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Au fil des expérimentations...
 L’essai système
Le cheptel de printemps : Les premiers vêlages ont eu lieu en début de mois avec le
vêlage d’une génisse de 30 mois. Au total ce sont une cinquantaine de vêlages qui sont
prévus entre le 5 février et le 15 avril avec une quinzaine de génisses de 30 mois et 34
vaches à vêler.
Le cheptel hors système : De même que le cheptel de printemps, les premiers vêlages ont
eu lieu en début de mois. La période de vêlage est identique à celle du système de
printemps. Une trentaine de vêlages sont attendus.
Le cheptel d’automne :
La période de reproduction s’est terminée fin janvier.
Après la vente de la station d’évaluation, le cheptel est
passé dans la stabulation photovoltaïque avec la
poursuite de l’essai autour de la complémentation des
veaux.
Une pesée des veaux d’automne a été réalisée avant le
changement de bâtiment. Celle-ci montre toujours de
bonnes performances en accord avec l’objectif défini dans
le protocole. Sur ce dernier mois, le GMQ des mâles
complémentés haute atteint 1670 g/j contre 1490 g/j pour les veaux complémentés bas. La
croissance des veaux femelles complémentés avoisine 1290 g/j contre 930 g/j pour les
femelles non complémentées.

 Engraissement des mâles EFFI J : poursuite des mesures pour caractériser
l’efficacité alimentaire individuelle
La fin de cette deuxième série approche : les 18 derniers
jeunes bovins engraissés à l’ensilage de maïs seront abattus le
13 mars prochain.
Sur les deux premières séries d’abattages, les performances
des animaux sont très bonnes en particulier celles du lot herbe
par rapport à la première bande :

Poids carcasse
Conformation et Etat
d’engraissement

Lot herbe (n=24)
442 kg

Lot maïs (n=7)
442 kg

U – 2.8

U – 2.1

Station d’évaluation de Jalogny
La vente aux enchères du GIE Synergie Charolais s’est déroulée le 16 février dernier à
Charolles avec plus de 650 visiteurs. Au final, sur les 85 animaux proposés à la vente, 58
ont été achetés. Le prix moyen des animaux vendus s’élève à 3 358 € avec un record de
vente à 9 750 €.
A noter cette année la forte présence d’acheteurs étrangers puisque des délégations
Hongroises, Slovènes, Tchéques et Marocaines étaient présentes.

Travaux de la ferme
Le retour d’une météo plus clémente a permis de procéder à la fertilisation minérale des
parcelles de fauche et de pâture. L’épandage moyen réalisé est de 100 kg/ha pour une
partie des parcelles pâturés, 150 kg pour les parcelles récoltées en foin et 200 kg pour les
parcelles ensilées.
De même pendant la courte période de gel, nous avons pu procéder à la mise en tas de
400 tonnes de fumier en bout de champs qui sera composté. Ce fumier sera épandu sur
les parcelles à l’automne.

Diffusion
 Valorisation des travaux autour de la complémentation hivernale des veaux
d’automne
Lors de la journée régionale « Recherche en viande bovine » du 22 février dernier à
Angers, les résultats des travaux de Jalogny sur la complémentation des veaux d’automne
ont été présentés devant un public de 120 conseillers de l’ouest principalement. Ce fut
l’occasion d’apporter des repères techniques et économiques en matière de conduite aux
conseillers.
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