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Flash qualité lait

Territoire de Belfort
21,9 kg de lait/j
42,3 ‰ de TB
35,1 ‰ de TP

6,5 mois moyen
Plaines & vallées

22,6 kg de lait/j
40,9 ‰ de TB
34,2 ‰ de TP

5,1 mois moyen

1ers plateaux
22,2 kg de lait/j
40,6 ‰ de TB
34,2 ‰ de TP

5,1 mois moyen

Montagne
20,8 kg de lait/j

38,4 ‰ de TB
32,3 ‰ de TP

4,7 mois moyen

Plateaux supérieurs
21,8 kg de lait/j
39,5 ‰ de TB
33,2 ‰ de TP

4,9 mois moyen

Conseil : réaliser des constats de gestation pour ne pas perdre de temps et 
maîtriser l’intervalle vêlage-vêlage.

Le niveau de production est bon en novembre.

Lait/vache septembre octobre novembre
2016 22,4 21,0 19,9

2017 22,1 22,6 22,1

Résultats de la semaine 
du 27 novembre au 3 décembre 2017

Tableau du lait par vache

T  out d’abord qu’entend –
on par le terme prairie 
multi-espèces. Laisse-

t-on faire la nature, ou, au 
contraire, essaye-t-on d’avoir une 
influence sur la composition de la 
prairie multi-espèces. Si oui, 
quelles espèces choisit-on, et 
quel dosage applique-t-on lors du 
semis ? Les espèces et les varié-
tés fourragères ont des caracté-
ristiques, des comportements qui 
leur sont propres, des exigences 
aussi, et ce sont des éléments à 
prendre en considération dans 
nos choix. Ensuite, il convient 
d’assembler les espèces rete-
nues, avec un objectif de pré-
sence pour chaque espèce.
Les choix varient évidemment 
en fonction des types de milieu. 
Entre rusticité et valeur fourra-
gère, il y a un équilibre à trouver, 
et chacun doit trouver le sien, le 
plus adapté aux caractéristiques 
naturelles (sol, climat, orienta-
tion…) de son exploitation, et aux 
caractéristiques et besoins de 
son troupeau. Et chacun sait qu’il 
s’agit là d’un axe majeur pour 
obtenir de l’EBE. Mais cette ar-
ticulation fourrage troupeau de-
mande la plus grande vigilance. 
Car en effet côté fourrage, il y a 
des évolutions, qu’il faut maîtri-
ser, ou à tout le moins, auxquelles 

il faut s’adapter. En effet, il y a une 
variabilité en fonction des années, 
les conditions variant de ma-
nière quelquefois spectaculaire. 
Et aussi l’équilibre du mélange 
évolue avec le temps, en fonction 
des pratiques de l’agriculteur, en 
fonction aussi de la sociabilité des 
espèces.
Et, troisième point, il faut savoir 
valoriser ces fourrages dans la 
ration des vaches laitières.
Et pour finir, les prairies nous 
l’avons dit, vieillissent. Il y a les 

jeunes prairies, celles de 3-4 
ans, et les prairies vieillissantes 
où l’on est quelque fois loin de la 
prairie multi-espèces du départ. 
Quelle décision prendre pour les 
prairies vieillissantes : sur-semis, 
nouvelle implantation ?…
Beaucoup de questions aux-
quelles , entre autres, Jean Marie 
Curtil vous répondra lors de la 
formation «  sécuriser  mon  sys-
tème fourrager face aux aléas cli-
matiques » les 13 et 22 février à 
Valdahon.

Se former avec l’AIF 25-90

Sécuriser mon système 
fourrager
Vous êtes nombreux à souhaiter améliorer la sécurité fourragère et l’autonomie 
en production laitière de vos exploitations. Cela passe entre autres par la culture 
d’herbe avec l’implantation de prairies multi-espèces.

