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Chronique ovine
Se former avec l’AIF 25-90
Une méthode simple pour
Réflexion stratégique à l’achat
évaluer la valeur alimentaire d’une installation de traite
du méteil en grains
Les effectifs dans les troupeaux s’accroissent de manière
Le méteil a pour particularité de ne
pas présenter les mêmes proportions des espèces semées et à la
récolte. En conséquence, une vérification de sa composition s’impose
afin de s’assurer que la valeur alimentaire est adaptée aux animaux
auxquels il est destiné. Les céréales
et protéagineux étant riches en énergie, cette composante de la valeur
alimentaire ne pose pas de problème
avec les méteils, sauf si la proportion
d’avoine dépasse 40 %. Par contre, le
mélange peut s’avérer trop pauvre en
azote. Pour connaître cette valeur, le
comptage est une méthode simple
et gratuite. La marche à suivre est la

suivante. Un échantillon représentatif du méteil d’un kilo environ est
prélevé puis chacune des espèces
est séparée au tamis ou à défaut, à la
main (trier un kg est alors fastidieux).
Puis, chaque espèce est pesée et
exprimée en pourcentage. Enfin, il
reste à calculer les valeurs alimentaires du mélange à partir des tables
Inra. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche technique « Du
méteil en grains adapté à la finition des
agneaux de bergerie » sur www.idele.
fr et www.inn-ovin.fr.
Réseau de références ovin de
Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/CIIRPO)

■Le
■ comptage est la méthode la plus simple et la moins chère © CIIRPO.

Flash qualité lait
Tableau du lait par vache
Lait/vache
2016
2017

novembre

décembre

19,9

23,5

22,1

23,2

Lait/vache
2017
2018

janvier
21,8
24,4

Le niveau de production est élevé cet hiver.

Résultats de la semaine
du 12 au 18 février 2018

Territoire de Belfort
26,5 kg de lait/j
40,7 ‰ de TB
33,7 ‰ de TP
6,2 mois moyen

Plaines & vallées
26,3 kg de lait/j
38,5 ‰ de TB
33,6 ‰ de TP
5,4 mois moyen
Plateaux supérieurs
24,3 kg de lait/j
37,8 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP
4,9 mois moyen

1ers plateaux
24,6 kg de lait/j
38,9 ‰ de TB
33,4 ‰ de TP
5,2 mois moyen

Montagne
23,4 kg de lait/j
36,9 ‰ de TB
31,8 ‰ de TP
4,7 mois moyen

Conseil : alimentation des vaches taries : anticiper la préparation au vêlage en
augmentant progressivement la complémentation une à deux semaines avant
le terme.

régulière, les temps d’astreinte aussi. Les éleveurs cherchent
logiquement à réduire ce temps. D’où l’importance du choix
de l’installation de traite.

onseil élevage, qui suit les
éleveurs, possède des références sur les temps de
traite, les types d’installation, le coût
des investissements.
La formation débutera par une
comparaison entre les exploitations
et leurs installations de traite, en
insistant sur les notions de temps
de traite, d’efficacité par trayeur, de
pénibilité de la traite et aussi biensûr l’incidence sur la qualité du lait.
Avant d’envisager l’avenir, et pour
le faire le mieux possible, il faut déjà
faire un bilan détaillé de l’installation qu’on utilise aujourd’hui, ce
qui va bien et ce qui est perfectible.
Et on fera le tour des participants,
pour avoir une synthèse et mettre
en avant les critères les plus importants.
Après avoir défini clairement ce que
l’on veut, ce que l’on ne veut pas,
on peut aller faire son « marché »,
faire le tour de l’offre existante, et
évidemment voir le coût. Et là il faut
bien avoir à l’esprit que comme tout
investissement de renouvellement,
ce qui sera le cas de la majorité, il
ne génèrera pas de production supplémentaire, même si des gains sur
la pénibilité, le temps de travail, la
qualité du lait sont envisageables, et
ont de la valeur.
Une fois analysées toutes ces variables, on pourra faire un bilan,
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■■ Avant d’envisager l’avenir, et pour le faire le mieux possible, il faut déjà faire un bilan détaillé
de l’installation qu’on utilise aujourd’hui.

avec les avantages et inconvénients
de chaque installation. Un focus
sera fait dans la dernière séquence
de la formation sur le « roto ». Le
groupe sera d’ailleurs reçu chez
un éleveur équipé d’un roto et qui
livrera le fruit de son expérience au
groupe.

Cette formation très pratique se déroulera sur une journée, le 14 mars,
et sera animée par Christophe
André, de Conseil élevage, que vous
pouvez contacter et qui vous indiquera le lieu où sera organisée cette
formation (fonction de la localisation
géographique des inscrits).

Écho du terrain
Le Ceta de Quingey se forme à l’ostéopathie
sur bovins
Depuis plusieurs années, de plus en plus de groupes de développement se forment aux médecines alternatives.
C’est ainsi qu’ont eu lieu en 2015 les premières formations d’initiation à l’ostéopathie sur bovins, proposée par
Claire Guyon, ostéopathe indépendante.
Après s’être formé à l’aromathérapie en 2016, le Ceta de Quingey
continue dans son apprentissage
des médecines alternatives avec
l’initiation à l’ostéopathie. La formation menée par Claire Guyon a
lieu sur deux journées, qui comprennent deux matinées de théorie suivies de deux après-midi de
pratiques en exploitation.
Afin de pouvoir agir sur l’animal,
le groupe doit d’abord s’appliquer
à connaître l’anatomie des bovins,
à savoir toucher l’animal, reconnaître ses zones froides/chaudes,
ses zones dures/molles et comprendre d’où vient la pathologie
afin de pouvoir la traiter.
Le toucher est une sensation que
l’on se doit retrouver et de pratiquer afin d’être à l’aise sur ses
■■ Les stagiaires lors de la formation.
animaux, explique Claire. C’est
donc avec amusement et intéLa pratique arrive à grand pas.
lesquels il faudrait agir.
rêt que les stagiaires se prêtent
Claire explique comment touLa formation s’est avérée très
aux exercices proposés par l’incher l’animal, et marque sur ce
positive, même s’il convient de
tervenante (savoir reconnaître
dernier les différentes zones du
continuer à pratiquer le toucher
sa propre Clémentine parmi
corps. Les stagiaires s’attèlent
pour acquérir de l’aisance !
d’autres en fermant les yeux par
ensuite à repérer les zones senEmeline Gambart,
exemple…), afin de développer
sibles chez l’animal afin d’idenChambre interdépartementale
leur sensibilité.
tifier des blocages potentiels sur
d’agriculture 25-90

