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Chronique ovine
Certificat de spécialisation
ovin : c’est le moment
de vous inscrire !
Vous êtes intéressés par les ovins,
vous souhaitez vous diversifier en
production ovine : le Certificat de
spécialisation ovin (CSO) est une
formation dans laquelle vous pourrez vous épanouir. En formation
pour adulte ou bien par apprentissage, cette formation a été spécialement créée pour former des
professionnels de l’élevage ovin
prêts pour s’installer, devenir salarié en élevage ou encore technicien
dans une structure de développement agricole. À l’issue de ces six
à douze mois de formation, selon la
voie choisie (stagiaires ou apprentis),
vous serez autonomes pour toutes
les interventions réalisées sur les
ovins. Vous maîtriserez les aspects
techniques de toutes les étapes de
l’élevage, de la mise en lutte à la
commercialisation, et ce dans des
conditions d’élevage diverses. Enfin,

vous serez capables d’analyser une
situation technico-économique et
d’identifier les pistes d’amélioration
si nécessaire.

Des centres de
formation un peu
partout en France
Onze centres répartis sur toute la
France ouvrent à cette rentrée 2018,
un en ovin lait et dix en ovin viande.
Si vous êtes intéressés par cette formation, vous pouvez contacter les
centres de formation dont la liste
est disponible sur www.inn-ovin.fr :
« le certificat de spécialisation ovin :
une pépinière pour la relève ». Les
formateurs répondront à toutes vos
questions.
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/CIIRPO)
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Écho du terrain
Féminagri : une assemblée générale
assidue en toute convivialité
est à Bonnétage dans un
cadre verdoyant et ensoleillé de printemps que
les agricultrices adhérentes de Féminagri se sont données
rendez-vous le jeudi 19 avril pour réaliser leur assemblée générale annuelle.
Après le passage en revue des activités réalisées sur l’année et elles ont
été nombreuses telles le Dimanche à
la ferme, la participation au comice,
les formations, et les après-midi à
thème d’échanges de connaissances
et d’expériences, les agricultrices très
actives ont procédé au renouvellement
des orientations et fixer leurs souhaits
pour 2018-2019.
Très impliquées dans la vie et le fonctionnement de leur groupe, les agricultrices se sont livrées à un exercice
de co-développement qui leur ont permis de rebondir et d’échanger sur des
questions que chacune se pose en vue
du bon fonctionnement et de la pérennité du groupe qui fête ses dix ans cette
année !
Pour 2018-2019, les agricultrices ont
prévus de s’informer sur la maladie
de Lyme et de travailler sur l’ostéopathie animale. Pour celles qui ont suivi

C’

la formation Reiki, elles poursuivront
également le deuxième degré de formation. Elles ont choisies également
de compléter leur première journée de
formation communication avec Marguerite Vugier avec qui elles ont déjà
acquis des bases et des techniques sur
la valorisation du métier d’agricultrice,
tout en gérant les réactions du public.
Pour marquer ces dix ans de vie du

groupe Cetaf, Féminagri réalisera un
voyage de deux jours proposé à ses
adhérentes. Une petite pause avant
l’été, puis un démarrage de la nouvelle
saison de formations et d’activités, dès
septembre, à raison d’une rencontre
par mois.
Alexandra Raymond,
Chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90

Environnement
Protection des oiseaux menacés
Vous êtes agriculteur, vous pouvez participer à la protection des oiseaux menacés
de la région !

Flash qualité lait
Tableau du taux protéique (TP)
TP
2017
2018

janvier

février

mars

33,2

32,5

32,3

32,8

33,0

32,8

Le TP est stable.

Résultats de la semaine
du 9 au 15 avril 2018

Territoire de Belfort
24,3 kg de lait/j
40,4 ‰ de TB
32,8 ‰ de TP
6,3 mois moyen

Plaines & vallées
27,0 kg de lait/j
38,3 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP
6,0 mois moyen

Plateaux supérieurs
23,9 kg de lait/j
37,5 ‰ de TB
32,2 ‰ de TP
5,4 mois moyen

1ers plateaux
24,7 kg de lait/j
38,8 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP
5,5 mois moyen

Montagne
23,2 kg de lait/j
36,2 ‰ de TB
31,2 ‰ de TP
5,1 mois moyen

Conseil : la croissance de l’herbe est forte : méfiez-vous de ne pas vous faire déborder.
Demandez conseil à votre conseiller.

