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Chronique ovine
Des luttes d’automne
sans herbe
Compte tenu des conditions climatiques, il faut s’attendre à avoir moins
d’agneaux au printemps prochain…
Afin de limiter cette perte, trier les brebis et mettre en lutte les brebis les plus
en état est une solution. Cette dernière
ne sera adoptée que si elle ne modifie
pas l’équilibre des tailles de lots sur
l’exploitation. D’une façon générale, des
brebis en prise d’état sont plus fertiles
que des brebis en perte d’état, avec un
écart de 7 % sur la durée totale de lutte.
Toutefois, les brebis maigres (note d’état
corporel de 2) et en état corporel moyen
sont beaucoup plus sensibles à cette
augmentation de poids que les femelles
en bon état (note d’état corporel supérieure ou égale à 3).

Se former avec l’AIF 25-90

sécheresses. Ainsi, selon une récente
étude(¹), 1,6 agneau nait en moyenne
pour une brebis très maigre à la mise
en lutte (note d’état corporel < 2) contre
1,9 agneau pour une brebis en bon
état (note d’état corporel supérieure
ou égale à 3). Le taux de prolificité des
brebis en bon état est inchangé si ces
dernières maintiennent leur état corporel, ou bien l’augmentent au cours de
la lutte. Mais attention, elles ne doivent
pas maigrir car le nombre d’agneaux
nés est alors inférieur de 20 %.
En résumé, choisir les brebis les plus
en état lors de l’introduction des béliers reste la meilleure solution. Si elles
affichent une note d’état corporel d’au
moins 3, inutile de réaliser un flushing.

Des brebis qui ne
maigrissent pas

Résultats issus d’une étude réalisée
avec 3321 brebis de race Mouton Vendéen pour la partie ovin viande (Institut
de l’Elevage)
(1)

Réseau de références ovin
de Bourgogne et Laurence Sagot
(Institut de l’Elevage/CIIRPO)

Le manque d’herbe entraine également une baisse de la prolificité qui
a été observée lors des précédentes

■■ Le manque d’herbe entraîne une baisse du nombre d’agneaux à naître.

Flash qualité lait
Tableau du taux cellulaire
2017
2018

Cellules
< 300
> 800
< 300
> 800

juin

juillet

août

84,0
5,1

79,8
6,8

80,9
6,6

83,3
5,4

81,2
6,3

80,2
6,7

Les taux cellulaires augmentent en août.

Résultats de la semaine
du 17 au 23 septembre 2018

Territoire de Belfort
23,3 kg de lait/j
40,0 ‰ de TB
32,6 ‰ de TP
6,6 mois moyen

Plaines & vallées
21,6 kg de lait/j
39,8 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP
6,1 mois moyen

Plateaux supérieurs
23,2 kg de lait/j
37,1 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP
5,5 mois moyen

1ers plateaux
22,8 kg de lait/j
37,0 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP
5,6 mois moyen

4A

Montagne
20,9 kg de lait/j
37,6 ‰ de TB
32,8 ‰ de TP
5,6 mois moyen

Conseil : pendant le tarissement, ne négligez pas les besoins d’apports en oligos et
vitamines.

Connaître son corps pour mieux
appréhender les efforts physiques
Le corps d’un agriculteur est sollicité quotidiennement, et durant plus de quarante
années. Cela mérite d’y prêter attention.
e plus souvent c’est quand il
donne des signes de fatigue,
voire pire, que nous ressentons des douleurs, que nous nous préoccupons de notre corps. Mais
quelquefois les dégâts sont importants,
difficilement réparables, et handicaperont l’agriculteur dans l’exercice de son
métier pendant de trop longues années.
Les réflexions communes « on verra ce
qu’on pourra faire quand ça m’arrivera, si
ça m’arrive » et le « de toutes façons il y
aura bien une solution » sont à proscrire,
car on sait aujourd’hui que la médecine
ne peut pas tout guérir, et que le fait
d’avaler quotidiennement ou régulièrement des médicaments induit son lot
d’effets désagréables.
Alors plutôt que d’avoir à guérir, avec
des chances de succès pas garanties,
nous vous proposons de prévenir. La
prévention retrouve en effet ses lettres
de noblesse, il vaut mieux prendre de
bonnes habitudes que d’avoir à subir
des protocoles curatifs lourds, et ce
dans tous les domaines où c’est possible.
Prévenir c’est d’abord connaître, comprendre le fonctionnement, pour être
en mesure d’adopter les bonnes postures. L’appareil locomoteur, ce sont
des muscles, des os, des tendons, ligaments, articulations…. Il est important
de savoir les bases anatomiques des
épaules, du dos et des membres inférieurs. Et ensuite de faire le tour des
principales problématiques physiques,
bien cerner les facteurs de risques affé-

L

rents, pour être en mesure de les éviter.
Il y a aussi un avant et un après l’effort.
Avant c’est l’échauffement. Pas forcément très long, mais souvenons-nous
que beaucoup d’ennuis arrivent à froid.
Et après, il y a les étirements, la réparation. Là encore éventuellement très
rapides.
Certains se diront un échauffement,
puis l’effort à réaliser, et ensuite les

étirements : je vais doubler ou tripler
mon temps de travail ? Non bien sûr,
venez voir, faites-vous une opinion.
Beaucoup d’entreprises organisent un
échauffement et des étirements pour
leurs salariés. Il y a donc un intérêt,
voire un bénéfice. Nous vous invitons
à le découvrir. Contactez l’AIF ou visitez son site. Faites-nous part de vos
remarques.

Écho du terrain
Une saison bien remplie qui s’achève
pour les marchés du soir
Cela fait maintenant 8 ans que les premiers Marchés du soir ont vu le jour
sur le Pays de Montbéliard, et comme chaque année, les clients ont été au rendez-vous.
Les marchés du soir du Pays de
Montbéliard ont débuté le 27 avril dernier dans la commune d’Allondans. Le
top départ était alors donné pour 23
dates qui ont animé tous les vendredis
soirs des gourmands jusqu’au vendredi
28 septembre à Issans, qui a clôturé
cette saison. Cette année, 32 producteurs et artisans ont été présents
au moins une fois sur ces marchés
du soir, dont 9 producteurs pour qui
c’était une première participation. Du
miel aux fromages et des légumes aux
jus de pomme, tout en passant par les
viandes de toutes sortes et à la bière,
une gamme variée de produits était
exposée sur ces marchés, véritable
vitrine des productions accessibles localement.
Chaque marché était aussi l’occasion
pour les visiteurs d’échanger avec les
producteurs présents sur la qualité
de leurs produits et leurs savoir-faire,
mais aussi de découvrir les techniques
du compostage ou les secrets de la
fermentation de la bière sur le stand
ludique et pédagogique du Pavillon des
Sciences. Près de 10 000 visiteurs ont
foulé les places des 23 communes accueillantes des marchés cette année et
pas moins de 400 bénévoles ont donné

■■ Marchés du soir : un succès encore une fois cette année.

de leur temps pour l’installation et la
bonne mise en œuvre de ces événements estivaux.
Cette clôture officielle des Marchés
du soir a également permis aux visiteurs de pouvoir déguster des produits
spécialement conçus pour l’occasion
par les producteurs présents sur les

stands.
Les marchés du soir reviendront à partir du dernier week-end d’avril 2019
pour le lancement de la prochaine saison. Le calendrier sera dévoilé en mars
prochain.
Cécile Eimberk, Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90

