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

AVEC LE SOUTIEN DE

SENSIBILISATION 
DES NOUVEAUX 
GENDARMES DU 71
AU MONDE AGRICOLE

La journée a eu lieu le mercredi 9 
octobre à la ferme de Jalogny. En 
présence du préfet, des présidents 
de la Chambre d’Agriculture et de la 
FDSEA et du commandant de gen-
darmerie, différentes interventions 
ont permis d’aborder les difficultés 
rencontrées sur le terrain dans les 
productions dominantes. Une visite 
du site a conclu la matinée.  

GIE SYNERGIE 
CHAROLAIS : 88 VEAUX 
DANS LES STARTING BLOCKS 

88 veaux reproducteurs sont entrés 
le lundi 30 septembre à la station 
d’évaluation de Jalogny où ils 
seront évalués pendant 5 mois. A 
retenir dès à présent, la vente aux 
enchères à Charolles le 14 février 
2020. 

      400 ÉLÈVES DE 
SECONDE GÉNÉRALE 
EN VISITE À JALOGNY

Fin septembre, sur 4 demi-journées, 
ce sont 12 classes de seconde 
générale du Lycée Lamartine de 
Mâcon qui ont été accueillies sur la 
ferme expérimentale dans le cadre 
de l’étude des agrosystèmes et des 
conditions d’une production durable 
à long terme. Un reportage TV a été 
réalisé par France 3 Bourgogne.

Le vêlage est l’acte de production référent 
en Charolais. Pour un grand nombre de 
situations, il demeure le principal moteur 
d’évolution.  
L’évolution du poids du cheptel de souche 
observée dans les élevages rend le vêlage 
à 2 ans accessible à un nombre important 
d’exploitations. Cette pratique s’adresse 
aux éleveurs ayant déjà une bonne maî-
trise technique de leur système d’élevage : 
reproduction, croissance des génisses,  
système fourrager.
En produisant des veaux supplémentaires 
par du vêlage à 2 ans, l’éleveur exploite 
mieux le potentiel de son élevage sans in-
vestissements supplémentaires importants 
et modifications majeures des pratiques, 
l’économie de l’exploitation est améliorée. 

Les conclusions montrent que, couplée à 
une augmentation de 5 à 10% du  nombre 
de vêlages, cette technique peut être mise 
en place progressivement sur un nombre 
plus ou moins important de génisses de 
renouvellement et permettre une améliora-
tion de l’EBE de l’ordre de 3 à 6%. 
Tels sont les enseignements tirés de l’expé-
rimentation conduite durant 7 ans sur la 
ferme expérimentale de Jalogny qui a com-
paré 2 troupeaux avec du vêlage à 3 ans 
et à 2 ans, et de l’expérience des éleveurs 
du Réseau d’Élevage Charolais pratiquant 
le vêlage à 2 ans sur tout ou partie de leurs 
génisses.
Vous trouverez dans les pages qui suivent 
les réponses aux questions que vous 
vous posez sur le vêlage à 2 ans.  

À l’approche de la période hivernale, vous 
pourrez évaluer selon le poids de vos gé-
nisses au sevrage et les objectifs de crois-
sance hivernale si vous avez la possibilité 
de mettre à la reproduction des génisses 
vers 14-15 mois, à un poids minimum de 
430 kg vifs, durant l’hiver ou au printemps 
prochain selon vos plages de vêlages, et 
en recourant à une solution sécurisée de 
reproduction conduisant à des vêlages 
faciles. 
Vous trouverez des réponses plus détaillées 
dans la pochette dédiée à ce sujet 
sur ces liens :
Plus de veaux avec du vêlage à 2 ans 
et au travers des témoignages vidéos des 
éleveurs sur le site internet.

ACTU

Même s’il n’y a pas qu’un seul modèle d’adaptation, les trajectoires des exploitations du bassin allaitant cha-
rolais convergent vers l’augmentation de la dimension économique et de la productivité de la main-d’œuvre 
dans un contexte où les choix de production en élevage bovins viande s’articulent autour de trois grands axes :  
l’alourdissement des broutards et des génisses maigres non gardées pour le renouvellement, la finition et l’augmen-
tation du nombre de vêlages.

