
NEWS’VIE  
DE L’EXPLOITATION 

« Renforcer les liens et l’utilisation pédagogique de l’exploitation », un axe de travail majeur.  Par les projets - tel 
que l’Arche de Neuvy - ou par des outils, le souhait est de fédérer  et de mobiliser toujours plus la pédagogie sur les 

activités de l’exploitation. 
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Premier vêlage 
 
Nous sommes le 17 novembre 2017. Alors que je suis en train de prépa-
rer ce bulletin, je suis informé du premier vêlage de la campagne 
2017/2018. Quelle surprise : des jumeaux pour Cagnotte une vache de 
11ans  qui vient de faire ses 10ème et 11ème veaux! 



Les bovins 

Tri des vaches (selon dates de vêlage) 
Vaccination 
Pesée de contrôle de croissance des taurillons 
Rentrée des premières femelles à vêler 
 

Les ovins 
Anticoccidien sur agneaux du lot d’octobre 
Echographies du lot « agnelles et repasse » 
Pesée 42j. du contrôle de performances 
 
 

La production végétale 
Fin des semis  
Broyage des refus - nettoyage avant hiver 
Hersage 
 

Les volailles 
Mise en place du lot n°60 

 IL Y A QUELQUES JOURS!!! 
Arche de Neuvy 

 

Début novembre, l’entreprise en charge de 
la construction de l’Arche de Neuvy (atelier 
pédagogique) est venue pour réaliser la se-
melle de fondation. 

 
 
 
 

Bientôt le montage! 

Sur la première quinzaine de novembre, 
nous avons reçu près de 50mm de pluie. Un 
grand bien pour les cultures! 

Echographies ovines 
 

76% : taux d’agnelles pleines 
 

66% : taux de brebis repasse 

pleines 
 
 

113 : nombre d’agnelages 

prévus en janvier / février 

Le silo d’herbe est ouvert. Analyse prévue! 

 
Pesée du con-
trôle de perfor-
mances - module 
ovin en 1ère 
CGEA 



L’atelier bovin 
 

 16 et 17/11 : Deuxième série de vaccination  
 27/11 : Rentrée des dernières vaches 
 27/11 : Pesée des génisses 24 mois 
 29/11 au 01/12 : Concours agricole de Moulins 

L’AGENDA 

La production végétale 
 
 Entretien des prairies 
 Entretien du matériel 

L’atelier ovin 
 
 23/11 : Ovinpiades des jeunes bergers - sélec-

tion départementale 
 27/11 : Sevrage des agneaux du lot de sep-

tembre 
 Début décembre : plan de vaccination du lot de 

janvier 
 11/12 : Présélection des agneaux mâles pour 

la station de Verdilly 
 21/12 : Seconde pesée 84j des agneaux 

d’octobre et sevrage 

Divers 
 
 22/11 : Audit des rations bovines avec les étu-

diants de BTS PA par apprentissage 
 30/11 : Accueil d’une formation MSA 
 05/12 : Réunion d’exploitation 
 12/12 : Journée technique finale CASDAR 

Autonomie alimentaire 
 20/12 : Comité de pilotage de clôture du projet 

CASDAR Autonomie 
 11/01/18 : Journée démonstration 

« pelvimétrie/écornage » 

Projet de « DRAINAGE » 
 
Lors du Conseil d’exploitation du 13 novembre 
2017, les étudiants de BTS ACSE par apprentis-
sage ont présenté les conclusions de leur étude 
technico-économique sur le projet de drainage.  
Après avoir contextualisé, défini les probléma-
tiques, les enjeux pour l’exploitation, ils ont abouti à 
diverses hypothèses ou leviers d’action dont le drai-
nage. La commande était donc d’affiner sur cette 
thématique en réflexion depuis plusieurs années au 
sein de la communauté.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous réserve de quelques compléments et d’un 
dossier complet, le choix est fait par la Conseil de 
porter le projet auprès de la DDT et du propriétaire :  
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

UNE NOUVELLE VUE SUR 

L’EXPLOITATION 
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NOUS CONTACTER 

CASDAR « Autonomie alimentaire » 
Les élèves parlent aux élèves 

 
Durdat-Larequille, Rochefort Montagne, St Flour, Yssingeaux et 
Moulins… tous les élèves de 1ère Bac Pro CGEA se sont retrou-
vés ce jeudi 16 novembre 2017 en Haute Loire pour la présenta-
tion de l’exploitation du lycée d’Yssingeaux et des actions me-
nées depuis 3 ans en faveur de l’autonomie alimentaire. 

 
 
 
 
 
 
Nos élèves ont pu ainsi découvrir un territoire totalement différent du 
Bocage Bourbonnais et essayer de comprendre les problématiques 
locales et les pistes de travail engagées. L’objectif étant qu’ils prennent 
conscience qu’il n’y a pas un modèle à appliquer mais qu’il s’agit bien 
de trouver des solutions pour produire en s’adaptant à son environne-
ment, avec pour tous la même finalité : « l’autonomie alimentaire ». 
 

Tous se sont donnés rendez-vous le mardi 12 décembre, ici à Moulins, pour la journée de clôture de ces 3 an-
nées de travail. 
Ce programme aura été pour nous l’opportunité d’engager un travail collectif de fonds sur nos manières de pro-
duire mais aussi d’enseigner. 
Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour que ceci soit une réussite ! 

P.PERNOLLET 

Modernisation 

Un nouvel élément de nos travaux de 
modernisation a été terminé début 

novembre : porte de la stabulation 2. 


