
 
10 janvier. 

 

Début 
formation 
apicole 

 
14 janvier 

 
Visite club 

de loisir des 
retraités de 
la fonction 
publique 

 
15 janvier. 

 

Pesée PSH 

 
16 janvier 

 
Visite 

groupe 
USC La 
Clayette 

 
Semaine 4 

 

Curage des 
bâtiments 

 
28 janvier 

 
Traitement 
douvistôme 

 
29 janvier 

 

Comité 
technique 
orientation 
Ferme de 
Jalogny 

 
 
 

 
 

 
 

L’hiver suit son cours… 

 

Les principaux travaux de janvier ont été consacrés aux 
soins des animaux (pansage, traitements et tonte). Une 
semaine a aussi été réservée pour le curage des 
stabulations, le fumier sorti n'a pas été épandu mais mis 
en tas en bout de champs à cause d'une météo pluvieuse 
qui limite la portance des sols. 

 
 

 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  
 
  Essai système 

Début Janvier nous avons reçu les résultats des coprologies 
et des sérologies. Certains lots sont infestés de douves et de 
paramphistômes. 
On remarque que les coprologies seules ne suffisent pas pour 
porter un diagnostic précis sur les infestations de douves. 
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Résultats des sérologies et des coprologies par lot : 

Lots 

Sérologie  Coprologies 

Douve 

 

Petite 
Douves 

Grande 
Douves 

Paramphistômes 

Vaches printemps POS++ 0 0 150 

Vaches automne POS+ 0 0 120 

14 mois automne neg 0 0 0 

Génisses gestantes printemps POS++ 0 0 75 

30 mois automne neg 0 0 0 

30 mois HS neg    

Laitonnes HS neg 0 0 450 

Broutards HS POS+ 0 0 360 

Laitonnes printemps neg 0 0 0 

18 mois HS POS++ 0 0 30 

Vaches HS POS+++ 0 150 0 
 

(neg=négatif, POS=positif) (Douves: si présentes traitement recommandé, 
Paramphistômes: traiter si supérieur à 600 œufs / g) 

 

 

Les lots infestés ont été traités avec du douvistome ® 
le 28 janvier avec l'aide d'une classe d’élèves de la 
MFR de Mazille. 
Les génisses et les vaches de printemps ont été 
vaccinées au rotavec coronat ® afin de prévenir les 
petits veaux contre les diarrhées. 
Tous les animaux mis à la reproduction ont aussi été 
vaccinés au Mucosifa ® contre les virus du BVD. 
Des aimants ont aussi été posés aux génisses de 18 
et 15 mois afin de prévenir les corps étrangers. 
Enfin le rappel contre la grippe (RS3) a été administré 
aux veaux d'automne. 
Tout le cheptel de l'exploitation a aussi été traité au 
Butox ® contre les poux. 
 

 Nouveau : des plaquettes de bois pour la litière 

A ce jour l'essai litière se déroule plutôt bien. Les animaux sont légèrement plus souillés 
sur les plaquettes mais rien de vraiment distinctif à ce jour. 

Le lot plaquettes permet un gain de temps par rapport au lot paille. Nous renouvelons les 
plaquettes seulement tous les 15 jours voire 3 semaines contrairement au lot paille ou la 
litière est renouvelée tous les jours voire tous les deux jours. 
 

 
 

Joris GUERIN 
Ferme Expérimentale de Jalogny 


