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Chronique ovine
Se former avec l’AIF 25-90
Des agneaux plus vigoureux Renforcer ses capacités d’accueil
à la naissance avec des
et d’encadrement de l’apprenti
brebis bien alimentées
Selon les résultats d’une récente étude¹,
les agneaux sont plus débrouillards à la
naissance lorsque leurs mères sont
bien alimentées lors des six dernières
semaines de gestation. Myriam Doucet, vétérinaire à l’Institut de l’Elevage
en charge de cette étude, explique que
« la proportion d’agneaux qui vont essayer
de se lever dans les cinq premières minutes est supérieure de 29 % lorsque les
brebis reçoivent une ration suffisante par
rapport à des brebis sous alimentées,
à raison de 80 % de leurs besoins ». Cet
écart se maintient deux heures après
la naissance : 90 % des agneaux dont la
mère a été alimentée correctement ont
têté tout seul. Dans notre étude, cette
proportion passe à 62 % avec des brebis
sous alimentées.

6 % de mortalité
en moins
De plus, pour 19 % des nouveaux

nés issus de brebis mal nourries, au
moins deux aides à la tétée, au biberon ou au pis, ont été nécessaires
afin de leur garantir la bonne dose
de colostrum pour les réchauffer et
les immuniser. « En conséquence,
le temps passé à l’agnelage est plus
important, et c’est sans compter les
9 % d’agnelages difficiles en plus sur
lesquels il y a nécessité d’intervenir. Au
final, le taux de mortalité des agneaux
est majoré de 6 % au sevrage avec des
brebis mal alimentées ». Les résultats
de cette première étude doivent être
confirmés avec d’autres types génétiques dans les années qui viennent.
¹ Étude financée par FranceAgriMer et
réalisée en 2017 avec des brebis de race
Romane portant deux agneaux (Fédatest/
Institut de l’Elevage/CIIRPO).
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/CIIRPO)
■■ Avec des brebis bien nourries,
90 % des agneaux ont tété le colostrum tout seul.

Flash qualité lait
Tableau du potentiel exprimé
Potentiel exprimé
2016
2017

octobre

novembre

décembre

6 905

6 350

6 500

7 495

7 115

7 280

Le niveau de production reste élevé cet hiver.

Résultats de la semaine
du 15 au 21 janvier 2018

Territoire de Belfort
27,5 kg de lait/j
40,1 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP
5,6 mois moyen

Plaines & vallées
26,3 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP
5,1 mois moyen
Plateaux supérieurs
24,4 kg de lait/j
37,2 ‰ de TB
32,4 ‰ de TP
4,7 mois moyen

1ers plateaux
24,4 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP
5,1 mois moyen

Montagne
23,2 kg de lait/j
36,9 ‰ de TB
31,7 ‰ de TP
4,4 mois moyen

Conseil : le confort en bâtiment contribue à la valorisation de la ration. Un
regard extérieur peut vous permettre de détecter des pistes d’amélioration.
Parlez-en à votre conseiller d’élevage.

Dans le cadre du plan de soutien et de développement de l’apprentissage présenté en décembre 2016
par le Conseil régional, la qualité de l’accueil des apprentis en entreprise est l’une des priorités qui participe
à l’amélioration de l’insertion professionnelle.

