
NEWS’VIE  
DE L’EXPLOITATION 

La sécheresse perdure ce qui entraîne de vraies inquiétudes sur l’alimentation des animaux et sur la possibilité de 
semer les céréales d’hiver et les méteils. Aucune intervention n’a pu être réalisée à ce jour (18/10/18). En parallèle 

des projets émergent, avancent et se concrétisent. 

Mickaël LAVEDRINE, directeur d’exploitation 

E.P.L. du BOURBONNAIS -  03017 MOULINS Mensuel N° 40 -  Octobre 2018 
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Exploitation de Neuvy - 
EPL du Bourbonnais 

Agnelage d’octobre 
 

 

 



Les bovins 

 
Apport de fourrages (foin) à tous les animaux - déficit 
d’herbe 
Déparasitage des veaux de l’année (malgré coprologie 
sans problème majeur, l’autopsie d’une laitonne a révélé  
la présence de paramphistome) 
JPO : 4 jeunes reproducteurs vendus 
 

Les ovins 
 
Agnelage du lot d’octobre (bilan au prochain numéro avec 
les résultats de la repasse) 
 

Les volailles 
15/10 : Mise en place du lot n°63 
 

L’Arche de Neuvy - Accueil 
Accueil de plusieurs classes (4 créneaux) du collège E. 
GUILLAUMIN (présentation de l’exploitation, des produc-
tions et des modes de production réalisée par nos élèves 
de 1ère CGEA) 

 IL Y A QUELQUES JOURS!!! 
 

Pratiques alternatives 
Et l’agriculture de conservation? 

 
Depuis plusieurs années, l'exploitation de l'EPL du Bourbonnais s'est largement investie dans l'agroécolo-
gie (autonomie fourragère et alimentaire, réduction des antibiotiques et produits phytosanitaires notam-
ment). 
Dernièrement, une réflexion s'est ouverte pour aller encore plus loin dans cette démarche en orientant les 
pratiques culturales vers une agriculture de conservation. En effet, l'agriculture de conservation repose 
sur 3 grands principes appliqués simultanément: 
 - Suppression de tout travail du sol 
 - Couverture végétale ou organique 
 - Diversification de la rotation culturale 

Pour cela, l'exploitation souhaite aborder cette problématique et faire prendre conscience aux apprenants 
de l'existence de cette technique. Par conséquent, l'objectif à court terme est d'acquérir un matériel de 
semis direct ainsi qu'un tracteur pédagogique afin de concrétiser ces orientations pédagogiques. 

O. LERICHE, enseignant d’agronomie 

 

Modification et adaptation de 
l’assolement 

 
 
La destruction de la luzerne sur la parcelle des 
Flots Marins a été annulée ce qui implique une 
4ème année d’exploitation. 
 
Aussi, l’implantation d’une prairie sur la parcelle 
des Longes Nord est remplacée par un méteil. 
Environ 7 ha de méteil devraient être semés 
cette année afin de reconstituer des stocks. 
 
Composition prévisionnel du méteil :  
 100 kg triticale 
 20 kg avoine hiver 
 20 kg vesce 
 20 kg pois 
 3 kg trèfle incarnat 

Photos prises au cours de l’essai 

« couverts » réalisé en 2017 

Photo du mélange 2017 



L’atelier bovin 
 05/11 : Pesée d’autocontrôle sur les taurillons 
 05/11 : Tri et rentrée en stabulation des premières gé-

nisses devant vêler 
 12/11 : Rentrée d’une première série de vaches + 

vaccination 
 13/11 : Prises de sang prophylaxiques 
 26/11 : Date de terme du premier vêlage 

