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Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 Vie des troupeaux 

 

Cheptel d’automne : 

 

Toutes les vaches sont encore en période de reproduction, soit en monte naturelle soit en 

groupage de chaleur avec insémination artificielle. Le cheptel d’automne est entièrement rentré en 

bâtiment depuis le 6 novembre. Chaque vache ou génisse a été pesée, tondue, déparasitée 

(parasites internes/externes) et une note d’état corporel (NEC) lui a été donnée. Ces dernières 

sont entrées en bâtiment avec une moyenne de 2.5/5 d’état corporel. Elles sont nourries avec une 

ration à base d’ensilage d’herbe et de maïs, une complémentation énergétique est effectuée 

pendant la phase de reproduction. 

Pour ce qui est des veaux, en essai complémentation, ils ont été pesés le 23 décembre : 

- Lot mâles complémentés : 180 kg de moyenne pour un GMQ de 1314 gr/j 

- Lot femelles complémentées : 177 kg de moyenne pour un GMQ de 1296 gr/j 

- Lot femelles non complémentées : 173 kg de moyenne pour un GMQ de 1179 gr/j 

 

Cheptel de printemps :  
 
A compter du 12 décembre, tout le cheptel de printemps était en bâtiment. Comme pour le cheptel 

d’automne, chaque animal entré est pesé, tondu, déparasité (parasites internes/externes) et une 

note d’état corporel (NEC) lui est aussi accordé. Cette année les vaches et génisses ont pesé 793 

kg de moyenne pour une NEC moyenne de 2/5. 

Avant la mise bas, ces vaches sont nourries avec du foin, de l’enrubannage et des concentrés et 

minéraux. 
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 Essai PAPSAAL 

 

Les génisses en essai PAPSAAL continuent leur chemin, elles ont eu une pesée de contrôle le 14 

décembre 2020 : 

- Lot témoin à l’enrubannage de prairie : 353 kg pour un GMQ de 853 gr/j 

- Lot expérimental à l’enrubannage de dérobées : 344 kg pour un GMQ de 547 gr/j 

L’objectif étant à 700 gr/j, on voit que lors de cette première pesée les génisses du lot témoin 

prennent 306 gr de plus par jour. Mais cela est, pour l’instant, un constat car il s’agit de la première 

pesée de contrôle. 

 

 
 
 
 
 
Travaux et communication de la ferme 

 ALBEDOMETRE 

 

Depuis quelques mois la ferme de Jalogny a installé un albédomètre au niveau 

d’une prairie permanente. Cet outil permet de mesurer le pouvoir réfléchissant 

des prairies (albédo) qui a un effet refroidissant  du climat, en complément du 

stockage de C, qui en soustrayant du C02 de l’atmosphère, limite le 

réchauffement  climatique. La récolte des données de l’albédomètre est effectuée 

tous les 15 jours : pluie, vitesse du vent, températures et l’humidité. Ces résultats 

sont envoyés et étudiés au niveau de l’Institut de l’Elevage. 

  Intervention sur « résultats essai systèmes de Jalogny » aux 3R 2020 

 
Dans le cadre de la 25ème édition numérique des Rencontres Recherches Ruminants, une 

présentation des résultats de l’essai systèmes sur la conduite de deux systèmes charolais 

naisseurs herbagers différenciés sur leur période de vêlage à la ferme de Jalogny a été réalisée 

par Jérémy DOUHAY de l’Institut de l’Elevage. La présentation s’est poursuivie par une séance de 

10 minutes de questions-réponses portant plus particulièrement sur l’orientation commerciale des 

mâles maigres, le positionnement environnemental des systèmes ou encore le volet travail. Près 

de 170 participants ont pu suivre l’exposé et réagir sur les résultats. Cette présentation fait suite à 

la rédaction d’un article scientifique, disponible prochainement sur le site internet des 3R 

(journees3r.fr). 

 

Station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS 

« Au suivant ! » 
 
Le mois de décembre est toujours un mois très calme à la 
station d’évaluation. La seule intervention est donc la pesée 
de contrôle qui a eu lieu le 22 décembre. Nos 91 
pensionnaires ont affiché un poids moyen de 645 kg avec un 
GMQ moyen de 1553 gr/j pour un objectif de 1400 gr/j. 

 
 
Ferme Expérimentale de Jalogny 

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

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

