Jalogny
Actu

Bulletin édité par la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire et l'Institut de l'Elevage – Avril 2013

N°4

(Rappel des caractéristiques
de
ferme,
Ferme Expérimentale
de la
Jalogny
– Tél encadré
: 03 85 29 56vert)
13
Un printemps bien mérité...

Tant bien que mal, les premières journées de chaleur ont permis d'effectuer les mises à
l'herbe. C'est entendu, l'année 2013 ne sera pas précoce et les températures restent bien
en deçà des celles qu'on aurait pu espérer. Cependant, les conditions de lâché ont été
plutôt favorables et l'ensoleillement de ces derniers jours devraient accélerer la pousse
de l'herbe. Les ensilages d'herbe ne devraient pas avoir lieu avant le 20 mai, compte
tenu de la pousse tardive des prairies concernées.

Au fil des semaines...

du 8 au 12 avril

15/04/2013

Lâché du
Stage de Marine
troupeau de
Poupon, élève de
seconde au lycée printemps. Les
hauteurs d'herbe
agricole de
varient de 70 à
Fontaines.
85 mm.

16 et 17/04/2013

18/04/2013

23/04/2013

Fin avril

Rencontre
annuelle des
Stations
experimentales
Bovines à
Jalogny.

Intervention sur
les essais
engraissement
des vaches de
réforme au lycée
agricole de
Fontaines

Pesée "Mise à
l'herbe" du
cheptel
d'automne.

Nettoyage des
bâtiments
d'élevage

Au fil des expérimentations...
✗

Essai système

Les animaux sont au pré, excéptées deux
vaches gestantes du troupeau de printemps.
En ce qui concerne la campagne des vêlages
de printemps, il y a actuellement 86 veaux
vivants pour 89 vêlages effectués.
L'attention apportée aux veaux doit être
maximum pour ces premières journées
passées au pâturage.

Les veaux d'automne ont été pesés le 23
avril. Les poids moyens sont de 302 Kg pour
les mâles et 290 kg pour les femelles. Les
croissances enregistrées depuis le lâché
avoisinent les 850g/jour. Elles étaient de
1450 g/j en bâtiment.

✗

Engraissement des vaches de réformes.

Les 3 lots sont constitués depuis le 18 avril. Cette année encore, l'essai vise à rechercher
l'autonomie fourragère avec l'engraissement des vaches à l'enrubannage. Le premier lot
de 21 vaches servira de "lot témoin" et bénéficiera d'une ration constituée de paille,
d'ensilage de maïs, de blé aplati et de colza. Les deux autres lots auront à disposition
un enrubannage de bonne qualité, récolté jeune avec deux modalités distinctes de
complémentation, l'une privilégiant le en blé aplati, l'autre la pulpe de betterave.

Des rencontres aussi nombreuses que variées...
Durant ce mois d'avril, différents échanges ont eu lieu à la ferme expérimentale. Ils ont
tous, de près ou de loin, des impacts sur les pratiques menées sur l'exploitation et
apportent de nombreuses perspectives pour les années à venir :
- Les 16 et 17 avril, ont eu lieu les rencontres annuelles des stations expérimentales
bovines. Cette année, c'est à Jalogny qu'ont pu prendre place les différents échanges. Le
thème principal s'interessait aux pratiques sanitaires des stations. Il visait à repertorier
les points forts et les points faibles des stratégies de lutte contre les maladies infectieuses
et parasitaires des bovins. Comme toujours, outre cette remise à plat des pratiques, ces
rencontres ont permis de riches échanges sur le fonctionnement des différentes stations.

- Le 18 avril, les étudiants de BTS PA du lycée agricole de Fontaines ont proposé un
compte rendu sur leur travail concernant la mise en place et le fonctionnement d'un
essai à Jalogny. Deux rencontres avaient déjà eu lieu précédemment : la première pour
une visite de l'exploitation, la deuxième pour élaborer une ligne de travail sur un essai
(celui de l'engraissement des vaches de réforme). Cette fois-ci, les étudiants ont pu
analyser les résultats et proposer le fruit d'un travail rondement mené. L'expérience s'est
avéré utile et enrichissante. Elle sera renouvelée.
- Le 22 avril, le conseil municipal de Jalogny est venu découvrir le fonctionnement de la
ferme expérimentale. Durant leur visite, les élus ont pu poser des questions sur les
différents essais et sur les grandes orientations du site d'expérimentation.

A vos agendas :
16 mai : Tout sur l'herbe à la journée Mécafourrages à Boutry dans l'Yonne
29 et 30 mai : Tout sur l'herbe au salon de l'herbe à Villefranche d'Allier dans l'Allier.
Julien CHARDEAU
Ferme expérimentale de Jalogny

