Jalogny
Actu

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

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

N°6

Avancement des récoltes : à petits pas...
Cette fois, ça y est ! Les premières récoltes se sont déroulées à la ferme expérimentale.
Cette année, le choix des parcelles de fauche n'a pas été orienté par la destination des
fourrages mais bel et bien par la portance des sols. Seules les parcelles les moins
humides ont pu être récoltées. L'essentiel des premières coupes d'enrubannage ont été
réalisées. Bien que les résultats d'analyse (entre autre les matières sèches) ne soient pas
encore parvenus, on peut facilement espérer un rendement moyen de 4,5 Tonnes de
MS/ha.
En ce qui concerne les ensilages, la récolte s'est
déroulée dans la journée du 13 juin. Un orage a éclaté
dans la soirée mais l'ensemble des parcelles a pu être
récolté. Le rendement moyen est de 7 Tonnes de MS,
ce qui est élevé (récolte tardive). Nous comptons sur
les repousses pour réaliser les deuxième coupe au
mois d'août.

Seules deux parcelles de foin ont été récoltées. Quatre jours de beau temps ont permis
de rentrer un fourrage d'excellente qualité. Comptons sur les longues journées d'été pour
faucher les derniers hectares. Les prairies ont dépassé le stade floraison. Comme ailleurs,
la végétation se dégrade à chaque orage et la fauche devient urgente.

Au fil des semaines...

03,04 et 05 juin
2013
Entrainement au
pointage de
pointeurs
charolais sur
différents lots de
l'exploitation.

03 juin 2013

10 juin 2013

13 juin 2013

18 juin 2013

Premières
récoltes
d'enrubannage
de l'année.

Sevrage des
veaux d'automne

Récolte des
ensilages
d'herbe
(18 ha récoltés)

Semis de 6 ha
de maïs dans les
parcelles
proches de
l'exploitation
(bord de
Grosne).

20 et 21 juin
2013
Curage des
bâtiments.
Stockage du
fumier en
champs.

Au fil des expérimentations...
✗

Expérimentation "systèmes"

Les veaux d'automne sont sevrés. Cette année,
pour la première fois, les broutards ont été
directement vendus le jour du sevrage. Depuis leur
lâché au mois d'avril, une croissance de 1000 g/Jour
leur aura permis d'atteindre 350 kg vif le 10 juin. En
ce qui concerne les femelles, la croissance est plus
modérée (650 g / Jour) pour atteindre un poids de
320 kg.
Après quelques jours passés en stabulation, les femelles sont retournées au pâturage. En
plus des repousses d'herbe disponibles, elles bénéficieront d'une petite complémentation
composée de 0,75 kg de blé applati et 0,75 kg d'aliment du commerce.
Les vaches continuent de pâturer les parcelles sur lesquelles elles se trouvaient
auparavant.
✗

Engraissement des vaches de réformes

L'engraissement des différents lots continue. Le retard de croissance constaté pour le lot
enrubannage/pulpe de betterave semble se confirmer. (1000 g contre 1600 g / jour pour
les autres lots). La qualité de l'enrubannage se révèle moins bonne que prévue, ce qui
pourrait expliquer un déficit d'azote dans la ration. Le résultat des analyses devraient nous
conforter dans ce sens...
✗

Engraissement des mâles
Les taurillons nés au printemps 2012 avaient été
relâchés pour valoriser au mieux la pousse de
printemps. Cette période de pâturage n'a pas été très
concluante cette année à cause du mauvais temps
sans doute ( 800 g / Jour en moyenne pour un poids de
427 kg au 1er juin). Comme chaque année, les
taurillons ont été rentrés en bâtiment pour
être
engraissés à l'auge. L'expérimentation s'oriente cette
année vers un régime à base d'herbe enrubannée et
une complémentation au blé applati.

A vos agendas :
Porte ouverte chez nos collègues du réseau des stations : le 5 juillet 2013 à la ferme
expérimentale des Etablières (Vendée)
Julien CHARDEAU
Ferme expérimentale de Jalogny

