
PRÉCURSEUR
N°1 OCT. 2017

PARTAGEONS ENSEMBLE LES DONNÉES INNOVANTES 
DE LA FERME DE JALOGNY EN SAÔNE-ET-LOIRE

    RÉFÉRENCES
BASSIN CHAROLAIS

ENGRAISSEMENT 
DES JEUNES BOVINS

DÉMARRAGE 
DES ESSAIS... 

42 vaches de réforme ont intégré 
l’essai engraissement sur la réduc-
tion des coûts alimentaires. L’essai 
a pour but de comparer différentes 
rations d’engraissement :

• Orge aplatie + tourteau colza + 
paille et foin à volonté

• Orge aplatie + enrubannage 
précoce herbe de prairie naturelle 
(15% MAT) à volonté

• Orge aplatie + enrubannage 
luzerne (19,6 % MAT)

ÇA BUTINE … 
Les apiculteurs se sont retrouvés 
en 2017 à Jalogny pour 11 demi- 
journées de formations thématiques 
dans le cadre du rucher école.  
Avec 170 kg de miel produit sur
7 ruches, le challenge est relancé 
sur 2018.

« DES PRATIQUES 
INNOVANTES 
POUR ALOURDIR 
ET ENGRAISSER » 

10 années d’expérimentation qui 
ont permis la création d’une série 
de fiches «conseil» aux éleveurs 
du bassin charolais :

• 4 régimes  «rations sèches» 
à base de céréales 
• 4 régimes alternatifs à base 
d’ensilage maïs

• Une fiche d’analyse de l’intérêt 
économique des différentes solu-
tions finalise le dossier.

9 ITINÉRAIRES DE CONDUITE
À VOTRE DISPOSITION ! 

ENGRAISSER DES JEUNES BOVINS DANS LE BASSIN CHAROLAIS
Fort de l’intérêt marqué par les éleveurs lors de la journée organisée par la Ferme de Jalogny sur le thème «Des pratiques innovantes 
pour alourdir et engraisser» le 28 avril 2016 sur le lycée de Fontaines, il est important de porter à la connaissance de chacun des éleveurs 
sur son exploitation des références établies suite aux pratiques expérimentées sur la Ferme de Jalogny et sur des sites partenaires 
de la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire.

Un atelier intitulé «Engraisser des jeunes 
bovins dans le bassin charolais» a syn-
thétisé les enseignements acquis à partir 
des expérimentations conduites dans la 
décennie 2005-2015.

Des mâles gardés pour produire des 
carcasses de 420 à 450 kg dans les 
exploitations d’élevage allaitant 
avec cultures.
Dans le bassin Charolais, les structures 
d’abattage sont demandeuses de jeunes bo-
vins finis vers 16-18 mois à un poids de car-
casse d’environ 420-450 kg. Dans les exploi-
tations d’ élevage allaitant associant surfaces 
fourragères et cultures de vente, les naisseurs 
qui produisent des broutards repoussés en 

bâtiment peuvent envisager d’aller jusqu’au 
bout du cycle de finition. Cet acte de pro-
duction est économiquement intéressant en 
moyenne sur plusieurs campagnes.

Avec des céréales ou de l’ensilage 
de maïs.
En dehors des situations particulières per-
mettant de valoriser des co-produits issus 
de la transformation agro-alimentaire, 
deux stratégies d’alimentations principales 
sont envisageables :

- les régimes dits «ration sèche» : 
la base du régime alimentaire est constitué 
de céréales que l’éleveur cherche à valori-
ser mieux que par la vente en grains.

- les régimes à base de maïs ensilage : 
le maïs mis en culture représente 50 à 
80 % de la matière sèche de la ration ; il 
occupe la place d’une autre culture dont 
le produit pourrait être vendu en l’absence 
d’engraissement. Vous trouverez ci-après 
un mode d’emploi d’une alternative au 
maïs ensilage avec l’utilisation de sorghos 
de variétés digestibles tardives. 