Depuis 2011, la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté
met en œuvre un Programme régional de conservation des espèces
(PRCE) en faveur d’oiseaux prairiaux menacés dans la région : Vanneau huppé, Courlis cendré, Pipit
farlouse, Tarier des prés, Marouette
ponctuée, Bécassine des marais
et Râle des genêts. Ces espèces,
très liées aux milieux agricoles des
plaines alluviales, connaissent un
fort déclin de leurs effectifs depuis
plusieurs années. Ce programme
est conduit en collaboration avec
le SMMAHD, le SMAMBVO et les
exploitants des parcelles agricoles
accueillant ces espèces ; il a pour
but la mise en place de mesures de
protection des nichées.
◗ Comment savoir si je suis
concerné ?
Si un nid est présent sur une de vos
parcelles, vous en serez informé par
les animateurs Natura 2000 ou par
la LPO Franche-Comté. Si nécessaire, des mesures de protection
contractuelles vous seront proposées en contrepartie d’indemnisations. Vous êtes tout à fait libre de
choisir de vous engager ou non.
◗ Concrètement, quelles mesures
sont nécessaires ?
Pour les nicheurs en labours tel que
le Vanneau huppé, les nids peuvent
être soustraits aux différents travaux agricoles par piquetage et
marquage afin de délimiter la zone
de présence du nid.
Pour les nicheurs en prairies de
fauche comme le Courlis cendré,
d’éventuelles mesures de fauche

tardive (15 juin, 1er ou 15 juillet)
associées ou non au maintien de
bandes refuges et/ou à une fauche
centrifuge, peuvent vous être proposées.
◗ La saison débute !
Aujourd’hui, alors que la saison de
reproduction débute, tous les acteurs de ce programme en appellent
à l’attachement des exploitants à

ces espèces emblématiques de nos
paysages agricoles francs-comtois.
Et n’hésitez pas bien entendu à faire
connaître la présence éventuelle
des espèces concernées sur vos
parcelles.
Contact : Marie-Astrid Lombard,
Chambre régionale d’agriculture, 06
42 18 92 68; marie-astrid.lombard@
bfc.chambagri.fr

Quels sont les sites concernés par ces actions ?
➠ Bassin du Drugeon
Depuis 2011, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD)
anime le site Natura 2000 « Bassin du Drugeon ». Il assure annuellement le suivi
des couples de Courlis cendré et de Vanneau huppé et met en place des filets de
protection autour des nids afin de les protéger des prédateurs terrestres. Ce protocole est précédé d’un accord avec l’exploitant agricole, sensibilisé et indemnisé dans
l’éventualité d’une pratique agricole ponctuellement modifiée. Ces mesures simples
et efficaces sont bien acceptées par les agriculteurs.
Contact : Camille Barbaz, 03 81 39 85 28 - c.barbaz@smmahd.fr
➠ Vallée de l’Ognon
Le Syndicat mixte d’aménagement de la moyenne et basse vallée de l’Ognon
(SMAM-BVO) anime un projet de mise en valeur et de restauration des zones humides de la vallée allant de Brésilley à Beaumotte-les-Pins. Le syndicat propose
aux agriculteurs de contractualiser des MAEC (Mesures agro environnementales et
climatiques) sur une période de cinq ans, avec indemnisation annuelle pour la mise
en place de mesures de gestion adaptée des prai-ries, telle que la fauche retardée.
Contact : Sihem Belhaf, 03 81 55 42 55 - smambvo@wanadoo.fr
➠ La LPO Franche-Comté intervient sur les territoires ne bénéficiant pas d’outils de
protection et sur les autres précités, en complément des animateurs de programme
agri-environnementaux, afin d’être réactif sur la saison de reproduction, en proposant des mesures de protection ponctuelles (sur l’année en cours) et localisées, à
l’échelle des parcelles ou parties de parcelles abritant des nids.
Grâce à un dialogue constructif, chaque année depuis sept ans, tous les agriculteurs
concernés répondent positivement à ces propositions.
Ainsi, en 2017, sur les divers territoires d’études de Haute-Saône, du Doubs, et du
Jura, ce sont 28 exploitants qui ont été contactés et sensibilisés, permettant de préserver 22 nids de Vanneaux huppé et 9 couples de Courlis cendré.
Contact : Emilie Donnet, 03 81 50 43 10 / 06 75 10 11 12, emilie.donnet@lpo.fr

