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Flash qualité lait

Territoire de Belfort
23,2 kg de lait/j
41,1 ‰ de TB
33,9 ‰ de TP

6,1 mois moyen
Plaines & vallées

24,6 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP

5,3 mois moyen

1ers plateaux
24,6 kg de lait/j
39,1 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP

4,9 mois moyen

Montagne
24,4 kg de lait/j

36,3 ‰ de TB
31,4 ‰ de TP

4,4 mois moyen

Plateaux supérieurs
23,8 kg de lait/j
37,5 ‰ de TB
32,3 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Conseil : contrôlez la croissance de vos génisses en mesurant le tour de poitrine.

Le TB baisse en janvier.

TB novembre décembre TB janvier
2016 39,9 39,3 2017 38,9

2017 39,7 40,0 2018 38,4

Résultats de la semaine 
du 5 au 11 février 2018

Tableau du taux butyreux (TB)

Ces formations sont financées par Vivea et pour certaines avec un co-financement Feader Bourgogne Franche-Comté ;
Nous vous rappelons que, pour suivre un de nos stages, vous devez être à jour de la cotisation « mutuelle AIF 25-90 » fixée 
à 30 € par personne et par année civile. 

Se former avec l’AIF 25-90
Calendrier des formations
Vous trouverez ci-dessous le planning des formations qui 
démarrent dans les prochaines semaines. Pour vous inscrire, 
merci de contacter l’AIF 25-90 par téléphone au 03 81 65 52 37 
ou par mail à aif25-90@orange.fr ou via notre site internet 
https://www.aif25-90.com/

SheepNet est un réseau sur la pro-
ductivité ovine financé par l’Union 
européenne, qui implique les six 
principaux pays producteurs ovins de 
l’Union européenne (Irlande, France, 
Royaume-Uni, Roumanie, Espagne 
et Italie) et la Turquie. La productivité 
ovine (nombre d’agneaux élevés par 
brebis mise à la lutte) est une com-
binaison du succès de la reproduc-
tion, de la gestation et de la survie 
de l’agneau. C’est un des critères 
clés de la performance économique 
des élevages ovins. SheepNet est 
conçu pour stimuler l’échange de 
connaissances entre la recherche 
et les acteurs ovins (éleveurs, tech-
niciens, vétérinaires,…) afin de 
diffuser largement les meilleures 
pratiques et les innovations, dans 
le but d’augmenter la productivité 
ovine. Le site web SheepNet (www.
sheepnet.network) permet d’accé-
der aux solutions proposées et sera 
mis à jour régulièrement. Vous avez 
aussi des trucs et astuces et des 
bonnes pratiques intéressantes à 
partager dans le cadre de Sheep-

Net ? N’hésitez pas à le faire sur site 
web SheepNet. SheepNet c’est aussi 
des rencontres nationales et interna-
tionales orientées sur l’échange de 
connaissances techniques, pratiques 
et scientifiques. Vous souhaitez y 
participer ? Enregistrez-vous sur le 
site web SheepNet. Les prochaines 

rencontres sont en avril dans le Lot 
et en juin en Espagne. Ce réseau 
européen n’a d’intérêt que par une 
participation large des acteurs ovins. 
On attend plus que vous !

Réseau de références ovin 
de Bourgogne et Jean-Marc Gautier 

(Institut de l’Elevage/CIIRPO)

Chronique ovine

SheepNet, un réseau européen 
pour améliorer la productivité ovine

■■  Diffuser les meilleures pratiques et les innovations reste un des principaux objectifs de Sheep-
Net © Institut de l’Elevage.

