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Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 Vie des troupeaux 

 

Cheptel d’automne :  

 

Les mois de septembre et octobre ont été rythmés par les vêlages. En effet, sur cette période, 52 

vaches ont donné naissance à 55 veaux. 

 

Une première double pesée a eu lieu pour les veaux les 27 et 28 octobre :  

  Les mâles : 105.5 kg pour un GMQ depuis la naissance de 1456 g/j.  

 Les femelles : 107.5 kg pour un GMQ depuis la naissance de 1477 g/j. 

Lors de cette double pesée, les veaux ont tous été vaccinés contre les troubles respiratoires avant 

la période hivernale mais aussi en raison de la météo peu clémente de fin octobre. 

 

Durant cette période de naissance, les vaches à vêler sont en bâtiment et les vaches ayant vêlé 

sont dehors avec leurs veaux afin de stimuler l’immunité de ces derniers. Les lots d’animaux, sont 

sortis tous les matins et rentrés tous les soirs afin d’avoir une surveillance accrue des nouveaux-

nés, mais également des plus vieux. 
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Cheptel de printemps :  
 
Les échographies qui ont eu lieu les 7 et 21 septembre ont affiché un taux de gestion honorable 
84% soit 54 vaches gestantes sur 64. Les vêlages sont prévus entre le 5 février 2021 et le 7 avril 
2021. 
Le sevrage des mâles a eu lieu le 7 septembre et celui des femelles le 21 septembre. Ce sevrage 
était d’autant plus nécessaire qu’il était important de décharger les prés 
à cause du manque d’herbe suite à la sécheresse. La vente des vaches 
vides a donc elle aussi été accélérée. 
 
Les mâles sevrés sont destinés à être engraissés dans le cadre d’un 
essai à l’ensilage de maïs.  
Quant aux femelles, elles sont destinées à un essai PAPSAAL avec 
l’utilisation de dérobées. Cet essai vise à l’autonomie alimentaire et 
protéique. Nous en reparlerons prochainement. 
 

Travaux de la ferme 
 
En octobre, ont eu lieu les semis : 
 

 Semis d’orge sur 8 ha sur les parcelles de Jalogny Ferme Haut et Combier Plateau. La 
variété AMISTAR a été semée à 150 kg/ha. 

 Semis de prés neufs Ray Grass suite aux récoltes de maïs sur 15 ha. La variété est 
ESTANZUELLA semée à 25 kg/ha. L’itinéraire de semis a commencé par un déchaumage, 
suivi du semis avec un semoir Guttler puis un passage de rouleaux sur le semis. 

 
La récolte des dérobées dans le cadre de l’essai 
PAPSAAL sur 3 ha a permis de produire 44 bottes à 
595 kg de matière brute. L’essai devrait débuter début 
novembre avec les génisses de printemps et hors 
système à la suite de la mise en lot et de la pesée de 
début d’essai. 
 
 

 

Station d’évaluation GIE SYNERGIE CHAROLAIS 
 
Les veaux recrutés au début de septembre ont tous subi une batterie de tests sanitaires avant leur 
rentrée. Les nouveaux pensionnaires sont arrivés le 29 septembre. Ils n’étaient pas moins de 92 
pour un poids de 512 kg. Un poids très honorable pour des animaux étant nés entre le 15 octobre 
2019 et le 31 janvier 2020. Lors de cette journée l’allotement définitif en fonction de l’âge et du 
poids est donc effectué. 
 
Du 29 septembre au 27 octobre a eu lieu la première phase, dite d’adaptation. Cette phase sert à 
gommer tous les effets élevage. Elle consiste à alloter les animaux en fonction de leur âge et de 
leur poids, dans les mêmes conditions de logement avec une ration visant un objectif de 1200 gr/j 
de GMQ. Durant cette période, tous les veaux ont été tondus. 
 
Lors de la double pesée des 27 et 28 octobre les pensionnaires de la station ont affiché une 
moyenne de 556 kg pour un GMQ 1470 gr/j. L’occasion de commencer la première phase de 
contrôle dès le 28 octobre jusqu’au 24 novembre.  
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