
05/05/2020 

 
Récolte de 

l’ensilage d’herbe 

 

06/05/2020 

 
Début des récoltes 

d’enrubannages   

19/05/2020 
 

Pesée des veaux 
mâles d’automne 

 

 19/05/2020 

 
Comptage des 

pieds pour 
évaluer le taux de 
levée et binage 

du maïs 

 

29/05/2020 

 
Fin des récoltes 
d’enrubannages 

 

 
 

 
 

 
 
 

Au fil des semaines...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au fil des expérimentations...  

 L’essai systèmes  
 

Cheptel d’automne : 

 

L’essai complémentation des veaux se poursuit. Une deuxième pesée au pâturage pour les veaux 

mâles a eu lieu le 19 mai. Nous remarquons une très forte homogénéité entre les deux lots sur ce-

dernier mois : 

 Mâles « Haut » : 435 kg pour 2014 g/jour de GMQ 

 Mâles « Bas » : 437 kg pour 2014 g/jour de GMQ 

Le lot « Bas » a rattrapé son retard hivernal et nous remarquons qu’ils se rapprochent du poids 

d’objectif au sevrage et à la vente. 

 

Concernant la pousse de l’herbe à la Ferme de Jalogny, les premières fortes chaleurs de mai 

suivies d’un vent du nord très accru ont considérablement ralenti la pousse, ce qui nous a obligés 

à faire tourner ces deux lots d’animaux sur une rotation bien plus rapide afin de soulager les 

prairies. 

Antoine Buteau, conseiller d’entreprise à la CA71, en charge du réseau de suivi de pousse de 
l’herbe, commente sur Jalogny : « Malgré les 63,4 mm de précipitations tombés au mois de mai, la 
pousse de l’herbe a été très limitée. Le pic de pousse a eu lieu entre le 1er et le 11 mai : jusqu’à 90 
kg MS/ha/jour. Hélas, celui-ci n’a pas duré, car dès la semaine suivante, la pousse a chuté à 11 kg 
MS/ha/jour. Cette chute s’explique en partie par la fraîcheur des matins au moment des Saints de 
Glace (11,12 et 13 mai). Ensuite, c’est le vent du nord qui a pris le relais et a fortement limité la 
croissance de l’herbe. La pousse s’est alors stabilisée à 30 kg de MS/ha/jour. La conséquence 
pour les lots au pâturage est radicale entre le 1er et le 31 mai : passage de 7 à moins d’1 jour 
d’avance sur le lot Haut et de 20 à 5 jours d’avance pour le lot Bas avec la surface de base au 
pâturage. Les repousses d’herbe suite à la fauche d’une parcelle dans le lot Haut ont donc dû être 
consommées par les animaux, ce qui a fait remonter les jours d’avance à 4 à la fin du mois. Le 
déchargement des prairies grâce au sevrage et à la vente des broutards permettra de retrouver un 
peu de souplesse dans la gestion du pâturage. » 
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Cheptel printemps :  
 
La période de reproduction se poursuit, les vaches sont presque toutes venues en chaleurs ce qui 
présage donc une période de reproduction réussie. Les premières échographies de juillet 
devraient nous le confirmer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Travaux de la ferme 
 
Le début du mois de mai a été marqué par la récolte de l’ensilage d’herbe à 869°C, le 5 mai : une 
récolte de qualité mais avec des rendements pénalisés = 2.98 T de MS / ha en moyenne (44% de 
rendement en mois par rapport à 2019 à 854°C). 
S’en est suivi la poursuite de l’enrubannage tout au long du 
moins avec des périodes plus ou moins accrues. 
Les analyses de fourrages sont actuellement en cours. 
Le maïs n’est pas en reste. L’ensemble des terres de maïs a 
été biné les 19 et 20 mai. Cette intervention avant les pluies a 
permis d’aérer le sol et de le désherber mécaniquement pour 
lui donner un « second souffle » et lui offrir une jolie pousse 
avant la fin du mois de mai. 
Un comptage de pieds a été réalisé afin d’estimer le taux de 
levée et de l’homogénéité du semis. Le taux de perte se situe 
entre 5 et 15%, correspondant au taux de perte classiquement 
observé sur la zone. 
 

 

Station de monte Pur-Sang et AQPS  
 
Le mois de mai s’est montré très calme en termes de saillies. En effet, la saison de monte touche 
doucement à sa fin. Ce mois-ci se sont 8 juments qui sont venues aux étalons. Cependant, bon 
nombre d’éleveurs ont confirmé des diagnostics de gestation positifs pour les juments venues au 
mois d’avril.  
Kache-Kache quant à lui continue de profiter du soleil de Jalogny et peaufine sa curiosité… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferme Expérimentale de Jalogny 

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