
(Rappel des caractéristiques de la ferme, encadré vert)

Un été bien mérité ! 

Enfin, un été digne de ce nom !  Après un printemps arrosé, le mois de juillet a laissé place 
aux longues journées d'ensoleillement qui ont persisté durant quelques semaines.  Cette 
belle accalmie a permis d'effectuer les fenaisons dans de bonnes conditions. Les 
deuxièmes coupes ont d'ores et déjà débuté.  

Par  ailleurs,  les  vagues de chaleur  sur  les prairies  arrosées d'orages ont  permis  aux 
troupeaux de conserver un stock d'herbe d'avance satisfaisant. Au coeur de cet été, les 
prairies demeurent vertes et l'état corporel des animaux satisfaisant (suivi et pesée des 
troupeaux en août) 

Seule  entorse  à  cette  trève  estivale,  les 
fortes  précipitations  tombées  dernièrement 
(plus de 85 mm sur la même journée du 28 
juillet à Jalogny !). La Grosne, d'ordinaire si 
basse à cette époque de l'année, est sortie 
de  son  lit  pour  venir  innonder  la  majeure 
partie  des  parcelles  à  proximité  de 
l'exploitation. Situation assez extraordinaire 
pour un milieu  d'été. L'eau s'est retirée très 
vite  mais  encore  une  fois,  les  parcelles 
restent souillées par la vase et l'herbe salie 
par la boue.   

Au fil des semaines... 
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juillet 2013

Récolte du foin. 
Les rendements 
sont légèrement 
supérieurs à 5T 

de MS/ha.    

juillet 2013

Desinfection des 
bâtiments 
d'élevage 

(GDDS 71)    

2 juillet 2013

Récolte des parcelles 
concernées par le pâturage 
hivernal. Compte tenu des 

fenaisons tardives, la qualité 
du fourrage s'avère meilleure 

que dans les parcelles qui 
n'ont pas été "déprimées"

(nous attendons les résultats 
d'analyse). En revanche, le 
rendement est très proche 

des autres parcelles.  

24 juillet 2013

Récolte de l'orge sur 
l'exploitation 

(3,75 ha)

29 juillet 2013

Première vague 
d'abattage pour 
les vaches de 

réformes 
(expérimentation 
engraissement 
enrubannage)

35.8

23.8

48

54.8

25

46.8

29.2

38.5

43.6

59.6
19

18.2
17.4

11.2

77

18.5

80

26

20.1

56

64.4

50.1
67

69.9

85.4

45.2

69.5

85.7

41.8

21.4

29.3

30.5

PRECIPITATIONS DU 28/07/2013



 
Au fil des expérimentations... 

✗ Essai système

Les vêlages d'automne sont imminent. Le premier terme se situe autour du 08 août 2013. 
Les vaches qui  se préparent au vêlage vont être rapatriées autour des bâtiments afin  
d'effectuer leur surveillance la nuit. 
La période de reproduction est terminée pour les vêlages de printemps. Les taureaux ont  
été retirés des lots le 31 juillet. 

✗  Vaches de réforme

La première vague d'abattage s'est  déroulée le 29 
juillet.  Les  premières  observations  laissent 
apparaître un léger retard d'engraissement attribué à 
la mauvaise qualité de l'enrubannage au début  de 
l'essai.  Le changement  de  fourrage effectué il  y  a 
quelques  semaines  (enrubannage  2012  remplacé 
par  de  l'enrunnannage  première  coupe  2013) 
devrait  améliorer  les  résultats  (accélération  de 
l'engraissement déjà observée).

 
✗  Observations sur la sécurité

En  partenariat  avec  la  MSA,  des 
dispositifs  de  sécurité  sur  les 
cardans  sont  testés  à  Jalogny.  Ils 
ont  la  particularité  d'être 
relativement souples et s'ils assurent 
la même sécurité que les protections 
de  plastique,  les  dispositifs  testés 
ont  la  capacité  de  se  retourner 
facilement à la main. Ils permettent 
alors  un  graissage  beaucoup  plus 
facile du cardan.  

A vos agendas : 

Julien CHARDEAU
Ferme expérimentale de Jalogny


