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La chronique ovine
Des béliers bien soignés
cet hiver
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Se former avec l’AIF 25-90
Réussir ma culture de luzerne
et bien la valoriser
Ses nombreux atouts agronomiques et zootechniques en font une plante fourragère
incomparable, qui apporte de multiples réponses aux attentes de l’élevage.
a luzerne est une plante
rustique, résistante au froid
et à la sécheresse, pérenne,
économe en intrants, autonome en
azote et surtout, très riche en protéines, minéraux, vitamines et fibres
digestibles.
Elle apporte une réponse intéressante aux besoins de l’élevage en
matière d’autonomie protéique,
d’autonomie fourragère et contribue
ainsi à l’objectif de rentabilité.
Il n’est pas étonnant que pour ces
différentes raisons la culture de la
luzerne connaisse un regain d’intérêt.
Néanmoins, avant de se lancer dans
cette culture, un certain nombre de
fondamentaux doivent être connus
et par ailleurs il convient de bien
la valoriser dans l’alimentation du
troupeau.
C’est pourquoi l’AIF, avec Jean-Marie Curtil, conseiller fourrages à la
Chambre d’agriculture, vous propose une formation de deux jours
les 23 et 26 janvier à Valdahon sur
cette culture fourragère. Ce stage
a pour objectif de vous former de la
conduite de la culture jusqu’à la valorisation dans l’alimentation :
- Fondamentaux de la culture de
luzerne et besoins spécifiques : physiologie de la plante, type de sol...
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■■ Les béliers se retapent au cours de l’hiver.

Les luttes d’automne sont à présent
pratiquement terminées. Les béliers
adultes nécessitent une retape et les
antenais ont encore des besoins de
croissance. Si aucune mise à la reproduction n’est programmée avant
deux mois, une ration avec un foin
de qualité moyenne, 500 à 700 g de
concentré par jour selon l’état des
béliers suffissent (aliment complet
ou bien 400 g de céréale + 100 g de
complémentaire azoté ou de tourteau de colza et un complément
minéral). Avec une ration à base de
paille, la ration est majorée de 300 g
d’aliment complet, de pulpe de betteraves déshydratées ou de céréales.

Prévoir les achats
de béliers
Deux mois avant la mise à la re-

production, 300 g de céréales ou de
pulpe déshydratées sont ajoutés à
la ration quotidienne. La durée de
la fabrication des spermatozoïdes
est en effet de 60 jours. Et la durée
du flushing est donc beaucoup plus
longue que celle des femelles, qui est
de trois semaines.
En ce milieu d’hiver, c’est aussi le
moment de faire le point sur le haras
de béliers et de prévoir les achats
des jeunes mâles dès maintenant.
L’examen des dents, pattes et testicules permet de recenser les réformes sachant que l’âge maximum
se situe entre 5 et 6 ans. Enfin, un
soin des pattes pour les béliers qui
boîtent s’impose afin qu’ils puissent
reprendre de l’état.
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot,
Institut de l’Elevage/ CIIRPO

Flash qualité lait
Tableau du potentiel exprimé
Potentiel exprimé
2016
2017

septembre

octobre

novembre

7 165

6 905

6 350

7 620

7 495

7 115

Le niveau de production est élevé cet automne.

Résultats de la semaine
du 4 au 10 décembre 2017

Territoire de Belfort
23,7 kg de lait/j
41,7 ‰ de TB
34,9 ‰ de TP
5,7 mois moyen

Plaines & vallées
23,1 kg de lait/j
41,0 ‰ de TB
34,1 ‰ de TP
5,0 mois moyen

■■ Pour tout savoir sur la luzerne, rendez-vous les 23 et 26 janvier.

- itinéraire technique et implantation : travail du sol, semis, choix des
semences, fertilisation, chaulage
- modes de récolte : matériels de
récolte, intérêts et imites, incidences
sur la qualité,
- valorisation : valeurs alimentaires,
rationnement et/ou complémentation en concentrés et minéraux, avec
l’appui de Pascal Magnin de Conseil
Elevage.
- Une visite d’exploitation clôturera le
stage. Les échanges avec l’exploitant

Écho du terrain

Le Ceta de Mamirolle à la
découverte du marché de Rungis
Le marché ouvre dès minuit, pour nous ce sera 4 h 30. Rendezvous à l’extérieur du marché où le bus vient nous prendre.
La visite entre les bâtiments se
fait en bus. Elle commence par
le poisson dans le pavillon de
la marée. Ici, les transactions
se terminent vers 5 h. Elles représentent 600 tonnes / jour. Le
poisson ne peut pas rester longtemps ; les invendus sont cuisinés en partie et le restant part
pour l’alimentation animale.
Ensuite, nous reprenons le bus
pour se rendre au pavillon de la
viande. On y trouve de la viande de
bœuf, de veau, d’agneau (en pro-

venance d’Irlande), de la viande
Halal. C’est de la viande de belle
qualité.
Le pavillon du fromage est petit.
On y trouve une activité dynamique dans un endroit restreint
en proportion des autres secteurs
d’activité. En tant que producteurs, nous pensons qu’il pourrait être remis au goût du jour et
agrandi.
Quant au pavillon des fleurs, il
décline face à la concurrence des
Pays-Bas qui ont la main mise

Plateaux supérieurs
22,8 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP
4,7 mois moyen

1ers plateaux
22,7 kg de lait/j
40,8 ‰ de TB
34,3 ‰ de TP
5,1 mois moyen

Montagne
22,2 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP
4,7 mois moyen

Conseil : prenez garde à la température du lait distribué aux veaux : viser 40°C
au moment de la buvée.

porteront principalement sur l’analyse de l’itinéraire cultural et sur les
précautions à prendre de l’implantation à la récolte. L’exploitant parlera
également de la place de la luzerne
sur l’exploitation, de sa valorisation
dans la ration alimentaire, et bien entendu, plus globalement, un point sur
les atouts de cette culture à ses yeux
pour son élevage et son exploitation.
Il reste quelques places disponibles !
Renseignements et inscription auprès de l’AIF 25-90 au 03 81 65 52 37.

■Le
■ pavillon du fromage est petit. On y trouve une activité dynamique dans un endroit restreint
en proportion des autres secteurs d’activité.

des fleurs coupées qu’ils importent en majorité d’Afrique.
La visite se termine par deux des
onze pavillons fruits et légumes
en provenance du monde entier
avec une activité intense.
Les échanges se font de gré à gré
dans un climat de confiance. La
visite se termine par un brunch.
Sébastien Bonnet,
président du Ceta de Mamirolle

Quelques chiffres
Il a été créé sous l’impulsion du
Général de Gaulle et est géré
par la Semmaris, une entreprise
gestionnaire.
✓ 234 ha avec cinq pôles :
marée, carné (bœufs, veaux),
fruits et légumes (11 bâtiments), fleurs (3 bâtiments) et
volailles/cochons
✓ 12 000 emplois permanents
✓ 25 000 acheteurs
✓ 9 millions de chiffre d’affaires
✓ 40 millions d’euros investis
par an
✓ 70 % de Rungis approvisionne
l’Ile de France
✓ 370 tonnes de viande commercialisées par jour.

