
 01/02/2020 
 

Fin de la saison 
de reproduction 

du cheptel 
d’automne 

08/02/2020 
 

Portes ouvertes 
de la station du 

GIE  

14/02/2020 
 

Vente aux 
enchères des 
veaux de la 

station du GIE à 
Charolles 

 
Pesée des veaux 

d’automne 

20/02/2020 

Epandage des 
engrais sur les 

prairies 
accessibles 

21/02/2020 
 

Exportation d’un 
veau de la 

station du GIE 
pour les Pays-

Bas 
 

CTO Essai 
Systèmes 

28/02/2020 
 

Exportations de 
2 veaux de la 
station du GIE 
pour la Hongrie 

25/02/2020 
 

Ecornage des 
petits veaux de 

printemps et hors 
système. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 L’essai systèmes  
 
Le cheptel d’automne a terminé sa saison de reproduction le 1er février. Les veaux en essai 
complémentation ont été pesés et vaccinés contre la FCO 4 & 8. 
 

 

Pesée de contrôle 2 Pesée de contrôle 3 

Pesée de 
contrôle 2 
Au 23/01 

GMQ  
16/12 - 23/01 

Pesée de 
contrôle 3 
Au 14/02 

GMQ 
23/01 – 14/02 

Femelles non - 
complémentées 

181 kg 1074 g/j 217 kg 1096 g/j 

Femelles 
complémentées 

188 kg 1327 g/j 232 kg 1372 g/j 

Mâles 
complémentés 

bas 
213 kg 1486 g/j 263 kg 1572 g/j 

Mâles 
complémentés 

haut 
220 kg 1591 g/j 274 kg 1695 g/j 

 
 
Quant aux cheptels de printemps et hors-système, la campagne de vêlages 
bat son plein. Rdv à la fin de cette dernière pour plus de résultats 
techniques.  
Les premiers petits veaux ont déjà été écornés (mâles et femelles) le 25/02 
en raison des besoins pour les essais engraissements dans les auges 
peseuses  

 
 

  

Jalogny 
Actu  
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 Communication expérimentation à Jalogny  

 
Comité technique d'orientation de la ferme de Jalogny : forte mobilisation le 21 
février 
 
Les partenaires de la Ferme de Jalogny se sont réunis nombreux (30 élus et techniciens) vendredi 
21 février pour prendre connaissance des résultats de l'expérimentation comparative sur 6 ans des 
2 systèmes « vêlages d'automne » et de « fin d'hiver » présentés par Jérémy Douhay (Idele), 
Thierry Lahémade et Julien Renon. L'après-midi a été consacré à des débats d'orientation animé 
par Philippe Dimon (Idele) sur l'évolution des conduites systèmes à tester pour l'avenir. Deux 
scénarios de systèmes sont identifiés et feront l'objet d'une évaluation approfondie pour choisir 
celui mis en place dès le second semestre 2020.  

 

Travaux de la ferme 
 
Des prélèvements de terre ont eu lieu le 10/02 sur l’ensemble des parcelles de la ferme de 
Jalogny. Ils ont ensuite été analysés par le laboratoire CESAR qui est le laboratoire de référence 
de la ferme. La prévision de chaulage sera faite en conséquence. 
 
Nous avons procédé à l’épandage de l’ammonitrate sur les prairies ensilées et enrubannées à 
raison de 150 kg/ha. Parallèlement nous avons pu faire le premier apport d’azote sur les orges 
avec de l’urée 46 à raison de 100 kg/ha. 

 

Station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS 
(Suivez nous sur notre page Facebook : Station d’évaluation de Saône et Loire) 
 

 « En plein préparatifs… » 
 

Dès le 03/02, les préparatifs de la vente ont débuté par les commentaires, veau par veau, pour la 
présentation le jour de la vente. Les visites françaises et étrangères se sont accentuées et la tonte 
complète (tête, dos et arrière) des veaux a été réalisée avant les portes ouvertes. Ces dernières 
ont eu un franc succès auprès de nos fidèles acheteurs mais aussi auprès de nouveaux profils 
d’acheteurs venant d’autres stations.  
La semaine avant la vente est également très chargée car rythmée par le montage du hall de 
Charolles avec une forte mobilisation des éleveurs et de la commission.  
 

 « Adjugé, vendus ! » 
 

La vente du GIE a eu lieu le 14/02 à Charolles. Cette dernière a eu 
beaucoup de succès cette année pour les 10 ans du GIE. Ce sont 88% de 
veaux vendus, 3430€ de moyenne de vente, 22 veaux à l’export et un 
record de vente à 7600€ par Charolais Evaluation.  

 

1000€ ont été reversés à l’association « REVES » qui réalise le rêve d’enfants 
gravement malades. La petite Lou, 3 ans, a décidé de parrainer le veau 
POUCET pour permettre de réaliser le sien : 1 week-end à Disneyland avec sa 
famille. Séquence forte en émotion ! 

 

 « Bon voyage… »  
 

Les 22 veaux destinés à rejoindre les pays acheteurs (République Tchèque, 
Hongrie, Slovénie, Italie et Pays-Bas) sont tous testés en spermatogenèse pour 
confirmer qu’ils sont capables de  se reproduire. Etant tous aptes à exercer leur 
mission de reproducteur, une batterie de tests sanitaires a été mise en place afin de 
prévoir les transports au plus vite et donc de satisfaire les acheteurs rapidement. 
Le premier à ouvrir le bal, c’est PENCER qui est parti pour les Pays-Bas, suivit une 
semaine après de PAVOT et PARFAIT qui ont rejoint la Hongrie. 

 
 
Ferme Expérimentale de Jalogny 

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

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

