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Chronique ovine
Peser le colostrum de
vaches avant de le congeler

Écho du terrain
Le Ceta des Monts du Lomont en visite
à la Sermap
En cette fin d’année 2016, le Ceta des Monts du Lomont avait prévu une visite d’exploitation chez un nouvel
adhérent, Sylvain Normand à Sancey le Grand, suivi de la visite de la Sermap à Pierrefontaine-les-Varans
(Société d’Études et de Réalisations de Matériels Agricoles de Pierrefontaine). Une quinzaine d’adhérents
a répondu présent à cette journée conviviale.

Si le colostrum de brebis
allaitantes ne pose pas de
problème de qualité en règle
générale, il n’en est pas de
même pour celui des vaches laitières.
Selon une récente étude, 57 %
des colostrums de première
traite (race Holstein) affichent un
taux d’immunoglobulines inférieur à 50 g par litre et sont ainsi
de mauvaise qualité. Avant de
congeler du colostrum destiné à
complémenter les nouveaux nés,
il est donc utile d’en vérifier la qualité.

ors de son assemblée générale, le groupe avait
émis le souhait de faire la
visite d’une entreprise dans le domaine agricole, couplée à une visite d’exploitation. C’est ainsi qu’il
avait été prévu de visiter la ferme
d’un nouvel adhérent, afin
d’échanger sur son système d’exploitation, mais aussi de mieux
l’intégrer au sein du Ceta et de
mieux cerner ses attentes. C’est
ensuite qu’est venue l’idée de visiter la Sermap, société qui fabrique
du matériel agricole destiné au
traitement des effluents d’élevage.
Le groupe s’est montré curieux de
rentrer dans l’atelier de fabrication
de matériels qu’il utilise fréquemment.
La matinée s’est déroulée sous
le soleil du mois de décembre.
Après le tour de l’exploitation,
les échanges ont porté sur
l’alimentation des vaches et le soin
des veaux, thèmes que souhaitait
aborder M. Normand. Ce dernier ayant un projet de construction d’un bâtiment de stockage,
les échanges avec le groupe
ont été bénéfiques également
pour avoir des avis extérieur au
projet.
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Le pèse colostrum
ou le réfractomètre
Deux outils peuvent être utilisés
pour discrimer les « bons » et les
« mauvais » colostrums. Le pèse
colostrum, d’un coût de 27 € HT
environ, s’achète dans les coopératives d’approvisionnement en matériel d’élevage.
Son mode d’utilisation est simple :
la qualité du colostrum est estimée
sur une échelle de concentration en
protéines, les immunoglobulines en
faisant partie.
Cet outil a été étalonné pour du colostrum de bovin à une température
de 20°C.
Attention à ne pas peser des colostrums tout juste traits ou bien
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■■ Compter environ 27 € HT pour un pèse
colostrum. © Institut de l’Elevage.

sortis du réfrigérateur. Si « le flotteur » se situe dans la graduation
rouge, le colostrum affiche moins
de 50 g d’IgG par litre et n’est pas à
conserver. Le réfractomètre, autre
outil de mesure, est d’un coût plus
élevé : de 40 à 200 €. Une goutte de
colostrum suffit et la lecture est immédiate.
Lucie Legroux,
Chambre Régionale d’Agriculcutre
Laurence Sagot,
Institut de l’Elevage/Ciirpo

Flash qualité lait
Tableau du potentiel exprimé
Potentiel exprimé

septembre

octobre

novembre

2015

7 760

7 425

7 195

2016

7 165

6 905

6 350

Le niveau de production est beaucoup plus faible cette année.

Résultats de la semaine
du 19 au 25 décembre 2016

Territoire de Belfort
21,4 kg de lait/j
42,3 ‰ de TB
34,3 ‰ de TP
6,2 mois moyen

Plaines & vallées
21,6 kg de lait/j
40,3 ‰ de TB
34,1 ‰ de TP
4,7 mois moyen

Plateaux supérieurs
21,6 kg de lait/j
38,5 ‰ de TB
32,8 ‰ de TP
4,6 mois moyen

1ers plateaux
20,3 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
33,4 ‰ de TP
4,7 mois moyen
Montagne
21,6 kg de lait/j
37,8 ‰ de TB
32,1 ‰ de TP
4,6 mois moyen

Conseil : pour mieux suivre la reproduction, pensez à noter toutes les chaleurs
que vous observez.

Après le repas pris en commun,
le groupe repart pour la visite
de la Sermap, entreprise créée
en 1968 à Pierrefontaine-lesVarans. Son activité gravite autour
de la conception, la fabrication et
la commercialisation de matériel agricole pour le traitement
des effluents d’élevage. La
Sermap détient notamment la
marque Miro et travaille également pour des grandes marques
comme John Deere ou Kuhn. La

visite de l’atelier fabrication a permis aux agriculteurs de prendre
connaissance du processus complet, de la chaîne de fabrication
jusqu’à la commercialisation en
passant par un système qualité
performant.
Prochaine rencontre à noter dans
les agendas : la formation sur le
parage qui débutera le 6 février.
Emeline Gambart,
chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90

Se former avec l’AIF 25-90
Formation « Réussir ma culture de luzerne
et bien la valoriser » les 2 et 8 février
à Agrival à Valdahon
Ses nombreux atouts agronomiques et zootechniques en font
une plante fourragère incomparable. La luzerne est une plante
rustique, résistante au froid et à
la sécheresse, pérenne, économe
en intrants, autonome en azote et
surtout, très riche en protéines,
minéraux, vitamines et fibre digestibles.
La luzerne apporte de multiples
réponses aux attentes de l’élevage : besoin d’autonomie protéique, ambitions d’autonomie
fourragère et objectif de rentabilité
des élevages.
Cette culture connaît un regain
d’intérêt. Vous vous interrogez sur
sa conduite, sa valorisation ?
La Chambre d’agriculture vous
propose une formation Vivea
de deux jours les 2 et 8 février
à Valdahon sur cette culture
fourragère qui a pour objectif d’informer les éleveurs de la conduite
jusqu’à la valorisation dans l’alimentation :
➤ préalables à la culture de
luzerne et besoins spécifiques :
sol (type de sol, pH, rotation...),
physiologie de la plante, chaîne de
récolte...
➤ itinéraire technique et implantation : travail du sol, semis, choix
des semences, fertilisation,
➤ modes de récolte : matériels,

intérêts et imites, incidences sur
la qualité,
➤ valorisation : valeurs alimentaires, rationnement et/ou complémentation en concentrés et
minéraux, avec l’appui de Conseil
Elevage.
Une visite d’exploitation cultivant
et valorisant la luzerne viendra
étayer les pratiques à respecter

pour pérenniser la culture et assurer sa qualité de récolte.
Il reste quelques places disponibles !
Renseignements et inscription auprès de l’AIF 25-90 au 03 81 65 52
37 (aif25-90@orange.fr - Responsable de stage Aline Loberger)
Jean-Marie Curtil,
chambre d’Agriculture 25/90

