
 
5 novembre 

 

Rentrée du 
cheptel 

« automne »
.  
 
 

 

 
17 novembre 

 
Mise en lot et 
début essai 

complémentation 
des veaux. 

 
18 novembre 

 
Mise à la 

reproduction 
des vaches 
« automne » 

 

 

 
24 novembre 

 
Groupage 

chaleur 
génisses 
automne 

 
25 novembre 

 
Rentrée du 

cheptel 
« printemps » 

 

 

 

 
5 décembre 

Visite vétérinaires 
Italiens avec le 

laboratoire Mérial 

 

 
8 décembre. 

Echographies du 
cheptel 

« printemps » 

 

 
16 et 17 décembre 

Intervention J Renon 
dans le Nord (30 

éleveurs) et le Pas 
de Calais (80 

éleveurs) élevage 
des génisses et 
vêlages à 2 ans 

 
19 décembre 

Début essai 
plaquettes litière 

bois sur vaches en 
bâtiments 

 

 
12 décembre 

 
Visite BTS PA du 

Lycée de Fontaines 

Début essai PSH 

 

 
13 novembre 

 

Visite 20 
BPREA de 
Charolles.  

 
 

 

 
26 novembre 

 
Comité de 
Gestion : 

décision Porte 
Ouverte 

engraissement 
en 2015 

 

 
14 novembre 

 

Formation 
« maitriser la ration 

mélangée en 
bovins viande »,  

10 éleveurs. 
Intervention  

J Renon 
 

 
 
 

 
 

 
 

C’est parti pour l’hivernage 

 

 
Début novembre a été marqué par de fortes précipitations, 
nous avons dû rentrer dans l’urgence le cheptel « vêlages 
d'automne » qui se trouvait dans la vallée. L'eau est montée 
jusqu'à la porte de l'atelier.  

 
 
 
 

(cour inondée) 
 

Le cheptel  « vêlages de printemps » est quant à lui rentré fin novembre début décembre. 

Le mois de décembre a principalement été consacré au pansage, soins des animaux 
(tonte, traitements etc...). 
Du fumier a aussi été sorti en tas dans les champs afin de vider les bâtiments. 
 

 

Au fil des semaines...  
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Au fil des expérimentations...  
 
  Essai système 

Les vaches « vêlages d'automne » sont mises à la reproduction depuis le 18 novembre. 
Un groupage de chaleurs a été effectué sur les 19 génisses (dont 4 à l’âge de 15 mois) le 
24 novembre. 

Cette année nous n'avons pas effectué de dosage du pepsinogène sur les broutards et 
laitonnes sevrés car suite aux multiples dosages de ces dernières années, il a été 
constaté que cette catégorie d'animaux est toujours fortement infestée en strongles 
pulmonaires et digestifs. Ils ont donc été traités systématiquement à l'Eprinex ® après la 
tonte. Un traitement contre les douves sera aussi appliqué fin décembre suite aux 
résultats des coprologies qui s'effectue un mois après la rentrée en bâtiment. 

Comme prévu, les veaux de printemps ont été sevrés à la rentrée avec un poids moyen de 
265 kg pour les mâles (293 kg en 2013) et 270 kg pour les femelles (273 kg en 2013). Les 
résultats des mâles sont faibles cette année car les veaux ont fortement souffert de la 
pasteurelle au printemps (épidémie arrivée mi-avril). De plus un printemps très sec a 
engendré un manque d’herbe que l’affouragement de foin au pré n’a pas compensé. La 
baisse de lait des mères les a beaucoup handicapés dans leurs croissances. 

Suite à la pasteurellose tous les bovins de moins d'un an ont été vaccinés à la rentrée 
pour éviter un retour de la maladie, compte tenu de la forte concentration des animaux 
durant l'hivernage. 

Les vaches de printemps et Hors système ont été échographiées le 8 décembre les 
résultats sont très bons pour les génisses avec 92 % de génisses gestantes. En revanche 
il est un peu moins bon pour les vaches (78%). Un printemps sec a engendré un 
affouragement au pré, les animaux ont « souffert » et connu un léger amaigrissement. 
Ceci explique une partie de ce résultat. Les vaches vides ont été vendues à Gecsel ; elles 
sont parties la semaine suivant le diagnostic. 

Suite à la démolition du bâtiment babys et au manque de place nous avons dû aménager 
une parcelle pour les broutards de printemps qui passeront tout l'hiver en plein air intégral. 
Celle-ci se trouve au lieu-dit « brisolle » au-dessus de Cluny. 

Les broutards ont été traités à l'Oxfénil ® pour les strongles et au Douvistome ® pour les 
douves et paramphistomes. 

 

 Complémentation des veaux 

Un nouvel essai sur la complémentation des 
veaux d'automne a été mis en place fin novembre. 
Celui-ci consiste à comparer deux lots de mâles : 
l’un reçoit un mélange de matières premières 
« pré mix » plafonné à 3 kg/veau ; l'autre reçoit un 
mélange fibreux (matières premières + foin) à 
volonté dans un  nourrisseur. En ce qui concerne 
les femelles un lot ne sera pas complémenté et 
l'autre sera rationné avec le mélange «pré mix» 
plafonné à 1,5 kg/veau.  

 
 
 



 
 
 
 Nouveau : des plaquettes de bois pour la litière 

Le 19 décembre un nouvel essai a été mis en place sur les vaches de printemps.  

Celui-ci consiste à comparer la litière de deux lots de 14 animaux, un lot litière paille et 
l'autre plaquette de bois (peuplier). Au démarrage nous constatons que les animaux sont 
plus propres et plus au sec sur la litière plaquette de bois. Affaire à suivre. 

 
 
 Pâturage hivernal et Parc Stabilisé (PSH) 

Cette année un nouvel essai va débuter sur les PSH avec une comparaison de litière sur 
les deux parcs. Un parc exclusivement paille et l'autre plaquette de bois. 

 

Afin de pouvoir mettre les génisses de printemps début 
décembre sur le PSH des mesures d'herbe et des mises en 
défend ont été effectuées. 

 
 

 
Les génisses ont aussi été traitées à l'Eprinex ® (strongle) et au Douvistome ® contre les 
grandes douves et les paramphistômes. 

Celles-ci pèsent 470 kg de moyenne 

Le nouvel essai a débuté le 12 décembre. Une bonne portance des sols et une quantité 
d'herbe importante nous ont permis jusqu'à ce jour de ne pas fermer les génisses sur le 
parc. Il sera certainement nécessaire de le faire courant janvier. 

 

A vos agendas 

Jeudi 29 janvier : Comité Technique d’Orientation de la ferme 
Samedi 14 février : Porte ouverte station d’évaluation de Jalogny 
Mercredi 18 et jeudi 19 février : Formation nutrition des techniciens Chambre d’Agriculture 
03, 21,58 et 71 
Vendredi 20 février : Vente des veaux de la station d’évaluation 
 
 

L’équipe de Jalogny vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015 
 

Joris GUERIN 
Ferme Expérimentale de Jalogny 


