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Flash qualité lait

Territoire de Belfort
26,9 kg de lait/j
41,2 ‰ de TB
33,9 ‰ de TP

6,2 mois moyen
Plaines & vallées

25,0 kg de lait/j
40,3 ‰ de TB
34,4 ‰ de TP

5,3 mois moyen

1ers plateaux
23,5 kg de lait/j
40,3 ‰ de TB
34,0 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Montagne
23,9 kg de lait/j

38,7 ‰ de TB
32,8 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Plateaux supérieurs
22,7 kg de lait/j
39,1 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP

4,9 mois moyen

Conseil : qualité du lait : vérifiez régulièrement la température de l’eau de 
lavage de votre matériel de traite. Visez une température supérieure à 50°C 
dans le bac de lavage après le premier retour. 

Le TP se maintient à un bon niveau.

TP septembre octobre novembre
2016 33,0 34,4 33,8

2017 33,8 34,3 33,8

Résultats de la semaine 
du 18 au 24 décembre 2017

Tableau du taux protéique (TP)

La durabilité des exploitations est 
le fer de lance des groupes qui 
travaillent depuis toujours sur les 
aspects économique, social et envi-
ronnemental de leurs exploitations. 
L’an dernier, le Ceta de Mouthe 
avait accueilli les membres du 
Geda 2000 pour leur présenter son 
travail sur la vache économique. 
Cette année, visite retour au Geda 
2000 avec au centre des échanges 

les pratiques au Gaec du Plateau.
Aujourd’hui, l’efficience de l’ex-
ploitation est notable grâce à un 
parcellaire groupé, un bâtiment 
fonctionnel, des relations hu-
maines en tout point avec un in-
vestissement fort des associés 
dans le collectif (Geda/Cuma/
Coopérative), une fenaison avec 
retourneur d’andains et séchage 
solaire, une auto-consommation 

des céréales cultivées avec très 
peu d’intrants, une fertilisation 
minérale raisonnée et organique 
valorisée.
Cette visite a été appréciée de tous 
pour les échanges riches et le mo-
ment convivial passé ensemble. À 
reconduire !

Aline Loberger,
Chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Échanges sur l’autonomie en inter-Ceta
En décembre, le Ceta de Mouthe et le Geda 2000 se sont retrouvés au Gaec du Plateau à Landresse 
pour une visite d’exploitation sur le thème de l’autonomie.

L  e certificat individuel pour 
l’activité « utilisation à 
titre professionnel des 

produits phytopharmaceutiques », 
mentionné dans le plan Ecophyto 
2, d’une durée de validité de cinq 
ans, est un document national dé-
livré à des personnes physiques 
qui :
- atteste de connaissances pour 
encadrer, appliquer des produits 
phytopharmaceutiques durant 
l’exercice d’une activité profes-
sionnelle ;
- permet à son titulaire de réali-
ser des opérations en lien avec les 
produits phytosanitaires pour les-
quels le certificat a été établi.
La formation débutera par une 
identification des principales voies 
de contamination de l’environ-
nement lors de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Et bien 
entendu quelles mesures prendre 
pour limiter les risques. Il y a des 
zones à éviter (zones protégées, 
périmètre de captage…), des 
stratégies différentes selon les 
espaces, leur nature, leur usage. 
Certaines pratiques sont préconi-
sées pour limiter les risques lors 
du transport, des manipulations 
des produits…Et il faut évidem-
ment raisonner les interventions, 
bien choisir ses produits, et adap-
ter la dose. Et enfin, connaître les 
méthodes alternatives aux pro-

duits phytosanitaires, et si possible 
les utiliser.
Il y a des dangers pour l’envi-
ronnement, il y en a aussi pour 
l’agriculteur. Ces produits sont 
dangereux.  L’agriculteur doit li-
miter au maximum son exposition 
à ces produits, et il y a toute une 
série de mesures de prévention et 
de protection à prendre. Et en cas 
d’accident, savoir autant que pos-
sible quelle conduite tenir, quelles 
mesures urgentes prendre.
Les formateurs exposeront en-
suite le cadre règlementaire, avec 
les définitions et les autorisations 
nécessaires pour le transport, le 
stockage et l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires.
Une évaluation formative est inté-
grée à chacune des trois parties 
de formation.
Les connaissances des parti-
cipants sont vérifiées en fin de 
formation par QCM, d’une durée 
totale d’une heure, à l’aide de 30 
questions (1 h), en vue de l’obten-
tion (ou non) du certificat indivi-
duel.
La prochaine formation sera or-
ganisée les 27 et 28 février à Val-
dahon.
Les intervenants seront Jean-Ma-
rie Curtil pour la Chambre d’agri-
culture et Maryline Fontanier pour 
la Fredon.

Se former avec l’AIF 25-90

Formation préparatoire 
au certiphyto
Chacun sait désormais que pour avoir le droit d’utiliser des 
produits phytosanitaires il faut être titulaire d’un certificat. 
Si vous ne l’avez pas, cette formation s’adresse à vous.En effet, lorsqu’un agneau est 

fini au toucher, il est nécessaire 
de le commercialiser sans tarder. 
Attendre quinze jours, c’est entre 
1,7 et 2,3 kg de carcasse supplé-
mentaire, mais aussi 20 kg d’ali-
ment en plus si les agneaux en 
disposent à volonté. Avec de la 
chance, l’agneau ne change pas 
de classe d’état d’engraissement 
et le gain est de l’ordre de 6 € par 
agneau. Mais la solution la plus 
probable, en particulier pour les 
femelles, c’est un état d’engrais-
sement excessif. Si la carcasse est 
classée en 4 selon la grille Europ 
actuellement en place, le manque 
à gagner est de plus de 20 € par 
agneau. 

Des solutions 
pour éviter le gras
Si la proportion de carcasses 
grasses (classes 4 et 5) dépasse 
5 %, il est nécessaire de mettre 
en place une solution pour la di-
minuer. Diminuer le poids de car-
casse des femelles, en particulier 
en commercialisant les agneaux 
moins lourds, reste la solution la 

plus radicale. Le tri régulier des 
agneaux (tous les quinze jours 
maximum), sans retarder la com-
mercialisation de ceux qui sont 
finis, est également indispensable. 
Le rationnement du concentré en 
finition entraîne une réduction 
des vitesses de croissance, et par 
conséquent la formation de gras. 
Cette technique, qui demande tou-
tefois de la place à l’auge, permet 
alors de détecter plus facilement 
le moment où l’agneau présente 
un état d’engraissement opti-
mum, à condition de les trier tous 
les quinze jours. 

Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot, 

Institut de l’Elevage/CIIRPO

La chronique ovine
Un manque à gagner 
de 20 € par agneau trop gras
L’état d’engraissement reste le principal critère de paiement à 
l’éleveur. Et dans le contexte actuel, les carcasses trop grasses 
sont invendables ! Elles sont bradées à Rungis alors qu’elles 
auraient été excellentes avec quelques kilos de moins. 

■■  Les carcasses trop grasses ne trouvent pas 
preneurs et sont bradées au prix de l’import.