Ce premier numéro précurseur reprend 
l’exemple d’une conduite avec un régime 
ensilage de sorgho. Le dossier complet est 
quant à lui disponible sur : 
www.ferme-de-jalogny.fr

ACTU

AVEC LE SOUTIEN DE

http://www.ferme-de-jalogny.fr/?p=159


VALEURS ALIMENTAIRES
PAR KG DE MS

0,75 UFV 
40 g.PDIN  
60 g.PDIE  
1,0 UEB

SORGHO
 

MATIÈRE
SÉCHE (MS)
25 À 30 %

TRANSITION 29 JOURS 67 JOURS 76 JOURS 86 JOURS 58 JOURS

300 kg 335 kg 435 kg 550 kg 670 kg 745 kg

1200 g/j 1500 g/j 1500 g/j 1400 g/j 1300 g/j

SUR 316 JOURS

GMQ*

FOIN : 3 >1 
SORGHO : 5 >12  

BLÉ APLATI :  1 >2,5 

T. DE COLZA :  0,5 >1,5

AMV 5-25 : 120 g

PAILLE 0,5 

15
3
2

150g  

PAILLE 0,5 

21
3
2

160g  

PAILLE 0,5 

25
3
2

180g  

PAILLE 0,5 

29
3
2

180g  

1410 g/j EN MOYENNE  

FOIN 30 + PAILLE 140 

6700
930
620
52  

QTÉ TOTALE/JB
KG BRUTS 

*Gain Moyen Quotidien

BMR

ENGRAISSEMENT 
DES JEUNES BOVINS 
CHAROLAIS
     Régime ensilage de Sorgho
variétés digestibles tardives 

OBJECTIF DE CROISSANCE

CARACTÉRISTIQUES DU FOURRAGE

ALIMENTATION : données en kg Brut par jour*

*4 semaines de transition : 
foin à volonté + augmentation progressive de l’ensilage
Puis ensilage de sorgho à volonté

OBJECTIF DE PRODUCTION

de 300 à 330 jrs 

(durée d’engraissement,
10,5 mois en moyenne).

GMQ ≈ 1400 g/j 
(en moyenne, de l’entrée à 

l’abattage, transition comprise).

Engraissement de veaux 
sevrés à 8-9 mois 
autour de 300 kg 

(après une phase de complémentation 
sous la mère modérée (rationnée) ou nulle)

Carcasses de
420 à 450 kg

SURFACE À PRÉVOIR PAR JEUNE BOVIN

Sorgho : 13 à 19 ares, selon rendement 
(13,5 à 9 t.ms utile / ha, après déduction de 10 % de pertes en cours de conservation).

Céréales produites et autoconsommées : 16 à 19 ares, selon rendement (entre 60 et 50 qx/ha).
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6 m2

par JB

6 m
2 par jeune bovin

80 cm
PAR JB

AUGE

SURVEILLER LA PROPRETÉ TOUS LES JOURS.

1 ABREUVOIR POUR 10-15 JB  

SORGHO SORGHO SORGHO
SORGHO

À VOLONTÉ

TRANSITION RÉGULIÈRE SUR 4 SEMAINES

MAÏS SORGHO

Trier et regrouper les animaux selon leur poids pour limiter les risques 
de compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.

L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé 
pour réduire les risques de blessures

RESPECTER LES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DES JEUNES BOVINS. 

5 KG DE PAILLE PAR JOUR ET PAR JB

6 m2

par JB

6 m
2 par jeune bovin

80 cm
PAR JB

AUGE

SURVEILLER LA PROPRETÉ TOUS LES JOURS.

1 ABREUVOIR POUR 10-15 JB  

SORGHO SORGHO SORGHO
SORGHO

À VOLONTÉ

TRANSITION RÉGULIÈRE SUR 4 SEMAINES

MAÏS SORGHO

RECOMMANDATIONS DE CONDUITE 

Faire une analyse fourragère, 
afin d’ajuster le niveau 
de la complémentation.

ALIMENTAIRE SANITAIRE

Traitement antiparasitaire 
3 semaines après la rentrée
suite à évaluation du risque.

6 m2

par JB

6 m
2 par jeune bovin

80 cm
PAR JB

AUGE

SURVEILLER LA PROPRETÉ TOUS LES JOURS.

1 ABREUVOIR POUR 10-15 JB  

SORGHO SORGHO SORGHO
SORGHO

À VOLONTÉ

TRANSITION RÉGULIÈRE SUR 4 SEMAINES

MAÏS SORGHO

AVIS D’EXPERT

Quantité de
fourrage par JB

GMQ

DURÉE DE
PRÉSENCE DU JB

QUALITÉ DE 
L’ENGRAISSMENT

RÉSISTANCE 
AU CLIMAT SEC

Le choix du sorgho est donc intéressant
si le rendement en MS dépasse celui du Maïs de 20 % 

Phase délicate : le désherbage. 
Il faut bien raisonner la fertilisation azotée en
fonction des précédents et des reliquats dans le sol .

