
 
11/01/2016 

 
Echographies à 

35 jours 
réalisées sur le 

troupeau 
d'automne, 
génisses et 

vaches. 

du 12 au 

29/01/2016 

 
 Arrivée de Julien 

DITTMAR, stagiaire 

ingénieur de l'école 

de Lyon pour 3 

semaines. 

(Stagiaire Institut de 

l'Elevage) 

 

18/01/2016  

 

Arrivée de 

Thibaud 

DESMURS, 

stagiaire BPREA 

de Charolles pour 

une semaine. 

 
18/01/2016 

 
Curage des 
bâtiments 

d'automne. 

 
26/01/2016 

 
Visite de la ferme 

des BTSA PA 
1ère année de 

Fontaines 

 
 
 

 
 

 
 

Un hiver qui sort de l'ordinaire... 

Pas de fortes gelées à l'horizon... Pour l'instant cet hiver est doux et humide favorable 
pour le passage de virus et autres bactéries. Tâchons d'être vigilant sur les différents 
problèmes sanitaires qu'ils pourraient y avoir. Grâce à la tonte qui a été faite ce mois-ci, 
les bêtes sont mieux. 

En revanche, les panneaux photovoltaïques produisent plus que prévu pour la saison. Ils 
ont produit 3428KWh en janvier ce qui équivaut à une consommation de 12 maisons sur 
un mois. Ils montrent que nous avons économisé 1631 kg de CO2. 

 

L'hivernage 2015-2016 se poursuit... 

Près de 500 animaux sont hivernés sur le site de 
Jalogny. Un nouveau bâtiment photovoltaïque a vu 
le jour cette année qui permet d'héberger vaches et 
veaux du système d'automne. Les vaches du hors 
système sont désormais logées dans l'ancienne 
stabulation à la place des vaches d'automne. Il ne 
reste plus que des vaches de réforme ainsi que des 
laitonnes à l'étable. Plus de vêlages !!!  

Les fourrages arrivent au coup par coup par notre fournisseur habituel de paille, plus de 
fourrage sec sur la ferme suite à l'incendie qui a ravagé le stock cet été. 

 

 

Au fil des semaines...  
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Au fil des expérimentations...  
 
  Parcs stabilisés d’hivernage  

Après un peu plus d'un mois d'accès libre entre 
les parcelles et les parcs stabilisés, les 21 
génisses ont été fermées sur les parcs le 
13/01/2016 pour préserver l'état des prairies. 
Comme le prévoyait le protocole, la paille a 
remplacé les copeaux de bois utilisés comme 
litière en début d'essai. Sur cette première 
période la croissance des génisses dépasse les 
1000g/jour pour les 2 lots.  

Attention cependant à l'interprétation de ce résultat qui résulte de 2 pesée effectuées 
avec des contenus digestifs différents. Le résultat à retenir sera celui de fin d'essai... 
Rendez-vous en Avril !  

 

 L’essai système  

Les animaux, comme l'année précédente, sont hivernés selon leur appartenance à l'un 
des deux systèmes (printemps ou automne). Pour pouvoir analyser et décrypter 
chaque étape de la production, les fourrages, les concentrés, les effluents et les 
produits vétérinaires sont très précisément répartis entre les troupeaux et 
rigoureusement comptabilisés. 

Un essai de complémentation des veaux nés en automne est en cours. Il compare 
4 lots différents de 12 veaux :  

 Un lot femelles non complémentées juste du foin à 
volonté en libre-service.  

 Un lot mâles complémentés à 1,0kg/100kg de poids 
vif 

 Un lot femelles complémentées, plafonné à 1,5 kg 
après montée progressive en début d’hiver  

 Un lot mâles complémentés à 1,5 kg/ 100 kg de 
poids Vif. 

Notre objectif pour les femelles, est de savoir s’il faut complémenter les femelles sous 
la mère en hiver. Pour les mâles, c'est de savoir le niveau de complémentation optimal. 
La pesée a eu lieu le 19 janvier, les mâles avec la complémentation haute ont fait 
1505g/j avec un poids moyen de 188kg. Les mâles complémentés à 1kg ont fait 
1138g/j avec un poids moyen de 184kg. Ils rentrent dans les objectifs. En ce qui 
concerne les femelles, les non complémentées font un GMQ de 951g avec un poids 
moyen à 165kg et les autres 1074g/j avec un poids de 173kg. Nous attendons la 
double pesée de fin d’essai qui aura lieu fin mars. 

Les échographies sur le système d'automne ont été effectuées à 35 jours pour 
garantir au maximum les résultats de reproduction. A ce jour 14 génisses sur 18 ont 
été échographiées : 11 de pleines. Pour les vaches 37 sur 48 échographiées : 29 de 
pleines. Nous attendons la sortie des taureaux le 8 février, et ferons les animaux 
restant 35 jours après. 

Les diagnostics de parasitisme sont effectués. Les coprologies et les sérologies 
élaborées ont permis d'orienter les choix d'intervention sur les animaux. Un 
déparasitage est envisagé sur les vaches du "système de printemps", sur les génisses 
de deux ans du "système d'automne" et sur les laitonnes du troupeau "hors système".  

 



 

 

 Essai litière 

 

Comme l'année dernière un essai plaquette/paille a été 
mis en place. 2 lots composés de 13 vaches sont 
respectivement sur chacune des litières. L'essai a 
commencé le 10 décembre. L'objectif étant de mettre 
des copeaux tous les 15 jours (environ 6m3) pour 
économiser de la paille. Après plusieurs semaines, les 
vaches sur copeaux se salissent et se couchent guère. 
Nous avons décidé de les curer et repartir à zéro avec 
un objectif de paillage avec les copeaux toutes les 
semaines. A voir le mois prochain...  

 

 

Station d’Evaluation : rendez-vous le 19 février 

Les animaux se portent très bien et annoncent une 
vente prometteuse. Cette année, le niveau 
génétique global à l'entrée est le plus élevé 
jamais enregistré à Jalogny, il bat 2 records : le 
GMQ moyen de contrôle ainsi que le nombre de 
veaux qualifiables sur pointage...  

Malgré un début difficile suite à la destruction par le feu 
des stations en juillet dernier et au problème rencontré 
sur la FCO, 86 veaux ont pu faire leur entrée. A ce jour 84 ont été contrôlés. Après un 
départ en phase d'adaptation sur les chapeaux de roues avec une croissance à 1650g/j, 
l'année est au top de la prouesse technique car le GMQ moyen de contrôle est de 1653g/j. 
Record jamais battu. Un deuxième chiffre entre en scène car après le pointage réalisé le 
21 janvier seulement 9 animaux ne sont pas qualifiables sur pointage. 

Nous vous attendons le 19 février pour la vente et n'oubliez pas cette année c'est à 
CHAROLLES !!!!  
 

A vos agendas 

11 Février 2016 : Comité Technique d'Orientation.  
13 Février 2016 : Porte Ouverte à la station d'évaluation à Jalogny 

19 Février 2016 : Vente aux enchères des veaux de la station d'évaluation à 
CHAROLLES au hall des ventes. 
 

Laura Tursin 
Ferme Expérimentale de Jalogny 


