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Au fil des semaines...
12/11/2019

13 et
14/11/2019

Pose des
« spirales » pour Double Pesée
des veaux
la
d’automne
synchronisation
des chaleurs
d’une partie du
cheptel
d’automne

18/11/2019

19/11/2019

Mise en place Pesée des mâles
des taureaux
de l’essai
dans les cases
ensilages de
des vaches
maïs
d’automne hors
synchronisation
COPIL SECI

22/11/2019

26/11/2019

IA des vaches
et génisses
d’automnes en
synchronisation

Pesée des veaux
de la station du
GIE

27/11/2019

28/11/2019

Pesée des
Relevé et
génisses de
évaluation des
l’essai PAPSAAL
lésions
MORTELLARO
sur les veaux de la
station du GIE en
partenariat avec
FARAGO / GDS

Au fil des expérimentations...
 L’essai systèmes
La période de reproduction bat son plein dans le cheptel d’automne ! En effet, 40 femelles ont été
mises en plan de synchronisation des chaleurs par un système de « spirales » et d’inséminations
artificielles ensuite. Et 24 femelles d’automne ont été mises aux taureaux. Ce sont MISTRAL et
NAUTILUS qui ont fait leur entrée.
Les veaux d’automne, en essai « complémentation », ont également eu leur première double
pesée suite à la mise en lots.
Pesée début d’essai
Pesée Mise En
GMQ
Lot au 29/10
Nais - MEL
Femelles non complémentées
Femelles
complémentées
Mâles
complémentés
bas
Mâles
complémentés
haut

Pesée de contrôle
Moyenne DP
GMQ
Au 14/11
MEL – MDP

97 kg

1120 g/j

114 kg

1038 g/j

97 kg

1077 g/j

114 kg

1053 g/j

112 kg

1326 g/j

131 kg

1220 g/j

111 kg

1322 g/j

130 kg

1158 g/j

Au début de l’expérimentation hivernale, on relève logiquement peu de différences de croissance.
La croissance des femelles non complémentées témoigne du bon niveau d’alimentation de leurs
mères.
Concernant les cheptels de printemps et hors-système, toutes les vaches sont rentrées. Comme
tout animal hiverné, elles ont été pesées, tondues et les NEC ont été faites. Elles sont rentrées en
très bon état (2,5-3 / 5), ce qui permet d’envisager une bonne préparation aux vêlages. Afin de
faire attention à la pression sanitaire de l’exploitation, les primipares ont eu un déparasitage
interne et externe, les vaches un déparasitage externe, et toutes les femelles mises à la
reproduction ont eu une vaccination pour lutter contre la maladie des muqueuses : la BVD. Les
vêlages devraient commencer début février.

 L’essai PAPSAAL
Les génisses de printemps en essai PAPSAAL reposant sur l’utilisation de 2 enrubannages (herbe
et dérobées) ont eu une pesée de contrôle le 28/11 :
Pesée début
d’essai

Pesée de contrôle

Double pesée
Au 29/10

Pesée de
contrôle 1
Au 28/11/2019

GMQ de
contrôle 1
Au 28/11

Lot Expérimental
Enrubannage de dérobées

334 kg

350 kg

547 g/j

Lot Témoin
Enrubannage d’herbe

332 kg

345 kg

427 g/j

L’objectif de croissance de 700 g/jour n’est pas atteint sur cette phase de transition alimentaire.
Suite à la prochaine pesée…

 Engraissement des mâles avec 2 variétés de maïs ensilage comparées selon
le taux de MS
La phase d’adaptation est terminée. Une première pesée de contrôle a eu lieu le
19/11. Les résultats de cette dernière sont très satisfaisants :
Pesée début d’essai
Moyenne double pesée
début phase expérimentale
Au 22/10/2019
Lot Expérimental
Nouvelle variété à 38%
de MS
Lot Témoin variété à
32% de MS

Pesée de contrôle
GMQ
Pesée de contrôle 1
DP – Pesée de
Au 19/11
contrôle 1

343 kg

389 kg

1630 g/j

345kg

390 kg

1623 g/j

Station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS
(Suivez nous sur notre page Facebook : Station d’Evaluation de Saône et Loire)

« Chut ! Nous sommes en réunion ! »
La ferme de Jalogny a eu la chance d’accueillir le 19 novembre dernier, un COPIL SECI (Station
d’Evaluation et de Contrôle Individuel) animé par l’IDELE qui regroupe toutes les stations
d’évaluation de France de toutes races. Ce COPIL avait pour but de travailler sur le logiciel de
centralisation des données « stations » afin d’apporter des améliorations pour la suite.
S’en est suivi un repas puis une visite de la ferme, et plus particulièrement
de la station, où bon nombre de questions ont été posées ce qui a permis
des échanges très intéressants.

« Au suivant ! »
Le 26 novembre a eu lieu la première pesée en phase de contrôle. Le
résultat est très satisfaisant puisque les veaux au-delà d’être calmes lors
des manipulations ont également fait une moyenne de poids de 530kg
pour un GMQ moyen de 1700g/j ! Encore une fois, cette pesée vient
confirmer leur fort potentiel de croissance.

« Donne ton pied ! »
La station d’évaluation du GIE est entrée, en partenariat avec le GDS,
dans un protocole MORTELLARO, cette maladie du pied qui prend de plus en plus d’ampleur dans
les élevages allaitants. Le 27 novembre a été consacré à la levée des pieds de tous les veaux de
la station afin de faire un relevé et une évaluation des lésions sur chaque animal.
Ferme Expérimentale de Jalogny

Suivez-nous : https://www.facebook.com/fermejalogny/

