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Chronique ovine
En pâturage tournant ou
cellulaire, même vigilance
pour le parasitisme
La conduite des brebis au pâturage en mini parcelles avec un
temps de séjour d‘un à deux jours
ne permet pas de s’affranchir des
traitements antiparasitaires. Tels
sont les premiers enseignements
d’une étude en cours au Ciirpo
(Centre inter régional d’Information et de Recherche en Production
Ovine) sur le site du Mourier (87).
Depuis septembre 2016, les parasites de brebis conduites selon
deux modes de pâturage, tournant
« classique » et cellulaire (appelé
encore dynamique) sont observés
à la loupe. Philippe Jacquiet, enseignant chercheur à l’école vétérinaire de Toulouse, explique que
les niveaux d’excrétion mesurés à
partir des prélèvements de crottes
des brebis ne sont pas inférieurs en
pâturage cellulaire : « sur le prélè-

vement de décembre 2016, les brebis étaient peu excrétrices et aucune
différence notable n’a été mesurée
entre les deux modes de pâturage
que ce soient pour les strongles, la
petite douve ou les paramphistomes.
Par contre, au milieu du printemps
2017, les brebis conduites en pâturage cellulaire ont excrété trois fois
plus d’œufs de strongles que celles
en pâturage tournant avec plus de
1 000 œufs de parasites par g de
crottes en moyenne. Un traitement
antiparasitaire s’est alors imposé ».
Les mesures se poursuivent sur
une durée de deux ans dans le
cadre d’une thèse vétérinaire.
En attendant les résultats définitifs,
la plus grande vigilance s’impose.
Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/Ciirpo)

■■ Des temps de séjour d’un ou deux jours par parcelle n’autoriseraient pas d’allègement du
protocole antiparasitaire.

Flash qualité lait
Tableau du taux butyreux (TB)
TB
2016
2017

août

septembre

octobre

37,7

38,1

39,4

36,7

38,0

38,6

Le taux butyreux augmente en octobre.
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Se former avec l’AIF 25-90

Raisonner le chaulage
des prairies et des cultures
n vieil adage dit : « Le
chaulage appauvrit le père
et enrichit le fils »
Cet adage contient un certain
nombre de vérités, et rappelle
la rentabilité à long terme du
chaulage ; il faudrait cependant
le tempérer en précisant qu’il y
a aussi une rentabilité à moyen
terme de par l’effet améliorant
sur la structure du sol et sur la
flore. Effectivement, les effets du
chaulage, notamment en prairies,
ont peu d’impact immédiat sur le
rendement.
Pourquoi chauler, avec une roche
mère calcaire, des petits cailloux
blancs dans la couche arable ?
Et pourtant ! On constate qu’il y a
des prairies à pH inférieur à 5,5 !
Qu’il y a aussi des taux de matière
organique anormalement élevés
dans certains sols.
Et que les pH se situent souvent
dans une fourchette 6,2 à 6,5,
donc légèrement acide malgré le
sous-sol calcaire.
L’idéal se situe à un niveau plus
élevé, entre 6,5 et 7,2. C’est là
que la matière organique se décompose le mieux, qu’elle se
transforme en humus, et que
les différents éléments nutritifs
sont le mieux assimilés par les
plantes.
Certaines cultures, comme la
luzerne, sont exigeantes en calcium et nécessitent au préalable
un pH de 6,5 pour assurer rende-
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■■ Deux journées sur la thématique du chaulage sont organisées les 9 et 16 janvier.

ment et pérennité.
Et à terme l’écart de rendement
peut exister en prairie pour des
pH < 5,5, même s’il n’est pas
systématique. L’effet qualité se
révèle au travers de la présence
des légumineuses qui préfèrent
les pH voisins de la neutralité
( > 6,5 à minima). Elles sont également favorisées par le mode
d’exploitation de la prairie, car il
s’agit de plantes de lumière. Leur
présence est néanmoins à favoriser, et elles sont garantes de l’alimentation azotée du sol et d’une
meilleure teneur en protéines de

la ration de base.
Alors, vous vous interrogez sur la
pratique du chaulage pour votre
exploitation ? A voir ! Comment
le raisonner ? À quelle dose et
avec quel amendement ? À quel
prix ? Pour en avoir le cœur net
et prendre les bonnes décisions,
participez à la formation sur
deux journées à Valdahon les
9 et 16 janvier 2018 organisée
par Jean-Marie Curtil, conseiller
fourrages à la Chambre d’agriculture 25/90, et rédacteur de la
rubrique « Atout Herbe » dans La
Terre de chez Nous.

Écho du terrain
Gedaf entre Loue et Lison : optimiser son
organisation du travail et sa gestion du temps
Tel était l’objectif de la formation que les agricultrices ont suivie dernièrement.

Résultats de la semaine
du 20 au 26 novembre 2017

Territoire de Belfort
25,6 kg de lait/j
40,8 ‰ de TB
34,4 ‰ de TP
6,4 mois moyen

Plaines & vallées
24,3 kg de lait/j
40,4 ‰ de TB
34,8 ‰ de TP
5,6 mois moyen
Plateaux supérieurs
21,4 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP
5,0 mois moyen

1ers plateaux
22,1 kg de lait/j
40,0 ‰ de TB
34,0 ‰ de TP
5,0 mois moyen

Montagne
22,6 kg de lait/j
39,3 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP
5,0 mois moyen

Conseil : pour préserver la qualité du colostrum, préférez la décongélation au
bain marie.

En effet, plus que jamais, l’organisation du travail et la gestion du
temps sont des points importants
dans les exploitations pour être
efficace et optimiser son temps.
Et les adhérentes du groupe de
développement souhaitent avoir
du temps disponible pour leur vie
familiale et personnelle !
La gestion de l’administratif occupe quant à lui une place non né-

gligeable à l’impact crucial sur le
fonctionnement et la rentabilité de
l’exploitation.
La formation a permis aux participantes de faire le point sur l’organisation du travail dont la gestion de
l’administratif pour ensuite établir
un plan de progrès permettant un
gain de temps et une amélioration
de la charge psychologique.
Elles ont également visité le Gaec

des Lancieux à Frasne où chaque
tâche est réfléchie dans un objectif
d’efficacité maximum. Ainsi là-bas,
le temps de travail par unité de main
d’œuvre est de 40 h/semaine. La visite a été riche d’enseignements et
chacune, suite à la formation, est
repartie avec des pistes d’évolution.
Aline Loberger, Chambre
interdépartementale
d’agriculture 25-90

