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Au fil des semaines...
MARS

02/03/2020

03/03/2020

19/03/2020

Clôtures

Arrivée des
étalons
ESTEJO et TIN
HORSE pour la
saison de saillie
pur-sang et
AQPS et de
MEKTOUB le
souffleur

Exportation de 6
veaux de la
station du GIE
SYNERGIE
CHAROLAIS
pour la Slovénie

Apport d’engrais
sur les parcelles
semées en orge
les prairies
destinés aux
animaux

Mise à l’herbe
des animaux
Curage et lavage
des bâtiments
d’élevage

19-20/03/2020

25/03/2020

Exportation de
Ecornage des
10 veaux de la derniers veaux nés
station du GIE
avant la mise à
SYNERGIE
l’herbe
CHAROLAIS
pour la Hongrie
et la République
Tchèque

26/03/2020
Labour pour la
préparation des
terres à maïs.

Au fil des expérimentations...
 L’essai systèmes
Le mois de mars a été rythmé par la préparation de la mise à l’herbe qui commence par le suivi
des clôtures et leur entretien. Les cheptels de printemps et de hors-système ont été divisés en
plusieurs lots pour être conduit sur différents circuits de pâturage, mais également par lots de
saillies. Le cheptel d’automne est quant à lui, séparé en 2 lots (d’hiver) mâles complémentés
« haut » et « bas » où l’expérimentation « complémentation » se poursuit au pâturage. Les
femelles sont quant à elles dans un lot unique au pâturage sans complémentation.
Cette année étant particulièrement précoce, la pousse de l’herbe a démarré très tôt. La somme de
températures a très vite été atteinte. 15 jours d’avance sur la somme de température habituelle.
Les 350°C ont été atteint dès le 17 mars (atteint au 1er avril habituellement) ce qui a permis de
prendre de l’avance sur la hauteur de l’herbe. Avec 3 semaines d’avance et une bonne météo, les
premiers animaux ont pu être mis à l’herbe sur les sols les plus portants de la ferme.
Chaque animal sorti des bâtiments est pesé (vaches, veaux et génisses). Les vaches et les
génisses mises à la reproduction ont également une appréciation de note d’état corporel sur une
échelle de notation de 1 à 5. Les vaches d’automne sont sorties en bon état avec une note
moyenne de 3. Les vaches de printemps et hors-système ayant juste vêlé, sont à une note
moyenne de 2-2,5. Les génisses sont également sorties en bon état avec 2,5 de moyenne.
Tous les animaux sont déparasités afin de les protéger des parasites externes à la mise à l’herbe.

Travaux de la ferme
L’épandage d’engrais a eu lieu le 19 mars sur les parcelles semées en orge mais aussi sur les
prairies ensilées et enrubannées nécessitant un apport de 150 kg/ha d’ammonitrate, pour stimuler
la pousse de l’herbe. Certaines parcelles pâturées ont également été fertilisées..
Un premier chantier de labour a eu lieu pour les parcelles de maïs destinées aux vaches du
cheptel d’automne. Un second chantier aura lieu au mois d’avril après un apport de fumier sur les
parcelles destinées aux essais engraissements de jeunes bovins.

Station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS
(Suivez nous sur notre page Facebook : Station d’évaluation de Saône et Loire)


« Bon voyage ! »
Le mois de mars a sonné le clap de fin des exportations et de la campagne 2019-2020. Ce
mois-ci ce sont 5 veaux qui sont partis pour la Slovénie grâce au partenariat avec
SICAREV GROUPE, 4 veaux pour la République Tchèque en partenariat avec FEDER et
enfin 6 veaux à destination de la Hongrie avec la société SIMON GENETIC.
Nous nous retrouverons en septembre pour le recrutement des futurs pensionnaires de la
station d’évaluation du GIE SYNERGIE CHAROLAIS avec un nouveau cru pour la
campagne 2020-2021. D’ici là, place au lavage et à la désinfection des bâtiments.

Station de monte Pur-Sang et AQPS
Depuis le 2 mars, deux étalons de PROMO SIRE ont fait leur rentrée dans les écuries de Jalogny.
Cette année, nous retrouvons ESTEJO pour la 3ème année consécutive, c’est un AQPS (Autre Que
Pur-Sang), il est accompagné de TIN HORSE (Pur-sang) et de leur souffleur MEKTOUB (Etalon
Arabe). Ces deux étalons sont disponibles à la monte en main à Jalogny.
Marie-Elyse Faivre, étalonnière de formation, aura la responsabilité de la station de monte des
étalons.
Au mois de Mars, ce sont 11 juments qui sont déjà venues à la saillie dès le début de saison.

Ferme Expérimentale de Jalogny
Suivez-nous : https://www.facebook.com/fermejalogny/

