
06/11/2020 

 

Début de 

l’essai 

PAPSAAL 

(dérobées 

d’été) 
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Début de l’essai 

complémentation 
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d’évaluation  

 
 

 
 

 
 
 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 Vie des troupeaux 

 

Cheptel d’automne : 

 

Les vêlages terminés, la reproduction a pu débuter dès le 

19 novembre. En effet, 24 vaches ont été mises en cases 

de 12 avec un taureau répondant à nos critères de 

sélection. Le 23 novembre, après avoir suivi un traitement 

hormonal, 20 vaches et 16 génisses ont été inséminées. 

Ces dernières sont dans un protocole de synchronisation 

des chaleurs. Les premiers retours auront donc lieu autour 

du 15 décembre. 

 

Le 18 novembre a débuté l’essai complémentation hivernale des veaux. Pour l’instant, 3 lots (2 lots 

de mâles et 1 lot de femelles) sont à 4.5 kg d’aliment 2 fois par jour avec du foin à volonté et un 

autre lot de femelles est au foin uniquement sans aliment. Les deux lots de veaux mâles sont 

complémentés au même niveau, à 1 kg de mash/100 kg de poids vif. 

L’allotement a été réalisé suite à cette double pesée (croissance avant la rentrée en bâtiment sans 

complémentation) : 

- Lot de mâles complémentés : 116.2kg pour GMQ naissance-mise en lot de 1434 gr/j 

- Lot de femelles complémentées : 108kg pour un GMQ naissance-mise en lot de 1475 gr/j 

- Lot de femelle non complémentées : 107kg pour un GMQ naissance-mise en lot de 1468 

gr/j 
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Cheptel de printemps :  
 

Les vaches et génisses sont encore au pré mais commencent à rejoindre progressivement les 
bâtiments. La rentrée est prévue pour le 10 décembre. Elles seront pesées, traitées, tondues et 
auront une note d’état corporel individuelle. 

  Essai PAPSAAL 

 
Les génisses de printemps et hors système sont utilisées pour réaliser l’essai PAPSAAL (mesurer 

l’intérêt économique d’une exploitation en donnant des fourrages de dérobées sorgho, vesce, pois 

fourrager, trèfle d’Alexandrie aux génisses d’élevage de moins d’un an, dans le but d’accroître 

l’autonomie énergétique et protéique).  

La double pesée de début d’essai a permis la mise en lot ; 

- Le lot témoin pèse 312.5 kg et est nourri à l’enrubannage de prairies 

- Le lot expérimental pèse 348.4 kg et est nourri à l’enrubannage de dérobées  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Station d’évaluation GIE SYNERGIE CHAROLAIS 
 
« Au suivant ! » 
Le 24 novembre, les pensionnaires sont tous passés à la bascule pour leur première pesée de 
contrôle. Ils affichent un honorable GMQ de 1670 gr/jour pour un poids moyen de 545 kg. Cette 
pesée met fin à la première période d’évaluation et permet de débuter la 2ème phase jusqu’au 22 
décembre avec une 2ème pesée de contrôle. 
 
« Donne ton pied » 
Le 25 novembre tous les sabots de tous les pensionnaires sont passés entre les mains de notre 
pareur. Depuis 2 ans, la station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS et FARAGO ont créé 
un partenariat afin de lutter au maximum contre la maladie de pied, la Mortellaro. De plus en plus 
présente dans les élevages allaitants, la station s’efforce de proposer des animaux sains de cette 
maladie en les passant toutes les 3 semaines au pédiluve, en faisant un relevé en novembre, et en 
cas de lésions, agir très rapidement avec un pansement et un soin adapté. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferme Expérimentale de Jalogny 

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