CHAMBRE D’AGRICULTURE

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 - LA MOSELLE AGRICOLE

Se lancer dans
la transformation
à la ferme

Gestadétect et vous

Gestadétect est un nouveau service lancé par la Chambre d’agriculture
de la Moselle au premier trimestre 2017. C’est un test de gestation réalisé à partir
d’un échantillon de lait pris pendant ou en dehors du Contrôle laitier. Ce service
est accessible à tous les éleveurs laitiers adhérents ou non au Contrôle laitier.
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Informations complètes :
www. moselle.chambre-agriculture.fr
Inscription souhaitée auprès de
Clotilde Girard - Tél. 06 30 22 17 12
clotilde.girard@moselle.chambagri.fr
Comité de rédaction du 06/10/17 : Antoine
Henrion, Président de la Chambre d’Agriculture ;
Laurence Herfeld, vice-présidente ; Marie Adamy
et Estelle Pochat, élues ; Denis Stragier, Directeur
adjoint ; C. Girard, C. Hachet, C. Marconnet,
M. Morhain, C. Rettel, A. Touchot.
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- Pouvez-vous me décrire votre
exploitation ?
- Jérôme Bach : «Je conduis un
troupeau de 70 vaches laitières en
100 % Ia et une Sau de 150 ha.
Je livre mon lait à la laiterie
d’Unicoolait.
- Pourquoi avez-vous choisi le service Gestadétect ?
- J. B. : Les résultats sont rapides,
il n’y a pas de manipulation sup-
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C’est en 2005 que débute l’épopée de la transformation de produits végétaux à la Ferme Bel Air
par la fabrication d’huile de colza.
Depuis, plus de 15 produits différents (huiles, farines, pâtes
légumes secs et graines) sont
proposés aux clients sur des circuits commerciaux différents et
complémentaires (vente à la
ferme, magasins de producteurs,
marchés, salons, distributeurs,
vente en ligne…).
La ferme est labellisée agriculture
biologique.

Interview de Jérôme Bach,
éleveur à Woelflingles-Sarreguemines
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Lundi 16 octobre à 14h
Ferme Bel Air
Famille Guillaume
Rdv au magasin
Rue en Saarlouis
à Landroff

objectif de Gestadétect est
de détecter le plus tôt possible les vaches vides pour
les remettre rapidement à
la reproduction. Les gains techniques à réaliser sont importants.
L’ivv moyen en Moselle est de
422 jours (données CL 2016) toutes
races laitières confondues. La maîtrise du coût de production du lait
passe aussi par la maîtrise de la
reproduction des animaux.
Depuis le lancement jusqu’à fin
septembre, près de 1.000 tests ont
été réalisés. 68,2 % des vaches
ont été diagnostiquées pleines,
26,2 % vides et 5,6 % de vaches à
confirmer.
Le délai moyen de retour des
résultats aux éleveurs est de
4,7 jours. Les analyses sont réalisées une fois par semaine par le
laboratoire de Rioz. Cependant
avec la montée en puissance de
Gestadétect sur la zone du laboratoire, les analyses sont régulièrement faites 2 fois par semaine.
Ainsi, depuis la reprise au 16 août,
le délai de retour des résultats est
passé à 3,2 jours. Ce délai devrait
se maintenir puisque la Chambre
d’agriculture d’Alsace proposera ce
service très prochainement.

Mois
de la Bio
en Grand Est
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u 3 au 24 octobre, les
Chambres d’agriculture de
Lorraine organisent le mois
de la diversification. Cette action
régionale est destinée aux agriculteurs ou porteurs de projets
souhaitant se lancer dans la
diversification à la ferme.
Ces journées animées par les
missions diversification sont
des occasions uniques pour
obtenir les premières informations avant d’étudier la faisabilité de son projet. Différents facteurs doivent être pris en compte
lors d’un montage de projet.
Quelles sont les clés de réussite ? Quelles sont les étapes
d’un projet abouti ? Quels sont
les accompagnements possibles
pour concrétiser un atelier en circuits-courts ?
Dans un deuxième temps,
les agriculteurs qui accueillent
partageront leur expérience au
cours d’une visite de leur atelier
de transformation. Cette année,
l’accent sera mis sur la transformation de produits végétaux.
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plémentaire des vaches. C’est sans
risque sanitaire et non intrusif sur
les animaux.
- Quelle était la précédente
méthode de diagnostic de gestation
sur votre exploitation ?
- J. B. : Je réalisais des échographies sur 75 % des laitières, quatre
à cinq fois par an. Sur les 25 %
restants, je les considérais pleines
si je ne constatais aucun retour en
chaleur. Actuellement les génisses
sont toujours diagnostiquées avec
l’échographie.
- A quelle fréquence réalisez-vous
les tests ?
- J. B. : Depuis la mise en place
de Gestadétect au début de cette
année, je réalise des tests à chaque
contrôle laitier soit onze fois par an.
Les vaches sont testées à partir de
28-30 jours après l’Ia.
- Selon vous, quels sont les
avantages et les inconvénients de
Gestadétect ?
- J. B. : Pour moi cette méthode
est plus facile et simple, je ne manipule pas à nouveau mes animaux.
La prise d’échantillons se fait sur
les premiers jets en salle de traite.
Cela ne rallonge pas plus le temps
de traite avec le contrôle laitier. Les
diagnostics sont faits très tôt.
- Quels sont les gains obtenus ou
espérés avec ce type de diagnostic ?
- J. B. : Je pense avoir déjà gagné
en temps de travail sur l’exploitation. Avant je passais 2 à 3 h par
échographies groupées plusieurs
fois par an.
L’objectif est de réduire l’intervalle vêlage-vêlage en diagnostiquant et en ré-inséminant plus rapidement les vaches vides dans le
troupeau. Je vise aussi un nombre
plus élevé de vaches pleines en fin
de campagne.
Début 2018, au bout d’un an
d’utilisation de Gestadétect, je tire-

