Jalogny
Actu

Bulletin édité par la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire et l'Institut de l'Elevage – Janvier 2020

N° 49

Ferme Expérimentale de Jalogny – Tél : 03 85 29 56 13

Au fil des semaines...
04/01/2020

13/01/2020

Vaccination des
cheptels de
printemps et
hors-système au
Rotavec

Pesée des veaux
d’automne
Traitement
Distocur cheptels
printemps et horssystème

20 et 21/01/2020
Double pesée de
fin de contrôle des
veaux de la station
du GIE

24/01/2020

27/01/2020

29/01/2020

30 et 31/01/2020

Pelvimétrie des
veaux de la station
du GIE

Assemblée
Générale du GIE
SYNERGIE
CHAROLAIS

Tri des veaux de la
station par la
commission du GIE

Parage des
veaux de la
station du GIE
Comité
BEEFALIM

Double Pesée et fin
de l’essai PAPSAAL

Au fil des expérimentations...
 L’essai système
Le cheptel d’automne est en fin de période de reproduction. Les petits veaux quant à eux ont été
pesés le 13 janvier dans le cadre de l’essai complémentation :
Pesée de contrôle 1
Pesée de
GMQ
contrôle 1
début essai –
Au 16/12
16/12
Femelles non complémentées
Femelles
complémentées
Mâles
complémentés
bas
Mâles
complémentés
haut

Pesée de contrôle 2
Pesée de
GMQ
contrôle 2
16/12 – 23/01
Au 23/01

151 kg

1158 g/j

181 kg

1074 g/j

151 kg

1161 g/j

188 kg

1327 g/j

171 kg

1252 g/j

213 kg

1486 g/j

175 kg

1432 g/j

220 kg

1591 g/j

Les cheptels de printemps et hors-système sont en pleine préparation au vêlage.
Cela commence par les vaccins des vaches Rotavec/Corona contre les diarrhées
néonatales des veaux. Avec l’aide de la MFR de Mazille, elles ont également été
traitées au Distocur le 13/01.
La campagne de naissances a commencé le samedi 4 janvier avec la naissance de
Raton (un petit peu en avance) ! Avant de débuter réellement fin janvier. Ce sont 92
vêlages qui sont prévus au cours de cette période allant jusqu’à fin mars.

 L’essai PAPSAAL
Les deux lots de 16 génisses (nées de février à avril 2019) comparés sur les régimes alimentaires
pèsent entre 400 et 410 kg vifs. Les croissances sont semblables avec 860 g de gmq pour le lot
dérobées et 830 g de gmq pour le lot témoin "enrubannage prairie".
Les deux lots avaient les fourrages à disposition en libre- service et recevaient 1 kg d'orge par tête
par jour. Le lot « dérobées » recevait en plus 700 g de tourteau de colza. Le bilan alimentaire des
consommations durant la phase expérimentale sera fait pour évaluer l'intérêt économique des
deux pratiques. L'objectif de croissance de 700 g/j a été atteint et dépassé, la réduction de la
complémentation est à tester. Un nouvel essai sera conduit l'hiver prochain.

Pesée de
contrôle 2
Au 16/12

GMQ
Début essai 16/12

Double pesée
Au 24/01

GMQ
Double pesée
24/01

Moyennes de
l’essai
GMQ moyen
sur la période
d’essai

Lot Expérimental
Enrubannage de
dérobées

372 kg

787 g/j

409 kg

948 g/j

859 g/j

Lot Témoin
Enrubannage d’herbe

370 kg

788 g/j

404 kg

875 g/j

827 g/j

Pesée de contrôle 2

Double pesée de fin d’essai

 Communication expérimentation à Jalogny
Comité de pilotage du programme BEEFALIM
Dans le cadre des travaux expérimentaux sur l'efficacité alimentaire, les équipes INRA génétique
(Bourges) et herbivores (Theix et Laqueuille), Idele, les unités de sélection charolaise, Allice
(laboratoire génomique) et les stations bovins viande F@rm XP se sont réunis sur la ferme de
Jalogny pour réaliser un bilan d'étape les 30 et 31 janvier. Les stations expérimentales des
Etablières, Mauron, Jalogny et Theix ont phénotypé plus de 600 jeunes bovins, descendants de
taureaux d'insémination artificielle. Ces travaux permettent d'établir des liens génétiques avec
l'efficacité alimentaire et d'identifier des marqueurs sanguins, précurseurs de cette efficacité
(programme Effi-Tool INRA). Une visite de la ferme de Jalogny a permis de présenter les travaux
de recherche appliquée en cours.

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


« Le mois de janvier a été très intense sur la station ! »

Les veaux ont été très souvent sollicités sur la fin de l’évaluation et donc à l’approche de la vente.
Le mois de janvier a commencé par les vidéos en partenariat avec Simon Genetic pour la
promotion des animaux sur le site internet de la station.
Le pointage par le Herd Book Charolais et l’Idele, et la double pesée de fin de
contrôle. Les pensionnaires ont pris 1700 g/j sur la période de contrôle qui avait
débuté le 30 octobre ! La pelvimétrie (mesures par voies internes de l’ouverture du
bassin afin de mettre en lien l’héritabilité des ouvertures pelviennes des taureaux
et celles de leurs filles lors du vêlage), a quant à elle mise un terme à l’évaluation
avant les indexations des veaux.
L’Assemblée Générale du GIE a eu lieu fin janvier et tous les résultats ont été présentés aux
éleveurs et partenaires présents lors de cette journée, il s’en est suivi une visite de la station.
Suite à l’indexation de chacun des veaux, le tri de la commission et a permis de sélectionner 79
veaux pour la vente aux enchères de la station. Les animaux sélectionnés ont dû passer à la cage
de parage du GDS pour enlever l’excès de corne du sabot et en profiter pour faire des mesures
complémentaires pour alimenter une base de données de l’Institut de l’élevage pour toutes les
stations de races allaitantes.
Ferme Expérimentale de Jalogny

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

