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Au fil des expérimentations...
 L’essai systèmes
Le cheptel de printemps et hors système :
Ce début d’année a été marqué par le début des vêlages pour ces deux cheptels. Ainsi, le
premier veau, a vu le jour le 21/01/2019. Pendant cette période de vêlages qui devrait
prendre fin vers le 20 Avril, ce sont 89 vêlages qui sont attendus dont 24 vêlages de
génisses.
Nombre de vêlages
Vaches
Génisses
Total

Printemps
39
14
53

Hors système
26
10
36

A l’heure actuelle, 82 vêlages ont été effectués soit 81 vaches vêlées pour
79 veaux vivants. Trois pertes sont à déplorer, l’une dont la mère a écrasé
son veau, un avortement à 1 mois du terme et une jumelle mort-née.
Cette période de vêlages reste donc maîtrisée grâce notamment à une
préparation en amont c’est-à-dire un déparasitage, une cure de minéraux
et une alimentation grâce à un fourrage de qualité limitant aussi la
complémentation.
NB : Pour limiter l’achat de fourrages cette année, les animaux sont
rationnés à 80% de leur capacité d’ingestion.

Un premier bilan provisoire de la campagne de vêlages à la date du 27/03/2019 :

Veaux nés
Veaux vivants
Taux de prolificité
Taux de réussite
Taux de mortalité
Date moyenne vêlage
génisses
Date moyenne vêlage
vaches
Date moyenne vêlage
IVV entre 1er et 2ème
vêlage
IVV Vaches

Printemps
50
48
102 %
98 %
4%
09/02/2019

Hors système
32
31
100 %
97 %
3%
06/02/2019

27/02/2019

22/02/2019

22/02/2019
364 jours

17/02/2019
348 jours

357 jours

345 jours

Par rapport aux années précédentes, nous pouvons constater que les vêlages se sont
légèrement avancés, ce qui s’explique par :
L’avancée de 10 jours de la mise à la reproduction des génisses
Un IVV vaches plus que maîtrisé pour une période de reproduction identique à
l’année dernière provenant notamment d’une gestion des accouplements pour
limiter les vêlages difficiles et une attention particulière autour du vêlage
(délivrance, perte d’état corporel limitée pour ainsi éviter l’acétonémie).
Un lâcher précoce
Grâce à un temps sec et devant les pointes d’herbe, nous avons également lâché les
génisses d’un an et quelques paquets.
Cette année, ce sont 27 génisses d’un an qui ont été relâchées et 26 génisses de deux
ans qui seront mises à la reproduction, soit en insémination artificielle soit en monte
naturelle.
Le cheptel d’Automne :
Durant ce premier trimestre, nous avons procédé aux échographies de ce cheptel le 14
mars des animaux mis en reproduction.
Quelques résultats de reproduction :
44 vaches pleines sur 48 mises à la reproduction
16 génisses pleines sur 19 génisses mises à la reproduction
Soit un taux de gestation de 90 % tout animaux confondus. Cette année
encore certaines vaches pleines seront mises en vente, notamment les
vaches vêlant le plus tardivement.

Le 21 mars 2019 a été marqué par la mise à l’herbe de l’ensemble des vaches et des
veaux grâce notamment à un printemps sec, limitant ainsi la consommation de paille.

 La complémentation des veaux d’automne (4éme année)
La fin de l’essai en bâtiment a été marquée par la mise à l’herbe des veaux à la fin du
mois de mars sanctionné notamment par une double pesée. Les croissances sont au
rendez-vous voire particulièrement bonnes.
A titre de comparaison, les croissances observées par année :
Mâles
complémentés
Haut
Hiver
2015-2016
Hiver
2016-2017
Hiver
2017-2018
Hiver
2018-2019

Croissance pendant la période hivernale
Mâles
Femelles
Femelles non
complémentés
complémentées
complémentées
Bas

1 545 g/j

1 312 g/j

1 236 g/j

955 g/j

1 475 g/j

1 401 g/j

1 275 g/j

872 g/j

1 572 g/j

1486 g/j

1 191 g/j

1 091 g/j

1 801 g/j

1 597 g/j

1 358 g/j

1 143 g/j

Cette année encore les croissances observées montrent bien toute l’importance de la
qualité des fourrages dans la ration des vaches permettant ainsi une bonne production
laitière et l’attention sur les soins et la préparation autour de la période du vêlage.

Travaux de la ferme
L’épandage de l’ammonitrate a été effectué vers le 20 février soit aux 200 degrés en
température cumulée depuis le début du mois de janvier.
Cette année ont été épandus 100 kg/ha d’urée sur les orges et 150 kg/ha sur les prairies
destinées à la fauche en ensilage ou en enrubannage.
Quelques prairies pâturées ont également été fertilisées à raison de 100 kg/ha pour avoir
un bon stock d’avance à la mise à l’herbe.

Activité équine : arrivée d’un deuxième étalon à la Ferme de Jalogny
RAJSAMAN rejoint ESTEJO.
L’arrivée en 2018 d’ESTEJO à Jalogny a été un succès. Près de 40 juments ont été
saillies. Fort de ce constat, PROMOSIRE et la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire
ont souhaité poursuivre leur partenariat en 2019 en proposant un deuxième étalon
RAJSAMAN.

Station d’évaluation
La vente s’est déroulée le 15 février 2019 à Charolles avec la présentation de 68 veaux.
Au final, ce sont 49 veaux qui ont trouvé preneur pour une vente moyenne de 3 570 €.
Le record de vente a été réalisé cette année avec une transaction de 20 650 €.
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