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Se former avec l’AIF 25-90

Chronique ovine

Prendre soin de son corps

Un nouveau réseau national technique
sur les chiens de protection

Le corps est en quelque sorte l’outil de travail majeur
de l’agriculteur. Il est donc essentiel d’en prendre soin.
Or nous sommes nombreux à le négliger.
Etre agriculteur, même avec les
progrès énormes en termes de
mécanisation, reste un métier
physique, voire très physique.
De plus, c’est un métier avec du
stress, donc quelquefois une très
grande rapidité dans les diverses
manipulations qu’on opère chaque
jour, et souvent avec beaucoup de
force engagée.
Les mouvements se répètent
de jour en jour, les situations
stressantes aussi, et certaines
parties du corps sont plus sollicitées que d’autres. Certaines
sont solides, d’autres au contraire
plutôt fragiles. L’exemple premier en terme de fragilité est bien
entendu le dos, qu’on ménage
peu quand nous prenons au
sol de lourdes charges, qui subit
les vibrations des machines,
même si elles sont filtrées,
les chocs inévitables, quand on va
très vite avec son tracteur, quand
on saute du tracteur, d’une barrière…
Ces mouvements répétitifs
ont aussi une conséquence,
c’est que certains muscles sont
beaucoup sollicités et d’autres
rarement. Il s’en suit un déséquilibre musculaire qui a des conséquences à terme. Enfin, il y a la
fonte musculaire, avec la force qui
décroît si l’on n’y prend pas garde.
Alors l’AIF 25-90, en lien avec
« SAS Physiosteo Entreprise » qui
compte parmi ses associés et for-
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mateurs un fils d’agriculteur, vous
propose trois stages pour gérer ce
capital oh combien important pour
continuer à être en bonne forme
physique au travail et aussi dans
sa vie privée, ses loisirs.
Le premier s’appelle : « connaître
son corps pour mieux appréhender les efforts physiques », le
second « améliorer sa santé physique, relation physique nutrition »
et le troisième « Savoir gérer son
stress : sophrologie ».
Partant du principe qu’il
vaut mieux prévenir que guérir, inscrivez-vous avant d’avoir
mal quelque part, même si vous
êtes jeunes et en pleine forme.
Mais si vous avez atteint la quarantaine, et si vous voulez conservez aussi longtemps que possible
vos potentialités, n’hésitez pas,
vous êtes le cœur de cible de ces
stages.
Pour plus de renseignements
consultez le catalogue ou le site
internet de l’AIF 25-90, encore
plus détaillé.

Flash qualité lait
Tableau du lait par vache
Lait/vache
2017
2018

juin

juillet

août

22,5

21,0

22,1

23,4

21,9

21,6

La production laitière par vache ralentit en juillet/août.

Résultats de la semaine
du 3 au 9 septembre 2018

Territoire de Belfort
22,6 kg de lait/j
39,5 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP
7,0 mois moyen

Plaines & vallées
21,3 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP
6,1 mois moyen

Plateaux supérieurs
22,3 kg de lait/j
37,3 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP
6,0 mois moyen

1ers plateaux
22,3 kg de lait/j
37,6 ‰ de TB
33,2 ‰ de TP
6,0 mois moyen

e faire accompagner quand
on met en place et on utilise un ou des chiens de
protection, c’est désormais possible
! Trente-cinq ans après la mise en
place du réseau chiens de conduite,
l’Institut de l’Elevage (Idele), à la demande du Ministère de l’Agriculture, a structuré un réseau national
visant à accompagner les éleveurs
et bergers dans leur travail au quotidien avec leur(s) chien(s) de protection.
Une offre d’accompagnement technique complète basée sur une démarche volontaire, qui commence
par une formation collective, dans
l’idéal suivie avant l’achat du premier chien, qui se poursuit par un
suivi individuel sur l’exploitation lors
de la mise en place d’un chiot (4 à 5
visites courtes à des périodes clés du
développement du canidé) et qui peut
également prendre la forme d’un
appui individuel pour des éleveurs qui
rencontreraient des problèmes avec
des chiens adultes.
La signature d’Idele qui a fait ses
preuves depuis des dizaines d’années est conservée : les experts du
réseau sont tous des éleveurs (ovins
ou caprins), et des utilisateurs expé-
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Montagne
21,5 kg de lait/j
37,6 ‰ de TB
32,6 ‰ de TP
6,3 mois moyen

Conseil : traitement au tarissement : l’antibiotique, ce n’est pas automatique.

■■ Un suivi individuel sur l’exploitation est possible lors de la mise en place d’un chiot. © Bruno
Thirion

rimentés et reconnus de chiens de
protection. Actuellement au nombre
de 6, ils seront aidés par des relais locaux, là encore avec un profil
agricole, qui assureront les suivis
individuels chez les éleveurs de leur
département qui en font la demande.
Dans les zones éligibles aux aides
à la protection des troupeaux, les

prestations proposées par le réseau
peuvent faire l’objet de financement
par l’Etat et l’Europe (Feader).
Plus d’informations sur http://
chiens-de-troupeau.idele.fr
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Barbara Ducreux,
coordinatrice des réseaux chiens de
troupeau à l’Institut de l’Elevage

Écho du terrain
Reprise des activités au Cetaf de Pontarlier
C’est le groupe presque au
complet qui s’est retrouvé le 17
septembre pour la visite du Gaec
du Pré Berjon à Bonnevaux.
Nathalie Cuche a en effet intégré
le Cetaf l’an dernier et il est d’accoutumée d’effectuer les visites
chez les nouvelles adhérentes
pour mieux se connaître et dé-

couvrir les activités inhérentes à
chacune.
Après le repas, quelques-unes
ont poursuivi la journée ensemble
avec une balade autour du lac de
Bouverans pour profiter de cette
belle journée ensoleillée.
Prochain rendez-vous pour
le groupe à la fin du mois pour

continuer à se former sur
l’aromathérapie et échanger
sur les pratiques mises en
place chez chacune depuis la formation initiale du printemps dernier.
Aline Loberger, Chambre
Interdépartementale
d’Agriculture 25-90

