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C  elui-ci comporte notam-
ment l’obligation pour les 
éleveurs concernés et pour 

le personnel permanent d’avoir suivi 
une formation relative à la gestion de 
biosécurité et aux bonnes pratiques 
d’hygiène.
L’AIF 25-90 propose donc à ces 
éleveurs une formation d’une jour-
née le 17 mai à Besançon. Cette 
formation sera animée par Cécile 
Eimbeck, conseillère diversification 
à la Chambre d’agriculture Doubs 
Territoire de Belfort, et Julie Alca-
raz, conseillère avicole à la Chambre 
d’agriculture de Saône-et-Loire. 
La matinée sera consacrée à des ap-
ports théoriques nécessaires :
- les bases scientifiques de l’in-
fluenza aviaire : le virus, son com-
portement et sa propagation,
- les risques liés à la propagation du 
virus,
- le cadre réglementaire régissant 
les élevages de volailles (arrêté du 8 
février 2016),
- les pratiques spécifiques de pré-
vention, la mise en œuvre d’un plan 
de biosécurité,
- le contenu et la méthodologie du plan 
de biosécurité : organisation du plan, 
documents et enregistrements, plan 
de circulation, plan de gestion des flux, 
plan de nettoyage, bonnes pratiques 
d’hygiène, plan de désinfection,...
Cette séquence sera réalisée sur la 
base d’ateliers avec des outils multi-

ples dont la vidéo, et s’appuiera bien 
entendu sur les connaissances et le 
vécu des participants.
L’après-midi sera centrée sur les 
pratiques à mettre en œuvre et les 
évolutions éventuelles à apporter 
dans son élevage, afin d’être capable 
de bâtir un plan de nettoyage-désin-
fection, de savoir poser un diagnostic 
sur ses pratiques actuelles en ma-
tière de biosécurité, et bien sûr de 
préparer le plan de biosécurité de 
son propre élevage. Elle comprendra 
diverses séquences :
- les étapes de nettoyage et désinfec-
tion, les vides sanitaires, protocoles 
et enregistrements par unité de pro-
duction,

- le positionnement de l’éleveur par 
rapport aux points clés du plan de 
biosécurité,
- les documents types du plan de bio-
sécurité,
- les points de non conformités à 
lever sur son élevage,
- les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre,
- le plan d’action pour y parvenir.
Même si cette formation répond à 
une contrainte règlementaire, cet 
apport théoriques et cet échange de 
pratiques entre collègues, pas si cou-
rant pour les aviculteurs, ne pourront 
qu’être bénéfiques, et suivis pourquoi 
pas d’autres formations si les partici-
pants en expriment le besoin.

Se former avec l’AIF 25-90

Biosécurité en élevage avicole
L’arrêté du 8 février 2016 relatif « aux mesures de biosécurité applicables dans les 
exploitations de volailles » définit les obligations des éleveurs notamment la nécessité 
d’adopter des pratiques spécifiques de prévention contre l’Influenza aviaire et de mettre 
en œuvre un plan de biosécurité. 

En première partie de réunion, 
après avoir fait un point rapide 
sur les activités prévues et réali-
sées en 2017-2018, les membres 
du Ceta, venus nombreux, ont 
largement échangé sur leurs at-
tentes respectives et leurs moti-
vations à faire partie de ce groupe. 
Convivialité, respect, échanges et 
esprit de groupe sont des termes 
revenus de nombreuses fois dans 
les discours de chacun. Quatre 
nouveaux adhérents venus du Val 
d’Usiers et de Oye-et-Pallet ont 
été accueillis dans le Ceta ; ils 
apporteront pour sûr une dyna-
mique nouvelle au groupe.
De plus, cette année, deux agri-
culteurs membres de la FDGeda 
sont venus participer à l’assem-
blée générale. Ils se sont attachés 
à présenter les activités prévues 
par la FDGeda en 2018, et n’ont 
pas manqué de souligner l’impor-
tance de l’ouverture vers d’autres 
groupes de développement.
Pour l’année à venir, les 
membres du Ceta prévoient de 
réaliser une formation sur le pa-
rage des bovins, alliant théorie 
et pratique, ainsi qu’une journée 

« économique » avec pour thème 
les coûts de production. Des thé-
matiques comme la fertilisation 
chimique ou le séchage solaire 
ont également été évoquées, et si 
elles ne sont pas abordées cette 
année, viendront alimenter les 
activités pour les années à venir. 
S’ajouteront à ces quelques jour-
nées studieuses des moments 

plus conviviaux, sorties et repas, 
ainsi que des visites d’exploita-
tion.
Le renouvellement du bureau est 
venu clôturer la séance. Yohan 
Maire, qui a assuré la prési-
dence du groupe pendant quatre 
années, est remplacé par Jean-
Marc Jeanningros.

