
PRÉCURSEUR
N°2 DEC. 2017

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

AVEC LE SOUTIEN DE

    RÉFÉRENCES

DÉMARRAGE 
DES ESSAIS…

48 veaux nés sur septembre et 
octobre en essai sur la complé-
mentation hivernale des veaux 
avec un mash fermier et du foin à 
disposition en libre-service. 

2 lots de veaux mâles comparés : 
1 lot complémenté avec 1,5 kg 
de mash / 100 kg de poids vif 
contre 1 lot complémenté à 1 kg 
de mash / 100 kg de poids vif par 
jour et par tête  

2 lots de veaux femelles compa-
rés : 1 lot complémenté à 1 kg 
de mash / 100 kg de poids vif  
(plafonné à 1,5 kg / jour /  tête) 
contre 1 lot non complémenté

ÇA FORME … 
8 stagiaires originaires de toute  
la France, conseillers de Chambres 
d’Agriculture ou de contrôle de 
performances, ont participé à 
la formation « Alimentation du 
troupeau allaitant » organisée 
avec l’Idele, à Jalogny. 

GIE SYNERGIE 
CHAROLAIS : 91 VEAUX
REPRO DUCTEURS EN
COURS D’ÉVALUATION. 

Issus de 76 exploitations 
sur 14 départements. 
Animaux génotypés.
Vente aux enchères : 
vendredi 16 février à Charolles.
Visite sur place possible à la station de 
Jalogny le samedi 10 février 2018.

Performances et vidéos 
des veaux en ligne sur :
www.stationevaluation71.com/charolais71/

L’objectif est d’introduire dans l’alimenta-
tion des fourrages à haute valeur nutritive 
pour réduire la part des concentrés et être 
plus autonome sur les aspects énergie et 
protéine. D’autres sites expérimentaux ont 
testé de l’herbe jeune récoltée sous forme 
d’enrubannage voire d’ensilage d’herbe 
pour des jeunes bovins. 
À partir des différentes conduites expé-
rimentales testées sur des jeunes bovins, 
un travail de modélisation sur les régimes 
alimentaires et les performances a été 
conduit pour caractériser la 1ère période 
d’alourdissement après sevrage en pas-
sant de 290-320 kg vifs à 420-440 kg vifs 
couramment appelée repousse pour des 
broutards.
Lors de la journée organisée par la Ferme 
de Jalogny en avril 2016 sur le thème  

« Des pratiques innovantes pour alourdir et 
engraisser », un atelier intitulé « Repousse 
à l’auge de broutards charolais : foin, 
herbe enrubannée à 800 ou 900 °C » a 
développé 11 itinéraires de repousse de 
broutards avec du foin ou de l’herbe enru-
bannée et avec 300 à 700 kg de concen-
trés selon les conduites alimentaires.

Situation herbagère ou 
de polyculture élevage
L’approche développée permet de distin-
guer 2 mises en situation des régimes 
alimentaires : l’une en situation herbagère 
qui achète les céréales et la paille, l’autre 
en situation de polyculture élevage qui 
valorise ses récoltes (cf. fiche n°12 Intérêts 
économiques du dossier en ligne).

Des broutards repoussés à partir
de 8 mois, nés de février à avril
En fonction de la conduite sous la mère, 
le poids au sevrage « top départ » de la 
repousse est de 290 kg vifs sans avoir reçu 
de complémentation ou de 320 kg vifs 
pour les mâles complémentés (soit 180 kg 
de concentrés). L’objectif de poids recher-
ché est d’atteindre 435 kg vifs à la vente.
Vous trouverez ci-après le mode d’emploi 
d’un régime enrubannage récolté « début 
épiaison » (vers 800 ° C) et des concentrés 
plafonnés à 4 kg (fiche n°5) en alternative 
au régime foin avec 6 kg de concentrés 
(fiche n°3) permettant ainsi une économie 
de 150 kg concentrés. 

Le dossier complet est disponible sur : 
www.ferme-de-jalogny.fr

ACTU

Dans le cadre de la recherche de solutions pour réduire les coûts d’alimentation dans les régimes de finition à l’auge, 
la Ferme expérimentale de Jalogny a mis en place des essais pour engraisser les vaches de réforme Charolaises et les 
jeunes bovins avec des rations à base d’herbe enrubannée.

