Jalogny
Actu

Bulletin édité par la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire et l'Institut de l'Elevage – Février 2013
Ferme Expérimentale de Jalogny – Tél : 03 85 29 56 13

N°2

Arrivée du printemps : A vos marques, prêts...
Si la météo s'y prête, les animaux devraient passer leurs dernières semaines en bâtiment,
entre autre pour le cheptel d'automne qui pourrait retourner au pâturage dès la deuxième
quinzaine de mars. Les précipitations des derniers jours devrait "laver" les gelées
hivernales et permettre la pousse de l'herbe tant attendue.
Les premiers apports d'engrais ont été réalisés sur les parcelles susceptibles d'être
ensilées et sur les céréales (100 kg d'ammonitrate/ ha).

Au fil des semaines...

Au fil des expérimentations...
✗

Essai finition jeunes bovins sorgho

Comme l'an passé, 3 régimes alimentaires sont
comparés avec 2 types de mâles issus des 2
troupeaux printemps et automne.
Les derniers abattages se sont déroulés le
06 mars. D'ores et déjà, quelques résultats ont
été observés. Les observations menées à
l'abattoir de Cuiseaux seront analysés
prochaînement.

Station d'évaluation : C'est vu, bien vu !
La dernière vente de reproducteurs de Jalogny est
un nouveau succès. Avec 61 veaux vendus et un prix
moyen de 2 916 €, le GIE Synergie Charolais renoue
avec son record de vente de l'an dernier (2 899 €).
Un succès sans doute lié à l'excellence du millésime
2012/2013. 500 personnes étaient présentes le 22
février et les acheteurs se sont emparés des boîtiers
électroniques mis à disposition. Une délégation
hongroise est repartie avec neuf veaux.
Comme chaque année, la ferme de Jalogny a pu acquérir un jeune reproducteur qui
rejoindra le troupeau prochaînement. Helsinki a tout juste un an. Il pèse 620 kg et
son GMQ moyen en contrôle a été de 1464g/j. Il provient du GAEC de Perigas, à
Montcenis.

A vos agendas :
20 mars 2013 : "Choix des reproducteurs et génomique" de 14 à 17 H Lycée Agricole de
Charolles avec Bovins Croissance, ELVA Novia et HBC.
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Ferme Expérimentale de Jalogny