Pour en savoir plus :
www.mois-de-la-bio.webnode.fr
ou contactez vos Pôles Conversion :
Alsace : 03 89 24 45 35
Lorraine : 03 83 98 09 25
Champagne-Ardenne : 03 26 64 97 09

rais mes conclusions avec le bilan
de reproduction».

Interview de Marie-Jeanne
Reiter, technicienne
spécialisée lait sur le secteur
de Sarreguemines-Bitche
- Quels sont les retours des
éleveurs de votre secteur sur
Gestadétect ?
- Marie-Jeanne Reiter : «Les
retours des éleveurs sont positifs, la
demande sur mon secteur est relativement importante pour réaliser ce
type de diagnostic de gestation. Le
gain de temps, la facilité, l’absence
de contention supplémentaire, non
intrusif pour l’animal et la fiabilité
sont relevés par les producteurs. Il
leur manque cependant un document mis en forme pour le retour
des résultats. Une automatisation
du retour aux éleveurs est prévue
début 2018.
- Selon vous, quel est le principal
avantage de ce nouvel indicateur ?
- M.-J. R. : Ce test est adapté aux
besoins de chaque éleveur : choix
du moment (précoce/ tardif), choix
des animaux (ensemble du troupeau
ou ciblage des animaux). De plus, il
peut être réalisé par l’éleveur entre
deux contrôles laitiers.

J’observe que la taille des troupeaux augmente mais que les
moyens de contention des animaux
n’évoluent pas forcément. Donc le
principal avantage de Gestadétect
est qu’il simplifie le tri des vaches
et leur contention. Le protocole
est simple «Méthode 2 en 1 avec
l’échantillonnage du contrôle
laitier».
- Comment Gestadétect s’intègre
dans votre métier et votre démarche
de conseil ?
- M.J. R. : Gestadétect me permet d’améliorer davantage cette
étape de suivi des vaches (statut
pleine, vide, à confirmer) et ainsi
renforcer mon action dans le cadre
du conseil en reproduction dans les
troupeaux avec les éleveurs. Les
résultats sont saisis dans le logiciel Eclat et je fais ainsi, à chacun
de mes passages dans les exploitations, un point sur les vaches vides
à ré-inséminer».
Propos recueillis par
Arnaud GRESSET,
responsable d’équipe lait
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service élevage
Tél. 03 87 66 12 46
arnaud.gresset@moselle.chambagri.fr

Novembre, c’est le mois de la bio
U

Un mois
de rendez-vous
pour découvrir
toutes les facettes de
l’agriculture biologique.

Marie-Jeanne Reiter, technicienne et Jérôme Bach, éleveur, utilisateur de Gestadétect.

n mois de rendez-vous pour découvrir
toutes les facettes de l’agriculture biologique.
Cinq dates en Moselle :

Le 2 novembre :
Tour de plaine et visite de l’installation de stockage

Rdv à 13h45 à Morhange à l’Earl Cordier
Année de conversion 2016, polyculture élevage allaitant, 180 ha dont
160 ha de Scop
Tour de plaine, installation de stockage, trieur rotatif.
Contact : Pierre Dolle, Cda 57. Tél. 06 80 45 83 96.

Le 7 novembre :
Etre sélectionneur en agriculture biologique, c’est possible !

Rdv à 13h45 à Laquenexy à l’Earl des deux Censes
Année de conversion : 2016. Production : élevage allaitant et pension
de chevaux, 146 ha dont 76 ha de Scop, 25 VA de race limousine.
A voir : sélection limousine en sans corne, conversion en 2 étapes
Contact : Céline Zanetti, Cda 57. Tél. 06 84 63 82 22.

Le 14 novembre :
Système tout herbe à la recherche d’une autonomie fourragère

Rdv à 13h45 à Vibersviller au Gaec Stengel
Année de conversion : 2001. Production : élevage allaitant et pension
de chevaux, 130 ha, 90 VL Prim’Holstein ou croisées pour 500 000 l.
Approche globale technico-économique sur la structure.
Contacts : Nathalie Benoît, Cda 57. Tél. 06 77 73 00 87. Marcel
Albert, Cda 57. Tél : 06 07 10 72 46.

Le 27 novembre :
Installation en maraîchage Ab, accès au foncier par le soutien
d’une commune
Rdv à 13h45 à Apach chez Emmanuel Sanane
Année d’installation : 2016. Production : maraîchage.
Contact : Nicolas Herbeth, Cga Lorraine. Tél. 06 95 90 83 50.

Le 30 novembre :
Réunion technique grandes cultures
Retour sur les essais variétés, les suivis sol, les références économiques de la campagne 2016/2017.
Contact : Pierre Dolle, Cda 57. Tél. 06 80 45 83 96.
Plus d’informations et témoignages sur :
www.mois-de-la-bio.webnode.fr