Retrouvez le dossier complet et les fiches pratiques sur 
www.ferme-de-jalogny.fr
Rubrique «4 ateliers pour échanger sur les pratiques testées» 
Atelier 4 : Engraissement des jeunes bovins

CONTACT

http://www.ferme-de-jalogny.fr/?p=159


Ce laboratoire remplit une mission bien 
particulière  : l’analyse des maladies 
contagieuses réglementées, animales et 
végétales. Autopsies, bactériologies, para-
sitologies, virologies, immuno-sérologies 
permettent de détecter diverses maladies 
chez les bovins, les ovins, les caprins, la 
vigne ou les bananiers*. 
Côté animal, 270 000 bovins sont 
contrôlés chaque année. Le laboratoire 
intervient historiquement sur des maladies 
classiques type Brucellose, Tuberculose, 
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|
CRÉÉ DANS LES ANNÉES 50, 

LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 
D’ANALYSES EST AUJOURD’HUI 
UNE RÉFÉRENCE EUROPÉENNE.

EN CHIFFRES

23 
salariés

450 000 
prélèvements animaux 

10 000 
prélèvements végétaux

2 M€ 
de fonctionnement

 annuel

ANALYSES & 
EXPERTISES

Leucose. Il a eu un appui très actif au mo-
ment de l’ESB et réalise une surveillance 
importante depuis deux ans sur la FCO. 
Une méthode d’analyse très rapide et très 
fiable a été mise au point sur les maladies 
respiratoires bovines, avec une recherche 
simultanée de sept agents pathogènes. 
Côté végétal, l’activité existe depuis 
une dizaine d’années. Suggérée par la 
Chambre d’Agriculture, alors qu’il n’y 
avait aucun enjeu sanitaire majeur dans le 
département, elle a pris tout son sens avec 
l’apparition de la Flavescence dorée il y a 4 
ans. Le LDA a mis au point une technique 
d’analyse par biologie moléculaire (mul-
tiplication de l’ADN), devenue la norme 
française et même européenne. Il travaille 

actuellement à différencier les souches très 
virulentes et moins virulentes de la mala-
die. Le réchauffement climatique pourrait 
malheureusement encore accroître le rôle 
du laboratoire, avec l’apparition de para-
sites vecteurs de nouvelles maladies en 
Bourgogne. 
 
« Le LDA travaille étroitement avec l’INRA, 
les universités et des partenaires privés. 
Pour développer l’axe biologie moléculaire 
qui nécessite de gros investissements et 
des compétences complémentaires, nous 
envisageons de faire entrer un partenaire 
privé dans notre gouvernance. Nous gar-
derons notre pouvoir décisionnaire, notre 
neutralité et notre proximité. La réponse 

aux enjeux de la Saône-et-Loire sera tou-
jours notre priorité », met en avant Pascal 
Véry, directeur du Laboratoire Départe-
mental d’Analyses. 

Peu fonctionnels, les locaux du laboratoire 
ne répondent plus aux exigences actuelles. 
Une vraie zone P3 réservée aux agents 
infectieux à risque et une pièce dédiée à la 
biologie moléculaire sont nécessaires. 

Rendez-vous au printemps 2019 
dans un nouveau bâtiment, 
à l’espace Duhesme du Conseil 
Départemental à Mâcon.

LE LDA TRAVAILLE
ÉTROITEMENT 
AVEC L’INRA, 
LES UNIVERSITÉS 
ET DES PARTE-
NAIRES PRIVÉS.

LES RENDEZ-VOUS INNOVANTS

FORMATIONS

UN VEAU PAR 
VACHE ET PAR AN, 
VOUS Y ÊTES ? 
07 ET 21 NOVEMBRE
(2 DEMI-JOURNÉES)

DANS LE DÉPARTEMENT

www.sl.chambagri.fr
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FORMATIONS 

NUTRI’ADEQUAT 

PRÉPARER LE PLAN D’ALIMENTA-
TION DE MON TROUPEAU (1 JOUR)
AU CHOIX : 2,8,15,22 NOVEMBRE.
INSCRIPTION AU 03 85 29 55 67

FESTIVAL DU BŒUF

2 & 3 DÉCEMBRE
CHAROLLES

GRAND ANGLE
 VIANDE

7 NOVEMBRE 
ESPACE VAN GOGH À PARIS
LES DERNIERS TRAVAUX DE 
RECHERCHE DE LA FILIÈRE
VIANDE BOVINE

SIA 2018 /CONCOURS 
GÉNÉRAL AGRICOLE 
DES PRODUITS :

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 
WWW.CONCOURS-AGRICOLE.COM
ATTENTION DATES VARIABLES EN 
FONCTION DES PRODUITS

* Fruit d’une rencontre ancienne avec un pépiniériste, cette activité exotique anecdotique se poursuit avec les Antilles.


