
 
13/03/2018 

 
 

Dernier abattage 
des taurillons EFFI-

J, engraissés à 
l’ensilage de maïs 

 
14-15/03/2018 

 
 

Audit sur les 
pratiques 

expérimentales à 
Jalogny dans le 

cadre de F@rmXP 

 
20/03/2018 

  
 

Formation de 
l’équipe de Jalogny 

aux notes d’état 
corporel avec l’INRA 
de Clermont Ferrand 

 
29/03/2018 

 
 

Arrivée dans 
l’équipe de Florian 
Sanvert, salarié de 

la ferme 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 L’essai système  

 

Le cheptel de printemps : Les vêlages se terminent en cette fin du mois de mars. 

Effectivement, ce sont 42 veaux qui ont vu le jour ce mois-ci. Il reste une dizaine de 

vêlages sur le mois d’Avril. A noter que les vêlages se sont très bien déroulés grâce 

notamment à des fourrages de qualité et à un protocole vétérinaire actualisé pour cette 

campagne de vêlages.  

Le lâcher approchant une pesée des taurillons a été effectuée. Il en 

résulte un poids moyen constaté de 451 kg pour ce lot, permis par 

des fourrages de qualité distribués cet hiver. 1 000 g/jour  de GMQ a 

été atteint  avec un régime enrubannage et 1 kg d’orge par tête par 

jour. Pour rappel, le poids moyen des taurillons à la mise à l’herbe  

l’année dernière était de 360 kg. 
 
Le cheptel hors système : De même que le cheptel de printemps, les 

vêlages ont eu lieu ce mois-ci. Concernant ce cheptel, ce sont une 

vingtaine de vêlages qui ont été réalisés. De même, la campagne de 

vêlages se déroule dans de bonnes conditions avec notamment des 

vaches ayant un bon état corporel, permettant ainsi de limiter les frais 

vétérinaires. 

 

Les broutards repoussés à l’ensilage de maïs ont été vendus ce mois-ci à un poids moyen 

de 455 kg vifs payable. De même que les taurillons de printemps, les performances de ce 

lot ont été bonnes avec un GMQ moyen de 1 700 g par jour cet hiver. 

Jalogny 
Actu  
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Le cheptel d’Automne : Les échographies ont été réalisées en début de mois. Les  

résultats de reproduction sont très satisfaisants, à savoir : 
 
 Vaches Génisses 

Nombre de femelles mises 

à la reproduction 
48 18 

Taux de gestation 94 % 100 % 
 
Concernant l’essai complémentation des veaux d’automne, une pesée a été réalisée avant 

le lâcher en fin de mois. Celle-ci montre toujours de bonnes performances au-delà des 

objectifs fixés, à savoir sur ce dernier mois : un GMQ moyen de 1800 g/j pour le lot de 

mâles complémentés haut, 1650 g/j pour le lot de mâles complémentés bas, 1150 g/j pour 

le lot de femelles complémentées bas et 1050 g/j pour le lot de femelles non 

complémentées. Les croissances au pâturage seront mesurées jusqu’au sevrage en juin 

pour évaluer les différentes conduites. 

 
 Engraissement des mâles EFFI J : poursuite des mesures pour caractériser 
l’efficacité alimentaire individuelle 

 
La deuxième série d’essai s’est terminée le 13 mars dernier avec l’abattage des 17 

derniers taurillons engraissés à l’ensilage de maïs. Cette seconde série a été marquée par 

de très bonnes performances (1697 g/j pour le lot herbe contre 1638 g/j pour le lot maïs 

sur la période d’engraissement), notamment pour le lot herbe grâce à un fourrage de 

qualité. Les animaux ont été abattus à 440 kg carcasse en moyenne et à un état 

d’engraissement proche de 3. 

La 3ème série prévue sur 2018-2019 est en cours de préparation. L’arrivée des veaux est 

programmée pour le 28 juin prochain. 

 

Station d’évaluation de Jalogny 
 
Les premiers départs pour l’export ont été effectués à destination de la Hongrie. En effet 

ce sont 12 veaux qui ont rejoint 5 exploitations différentes. La station de Jalogny poursuit 

son expansion vers de nouveaux marchés de l’Europe de l’Est et l’Afrique du Nord. 

 

Travaux de la ferme 
 
Le temps froid et pluvieux du mois de mars n’a pas encore permis d’envisager le lâcher 

pour cette nouvelle année. Effectivement, un retard de quinze jours par rapport à l’année 

dernière est constaté. 

 

Formation - diffusion 
 

A noter que les salariés de l’exploitation ont pu bénéficier d’une 

formation NEC (Note d’Etat Corporel) en collaboration avec 

l’INRA de Laqueuille le 20 mars dernier. L’objectif de cette 

journée était de former et d’harmoniser cette méthode de 

mesure entre les équipes de l’INRA et de Jalogny. Les 13 

stagiaires présents ont pu s’entrainer à cette mesure de 

notation sur des vaches et des taurillons de la ferme. 
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