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Maîtriser la mortalité
des veaux en élevage allaitant
Quatre journées techniques sont organisées
par les Chambres d’agriculture de la Région
Grand Est et plusieurs partenaires sur ce sujet.
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INNOVATION

Conseil en élevage
lait avec une caméra
La Chambre d’agriculture de la Moselle teste, depuis l’automne
2018, l’utilisation de la Caméra Time Laps® dans le cadre du conseil
en élevage avec les objectifs d’innover dans l’approche conseil
et d’améliorer l’efficacité alimentaire des troupeaux laitiers.

L
Quatre rendez-vous dans le Grand Est
• Vendredi 25 janvier : rdv à 10h à Neufvillage (57), à la salle des fêtes.
Après-midi à l’Earl Kilbourg
• Jeudi 31 janvier : rdv à 10h Saint-Thiebault (52), à l’Auberge du Cheval blanc.
Après-midi à l’Earl du Val meusien
• Vendredi 1er février : rdv à 10h à Chavanges (10).
Après-midi au Gaec Verseuil
• Jeudi 7 février : rdv à 10h à Serrières (54).
Après-midi à la Scea du Pré des vignes

Inscrivez-vous vite par mail elevage@grandest.chambagri.fr
par téléphone au 03 87 66 01 32
ou directement sur www.grandest.chambre-agriculture.fr

Vente de véhicules
de réforme

La Chambre d’agriculture propose
5 véhicules de réforme à la vente :
Berlingo, C3, Clio, 206 et une
bascule.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site en ligne :
www.moselle.chambre-agriculture.fr
Les propositions de prix sont
acceptées à partir du vendredi
18 janvier 2019 à 8h jusqu’au
lundi 4 février 2019 à 12h et ce,
exclusivement au travers du site
internet. La meilleure proposition
de prix remporte l’offre du véhicule concerné. A proposition
égale, la date et l’heure de proposition feront foi. Plusieurs propositions de prix peuvent être formulées par la même personne sur
un même véhicule. Les propositions de prix inférieures au montant minimum affiché ne seront
pas retenues. Seule la plus élevée
sera retenue. Une même personne peut faire plusieurs propositions de prix sur des véhicules différents. Le paiement s’effectuera
au comptant par chèque le jour
de l’acquisition du véhicule.
Comité de rédaction du 18/01/19 : Antoine Henrion, Président de la Chambre d’Agriculture ; Laurence Herfeld,
vice-présidente ; Marie Adamy et Estelle Pochat, élues ; Denis Stragier, Directeur ; C. Marconnet, M. Morhain,
C. Rettel, I. Robillard, A. Touchot.

a caméra est mise en place
24 h en élevage et prend
des photos suivant un
réglage toutes les
5 secondes pour permettre de
condenser le film d’une journée
complète en 45 min environ (ou
25 minutes s’il y a réglage de
photos toutes les 10 secondes).
Le film est ensuite visionné par
le conseiller pour permettre la
rédaction d’un compte-rendu
avec des préconisations d’amélioration.

Quels sont les éléments
observés ?

Nous observons le comportement des vaches, la prise de
nourriture, les déplacements
des animaux et le confort dans
les bâtiments ainsi que les pratiques des éleveurs concernant la conduite du troupeau.
L’accessibilité à la nourriture et
le comportement des vaches est
particulièrement scruté pendant
la nuit.

Quels sont les avantages
de cette nouvelle démarche ?

La caméra est un outil très
pédagogique pour permettre de
mieux asseoir le conseil. Les
images sont envoyées aux éleveurs de manière à ce qu’ils
puissent aussi observer leur troupeau. Cela permet également de

Dernière innovation utilisée par la Chambre d’agriculture.

visionner un film sur la conduite
alimentaire d’un cycle de 24 h en
beaucoup moins de temps.

Quels sont les préconisations
et les effets attendus ?

Les principales préconisations
portent sur la quantité de fourrages accessible aux animaux sur
la nuit, l’heure des repousses de
la ration (soit par les éleveurs,
soit par les robots repousses
fourrages), l’homogénéité de
la ration pour limiter le tri, les
heures de passages des racleurs
et le réglage des logettes. Les
effets attendus portent sur l’efficacité alimentaire, une meilleure
valorisation de la ration distri-

Projection «Même pas peur»

L

a c o o p é r a t iv e S o d i a a l
Union organise deux soirées d’animation autour du
film «Même pas peur» :
- à Ars sur Moselle, le lundi
21 janvier (salle de cinéma
d’Ars sur Moselle)
- à Blâmont (54), le mercredi 23 janvier (salle de cinéma
de Blâmont)
Ce film aborde le quotidien de
plusieurs éleveurs venus d’horizons très différents les uns des
autres. Il a pour objectif de
mettre en lumière la passion qui
anime les éleveurs, mais aussi

les difficultés du métier.
Il est coproduit par le Centre
d’élevage de Poisy, le Bureau
Technique de Promotion Laitière (Btpl) et le Cniel.
Le programme sera le suivant :
• 20h00 : accueil des participants
• 20h30 : introduction de la
séance
• 20h40 : projection du film
(60 min)
• Débat en présence d’un des
réalisateurs du film,
M. Hetreau
• Pot de l’amitié

La projection du film est ouverte à tous les éleveurs laitiers,
toutes personnes travaillant dans le milieu agricole, jeunes en
formation...
Visualiser la bande annonce :
https://www.facebook.com/SodiaalCoop/photos/a.233469977338264/
279783259373602/?type=3&theater
Réservation pour le 21 janvier à Ars sur Moselle :
https://www.weezevent.com/projection-du-film-meme-pas-peur-arssur-moselle
Réservation pour le 23 janvier à Blâmont :
https://www.weezevent.com/projection-du-film-meme-pas-peur-blamont

buée par une consommation plus
régulière et sans tri, le temps de
couchage et la rumination pour
améliorer les performances des
laitières.
L’utilisation de la caméra en
élevage est accessible à tous les
éleveurs du département sans
surcoût dans toutes les prestations de conseil lait.
Arnaud GRESSET,
responsable de l’équipe conseil
lait et expert nutrition
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service élevage
Tél : 03.87.66.12.46
arnaud.gresset@moselle.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture
de la Moselle
à votre service
Accueil du public
A Metz, 64 avenue André Malraux
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h15 à 17h
et le vendredi de 8h à 12h
et de 13h15 à 16h15
Dans les bureaux décentralisés, sur Rdv
Morhange, 2 rue du Pratel (3e étage)
Tél. 03 87 66 12 30
Sarrebourg, 33 rue du Général De Gaulle
Nous contacter par téléphone :
03 87 66 12 30
Actualités : moselle.chambre-agriculture.fr

