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Au fil des semaines...
06/04/2020

15/04/2020

16/04/2020

20/04/2020

Pose des capteurs de suivi
troupeau sous forme de
boucles (Allflex) et colliers
(Medria).

Introduction des taureaux dans
les prés pour la saison de saillies

Semis de 2 variétés de maïs

Naissance du dernier petit veau
de printemps : Reine

Apport de fumier dans les
champs avant les semis de maïs

Première « pesée pâturage »
des veaux mâles d’automne en
essai complémentation

Au fil des expérimentations...
 L’essai systèmes
Cheptel d’automne : L’essai complémentation des veaux d’automne continue sur les lots de
mâles. Ces derniers ont été pesés le 20 avril pour leur première « pesée pâturage » où nous
avons pu nous apercevoir d’une inversion de tendances. En effet, en sortie de bâtiment, les mâles
complémentés « Haut » et les mâles complémentés « Bas » avaient une faible différence de 54 g/j
de GMQ sur l’ensemble de la période d’essai en bâtiment, en faveur des « Haut ». Au 20 avril,
cette différence de GMQ était de 457 g/j en faveur du lot « Bas ». Cela a permis de rattraper l’écart
de poids en sortie d’hiver avec le lot « haut » et donc avoir deux lots à 378 kg de moyenne. Cette
tendance peut être expliquée par la différence de qualité et d’avance d’herbe sur les parcours leur
étant destinés, en lien avec les conditions météorologiques de ce printemps.
Antoine Buteau, conseiller d’entreprise à la CA71, en charge du suivi de l’herbe à Jalogny, nous
l’explique : « La croissance de l’herbe sur le mois d’avril a été très fluctuante et largement en deçà
de la croissance d’une année « moyenne ». Le début du mois a été marqué par des températures
très basses les matins qui ont pénalisé la pousse. C’est le manque de précipitations qui a ensuite
freiné la pousse. Pour le lot « Bas », il y a jusqu’au 27 avril environ 13,5 jours d’avance. Pour le lot
« Haut », la moyenne sur le mois d’Avril est de 4,6 jours d’avance. A cette période, il est préférable
d’avoir entre 15 et 25 jours d’avance. Le
pâturage est donc très tendu pour le lot
« Haut ». Si bien qu’il a été nécessaire de
faire pâturer une partie d’une parcelle prévue
à la fauche petit à petit avec un fil avant (non
comptabilisé dans les jours d’avance). Les
différences de pousse et de jours d’avance
entre les deux lots au pâturage est due à la
présence d’une prairie « neuve », plus
productive, dans le pâturage du lot « Bas ».»

Cheptel printemps : Ciboulette a clos la campagne de vêlages de printemps en donnant
naissance à une jolie petite femelle le 20 avril ! Elle répond au joli prénom de « Reine ».
Quelques résultats sur la campagne de vêlage passée (période du 14/01/2020 au 21/04/2020) :
 Taux de prolificité : 103.6 % soit 57 veaux nés sur 55 vêlages.
 Taux de réussite : 100 % soit 55 veaux vivants sur 55 vêlages.
 Taux de mortalité : 3.5 % soit 2 veaux morts sur 57 veaux nés.
 IVV moyen : 364 jours entre 2 vêlages.
La pose des capteurs électroniques s’est faite 6 avril. Ces capteurs sont en expérimentation sur
plusieurs lots de vaches proches de la ferme pour aider au suivi du troupeau. Les vaches et les
génisses ont été mises à la reproduction le 15 avril par l’introduction des taureaux dans les prés
par lots de saillies préalablement réfléchis.

Travaux de la ferme
En avril, les semis de maïs ont continué. Un apport de fumier a été fait à raison de 30-35 T/ha sur
les champs destinés au semis de maïs. A la suite de cet apport, 2 variétés différentes ont été
semées dans le but d’une expérimentation engraissement et finition de jeunes bovins charolais.
Ensuite, un apport d’urée a été fait sur les céréales à raison de 100kg /ha.
Pour finir le mois, une première fauche a été effectuée sur 8ha de prairies sèches et précoces, et
dans certaines prairies temporaires pour favoriser leur implantation et faire de l’agrandissement
pour certains lots au pâturage suite à un mois d’avril exceptionnellement sec. Ce fourrage a permis
de faire les premières bottes enrubannées à destination des animaux de Jalogny.

Station de monte Pur-Sang et AQPS
Au vu des directives gouvernementales, les services proposés par PROMO SIRE pour les
éleveurs locaux (suivi gynécologique et soufflage) ont été impactés. Cependant, 19 juments ont pu
venir à la saillie à l’un des deux étalons. Ce mois-ci, malgré tout, l’activité a maintenu les objectifs
de l’année passée. En attendant, « Kache-Kache » se repose et profite du soleil.

Mesures COVID - 19
La Ferme Expérimentale de Jalogny a été fermée au public
depuis le 15 mars et ce, durant la période de confinement.
Néanmoins, malgré les mesures gouvernementales et les
gestes barrières à respecter, les expérimentations en cours
ont pu se maintenir. L’équipe de la ferme ainsi que les 2
apprentis en BTS Productions Animales, se sont mobilisés
pour maintenir leurs activités respectives.
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