
 

8 juin 2016 
 

Installation 
des auges 

peseuses par 
Biocontrol 
(Norvège) 

 
Courant juin 

 
Fenaison 

 

 

20 juin 2016 
 

Arrivée des 56 
vaches de 

réforme pour les 
essais 

engraissement 
 

 

30 juin 2016 

Sevrage des 
veaux 

d'automne 
vendus en 

Algérie 

 

 

30 juin 2016 
 

Arrivée de 54 
veaux EFFI-J 

 

 
 
 

 
 

 
 

Avancement des récoltes : à petits pas … 
 
Cette fois, ça y est ! Les récoltes se sont déroulées à la ferme 
expérimentale. Cette année, l'essentiel des premières coupes 
d'enrubannage et de foin ont été réalisées. Bien que les 
résultats d'analyse (entre autre les matières sèches) ne soient 
pas encore parvenus, la quantité est au rendez-vous mais la 
qualité moindre. 

 

 
 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  
 
 L’essai système  

Les veaux d'automne sont sevrés. Cette année, les broutards 
ont été directement vendus le jour du sevrage en Algérie 
après avoir fait quelques contrôles sanitaires (Tub, IBR). 
Depuis leur lâché au mois de mars, une croissance de 1301 
g/Jour leur aura permis d'atteindre 402 kg vif le 30 juin avec 
une complémentation rationnée. En ce qui concerne les 
femelles, le sevrage s'effectuera courant juillet.  
 

Les vaches continuent de pâturer les parcelles où elles se trouvaient auparavant.  

 

Jalogny 
Actu  

 
Bulletin édité  par la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire et l'Institut de l'Elevage – Juin 2016 

Ferme Expérimentale de Jalogny – Tél : 03 85 29 56 13     N° 27 



 
 Les vaches de réforme 

Les 56 vaches de réformes pour les essais engraissement sont 
arrivées à partir du 21 juin. La mise en lot se fera en juillet après 
avoir réalisé le pointage, la NEC et les pesées prévues. Cette 
année 4 lots de 14 vaches, un lot Aliplus, un lot témoin foin, un 
lot enrubannage de prairie et le dernier un lot enrubannage de 
Luzerne vont être comparés. Elles sont dans le bâtiment des 
vaches à veaux du troupeau de vêlage d’hiver pour une 
question de praticité. 
 

 Engraissement des mâles EFFI J 

Une grande nouveauté, l'arrivée des auges peseuses!!! Elles ont été installées le 8 juin 
par Biocontrol (entreprise de Norvège).  

   

 

 
Elles serviront à évaluer l'efficacité alimentaire sur des veaux d'automne issus de père 
connu. 54 veaux sont arrivés le 30 juin, ils ont été mis en lot par 9. Il y aura 3 cases qui 
seront nourris avec de l'ensilage d'herbe et 3 cases avec de l'ensilage de maïs. Pour 
l'instant les veaux font connaissance avec ce nouveau système d'alimentation, ils n'ont 
pas l'air d'avoir peur... 
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