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S  i l’on empile les gains 
possibles sur l’efficacité 
de la production, avec un 

prix de revient au litre maîtrisé, 
et une qualité irréprochable du 
lait pour viser un prix payé le plus 
élevé, la différence entre produc-
teurs peut s’avérer non négli-
geable. C’est la pérennité de nos 
exploitations qui est en jeu.
Toute la filière a à gagner dans ce 
challenge qui consiste à produire 
un lait de grande qualité. Le pro-
ducteur bien sûr en premier 
lieu, mais aussi l’ensemble de 
la filière, car travailler un lait de 
qualité est plus simple et plus ef-
ficace pour les transformateurs.
A la pointe de la technologie, le 
Lactocorder® permet de réa-
liser des diagnostics de traite 
approfondis. Ce compteur à lait 
portable bourré d’électronique 
permet en effet d’appréhender 
avec précision l’ensemble de 
la traite, de la préparation au 
décrochage mais également 
d’observer toutes les phases du 

lavage.
Ces paramètres retranscrits sur 
des courbes propres à chaque 
vache et à chaque poste de traite 
en disent long sur l’efficacité de 
la technique de traite et du net-
toyage de la machine.
Grâce à ce diagnostic de traite 
complet et précis, chacun sait où 
il se situe. Les problèmes éven-
tuels et leur niveau de gravité, 
sont identifiés.
Et quand un diagnostic est bien 
posé, on sait dans quel sens tra-
vailler, et avec quel gain potentiel 
à la clé.
On ne peut donc que vous en-
courager à suivre cette formation 
construite autour d’une presta-
tion Lactocorder®, sur 1 jour, 
ou nous vous le conseillons sur 
2 jours, ce qui vous permettra de 
vérifier l’efficacité des mesures 
correctives mises en place. Plu-
sieurs sessions sont program-
mées (contact Conseil Elevage 
25-90 au 06 43 46 05 79 ou AIF 
25-90 au 03 81 65 52 37).

Se former avec l’AIF 25-90 
Un lait à haute valeur ajoutée 
grâce à une traite maîtrisée
Chacun sait qu’il existe de gros écarts de prix payé pour des 
producteurs livrant chez le même collecteur. La différence se fait 
sur la qualité du lait dont chaque producteur est responsable. 

Tableau du taux cellulaire 

Flash qualité lait

Résultats de la semaine 
du 17 au 23 octobre 2016

Territoire de Belfort
21,8 kg de lait/j
42,4 ‰ de TB
34,1 ‰ de TP

6,6 mois moyen

Plaines & vallées
21,6 kg de lait/j
39,9 ‰ de TB
34,5 ‰ de TP

5,4 mois moyen

1ers plateaux
21,1 kg de lait/j
39,9 ‰ de TB
34,6 ‰ de TP

5,3 mois moyen

Montagne
20,4 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
33,9 ‰ de TP

5,2 mois moyen

Plateaux supérieurs
21,1 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
34,4 ‰ de TP

5,3 mois moyen

Conseil : Au sevrage, les veaux doivent déjà être capables d’ingérer au moins 
2 kg de concentrés par jour.

Les taux cellulaires sont sensiblement meilleurs cette année. 

Cellules juillet août septembre
2015 < 300 

> 800
79,6 
7,1

78,3 
7,7

82,3 
5,8

2016 < 300 
> 800

80,6 
6,2

81,3 
6,3

80,0 
6,8

La ferme, située à 450 m d’altitude, 
est composée de 150 ha (dont 40 ha 
de céréales et soja) et un troupeau 
de 90 vaches avec une commer-
cialisation du lait en IGP tomme de 
savoie (415 € / 1 000 l).
Depuis 1998, des études sont ré-
alisées chaque année dans les 
secteurs de la recherche publique 
et privée et les membres du Ceta 
souhaitaient les découvrir pour 
faire avancer leurs réflexions dans 
l’amélioration continue du fonc-
tionnement de leurs exploitations.
Voici les résultats d’une étude 
présentée sur la détection des 
chaleurs : plus on observe fré-
quemment et longtemps, meilleurs 
sont les résultats !
Le nombre de chaleurs détectés 
est identique que ce soit par l’éle-
veur ou par caméra par contre la 

caméra fait gagner du temps : 40 
minutes sans et moins de dix mi-
nutes avec !
Le groupe a également été très 

intéressé par la stratégie au pâ-
turage conduite sur la ferme : un 
pâturage au maximum, dès que le 
sol est portant, en tournant rapide 
(17 paddocks), et un pâturage de la 
luzerne. Le parcellaire comporte 
un taux élevé de prairies tempo-
raires (mélange ray-grass anglais 
et trèfle blanc) resemées sans tra-
vail du sol ce qui limite les rumex.

Aline Loberger
chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Le Ceta de Mamirolle en visite à la ferme 
expérimentale de Poisy
Le centre d’élevage de Poisy est un pôle de références et de formation en élevage laitier.

■■  Discussion de terrain sur le pâturage.

Fréquence Temps (minutes) Chaleurs détectées*

1 5 26 %

4 5 49 %

4 20 98 %

■■  *94 % des chaleurs sont avec acceptation de chevauchement

La durée de gestation moyenne 
des brebis est de 145 jours et 
les premières mises bas ont lieu 
entre 140 et 142 jours (pour des 
agneaux viables). Pour effectuer 
le calcul de la date du premier 
agnelage, il suffit d’ajouter 5 
mois à la date de mise à la re-
production puis d’y soustraire 10 
jours. Ainsi, pour une mise à la 
reproduction le 30 juin, les mises 
bas commencent vers le 20 no-
vembre. 
À cette période de l’année, il est 
préférable de rentrer les bre-
bis en bergerie un mois avant le 
début des mises bas. La transition 
alimentaire se fait ainsi en dou-

ceur, les risques de toxémies de 
gestation et d’avortements liés à 
des chocs sont moins importants. 
Réaliser des analyses de crotte 
reste une sage précaution car les 
infestations de petites et grandes 
douves ainsi que les strongles gas-
tro-intestinaux sont à surveiller à 
cette période de l’année. 

Les alloter à la 
rentrée en bergerie
Les brebis peuvent être allotées 
suivant qu’elles portent un ou deux 
agneaux. Cela simplifie le travail et 
la surveillance de l’agnelage. Les 
économies de concentrés sont de 

l’ordre de 2 € par brebis simple 
avec une ration à base de foin de 
qualité moyenne (contre 8 € en 
lactation). En fin de gestation, 
les fourrages encombrants (plus 
grossiers) sont privilégiés car les 
regains et enrubannages distri-
bués à volonté sont consommés 
en trop grande quantité et à l’ori-
gine de prolapsus. Ainsi, les foins 
de première coupe conviennent 
parfaitement à ce stade physiolo-
gique, les fourrages de meilleure 
qualité étant réservées aux brebis 
en début de lactation ou bien alors 
rationnés en fin de gestation. 

Laurence Sagot,  
Institut de l’élevage/ CIIRPO

Chronique ovine
Des brebis prêtes à mettre bas

■■  Les premières mises bas ont lieu après 140 jours de gestation.


