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Se former avec l’AIF 25-90 Sanitaire et export

Pour de meilleures
marges économiques
Vous vous questionnez sur la cohérence de votre système
fourrager, le renouvellement de votre cheptel pour gagner
en efficacité alimentaire, alors venez suivre la formation
proposée par Conseil élevage, en partenariat avec l’AIF 25-90.
Les exploitations agricoles sont
doit vous aider à vérifier et valider
dans la recherche perpétuelle
la cohérence globale de votre sysde marge économique. Le poste
tème d’exploitation.
alimentation est l’un des plus
N’hésitez pas à vous inscrire, aucoûteux de l’exploitation. Il est
près de Conseil élevage (03 81 63
étroitement lié au potentiel
26 11) ou de l’AIF (03 81 65 52 37
fourrager de l’exploitation, au
- Site internet : http://www.aif25chargement et au taux de renou90.com) à cette formation qui se
vellement, aux intrants alimendéroule le 6 décembre et le 8 jantaires. Pour qu’une exploitation
vier (coût participation : 130 € à
perdure, il est primordial de raiCE 25-90 + 80 € et 30 € cotisation
sonner tous ces axes de travail.
annuelle à l’AIF).
Une analyse de la cohérence
Le premier jour sera consacré à
des systèmes fourragers et
l’examen de la gestion des surdes schémas de troupeau doit
faces dans vos exploitations avec
vous permettre de dégager
les moyens de production et facdes marges économiques. Etre
teurs limitants, à l’évaluation de
moins dépendant des intrants,
votre bilan fourrager en lien à
c’est possible : en gérant ses
l’adéquation besoins/ressources,
surfaces différemment, en vaau taux d’élevage...
lorisant la ration de base et en
Au cours du deuxième jour, vous
travaillant sur l’efficience du
poursuivrez cette analyse avec
troupeau !
la visite d’un élevage ayant une
Cette analyse couplée à un regard
bonne efficacité économique alicritique sur vos pratiques, achats
mentaire et vous chercherez à
d’intrants, performances recheridentifier des pistes d’amélioration
chées et taux d’élevage pratiqué
cohérentes sur vos systèmes.

FCO : la vaccination, clé de l’accès
pour le commerce extérieur
La France est classée en zone endémique pour les sérotypes 4 et 8 de la FCO. Les pays
acheteurs ont donc des exigences sanitaires particulières pour acheter nos ruminants.
Selon qu’ils soient membres de l’Union européenne ou pays tiers, ces règles peuvent être
différentes mais la vaccination reste le meilleur moyen d’accéder à ces marchés.
a saison qui s’achève a
montré une circulation importante du virus FCO sans
que cela n’occasionne particulièrement de troubles sanitaires significatifs. Cependant, les pays acheteurs
ne veulent pas risquer d’introduire le
virus 4 ou 8 sur leur territoire. Pour
cela, soit ils ferment temporairement leur frontières, soit ils imposent des conditions sanitaires
particulières.

L

Vacciner pour ne se
fermer aucune porte
Chaque marché a ses propres exi-

gences vis-à-vis de la FCO. Mais
la vaccination est aujourd’hui la
condition qui donne l’accès à tous
les marchés extérieurs ouverts.
Elle a en outre l’avantage de réduire
également les contraintes de quarantaine. Même si des bovins valablement vaccinés ont été trouvés
positifs au test virologique et donc
recalés, tous les autres animaux
négatifs de la quarantaine ont pu
être commercialisés car étaient
vaccinés. Lorsqu’ils ne le sont pas,
c’est toute la quarantaine qui est
bloquée. Avec la circulation du virus
constatée, ce serait jouer à la roulette russe.

Flash qualité lait
Tableau du taux cellulaire
2017
2018

Cellules
< 300
> 800
< 300
> 800

juillet

août

septembre

79,8
6,8

80,9
6,6

82,7
5,7

81,2
6,3

80,2
6,7

83,3
5,3

Les taux cellulaires s’améliorent en septembre.

Résultats de la semaine
du 22 au 28 octobre 2018
Territoire de Belfort
21,8 kg de lait/j
41,5 ‰ de TB
34,9 ‰ de TP
6,4 mois moyen

Plaines & vallées
20,8 kg de lait/j
40,7 ‰ de TB
34,6 ‰ de TP
5,8 mois moyen

■■ Chaque marché a ses propres exigences vis-à-vis de la FCO. Mais la vaccination est aujourd’hui
la condition qui donne l’accès à tous les marchés extérieurs ouverts.

Rappel de vaccination
sans besoin de
repartir à zéro
Le Ministère de l’agriculture, sur la
base d’une étude réalisée par le fabricant, reconnait désormais comme
valable le fait d’effectuer le rappel de
vaccination en une seule injection
avec le vaccin BTVPUR (BTV8) Mérial
(Boehringer-Ingelheim) sur des animaux primo-vaccinés avec le BLUEVAC BTV8 (CZV). Ceci limite donc le
coût pour effectuer le rappel.
Il est conseillé de vacciner toutes
les génisses dont celles éligibles
à l’export pour les sérotypes 4 et 8.
S’agissant des critères échanges
européens (sérotype 8), les génisses
doivent avoir été vaccinées deux
mois avant insémination pour être
admises.
L’éleveur s’adresse à son vétérinaire
s’il souhaite vacciner. Seule une vaccination conduite par le vétérinaire
sanitaire est reconnue pour la certification nécessaire à la vente pour
l’étranger.
Au regard des stocks fourragers,
nombreuses sont les exploitations
qui vont chercher à diminuer leur
cheptel. Le nombre de bovins sur le
marché va augmenter. Il est donc judicieux de se donner les moyens de
valoriser au mieux les génisses.
Les GDS 25-70-90 et GEN’IATEST

Écho du terrain
Changement de présidence
à la FDGeda 25-90
Jeudi dernier, le bureau de la FDGEDA a nommé Karine-Franchini Brusset de Vellevans
présidente de la FDGeda 25-90 suite à Emmanuel Boîteux. Karine, agricultrice en Gaec
avec son mari à Vellevans, est vice-présidente du Ceta des Monts du Lomont.

Plateaux supérieurs
21,5 kg de lait/j
38,6 ‰ de TB
33,9 ‰ de TP
5,1 mois moyen

1ers plateaux
21,5 kg de lait/j
39,4 ‰ de TB
34,0 ‰ de TP
5,2 mois moyen

Montagne
21,7 kg de lait/j
39,2 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP
5,2 mois moyen

Conseil : Le saviez-vous ? D’après une récente étude de Conseil élevage 25-90, un
colostrum sur trois n’a pas une qualité suffisante pour un bon transfert de l’immunité
chez le veau. Pour mesurer la qualité des colostrums utilisez un réfractomètre.

■■ Composition du bureau (photo de gauche à droite) : Benoît Cuche de Bonnevaux (Ceta de Mouthe), Thierry Chabod de Grand-Combe Châteleu (Ceta
de Morteau), Denis Morel (Geda de Vercel), Michel Mouchart (Geda du plateau de Belleherbe), Isabelle Lombardot (GAD25), Emmanuel Boîteux (Geda
du plateau de Belleherbe), Karine Franchini-Brusset (Ceta des Monts du Lomont), Frédérique Jeanningros (Cetaf de Pontarlier) et David Vuillaume
(Ceta de Mouthe) ; Aline Loberger de la CIA 25-90, animatrice de la FDGeda (Photo d’Aline Loberger, conseillère groupes/formations, Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90).

