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Chronique ovine
C’est le début des luttes
de printemps
Au printemps, les races dites « désaisonnées » ont la capacité de se
reproduire en lutte naturelle, même
si les taux de fertilité et de prolificité
restent inférieurs à ceux obtenus en
automne. De façon très schématique
car les interactions avec le milieu
(alimentation, sanitaire…) font que les
choses ne sont pas aussi simples, il
s’agit des races rustiques, prolifiques ainsi que des Ile de France,
Berrichon du Cher et Charmoise
dans les races bouchères. Ce qui
différencie les races « saisonnées »
des races « désaisonnées » est leur
faculté à répondre à l’effet mâle. Si
les premières restent indifférentes
au bélier au printemps, les secondes
y sont beaucoup plus sensibles. Le
contact entre une brebis et un bélier
déclenche une ovulation chez la brebis qui n’est pas fécondante. Ce n’est
qu’au cycle suivant, soit 17 jours plus
tard, que la brebis est saillie.

Se former avec l’AIF 25-90
Bien étiqueter ses produits fermiers
La réglementation sur l’étiquetage a évolué. Quelles sont les informations à indiquer sur
les étiquettes ? Les mentions obligatoires ou optionnelles ? Les données nutritionnelles ?
es producteurs qui pratiquent la transformation
et la vente en circuit court
de leurs produits ont tout intérêt à
être identifiés au travers d’étiquettes personnalisées. Cependant, dans un espace réduit, outre
la promotion et l’identification de
sa marque, il faut faire figurer un
nombre non négligeable d’informations. Il faut donc connaître le
cadre règlementaire de l’étiquetage pour savoir réaliser un étiquetage des denrées alimentaires
conformes aux exigences et éviter
tout risque d’infraction ou sanction.
La formation d’une journée que
nous vous proposons sera animée
par Cécile Eimberk, conseillère
diversification à la Chambre Interdépartementale d’ Agriculture
25-90 et Françoise Morizot-Braud,
conseillère en diversification, responsable du pôle Valorisation des
Ressources Locales à la Chambre
régionale d’agriculture et directrice
du CERD (Centre d’Etudes et de
Ressources sur la Diversification).
Cette journée débutera par une
présentation des participants,
de leur établissement, de leurs
prestations. S’en suivra une présentation de la règlementation
sur l’étiquetage des produits fermiers : mentions obligatoires,
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pour laquelle il est conseillé de laisser
les béliers au moins 3 cycles, soit près
de 2 mois. Des béliers vasectomisés
peuvent être utilisés pour réaliser
l’effet bélier. Ils restent 14 jours avec
les brebis puis sont remplacés par les
béliers reproducteurs qui peuvent alors
être enlevés 35 jours plus tard. Et pour
mettre toutes les chances de son côté,
les brebis doivent être « au calme »
pendant toute la durée de la lutte et les
trois semaines qui suivent. Le niveau
d’alimentation doit être maintenu sans
rupture comme une mise à l’herbe par
exemple. Enfin, ce n’est pas le moment
de parer ou de traiter. Les interventions
en milieu de gestation sont sans risque
pour le fœtus qui est solidement accroché trois semaines après la fecondation.
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/Ciirpo)

Un coup de foudre
entre une brebis
et un bélier
C’est la raison pour laquelle les misesbas sont très souvent décalées de 15
jours par rapport aux luttes naturelles
d’automne. Par exemple, pour une
mise en lutte au 20 mars, les misesbas devraient commencer le 10 août
avec 80 % des brebis qui agnellent
dans les 30 jours qui suivent. Avec un
effet mâle, seules quelques femelles
mettent bas du 10 au 30 août. La majeure partie des naissances sont réparties en septembre. C’est la raison

Flash qualité lait
Tableau du potentiel exprimé
Potentiel exprimé novembre
6 350
2016
7 115
2017

5A

décembre
6 500
7 280

Potentiel exprimé
2017
2018

janvier
6 555
7 470

Le potentiel est élevé cet hiver.