PRODUIRE PLUS DE VEAUX
AVEC DU VÊLAGE À 2 ANS

    RÉFÉRENCES
BASSIN CHAROLAIS

https://youtu.be/e8h3HY-GkPg
https://youtu.be/e8h3HY-GkPg
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/CA71/71AGRI_Techniques/71Elevage/References/bovins_viande/2010-Velage_2_ans_05.pdf
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire/techniques-infos/elevage/bovins-viande/experimentation-references/


1. QUEL POIDS MINIMUM POUR SÉCURISER LA FÉCONDATION DE MES GÉNISSES DE 14-15 MOIS ?

Nombre identique de vêlages 
difficiles et de césariennes

Poids des veaux plus faibles :
41 kg au lieu de 45 kg

3. APRÈS UN VÊLAGE À 2 ANS, COMMENT SE PASSE LA REPRODUCTION ?

Après le premier vêlage, la 
ration doit être plus concentrée 
que celle des génisses vêlant 
à 3 ans : 1 Kg/j de concentrés 
supplémentaire. Cet apport 
permet de compenser une 
capacité d’ingestion inférieure 
d’environ 10 % et de couvrir les 
besoins de croissance qui sont 
plus élevés.
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PRODUIRE PLUS DE VEAUX AVEC DU VÊLAGE À 2 ANS

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

DÉBUT
ÉPIAISON
À ÉPIAISON 

800 à 900 °C
FAUCHÉE ÀSTADE

71           

NIÈVRE

SAÔNE-ET-LOIRE

A V R I L  M A I J U I N

A V R I L  M A I J U I N

EN 2013 

EN 2014 

EN 2013 

EN 2014 

EN 2015 

EN 2015 

PLAGES 
D’OBTENTION
DES 800°- 900°

PLAGES
D’OBTENTION

DES 800°- 900°

ENTRE 200 ET 400 M D’ALTITUDE

DE 10 À 50 % 
D’ÉPIS SORTIS
DES GAINES

Une Croissance 
régulière de
750 g /j 

doit être obtenue

par insémination artificielle
(IFNAIS > 110)

ou par monte naturelle
avec un taureau vêlage facile 
connu sur l’exploitation

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

Ne pas chercher à rattraper un poids insuffisant au 
sevrage par une alimentation hivernale excessive qui nuirait 

à la mise en place et au bon développement des organes 
reproducteurs et de la mamelle (un excès de gras).

2. COMMENT SE DÉROULE LE PREMIER VÊLAGE À 24-26 MOIS ?

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

PAR RAPPORT À UN VÊLAGE À 3 ANS

Peu de mortalité 
supplémentaire

+ un veau mort sur un troupeau 
de 100 vêlages

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

PRIMIPARES MULTIPARES

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

TAUX DE GESTATION SELON LE RANG DES VACHES

VÊLAGE À 2 ANS

VÊLAGE À 3 ANS

+ 1 kg/j 
DE CONCENTRÉ PAR 
RAPPORT AU V3

PAS D’ALLONGEMENT DE L’IVV
Proportion IVV > 390 jours

430 kg280 à 
300 kg

SEVRAGENAISSANCE MISE À LA REPRODUCTION

85% 91% 87% 86%

37% 42% 21% 33%

Légendes
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Julien Renon
Responsable du site de Jalogny
03 85 29 56 13 - elevage@sl.chambagri.fr 

Retrouvez le dossier complet 
et les témoignages vidéos des éleveurs 
en cliquant sur les liens 

CONTACT

4. APRÈS UN VÊLAGE À 2 ANS, LA POLITIQUE DE RÉFORME EST-ELLE MODIFIÉE ?
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POIDS AU SEVRAGE POIDS AU SEVRAGE

HIVER ÉTÉ

301 kg 306 kg 

1284 g/j  1005 g/j  810 g/j

 
940 g/j

  
1051 g/j 1055 g/j  

PRINTEMPS

255 jours  260 jours  

1er  VÊLAGE À 2 ANS

1er  VÊLAGE À 3 ANS

1er  VÊLAGE À 3 ANS

ÂGE MOYEN
3,9 ANS

ÂGE MOYEN
4,6 ANS

Le vêlage à 2 ans n’a pas 
déséquilibré la pyramide  
des âges du troupeau

Pas de modification des 
causes de réformes

PYRAMIDE DES ÂGES DES VACHES AU VÊLAGE PAR TROUPEAU EN CROISIÈRE

5. CROISSANCE DES VEAUX DE GÉNISSES : Quelle différence entre V2 et V3 ? 
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HIVER ÉTÉ

