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Récoltes tardives de l'ensilage de maïs
L'ensilage de maïs s'est déroulé le 24
octobre dans des conditions acceptables.
Le rendement constaté est de 9,92 T de
MS/ha ( Maïs à 31 % de MS) . Ce résultat
médiocre pour Jalogny est dû à des
conditions de semis difficiles (humidité).
Pour la 4ème année consécutive, la
couverture végétale du silo d'ensilage de
maïs est reconduite avec la mise en
oeuvre de 1,5 kg d'orge d'hiver par m².

Pour cette année 2013, 89 veaux sont rentrés à
la station avec un poids moyen de 499 kg.
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Au fil des expérimentations...
✗

Essai système

Les vêlages d'automne sont terminés, ils se sont bien passés dans l’ensemble.
✗

Engraissement des babys à l'enrubannage

Les GMQ des 20 babys sont toujours inférieurs aux attentes mais on constate cependant
une légère amélioration, à confirmer à la prochaine double pesée.
✗

Le PSH

En vue des expérimentations futures
concernant la litière du PSH, des
plaquettes issues des haies de la ferme
ont été réalisées à l'aide d'un broyeur à
végétaux.

A vos agendas :
27 novembre 2013 : journée régionale élevage sur l'autonomie alimentaire à Charolles.
Du 27 au 29 novembre 2013 : session formation Alimentation du troupeau allaitant France
Conseil Elevage.

L'équipe de Jalogny