Résultats de la semaine
du 19 au 25 février 2018

Territoire de Belfort
28,1 kg de lait/j
40,6 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP
5,8 mois moyen

Plaines & vallées
25,8 kg de lait/j
40,0 ‰ de TB
34,1 ‰ de TP
5,3 mois moyen
Plateaux supérieurs
24,4 kg de lait/j
37,9 ‰ de TB
32,5 ‰ de TP
4,9 mois moyen

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

Montagne
24,2 kg de lait/j
37,6 ‰ de TB
31,5 ‰ de TP
4,6 mois moyen

Conseil : pour que les vaches soient alimentées à volonté, le fourrage doit être
accessible au moins 22H/24h à l’auge.

mentions optionnelles. Au terme
de la présentation, vous devrez
être capable d’expliquer les mentions obligatoires au consommateur.
Ensuite les pratiques d’étiquetage de chacun seront analysées,
avec notamment dans un premier
temps le repérage des non-conformités. Ensuite, chacun s’étant approprié ces contraintes, il s’agira

d’avoir une étiquette originale, en
phase avec le produit et l’esprit
du producteur, chacun faisant des
suggestions à ses collègues, le tout
sous l’œil exercé des formatrices.
Cette formation aura lieu le 10
avril, au Groupe Rural à Besançon. Inscrivez-vous auprès de l’AIF
ou de Cécile Eimbeck, profitez de
cette opportunité d’améliorer
votre relation client.

Écho du terrain
« Au pré de la ferme » dans le Territoire
de Belfort
« Au pré de la ferme » est une opération nationale lancée par l’association Agrilocal. L’objectif : amener
les gestionnaires, cuisiniers et personnels de cantine dans les exploitations pour mieux connaître
les productions disponibles localement.
Agrilocal90 est la 1re plateforme de
mise en relation des cantines des
collèges et des producteurs locaux
qui a été mise en place en FrancheComté en janvier 2014. Suivie par la
suite par les autres départements,
Agrilocal est aujourd’hui en action
dans le Doubs, en Haute-Saône et
dans le Jura, comme dans près de la
moitié des départements de France.
Une plateforme, c’est bien Mais cela
reste un outil. C’est pourquoi l’association nationale Agrilocal a mis en
place l’an dernier l’opération « Au pré
de l’assiette », qui consistait à faire
venir des producteurs locaux dans les
collèges se fournissant sur Agrilocal.
Cette année, changement de format
puisque ce sont les personnels de cantine qui se rendent sur les fermes.
À cette occasion, l’EARL de l’Etang
Fourchu à Florimont a ouvert ses
portes le 7 mars aux acheteurs du
Territoire de Belfort qui utilisent
Agrilocal 90, à savoir : les 9 collèges
du département, mais aussi des
EPAHD, l’armée et l’hôpital du Nord
Franche-Comté. Thomas Stampfli,
éleveur de viande bovine en agriculture biologique, a ainsi expliqué de
quelle manière il réussit à valoriser
environ une bête tous les 2 mois, en
vendant les avants à 5 ou 6 établissements de restauration collective et les
arrières au détail dans son magasin
à la ferme. Après l’abattage qui a lieu

à Cernay (68), la viande est découpée
au CFA de Belfort par des apprentis
bouchers dans le cadre de leur formation. Ceci permet de limiter les
coûts de découpe et d’obtenir un prix
raisonnable pour de la viande bovine
bio pour les établissements de restauration collective. L’éleveur quant
à lui est plutôt satisfait de ce débouché même s’il regrette que les coûts
laissés aux intermédiaires et notamment à l’abattoir soient si élevés
et diminuent sa marge. Dans cette
exploitation, tous les mâles partent
vers un centre d’engraissement et les
femelles sont valorisées par l’éleveur
à hauteur de 15 bêtes par an en vente
directe aux particuliers (en caissettes

ou au détail) et 6 bêtes via Agrilocal90.
Son objectif est d’augmenter encore
les ventes en direct jusqu’à 20 bêtes
par an.
Après cette présentation, les visiteurs
ont pu découvrir le bâtiment pour y
voir les animaux puis le magasin à la
ferme. La matinée s’est terminée par
une dégustation de viande à la plancha, grâce à laquelle tout le monde a
été unanime sur la qualité du produit !
Une autre visite a également eu lieu
dans le cadre de cette opération,
cette fois chez un pisciculteur du département situé à Delle.
Cécile Eimberk, Chambre
Interdépartementale d’Agriculture
du Doubs et du Territoire de Belfort