cet effet, le Conseil régional a souhaité mettre
en place des formations
pour préparer au mieux les
maîtres d’apprentissage à une
mission plus complexe qu’il n’y
paraît notamment par la diversité
du public concerné, tant au niveau
de l’âge(16/30 ans) que de l’origine sociale et du parcours.
L’AIF 25-90 est habilitée pour le
faire, et de ce fait chaque maître
d’apprentissage qui participera
au stage pourra bénéficier d’une
aide forfaitaire de 500 €, ce qui
couvre bien entendu très largement les frais, et confirme la
volonté du Conseil régional de
réussir l’accueil des apprentis.
Pour y parvenir, le rôle du maître
d’apprentissage est majeur.
L’objectif est de transmettre des
savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Et pour ce faire il faut
adopter la bonne posture, variable selon les apprentis
Une bonne partie d’entre-eux
est constituée d’adolescents et
de jeunes adultes. Les préoccupations à cet âge sont assez
éloignées de celles de l’adulte.
Il s’agit d’un âge unanimement
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reconnu comme compliqué pour
le jeune lui-même et pour son
entourage. À cet âge, les préoccupations sont nombreuses, ont
un côté irrationnel pour l’adulte,
et elles vont bien souvent très
au-delà du simple devenir professionnel.
Il est évidemment différent d’accueillir un apprenti de plus de 25
ans, adulte, plus mature, sachant
mieux ce qu’il veut, avec un profil probablement atypique, mais
aussi probablement très exigeant..
Et au-delà de l’âge, il y a bien
entendu les origines sociales, le
caractère, l’éducation…
Il faudra donc en face une grande
maîtrise, du doigté, quelques
fois prendre sur soi, faire preuve
d’imagination, de pédagogie pour
parvenir à l’objectif qui est de
transférer un maximum de ses
savoirs à l’apprenti. Et être bien
conscient que les enjeux sont
bien plus importants pour l’apprenti que pour le maître d’apprentissage.
L’objectif de la formation est de
préparer le maître d’apprentissage à mettre en œuvre un ac-

cueil différencié en fonction de la
diversité des apprentis, à adapter
le relationnel en fonction du public accueilli, à prévenir les ruptures, à conforter l’apprenti dans
son choix de formation et sa motivation, à favoriser son autonomie, et aussi suivre et évaluer la
progression de l’apprenti, en lien
avec le centre de formation
Elle sera organisée du 19 mars
au 12 avril à Valdahon, sur 2,5
jours, avec des intervenants aux
compétences variées, allant de la
communication, gestion des ressources humaines, aux aspects
contractuels et juridiques. Inscrivez-vous très rapidement auprès
de l’AIF, et pour plus de précisions, reportez-vous au courrier
que vous avez reçu si vous vous
êtes fait connaître.

Écho du terrain
Sélectionner un troupeau adapté
à son système de production
Un agriculteur breton parle au Ceta de Morteau, un conseiller CIA25-90 propose aux agriculteurs l’outil
pour viser l’optimisation économique.
Erwan Le Roux, consultant formateur et agriculteur installé depuis
16 ans sur une exploitation laitière
en Bretagne, est intervenu auprès
du Ceta de Morteau pour donner
la place de la sélection animale
dans sa stratégie d’élevage.
Plus qu’un choix de vie, des objectifs clairs et définis dès l’installation, en adéquation avec sa famille,
il se doit d’adopter des choix stratégiques, des modifications de
fonds sur l’exploitation afin de
faire croître l’EBE et démultiplier
les charges de travail.
Il présente alors sa démarche sur
son exploitation, dans le respect
des ressources naturelles, nécessaires à l’agriculture et à la survie
des espèces. Avec une ration à
75 % d’herbe pâturée, il fait fonctionner un système le plus économe possible sans intrants.
Parler de sélection animale, c’est
aussi parler de réflexion à moyen
terme ; c’est-à-dire quelques années pour intégrer une cohérence
avec le système de production.
Sur un troupeau issu de la race
holstein, il œuvre depuis le début
de son installation pour un choix
de sélection par la voie femelle
principalement, avec pour objectif d’identifier les vaches laitières
les plus adaptées, et l’intégration
d’autres races et parmi elles,

la jersiaise et de guernesey qui
s’inscrivent dans le contexte environnemental local.
Deux autres leviers viennent
compléter le choix de la sélection animale sur son exploitation :
le métissage et la sélection par
la voie mâle, notamment cette
dernière pour l’obtention d’une
qualité de lait recherchée par son
client, un artisan beurrier.
Il expose ensuite sa méthode de
calcul en approchant le chiffre
d’affaire de la VL à l’année et sur
sa période de lactation.
À la recherche de la vache économique, les agriculteurs du Ceta
de Morteau ont bien leur petite

idée ; cependant pour faire suite
à la première journée de formation avec Erwan Le Roux et par
une méthode de calcul intégrant
différents paramètres de la vache
laitière, la deuxième journée de
formation portée par Matthieu
Cassez, conseiller d’entreprise à
la Chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90, leur permettra de révéler, dans leur troupeau,
les vaches laitières qui auront les
meilleurs profils : production, gabarit, santé de la mamelle, longévité…
Alexandra Raymond,
Chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90