Aurore Guy, CIA 25-90

Écho du terrain

Assemblée générale 
du Ceta de Pontarlier
Le Ceta de Pontarlier a tenu sa traditionnelle assemblée générale le mardi 6 mars à Chaffois. 
Cette année, cette réunion incontournable de la vie de l’association a eu lieu en matinée, suivie d’un repas 
au « Chalet de Magali ».

Flash qualité lait

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

6,8 mois moyen
Plaines & vallées

26,3 kg de lait/j
38,5 ‰ de TB
33,4 ‰ de TP

5,5 mois moyen

1ers plateaux
24,6 kg de lait/j
38,5 ‰ de TB
33,2 ‰ de TP

5,2 mois moyen

Montagne
24,1 kg de lait/j

36,2 ‰ de TB
31,6 ‰ de TP

4,7 mois moyen

Plateaux supérieurs
24,1 kg de lait/j
37,2 ‰ de TB
32,5 ‰ de TP

5,0 mois moyen

Conseil : la part d’herbe pâturée augmente dans la ration ? Ajustez la valeur azotée 
de votre concentré. 

Le TB se maintient en février.

TB décembre TB janvier février
2016 39,3 2017 38,9 37,5

2017 40,0 2018 38,4 38,7

Résultats de la semaine 
du 12 au 18 mars 2018

Tableau du taux butyreux (TB)

■■  À l’heure du repas…

Ce sont surtout les colorations 
brun-rouge qui altèrent la présen-
tation des carcasses des agneaux, 
et peuvent entraîner l’exclusion 
des démarches qualité. Le colza 
et le maïs ont particulièrement 
mauvaise réputation. Et pourtant, 
tous les essais qui comparent des 
agneaux du même âge finis en 
bergerie, ou sur des couverts vé-
gétaux à base de colza fourrager, 
ont démontré le contraire. D’autre 
part, le maïs n’est en aucun cas 
responsable d’une coloration 
jaune des gras. Cette dernière ré-
sulte d’une accumulation de pig-
ments caroténoïdes (le ß carotène) 
dans les graisses de l’agneau. Et 
le maïs reste un aliment très peu 
pourvu en ß carotène, à l’inverse 
de l’herbe pâturée par exemple.

Le sexe et l’âge  
des agneaux 
Par contre, de nombreux fac-
teurs liés directement à l’animal 
le prédisposent au problème de 
coloration du gras. Le sexe reste 
le premier critère. Les mâles sont 
beaucoup plus sensibles que les 
femelles. L’âge influence éga-
lement la couleur du gras. Les 
agneaux abattus entre 8 et 10 
mois présentent des gras plus 
colorés que les agneaux d’herbe 
abattus jeunes. La race est un 
critère pouvant également fa-
voriser l’apparition de défaut de 

couleur. Certaines races sont 
beaucoup moins sensibles que 
d’autres, comme l’Ile de France 
par exemple. Le mode d’alimen-
tation joue également un rôle : les 
défauts sont moins fréquents sur 
des agneaux rationnés en concen-
tré par exemple. Enfin, il est pro-
bable que la couleur du gras soit 
sous la dépendance d’une variabi-
lité individuelle. Cela expliquerait 
les différences de qualité parfois 
observées entre deux agneaux 
de même race, de même sexe et 
conduits de la même façon. 

Réseau de références ovin  
de Bourgogne et Laurence Sagot 

(Institut de l’Elevage/Ciirpo)

Chronique ovine
Le maïs et le colza ne colorent 
pas le gras des agneaux

■■  Un gras bien blanc.

■■  L’après-midi sera centrée sur les pratiques à mettre en œuvre et les évolutions éventuelles à 
apporter dans son élevage.