301 kg 306 kg 

1284 g/j  1005 g/j  810 g/j

 
940 g/j

  
1051 g/j 1055 g/j  

PRINTEMPS

255 jours  260 jours  

VÊLAGE À 2 ANS (V2)

VÊLAGE À 3 ANS (V3)

La croissance un peu plus faible des veaux de génisses V2 est rattrapée par  
une complémentation plus importante avant le sevrage : 
+ 120 KG sur la période de distribution (≈ + 1,5 kg/j l’été)
La croissance des veaux nés de génisses v2 est un peu pénalisée par une moindre 
production laitière. L’effet est marqué en hiver : - 150 g/j.
Mais au printemps, le pâturage prend de l’importance dans l’alimentation du veau et 
l’effet s’estompe. Sans augmentation de la complémentation par rapport au veau V3 
l’écart de poids aurait été de -20 kg au sevrage.

PERFORMANCES DES VEAUX SELON L’ÂGE AU VÊLAGE DE LA MÈRE 

LE POIDS ADULTE EST 
QUASIMENT IDENTIQUE 

SELON V2 OU V3

6. INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU VÊLAGE À 2 ANS

L’introduction de vêlage à 2 ans 
n’a d’intérêt que s’il participe à 
l’augmentation du nombre de 
vêlages :

Sans augmentation du nombre de 
vêlages, l’intérêt économique est 
nul mais le chargement technique 
est diminué : - 7% d’UGB

5 % de vêlages supplémentaires 
en V2 améliore l’EBE de 3 à 4 % 
avec + 2% d’UGB
L’efficacité économique est  
identique à l’acte de production 
qui consiste à alourdir des 
génisses maigres ou à finir les 
vaches de réformes mais avec 
+ 3 à 6 % d’UGB

10 % de vêlages supplémentaires 
en V2 améliore l’EBE de 5 à 6 % 
avec + 4 % d’UGB
L’efficacité économique est 
identique à l’acte de production 
de finition des mâles ou de fini-
tion de génisses vendues à 
34-35 mois (+ 12% d’UGB), mais 
avec un pas d’intensification 
fourragère réduit des 2/3.
   

Identique aussi à l’augmentation 
de 10 % du nombre de vêlages 
par la voie classique à 3 ans
(+ 10 % d’UGB); mais avec un 
pas d’intensification réduit de 
moitié.

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/CA71/71AGRI_Techniques/71Elevage/References/bovins_viande/2010-Velage_2_ans_05.pdf
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire/techniques-infos/elevage/bovins-viande/experimentation-references/
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LES RENDEZ-VOUS INNOVANTS

www.sl.chambagri.fr
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CONFÉRENCE 
GRAND ANGLE VIANDE
6e édition
5 décembre Espace Van Gogh
62 quai de la Rapée - 75012 Paris

Diffusion en direct sur les sites d’IDELE
d’Aubière (63), de Beaucouzé (49), 
de Castanet-Tolosan (31)
de Laxou (54), de Lyon (69) 
et de Villers-Bocage (14)
EN SAVOIR +

JOURNÉE TECHNIQUE
06 DÉCEMBRE MATIN
GAEC DU BREUIL (LA GUICHE)
PRÉCONISATION ET TÉMOIGNAGE SUR 
L’UTILISATION D’UN BOL MÉLANGEUR
Antoine Buteau 0675353107
abuteau@sl.chambagri.fr

FERMOSCOPIE 
MARDI 26 NOVEMBRE 
PARAY LE MONIAL
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

L’UMT SeSAM associe l’Idele, l’INRA, 
l’IFCE et VetAgro Sup autour des problé-
matiques de nos productions allaitantes, 
bovines, ovines et équines. Face à l’évo-
lution du contexte de ces productions et 
des attentes des consommateurs-citoyens, 

