
(Rappel des caractéristiques de la ferme, encadré vert)

Beaucoup trop d'eau ! 

Il sera tombé plus de 150 mm de pluie durant le mois de mai 2013. C'est trop, beaucoup 
trop ! Les sols sont gorgés d'eau et les parcelles les plus argileuses sont piétinées par les 
animaux. Le gaspillage de l'herbe est important et les troupeaux qui auraient dû bénéficier 
d'un stock d'herbe satisfaisant n'ont que très peu d'avance aujourd'hui. Un gros retard est 
constaté pour les récoltes du fourrage. (les ensilages n'ont pas débuté).

Au fil des semaines... 
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16/05/2013

Visite des BTS 
PA du lycée de 
Marvejols, en 
Lozère. (22 
étudiants)   

mai 2013

Nettoyage des 
bâtiments 
d'élevage.   

27/05/2013

Arrivée de 
Dimitry Ferrand, 

stagiaire BTS PA 
du lycée de 

Brioud 
(Haute-Loire).   

mai 2013

Reflexion sur le 
projet "bâtiment" 

pour le site de 
Jalogny.

30/05/2013

Rentrée des 
taurillons d'herbe 

en bâtiment.
(427 kg de 
moyenne et

 811g de GMQ 
au pâturage) 

27/05/2013

Curage des 
parcs stabilisés 

d'hivernage. 
(39 T 700 sur le 

parc paillé ;
 30 T 370 sur le 

parc à  copeaux)



Au fil des expérimentations... 

✗  Expérimentation "systèmes". 

Les mesures de stock  d'herbe sur  pied  disponible  pour 
chaque lot s'intensifient. Cette année elles devraient nous 
donner  des  éléments  intéressants  d'appréciation  de 
l'herbe  présente mais non utilisée ... du grain à moudre 
pour le mémoire de stage d'Héloïse.

✗  Engraissement des vaches de réformes. 

Après  la  phase  de  transition  démarrée  le  18 
avril,  les  3  lots  (21  vaches  chacun)  sont  en 
pleine période de finition. A l'issue des premières 
pesées de contrôle,  la  prise de poids des lots 
enrubannage  s'annonce  un  peu  en  retrait  par 
rapport au lot "maïs ensilage" qui sert de témoin. 
Les premiers abattages sont  attendus pour  fin 
juin.

 

 
A vos agendas : 

20  juin  2013  :  Comité  de  Gestion  de  la  ferme  expérimentale,  avec  une  équipe  de 
responsables professionnels fortement renouvelée.

Julien CHARDEAU
Ferme expérimentale de Jalogny


