 
2 septembre 

 

Arrivée de 
Gabin 

Lechenault en 
1ère année BTS 
PA à Fontaines 

(nouvel 
apprenti sur la 

ferme)  

 
9 septembre 

 

Visite MFR 

 Mazille  

 
10 septembre 

 

Visite d'un 
groupe de Mérial 
(18 vétérinaires 

Italiens) 

 
24 septembre 

 

Pelvimétrie sur les 
génisses 

reproductrices 
Dans le cadre du 

programme 
DEGERAM 

 
29 septembre 

 

Ensilage du 
maïs 

 
 
 

 
 

 
 

Des travaux diversifiés pour ce mois de septembre ... 

 

Le mois de septembre a été marqué par une forte diversité des travaux sur la ferme : 

 Les conditions très favorables à la pousse de l’herbe ont permis de récolter 30 ha 
de deuxième coupe sous forme d’enrubannage avec un rendement moyen de 2,4 
T/MS/ha, tout en préservant de bonnes conditions de pâturage. 

 

La récolte du maïs s'est déroulée le 22 septembre 
avec un rendement de 13,8 T/MS/Ha à 35 % de 
matière sèche. Comme tous les ans le silo a été 
recouvert d'orge (1 kg par mètre²) afin de remplacer 
les pneus et la bâche. 

 

 La seconde semaine de septembre fut consacrée à l'épandage du fumier. 

 La majorité des haies ont été broyées durant le mois. 

 Les bâtiments de la station ont été curés, nettoyés et désinfectés. 

 Suite à la décision de renouveler le télescopique JCB, essai de 5 marques 
différentes ce qui contribuera à déterminer le choix. 
 

Au fil des semaines...  
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Actu  

 
Bulletin édité  par la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire et l'Institut de l'Elevage – Septembre 2014 

Ferme Expérimentale de Jalogny – Tél : 03 85 29 56 13     N°19 



 
 

Au fil des expérimentations...  
 
  Essai système  

 

Au 30 septembre, nous avons 40 mises bas sur 51 vêlages 
prévus. Elles se sont bien déroulées puisque nous avons à 
ce jour 45 veaux. On peut noter cette année un fort 
pourcentage de naissance gémellaire (17%). Le nombre de 
veaux morts est limité pour l’instant (2 jumeaux avortons, 1 
veau écrasé par sa mère et 1 jumeau mort au vêlage). 

 

Ces 45 premiers veaux ont été vaccinés contre le RS, la pasteurellose et écornés. Les 
vaches ont aussi été pesées avant la remise au pré avec leurs veaux. 

 
 Engraissement des babys à l’enrubannage 

Les babys ont changé de stabulation pour libérer la station d’évaluation. 

 
 

Joris GUERIN 
Ferme Expérimentale de Jalogny 