REPOUSSE 
DES BROUTARDS

BASSIN CHAROLAIS

11 ITINÉRAIRES DE CONDUITES
À VOTRE DISPOSITION !

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


VALEURS 
ALIMENTAIRES
PAR KG DE MS

0,75 UFV 
90 g.PDIN  
85 g.PDIE  
1,0 UEB

MATIÈRE
SÉCHE (MS)
50 À 60 %

HERBE
 DÉBUT

ÉPIAISON
800 °C
FAUCHÉE ÀSTADE

320 kg
354 kg 435 kg

TRANSITION 28 JOURS 1200 g/j REPOUSSE 56 JOURS 1450 g/j

SUR 84 JOURS

FOIN

PAILLE ALIMENTAIRE

ENRUBANNAGE 800°

BLÉ APLATI

TOURTEAU  DE COLZA 

MINÉRAL 5-25

3,3 KG (2 KG MS) 

0,5 KG 

100 G 

1ère SEMAINE : 2 KG 

2e SEMAINE : 3 KG 

3e ET 4e SEMAINE : 3,3 KG 

À DISPOSITION  0,3 KG

À VOLONTÉ  7,5 KG (2 KG MS) 

RATIONNÉ = 3,3 KG  

0,5 KG 

100 G 

PAS DE FOIN

PAS DE PAILLE

BILAN ALIMENTAIRE

43 KG 

42 KG 

8 KG 

17 KG 

512 KG (307 KG MS) 

272 KG 

À VOLONTÉ    1,5 KG 

REPOUSSE À L’AUGE DE BROUTARDS CHAROLAIS
      Enrubannage « début épiaison » et concentrés plafonnés à 4 kg

OBJECTIF DE CROISSANCE 1370 g/j en moyenne

ALIMENTATION : données en kg Brut par jour

CARACTÉRISTIQUES DU FOURRAGE

OBJECTIF DE PRODUCTION

de 80 à 85 jrs
(durée de la repousse)

Poids au sevrage
 à 8 mois :
320 kg vifs

Repousse de broutards en 
stabulation nés de février à 

avril et complémentés 
sous la mère. 

(180 kg de concentrés)

Objectif de poids 
après repousse : 

435 kg vifs

SURFACE À PRÉVOIR PAR BROUTARD

Enrubannage : 7 à 9 ares (avec rendement de 4 à 3,5 tonnes de MS/ha).
Céréales si autoconsommées : 4 à 6 ares, (avec rendement entre 60 et 50 qx/ha).
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Julien Renon
Responsable du site de Jalogny
03 85 29 56 13 - elevage@sl.chambagri.fr 

6 m2

par JB

5,5 m
2 par broutard

60 À 66 cm
PAR BROUTARD

AUGE

EAU PROPRE A DISPOSITION
 EN PERMANENCE

ABREUVOIR 

SOIR

MATIN

3 À 4 KG DE PAILLE PAR JOUR ET PAR BROUTARDS

500 kg
de concentrés

180 kg 
sous la mère 

+
320 kg

 durant la repousse

55%

Matières sèches totales
 de la ration pour produire

 les 115 kg vifs

CONSTITUÉS
DU FOURRAGE

ENRUBANNAGE « DÉBUT ÉPIAISON » 
ET CONCENTRÉS PLAFONNÉS À 4 KG

FOIN « FLORAISON » 
ET CONCENTRÉS PLAFONNÉS À 6 KG

650 kg
de concentrés

180 kg 
sous la mère 

+
470 kg

 durant la repousse

Matières sèches totales
 de la ration pour produire

 les 115 kg vifs

33%
CONSTITUÉS

DU FOIN

CONCLUSION ÉCONOMIE DE 150 KG DE CONCENTRÉS

Sécuriser la digestion des broutards 
complémentés sous la mère : 
démarrer la transition avant sevrage
en mettant à disposition du foin 
appétent et fibreux, si besoin en
réduisant les concentrés. 

Contrôler les risques parasitaires, 
digestifs et/ou pulmonaires
au sevrage et les parasites externes.

PRÉALABLE À LA RÉUSSITE DE LA REPOUSSE DES BROUTARDS. 
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CONCLUSION ÉCONOMIE DE 150 KG DE CONCENTRÉS

Retrouvez le dossier complet et les fiches pratiques sur 
www.ferme-de-jalogny.fr
Rubrique «4 ateliers pour échanger sur les pratiques testées» 
Atelier 2 : Repousse des broutards

CONTACT

FOIN APPÉTENT 
ET FIBREUX
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RECOMMANDATIONS DE CONDUITE 

Analyser 
l’enrubannage 
à la récolte 
(corriger la ration 
si besoin). 
Surveiller les 
signes d’acidose

Enrubannage 
disponible et
bien conservé

Transition sur
3 à 4 semaines

Céréale applatie
ou grossièrement 
moulue. Pas de 
céréale entière
ni de farine

ALIMENTAIRE SANITAIRE

Distribution des 
concentrés ration-
née et fractionnée 
en 2 apports par 
jour, matin et soir 

