
NEWS’VIE  
DE L’EXPLOITATION 

Les projets, les perspectives de travaux et de réflexion émergent en ce début d’année. Les échanges avec les ap-
prenants sont riches. L’exploitation est placée par les équipes au cœur de la pédagogie ce qui fait un véritable atout 

pour nos formations.   

Mickaël LAVEDRINE, directeur d’exploitation 

E.P.L. du BOURBONNAIS -  03017 MOULINS Mensuel N° 30  -  Octobre 2017 
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Hors du commun! 
 
Nées le samedi 7 octobre, ces deux petites femelles noires et blanches 
(dans une fratrie de 3) ont entrainé de nombreuses réactions sur les ré-
seaux sociaux. Adorables avec leurs lunettes et chaussettes noires, 
elles vont très bien mais ont rejoint les biberons (leur mère manquait de 
lait!) 

A la naissance! 

Photo prise le 13/10/17 



Les bovins 

Rappel FCO 
Départ de 9 broutards 
 

Les ovins 
Agnelage d’octobre  (une dizaine de 
brebis doivent encore agneler : re-
passe) 
 

La production végétale 
Semis d’un essai  méteil 
Semis d’orge 
Début des semis de blé et triticale 
Entretien de haies 

 IL Y A QUELQUES JOURS!!! 
Visite de l’exploitation  
 

Le jeudi 5 octobre, lors du Sommet de l’Ele-
vage, notre exploitation a servi de support 
de visite pour une délégation étrangère. En 
présence d’un technicien du Herd Book 
Charolais, nous avons présenté et échangé 
sur notre atelier bovin. La découverte s’est 
terminée sur le pôle ovin où les naissances 
étaient nombreuses ce qui a enchanté nos 
visiteurs. 

L’essai « couverts » 

Nous avons expérimenté plusieurs mé-
langes et la récolte approche (en ensilage). 
A côté des 3 hectares d’essai, en lien avec 
l’INRA, nous avions implanté quelques 
mètres carré de trèfle incarnat, de trèfle 
d’Alexandrie, de moha, de colza et de vesce 
afin de réaliser des analyses de valeur ali-
mentaire. Les prélèvements ont été réalisés 
et seront prochainement traités.  

Trèfle incarnat 

Colza 

Moha Trèfle Alexandrie 

Vesce 

Parcelle d’orge - 1 semaine après semis 

Quelques chiffres sur le 
lot de poulets n°59 
 

POULAILLER 1 : 
  Poids moyen : 2,275 kg 
  Mortalité : 3% 
 
POULAILLER 2 : 

  Poids moyen : 2,398 kg 
  Mortalité : 1,8% 



L’atelier bovin 
 

 19/10 : Tri des vaches selon dates de vêlage 
 19/10 : Prophylaxie bovine 
 20/10 : Vaccination des 60 premières vaches 

devant vêler 
 06/11 : Rentrée des premières vaches 
 06/11 : Pesée des taurillons - suivi 
Début des vêlages prévu vers le 20 novembre 

L’AGENDA 

La production végétale 
 
 Lancement d’une étude des BTS ACSE du 

CFA sur le projet de drainage 
 Récolte des couverts et 4ème coupe de lu-

zerne 
 Fin des semis 

Projet CASDAR sur 
l’autonomie alimentaire 
 

 
Avant de clôturer ce projet impliquant les 
apprenants sur des stratégies de recherche 
d’autonomie alimentaire avec un regard 
croisé entre les exploitations agricoles des 
5 établissements impliqués, cet automne 
s’avère riche en échanges et en actions. 
Les rendez-vous sont pris  pour : 

 8 nov. : CoPil  de préparation 
des actions 

 16 nov. : Journée technique à 
Yssingeaux 

 12 déc. : Journée technique de 
clôture à Moulins 

 20 déc. : CoPil final 

L’atelier ovin 
 
 06/11 : Traitement anticoccidien sur agneaux  

du lot d’octobre 
 09/11 : Echographie des brebis et agnelles - 

agnelage prévu en janvier 
 13/11 : Pesée des agneaux du lot d’octobre - 

contrôle de performances 
 20/11 : Sevrage des agneaux de septembre et 

tarissement des brebis 
 Début décembre : tonte des brebis et agnelles 

pleines - rentrée en bâtiment  

Divers 
 
 16/10 : Visite sanitaire 
 02/11 : Visite de l’exploitation avec les JA03 
 13/11 : Conseil d’exploitation  

L’atelier avicole 
 
 20/10 : Mise en place du lot n°60 

Essai méteil 

Dans une perspective d’évolu-
tion, de changement, d’adapta-
tion de notre système, nous 
avons implanté le 29 sep-
tembre un méteil contenant triti-
cale, pois, vesce, ray-gras et 
trèfle. Photo du 12/10/17 
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NOUS CONTACTER 

Concours de jugement  

des chevaux de trait 
 
Le lundi 25 septembre, sur l’exploitation du lycée et avec la 
contribution d’un éleveur local, une douzaine d’élèves vo-
lontaires ont eu la possibilité de noter 2 chevaux de trait de 
race Ardennaise selon leur conformité vis à vis de la race. 

 
 
 
 
 
Suite à ce jugement, 9 élèves ont eu la chance de représenter le 
lycée lors du Sommet de l’Elevage à Cournon le jeudi 4 octobre à 
l’occasion du « Trophée des Massifs ». Chacun a noté 2 juments 
de 2 races différentes avec 60 autres lycéens issus de 12 établis-
sements de la région Auvergne Rhône Alpes. 
7 se sont bien classés et ont obtenu des récompenses, notam-
ment 3 élèves de Terminale S qui ont fini aux 3 premières places 
de la race Ardennaise. 

 
Les élèves participants. 

Agnelage et pédagogie 

Lors de la première semaine d’octobre, 
ont eu lieu près d’une centaine d’agne-
lage. Certains volontaires y ont partici-
pé et ont pu assister quelques brebis.  
D’autres classes, en particulier les 
CGEA 1 en MAP ovin, ont utilisé ce 
support pour aborder les points clés de 
cette étape majeure de la production 

ovine.  
Voici leur synthèse! 