L’AGENDA 

La production végétale 
 Préparation de sols pour semis dès le passage d’épi-

sodes suffisamment pluvieux 
 Semis de méteils puis des céréales 

L’atelier ovin 
 Semaine 43 : Agnelage de la repasse 

 05/11 : Echographies des agnelles et repasse  

 Mi-novembre : Vaccination des agneaux du lot 
d’octobre contre l’entérotoxémie 

 Mi-novembre  : Pesée 42 jours du contrôle de perfor-
mances 

Divers 
 13/11 : Conseil d’exploitation 
 15/11 : Journée départementale ovine organisée par 

la Chambre d’agriculture de l’Allier 
 28 au 30/11 : Concours général agricole de Moulins 
 06/12 : Sélection départementale des Ovinpiades 
 11/12 : Finale régionale des Ovinpiades  

L’atelier avicole 
 Renfort des clôtures contre les intrusions de renards 

L’Arche de Neuvy - Accueil 
 Octobre : Peinture et mise en place 

des panneaux des boxs 

 31/10 : Accueil d’enfants d’un centre 
de loisirs 

Essai sur le pôle ovin 
 
Les élèves de terminale STAV production 
agricole qui suivent l’option ovine travail-
lent cette année sur la réalisation et le sui-
vi d’une expérimentation. 
 
Le sujet de l’étude est l’utilisation 
d’huiles essentielles pour lutter contre 
les coccidies sur les agneaux. 
 
L’objectif est que les élèves réalisent l’inté-
gralité de l’essai ainsi que son interpréta-
tion. Dans un premier temps, ils ont effec-
tué un travail bibliographique sur la cocci-
diose et sur les différents traitements alter-
natifs qui peuvent être utilisé en élevage 
ovin. 
Actuellement, les élèves élaborent le pro-
tocole qu’ils mettront en œuvre : 
 Choix des huiles essentielles utilisées 
 Mode d’administration 
 Âge pour l’administration 
 Choix des animaux du lot témoin et du 

lot testé 
 Indicateurs de l’efficacité 
 
Dès que le protocole sera finalisé, il fera 
l’objet d’un nouvel article. 

 
O. MICHEL, enseignant physique-chimie 

et encadrant de l’option ovine STAV 

Viande  
de l’exploitation 

 
Après les poulets fin septembre, de la 
viande bovine de l’exploitation a été 
proposée aux élèves par le service 
de restauration pour la semaine du 
goût. Grâce à la boucherie MOUTAR-
DIER de Moulins, 80kg de bourgui-
gnon ont été consommés et des colis 
variés ont été vendus aux person-
nels. Du goût, du savoir-faire et du 
local dans les assiettes! 
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NOUS CONTACTER 

SECURITE 
« Prévenir pour éloigner les risques d’accident » 

 
Tel était l’objet des 2 temps forts organisés dès la rentrée. 
 
 
1– Point « stage et sécurité » avec l’invitation de l’ensemble 
des maitres de stage toutes filières professionnelles confon-
dues (Agri, Paysage, Service) 
Suite à un temps d’échange en salle autour de l’accueil des sta-
giaires, des règles de sécurité, des droits et devoirs de chacun, 
les maitres de stage ont pu visiter les différents plateaux tech-
niques sur lesquels les élèves se forment aux gestes profes-
sionnels. 
 
 
2– Formation des élèves de 2nde professionnelle encadrée par la MSA : 2 journées  

Au programme : 
- Statistiques concernant les accidents les plus fréquents dans 
le département 
- Point sur les risques auxquels sont exposés toutes personnes 
qui travaillent dans le domaine agricole (utilisation de produits 
chimiques, port de charges, contention des animaux, utilisation 
de matériel agricole, zoonoses…) et les moyens de prévention 
et de protection. 
- Témoignages de 2 éleveurs sur les risques encourus au travail 
et les moyens préventifs pour réduire la pénibilité des tâches. 
- Connaissance de l’animal (5 sens), approche de l’animal, 
techniques de contention  
- Bases de la conduite du tracteur non attelé et mise en situa-
tion 
 
Stagiaires et maitres de stage ont ainsi pu s’informer, se former et échanger afin d’aborder avec en-
core plus de vigilance ces périodes de stage si précieuses dans la formation professionnelle. 

 
P.PERNOLLET (Enseignante en Productions Animales) 