Sel à disposition 
en permanence

Prb respiratoires, 
entéroxémie : 
Vaccination 
systématique
des sujets 
achetés. 
Surveillance 
journalière AVIS D’EXPERT

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

6 
années de recherche

6 
fermes expérimentales 

mobilisées 

66
auges installées

1200 
animaux contrôlés

600 génisses et 
600 jeunes bovins

LES RENDEZ-VOUS INNOVANTS

FORMATIONS

UN VEAU PAR 
VACHE ET PAR AN, 
VOUS Y ÊTES ? 
MARS 
(DATE À DÉFINIR SELON GROUPE)

BEEFALIM 2020

www.sl.chambagri.fr
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VENTE AUX ENCHÈRES 
DES REPRODUCTEURS 
DE LA STATION D’EVA-
LUATION DE JALOGNY

VENDREDI 16 FÉVRIER À CHAROLLES

PORTES OUVERTES 
DE LA STATION À JALOGNY
SAMEDI 10 FÉVRIER
Performances et vidéos des veaux en 
ligne sur : www.stationevaluation71.com

SIA 2018 /CONCOURS 
GÉNÉRAL AGRICOLE 
DES PRODUITS :

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

AMELIORER 
L’EFFICIENCE
ALIMENTAIRE
DES BOVINS
ALLAITANTS

Le programme BEEFALIM regroupant l’Ins-
titut de l’Elevage, l’INRA, les Chambres 
d’Agriculture, Allice, Charolais Univers, 
Gènes Diffusion et APIS-GENES a pour 
objectif de comprendre les déterminismes 
génétiques et nutritionnels de l’efficacité 
alimentaire des bovins viande afin de per-
mettre à terme de sélectionner des bovins 
allaitants à plus forte efficience alimen-
taire, valorisant au mieux les ressources 
cellulosiques non éligibles à l’alimenta-
tion humaine et limitant les émissions 
de méthane. Ce projet prend en compte 
la spécificité de la production de viande 
bovine où une même population doit être 
à la fois efficace sur des rations à base de 
fourrages lors des phases d’élevage et sur 
des rations plus denses en énergie lors de 
la phase de finition. 

Deux modèles animaux sont ainsi diffé-
renciés : la génisse de renouvellement et 
le taurillon en engraissement avec comme 
support la race Charolaise. Le projet s’inté-
resse aux interactions génétiques entre 
la phase d’élevage et la phase de finition 
ainsi qu’entre les deux types de rations : 
cellulosique ou amidon.
Améliorer l’efficience alimentaire passe 
par la mise en place de mesures précises 
et complexes qui permettent de décom-
poser finement les processus d’ingestion 
et de digestion. Ce projet repose donc sur 
un partenariat fort entre la recherche et la 
profession. Pour cela, l’Institut de l’Elevage 
travaille avec les sites INRA comme le site 
de Theix en jeunes bovins, les fermes expé-
rimentales de Bourges et du Pin pour la 
partie femelles et les sites expérimentaux 

des Chambres d’Agriculture pour la partie 
jeunes bovins : la station de Mauron (Mor-
bihan), la ferme des Etablières (Vendée) 
et la ferme de Jalogny. Ces fermes expé-
rimentales ont ainsi été équipées d’auges 
peseuses. Ce matériel innovant permet de 
mesurer les consommations individuelles 
de toutes les catégories de bovins viande 
sur différents types de régimes. L’ensemble 
des repas de chaque animal est consigné 
au niveau d’un logiciel ce qui permet 
d’avoir au quotidien, pour chaque animal, 
son nombre de repas, ses heures et durées 
de repas, les quantités consommées et les 
vitesses d’ingestion. 
Au-delà du projet BEEFALIM 2020, ces 
auges permettront de conduire des re-
cherches plus approfondies sur la conduite 
alimentaire en intégrant la variabilité indi-

viduelle et avec la possibilité de travailler 
sur des rations mélangées ou non (avec 
des aliments séparés dans les auges) et 
avec des consommations soit à volonté, 
soit rationnées.

FORMATIONS

VOS GÉNISSES 
D’AUJOURD’HUI 
SONT VOS VACHES 
DE DEMAIN
(1 JOUR) 27 MARS  

ENJEUX DU PROGRAMME BEEFALIM 2020

AMÉLIORER LE REVENU
DES ÉLEVEURS

MIEUX VALORISER 
LES RESSOURCES 

ALIMENTAIRES

EXPLOITER TOUS 
LES TERRITOIRES

RÉDUIRE LES 
ÉMISSIONS POLLUANTES

(GES, AZOTE...)

MOINS CONCURRENCER 
L’ALIMENTATION HUMAINE

(MOINS DE CÉRÉALES, 
PLUS DE FOURRAGES)