FORMATIONS
PRÉPARER LE PLAN 
D’ALIMENTATION  
DU TROUPEAU
13 Novembre - Gueugnon
Sarah Besombes - 0675352115 
sbesombes@sl.chambagri.fr
EN SAVOIR +

DEVENEZ EXPERT AVEC 
LE TOUCH FOR HEALTH 
05 et 06 déc.
St-Germain-du-Bois
Amélie Poulleau 0786867701
apoulleau@sl.chambagri.fr
EN SAVOIR +

Unité Mixte Technologique 
Services rendus par 
les Systèmes Allaitants 
Multiperformants

Un colloque INRA-Idele a eu lieu au Sommet de l’Elevage afin d’apporter un éclairage sur la question 
suivante : quels leviers mobiliser pour des élevages allaitants efficients et multiperformants ? 
Revenons donc en quelques mots sur l’UMT SeSAM, dispositif partenarial où sont traitées ces questions.

LA GESTION INNOVANTE DES  
RESSOURCES FOURRAGÈRES  
ET ANIMALES
pour améliorer l’efficience alimentaire des 
animaux et l’efficience d’utilisation des 
ressources alimentaires notamment en 
misant sur leur diversité et leur complé-
mentarité, tout en minimisant les impacts 
environnementaux négatifs des exploita-
tions. L’utilisation des nouvelles technolo-
gies de précision sera mobilisée pour assurer 
la caractérisation des ressources animales et 
fourragères, et permettre un pilotage plus 
fin des exploitations d’élevage.

L’AUGMENTATION DE LA VALEUR 
AJOUTÉE DES PRODUCTIONS  
ALLAITANTES
à travers une meilleure segmentation des 
productions allaitantes, une caractérisation 
des qualités intrinsèques (nutritionnelles...) 
et extrinsèques (paysagère, biodiversité, 
image...) des produits et un meilleur pilo-
tage des qualités des produits au niveau 
des élevages.

LA CONSTRUCTION ET L’ÉVALUA-
TION DE LA MULTIPERFORMANCE 
DES PRODUCTIONS ALLAITANTES
pour permettre, à différentes échelles 
(exploitation, filière, territoire), d’évaluer 
les compromis de services réalisés et les 
améliorer. 

3 AXES THÉMATIQUES SONT DÉVELOPPÉS ET SOUTENUS PAR UN AXE 
TRANSVERSAL DE TRANSFERT ET DIFFUSION :

1 2 3

Les projets de l’UMT SeSAM 
s’appuient sur les réseaux de 
fermes expérimentales (dont la 
Ferme de Jalogny), le dispositif 
INOSYS Réseau d’Elevage et un 
partenariat au niveau français 
et européen de recherche, déve-
loppement et accompagnement / 
conseils aux éleveurs.

Pauline Madrange (IDELE), 
co-animatrice avec 

Anne De La Torre (INRA)  
de l’UMT SeSAM, assure 

à travers son rôle d’appui 
aux expérimentations de 

Jalogny un lien étroit entre 
la ferme expérimentale et 

les enjeux identifiés dans le 
cadre de l’UMT.

EN BREF

3 FILIÈRES DE 
PRODUCTION

Bovin viande, Ovin viande, Équin
  

MASSIF CENTRAL 
Cœur de l’UMT mais des projets 

d’enjeux nationaux ou européens

UN PARTENARIAT 
LARGE 

Régional, National, Européen

4 INSTITUTS
regroupés dans l’UMT SeSAM 
Labellisée et soutenue par le 

Ministère de l’agriculture pour 
5 ans (2018-2022)

les objectifs prioritaires de l’UMT SeSAM 
portent sur la multiperformance des éle-
vages et les services qui lui sont associés 
pour répondre aux enjeux de rentabi-
lité des exploitations, de sécurisa-
tion face aux aléas, d’adaptation au 

changement climatique,  mais aussi 
de réponses aux attentes sociétales, 
de modernisation et d’attractivité 
du métier d’éleveur.

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/conference-grand-angle-viande-2.html
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/formations/formations/detail-de-la-formation/actualites/71-preparer-le-plan-dalimentation-du-troupeau-nutriadequat/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/formations/formations/detail-de-la-formation/actualites/71-la-sante-par-le-toucher/

