
 
24/12/2019 

 
Pesée des veaux de 

la station du GIE 
 

 
26/12/2019 

 
Traitement Distocur 

VA Automne 
 

 
27/12/2019 

 
Echographies des 
vaches d’automne 

 
 
 

 
 
 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 L’essai systèmes  

 

Les vaches d’automne sont toujours en pleine période de reproduction, cette dernière a 
commencé le 22/11/2019 et se terminera le 31/01/2020. Les premières échographies ont 
déjà eu lieu pour les 42 femelles en synchronisation : 50% de vaches et génisses sont 
pleines lors de la première IA. 
Les taureaux,  quant à eux sont toujours présents dans 2 lots de vaches et vont ensuite 
passer en rattrapage sur les vaches et génisses actuellement en synchronisation. 
Un antiparasitaire interne a été fait aux femelles vêlées du cheptel d’automne 
(vaches/génisses/ taureaux) dans le but de les protéger contre les paramphistomes, la  
grande douve.  
Les veaux d’automne, en essai « complémentation », ont eu une pesée de contrôle : 
 

 

Double Pesée de contrôle Pesée de contrôle 1 

Moyenne DP 
Début essai 

Au 14/11 

GMQ 
MEL – début 

essai 

Pesée de 
contrôle 1 
Au 16/12 

GMQ 
Début essai – 

16/12 

Femelles non - 
complémentées 

114 kg 1038 g/j 151 kg 1158 g/j 

Femelles 
complémentées 

114 kg 1053 g/j 151 kg 1161 g/j 

Mâles 
complémentés 

bas 
131 kg 1220 g/j 171 kg 1252 g/j 

Mâles 
complémentés 

haut 
130 kg 1158 g/j 175 kg 1432 g/j 

 

Les vaches des cheptels Printemps et Hors-système, sont quant à elles en préparation au 
vêlage. 
 

Jalogny 

 
16/12/2019 

 
Pesée des veaux 

d’automne 
 

Pesée des génisses 
en essai PAPSAAL 

 

Actu  
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17/12/2019 

 
Pesée des jeunes 

bovins en 
engraissement 

ensilage de maïs 
 



 L’essai PAPSAAL 

 
 
Les génisses de printemps en essai PAPSAAL ont eu une seconde 
pesée de contrôle où les GMQ de ces dernières sont satisfaisants : 
 
 
 

 

Pesée début de contrôle 1 Pesée de contrôle 2 

Pesée de 
contrôle 1 
Au 28/11 

GMQ  
Début essai 

(29/10) - 
28/11 

Pesée de 
contrôle 2 
Au 16/12 

GMQ  
Début essai - 

16/12 

Lot Expérimental 
Enrubannage de dérobées 

350 kg 547 g/j 372 kg 787 g/j 

Lot Témoin 
Enrubannage d’herbe 

345 kg 427 g/j 370 kg 788 g/j 

 

L’objectif de 700  g/jour est atteint et on observe une belle évolution des femelles en 
cases ! 

 
 Engraissement des mâles avec 2 variétés de maïs ensilage comparées selon 
le taux de MS  

 
Les mâles à l’engraissement ont eu leur deuxième pesée de 
contrôle dont résulte un très bon GMQ. Le fourrage est très bien 
valorisé. 
Les veaux ont également eu un vaccin contre la grippe afin de les 
protéger pendant la période hivernale. 
 
 

 Pesée de contrôle 1 Pesée de contrôle 2 

 
Pesée de 
contrôle 1  
Au 19/11 

GMQ 
DP 22/10 – 19/11 

Pesée de 
contrôle 2  
Au 17/12 

GMQ 
19/11 – 17/12 

Lot Expérimental 
Nouvelle variété à 

38% de MS 
389 kg 1630 g/j 441 kg 1860 g/j 

Lot Témoin variété à 
32% de MS 

390 kg 1623 g/j 441 kg 1827 g/j 

 

Station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS 
(Suivez nous sur notre page Facebook : Station d’évaluation de Saône et Loire) 
 
Le mois de décembre était une période « creuse » à la station, les veaux 
n’ont subi aucune intervention. Ils sont restés au calme avant les mois de 
janvier et février qui s’annoncent très chargés. 
 

 « Au suivant ! » 
 
Pour finir l’année 2019 en beauté, les pensionnaires de la station sont 
tous passés à la bascule pour la dernière fois de l’année. Ils ont pesé 
633kg pour un GMQ moyen de 1875 g/jour, depuis la dernière pesée du 
26 novembre. Les veaux nous prouvent par cette pesée leur potentiel 
génétique. 
 
 

Ferme Expérimentale de Jalogny 

Suivez-nous : https://www.facebook.com/fermejalogny/ 
 

https://www.facebook.com/fermejalogny/

