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Chronique ovine

Écho du terrain

Une mise à l’herbe
sans soucis

Feminagri face à son public

La mise à l’herbe est un changement important au niveau
digestif, avec le passage d’une alimentation sèche à une alimentation à
base d’herbe, souvent riche en eau et
pauvre en lest, mais aussi en magnésium. Laurent Saboureau, vétérinaire à
l’Alliance Pastorale, explique que « les
principaux risques sanitaires liés à ce
changement sont les suivants : diarrhées
alimentaires, tétanie d’herbage, enterotoxémies et parasitisme ». La prévention
de ces risques est tout à fait possible.
Une mise à l’herbe progressive, autour
des bâtiments quelques heures par
jour, est l’une d’entre elles. La distribution de fourrages secs pour assurer
un lest digestif, et de concentrés énergétiques facilement digestibles, facilite
également la transition. Quelques centaines de grammes par animal pendant une dizaine de jours en diminuant
progressivement suffisent. Enfin, il est
deconseillé de mettre à l’herbe lors

d’une période de fortes intempéries.
« Plus spécifiquement, pour la
tétanie d’herbage, la prévention consiste
à distribuer un minéral riche en magnésium (minimum 10 %) et en oligo-éléments, 1 mois avant et jusqu’à 1
mois après la mise à l’herbe » indique
Laurent Saboureau. « Concernant les
enterotoxémies, la prévention la plus
efficace reste la vaccination. Attention sur
les agneaux, qu’ils soient nés de mères
vaccinées ou non, deux injections à un
mois d’intervalle sont nécessaires avant
la mise à l’herbe. Enfin, l’argile en dilution
dans les bacs à eau peut être utilisée en
prévention des diarrhées. La suspension
de lait d’argile qui se forme est efficace ».
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter la vidéo « prévenir les maladies liées à la mise à l’herbe» sur www.
idele.fr et www.inn-ovin.fr.
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/Ciirpo)

■■ Éviter de mettre à l’herbe lors de fortes intempéries.

Flash qualité lait
Tableau du taux protéique (TP)
TP
2016
2017

décembre
33,3
33,7

TP
2017
2018

janvier

février

33,2

32,5

32,8

33,0

Le TP se maintient à un bon niveau.

Résultats de la semaine
du 5 au 11 mars 2018

Territoire de Belfort
24,7 kg de lait/j
40,5 ‰ de TB
33,1 ‰ de TP
5,9 mois moyen

Plaines & vallées
24,2 kg de lait/j
39,5 ‰ de TB
33,6 ‰ de TP
5,6 mois moyen

Plateaux supérieurs
24,1 kg de lait/j
37,5 ‰ de TB
32,6 ‰ de TP
5,0 mois moyen

1ers plateaux
24,0 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
33,6 ‰ de TP
5,2 mois moyen

Montagne
23,2 kg de lait/j
36,4 ‰ de TB
31,4 ‰ de TP
4,8 mois moyen

Conseil : si la portance des sols est limitante, n’hésitez pas à réduire le temps d’accès
des animaux au pâturage à quelques heures dans la journée.
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Les adhérentes de Féminagri ont pratiqué des exercices de communication dans le cadre d’une journée
de formation « Savoir valoriser son métier tout en gérant les réactions du public » le 5 février.
intervenante Marguerite
Vugier, experte en communication et spécialiste
de la prise de parole en public, a
réussi par un premier exercice de
présentation à faire travailler son
auditoire en lui permettant d’avoir
une auto-évaluation objective des
manières et techniques de présentation de leur métier d’agricultrice
ou des produits issus ou dérivés de
leur métier.

L’

Face parfois à un public réactif,
les agricultrices ont ainsi perçu
les difficultés à exprimer les bons
arguments pour la valorisation de
leur métier, la difficulté à gérer les
réactions du public et les obstacles
liés à la maîtrise du vocabulaire.
Marguerite Vugier a présenté tous
les éléments nécessaires à réunir
pour une intervention de qualité en
utilisant la méthode du talk-power,
un outil qui permet de bâtir un dis-

cours à l’aide d’un plan d’action. Les
agricultrices se sont initiées aussi à
la technique de la reformulation, un
moyen de parvenir à répondre aisément et de manière constructive.
Les adhérentes de Feminagri arrivent au terme de leur saison de
formation. Leur assemblée générale aura lieu le 19 avril.
Alexandra Raymond,
Chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90

