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Un début d’automne difficile…
Les troupeaux disposent d'un stock d'herbe insatisfaisant. Si la météo reste pluvieuse et
froide, l'automne s'annonce difficile. Les vaches n'ont pas des conditions de pâturage
idéales.
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Au fil des expérimentations...
 L’essai système
Les vêlages d'automne seront bientôt terminés, ils se sont bien passés dans l’ensemble.
Fin octobre, 60 veaux sont nés pour 57 vaches, dont 2 veaux morts.
Il reste 3 vaches à vêler que nous attendons pour le mois de
novembre. A la fin du mois d'octobre nous avons rentré vaches et
génisses d'automne en stabulation afin de préparer au mieux la
période de reproduction.
Pour le système de printemps, le sevrage s'effectuera début du
mois de novembre car les vaches peinent et l'herbe manque.
 Les vaches de réforme
L'essai des vaches de réforme continu, elles sont en phase de croisière. La pesée du 19
octobre montre que l'abattage de certaines vaches va pouvoir avoir lieu début novembre.
Les 3 lots expérimentaux : enrubannage de luzerne, ALIPLUS, enrubannage de prairie
sont en avance par rapport au lot témoin (foin + céréales rationnées).

 Engraissement des mâles EFFI J : poursuite des mesures pour caractériser
l’efficacité alimentaire individuelle
Jeudi 06 Octobre, trois prises de sang individuelles
ont été réalisées sur les 53 mâles avec l'aide de
l'INRA de Theix. Deux prélèvements de sang
serviront à l'identification des biomarqueurs de
l'efficacité alimentaire, le troisième permettra de
génotyper les animaux. Des prélèvements de bouses
ont également été effectués afin de caractériser la digestibilité et les rejets azotés.

Travaux de la ferme
L'ensilage de maïs s'est déroulé en 2 parties, nous avons acheté 5,5
Ha au Gaec de la Copex que nous avons réalisé le 19 septembre dans
de bonnes conditions. Le rendement constaté est de 12,812 T de
MS/ha avec un maïs à 41 % de MS En ce qui concerne notre propre
récolte, nous avons ensilé le 12 octobre les 5 Ha prévu. Le rendement
est de 11,744 T de MS/Ha à 27% de MS. Suite aux semis tardif à
cause de la météo, la récolte a dû être précipitée à cause des faibles
gelées matinales.
Nous avons aussi réalisé la 3ème coupe de Luzerne fin septembre.

Un nouveau millésime…
Le GIE Synergie Charolais a accueilli le 11 octobre à Jalogny, 89 veaux issus de 73
exploitations différentes. Cette année, le lot est très homogène
et d'un très bon niveau avec de la viande. Plus de cent
exploitations, cent-six précisément, avaient proposé à la
sélection quelques deux cent quatre-vingt-quatre veaux. A
noter, dès à présent, la date de la porte ouverte le samedi 11
février 2017 et celle de la vente : le vendredi 17 février 2017
sous la halle à Charolles, comme ce fut déjà le cas cette
année.
Suivez l'évaluation en direct sur notre site internet : stationevaluation71.com

Réunion plénière BEEFALIM 2020
La réunion plénière BEEFALIM 2020 s’est tenue les 19 et 20
Septembre derniers à la station de Jalogny. L’ensemble des
partenaires (INRA, Idele, UMT 3G, UMT SAFE, fermes
expérimentales des Chambres d’Agriculture, Gènes Diffusion,
Charolais Univers, Apis-Gène et Allice) étaient
présents et l’animation assurée par L Griffon
(Idele), J Agabriel et G Renand (INRA), les coordonnateurs de ce
projet. Ces deux jours ont été rythmés par des exposés en salle autour
des premiers résultats scientifiques sur l’efficacité alimentaire mais
aussi par une visite du dispositif des auges peseuses, installé sur la
station. Ce fut également l’occasion d’échanger sur les premiers résultats zootechniques
des essais et sur le fonctionnement des installations entre les stations de Mauron (CA de
Bretagne), des Etablières (CA de Vendée), les sites INRA de Theix (Auvergne) et du Pinau-Haras (Normandie).
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