❚■ « Optimiser sa fertilisation et 
améliorer ses prairies »
Dates : les 6 mars de 9 h 30 à 16 h 30 
et 13 mars de 9 h 30 à 12 h 30
Lieu de la formation : Les Plains-et-
Grands-Essarts.
Objectifs : 
- Permettre aux éleveurs d’identifier 
les facteurs limitant la croissance 
des prairies et de connaître les bases 
de raisonnement de leur fertilisation
- Prendre connaissance du potentiel fer-
tilisant de leurs effluents d’élevages, des 
dernières références locales sur la fertili-
sation minérale et organique des prairies 
et des risques liés aux épandages (pertes 
par volatilisation, par lessivage, ruisselle-
ment…).
Intervenant : Didier Tourenne 
(Conseiller agronome CIA 25-90).

❚■ « Concilier énergies renouve-
lables et économie d’énergies sur 
votre exploitation »
Dates : les 20 mars de 9 h 30 à 16 h 30 
et 23 mars de 9 h 30 à 12 h 30
Lieu de la formation : Les Plains-et-
Grands-Essarts
Objectifs : 
- Situer l’agriculteur en tant que 
consommateur d’énergie et identi-
fier les économies possibles
- Connaître les énergies renouve-
lables pouvant être mises en place 
dans mon exploitation
- Rencontrer un porteur de projet et 
connaitre son point de vue
Intervenant : Isabelle Forgue (Conseil-
lère énergies renouvelables CIA25-90).

Alexandra Raymond,
CIA 25-90

Écho du terrain

Agriculteurs du pays Maîchois 
et des environs : des formations 
sur votre secteur

Vous pouvez encore vous inscrire.
Mail : araymond@agridoubs.com ou au 03 81 65 16 50.

Thèmes Dates et lieux
Optimiser sa fertilisation et améliorer ses prairies 1,5 jours = 6 (journée) + 13 (matin) février à la Fromagerie des Plains-et-

Grands-Essarts
Avec Didier Tourenne (conseiller agronome de la CIA 25-90)
RS : AL

Piloter son installation de séchage solaire 2 jours = 6 + 8 mars (secteur Valdahon+ Sancey)
Avec Isabelle Forgue (conseillère énergies renouvelables de la CIA 25-90) 
et Yann Charrier (de SGF Conseil)
RS : AL

Je comprends mes résultats 2,5 jours = 7 + 8 +9 (matin) mars à Valdahon
Avec Marie Hélène Aubry (comptable à CERFrance Alliance Comtoise)
RS : CV

Les bons gestes et postures pour une santé au travail
et au quotidien

2 jours en 4 matinées de 3 h les 8 + 15 + 22 + 29 mars à Amancey
Avec Emmanuel Perrin (Kinésithérapeute)
RS : AL

Conforter ma stratégie de sélection pour plus d’efficacité 
économique

2 jours = 9 + 19 mars à Chaux-Neuve et Remoray-Boujeons
Avec Matthieu Cassez et Aurore Guy (conseillers d’entreprise à la CIA 25-90)
RS : AL

Réflexion stratégique à l’achat d’une installation de traite 
- module 1

1 jour = 14 mars (secteur Valdahon)
Christophe André (Conseiller technique d’élevage et Animateur spécialisé dans 
cette thématique de Conseil élevage 25-90)
RS : CV

Optimiser mon pâturage vaches laitières et conforter
l’autonomie protéiques

2 jours = 15 mars + 12 avril (secteur Pierrefontaine-les-Varans)
Avec Jean-Marie Curtil (conseiller spécialisé fourrages/herbe à la CIA 25-90) 
RS : AL

S’associer dans un Gaec 3 jours = 16 + 19 + 23 mars 
Avec Catherine Rérolle (juriste au Service juridique agricole - FDSEA 25) et 
Fabienne Viprey (conseillère conseil à CERFrance Alliance Comtoise)
RS : CV

Concilier énergies renouvelables et économies d’énergie 
sur votre exploitation

2 jours = 20 (journée) + 23 (matin) mars (secteur des Plains-et-Grands-Es-
sarts)
Avec Isabelle Forgue (conseillère énergies renouvelables de la CIA 25-90) 
RS : AL

RS : CV = Responsable de stage Claude Vernotte / RS : AL = Responsable de stage Aline Loberger