Les aliments de type « basse éner-
gie », c’est-à-dire affichant moins de 
0,9 UFV au kg brut, n’entraînent pas de 
modification de l’état d’engraissement 
des agneaux par rapport à un aliment 
à 0,92 UFV par exemple pour un même 
poids d’abattage et une valeur azotée 
identique. Avec des aliments dosant 
moins de 0,8 UFV par kg brut, il est 
même illusoire de finir des agneaux.
La nature de la source de protéines 
n’a pas d’influence non plus sur les 
quantités de gras déposées. Les es-
sais réalisés avec différents protéa-
gineux, pois, lupin n’ont pas montré 
de différence d’état d’engraissement 
des agneaux pour un même poids de 
carcasse. 

Aucune influence 
de la source d’azote
Il en est de même pour les tour-

teaux d’oléagineux, tourteaux de 
colza ou de soja. La valeur énergé-
tique du tourteau de tournesol est 
trop faible et ce dernier doit obliga-
toirement être associé à une autre 
source de protéines, par exemple 
un autre tourteau.
Enfin, la nature du fourrage (foin, 
paille, enrubannage de légumi-
neuses) n’entraîne pas de mo-
dification non plus. Par contre, 
rationner le concentré en finition 
entraîne une réduction des vitesses 
de croissance et par conséquent de 
la formation de gras.
Le rationnement permet alors  
de détecter plus facilement le mo-
ment où l’agneau présente un état 
d’engraissement optimum à condi-
tion de les trier tous les quinze 
jours. 

Laurence Sagot (Institut 
de l’Élevage/CIIRPO)

Chronique ovine
La nature de l’aliment 
influence peu l’état 
d’engraissement des agneaux

■■  Avec un aliment « basse énergie », les agneaux compensent en en mangeant davantage.

C’est lors de leur assemblée générale 
que le groupe avait souhaité se pen-
cher sur la qualité de leur fromage 
et l’évolution du cahier des charges. 
Une journée a donc été programmée 
pour réaliser la visite de la Maison du 
comté à Poligny. C’est ici qu’est re-
tracée la fabrication du Comté, de la 
traite à l’affinage. Le lien est inévitable 
entre la diversité des prairies et le goût 
des formages, entre un comté fabri-
qué avec le lait d’été et le lait d’hiver, 
un comté affiné 6 mois et l’autre 12… 
Le groupe a d’ailleurs eu le plaisir de 
goûter deux fromages jeunes et vieux 
à la fin de la visite pour sentir ces dif-
férences. Il en ressort que la main de 
l’homme façonne le fromage à toutes 
les étapes : la main de l’agriculteur qui 
trait ses vaches, la main du fromager 
qui vérifie comment le lait est caillé et 
la main de l’affineur qui sonde le fro-
mage. Chaque moment de la filière a 
son importance.
C’est ce qui en fait un fromage de qua-
lité, traditionnel avec une image res-
pectueuse, valorisée au sein du grand 
public. C’est l’objet de la discussion 
de l’après-midi. Claude Vermot-Des-

roches rappelle l’historique de la 
filière, puis très vite les échanges se 
portent sur les nouveautés du cahier 
des charges AOP : arrêt de l’ensilage 
de maïs, restriction du nombre de 
jours d’affourragement en vert… Au-
tant de mesures qui amènent la dis-
cussion et qui rappellent l’importance 
d’une filière structurée avec un cahier 

des charges cadré pour faire perdurer 
la qualité. Le groupe en ressort satis-
fait et attend en effet la sortie officielle 
de ce nouveau cahier des charges.
Prochain rendez-vous pour le Ceta : 
formation sur le parage des pieds des 
bovins en janvier !

Emeline Gambart, Chambre inter-
départementale d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Le Ceta du Val de Vennes 
en visite à la Maison du comté
Vendredi 8 décembre, les membres du Ceta du Val de Vennes ont réalisé une visite 
à la Maison du comté à Poligny. Elle a permis de faire le lien entre le terroir 
et la qualité des fromages, et de retracer tous les acteurs de la filière, aussi importants 
les uns que les autres. Quant à l’après-midi, elle a été consacrée à des échanges 
avec Claude Vermot-Desroches, président du CIGC, sur l’évolution du cahier des charges de l’AOP comté. 

■■  Visite de la Maison du comté pour terminer l’année.

■■  Animée par Jean-Marie Curtil, la formation aura lieu les 13 et 22 février à Valdahon.


