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A LA RECHERCHE DE LA VACHE ECOI
« Qu'est-ce qu'une bonne vache?

du troupeau (3500 litres de lait produits par

par exemple, de boiterie, de mammite ou

Qu'est-ce qu'une vache
économique ? » Des éleveurs du

vache en moyenne, mono-traite). Les éle-

de comptage cellulaire dépassant un cer-

veurs n'ont pas fait au hasard ces choix de

tain seuil. Au final, chaque vache se voit

conduite. C'est ce qu'Erwan Le Roux s'est

attribuer une « note d'EBE», et il s'avère fa-

attaché à expliquer au groupe durant la

cile d'identifier les animaux améliorant ou

Ceta de Mouthe se sont posé
ces questions, ce qui a conduit à
l'élaboration de la formation « A la

recherche de la vache éamomicue».

première journée de formation.

pénalisant l'EBE.Ce système de notation,
qu'il utilise depuis près de 13 ans, lui per-

• DÉFINIR SES PROPRES
OBJECTIFS DE RENTABILITÉ
t'éleveur a démarré son intervention

P

met d'identifier les animaux les plus rentables dans son système de production, et
en

our Lionel Bourgeois, Président du

présentant les objectifs qu'il se fixe pour

Ceta de Mouthe, « tobjectif de la for-

son exploitation:

mation était de vérifier, à notre échelle,
si la génétique aujourd'hui allait bien dans
le sens de la recherche d'une vache économique et non uniquement d'une vache performante». Cette formation, organisée sur
4 journées, a débuté en janvier 2016 avec

rentabilité

donc les souches d'intérêt à sélectionner
au sein de son troupeau.

du travail

(une heure travaillée doit rapporter 15 €
de revenu net), maîtrise des charges (le
ratio EBE (7J!chiffre d'affaires doit être

• CONSTRUIRE UN OUTIL
ADAPTÉ AUX EXPLOITATIONS
DU GROUPE

au moins égal à 60 %), capital investi (il

Au cours des deux journées

doit représenter 20 % de la rentabilité

suivi, encadrés

économique

conseiller

brute de l'exploitation),

le

par Matthieu

d'entreprise

à

qui ont
Cassez,

la Chambre

l'intervention d'Erwan Le Roux, un éleveur

tout dans le respect des ressources na-

Interdépartementale

laitier breton. Elle s'est achevée en octobre

turelles. Afin de répondre à ses objectifs,

Doubs-Territoire

2016 avec le concours de Philippe Maitre

Erwan Le Roux a mis en place une straté-

ont discuté des apports de la première

et Antoine Rimbault de l'Organisme de

gie relative à la conduite de son système

journée et réfléchi à l'éventuelle adapta-

sélection de la race Montbéliarde. 13 éle-

de production,

tion à leurs propres systèmes d'exploita-

vages du Ceta de Mouthe, ainsi qu'un éleveur non membre du groupe ont participé à cette formation.

contexte

• SÉLECTIONNER DES
ANIMAUX ADAPTÉS À SON
SYSTÈME DE PRODUCTION

en prenant en compte le

global (réchauffement

tique, libéralisation

d'agriculture

de Belfort, les éleveurs

clima-

tion. La grille de notation présentée par

des marchés ... ) et

Erwan Le Roux n'est, en effet, pas repro-

local (climat, sols, parcellaire ... ). La ré-

ductible telle quelle sur les exploitations

flexion quant à la « vache idéale» vient

du groupe. Elle doit être adaptée en fonc-

donc après la réflexion et le choix du sys-

tion des objectifs propres aux éleveurs
du Ceta de Mouthe.

tème de production.

üdée

était donc de

conserver la démarche de réflexion, tout

tion d'Erwan Le Roux, éleveur laitier bre-

• METTRE UN PLACE UNE
NOTE EBE

ton venu présenter au groupe ses ré-

En pratique, afin d'identifier

flexions pour le moins novatrices quant

vaches idéales, Erwan Le Roux a mis en

Après discussion, les éleveurs ont fait

à son système de production. L:EARLdu

place sur sa ferme un système de nota-

le choix de prendre en compte quatre

Coteau de l'Aber - de Laurence et Erwan

tion des animaux, élaboré en fonction des

grands groupes de critères: ascendance,

Le Roux - élève environ 70 vaches laitières

objectifs qu'il se fixe sur son exploitation.

profil phénotypique,

à Rosnoën, au sud-est de Brest. Le lait pro-

On trouve dans cette grille des caracté-

profil économique

La formation

a débuté avec l'interven-

en adaptant

les critères au contexte et

aux objectifs des participants.

sa ou ses

profil génétique et
de la vache. Une fois

duit est valorisé en agriculture biologique.

ristiques propres à l'animal (race, poids,

le tableur élaboré, chaque éleveur a pu

La conduite du système rappelle celle des

capacité d'ingestion,

besoins), des don-

faire le test sur quelques-uns de ses ani-

systèmes néozélandais : valorisation de

nées de production

(lait produit, taux,

maux, et évaluer quelles souches sem-

l'herbe (prairies multi-espèces, optimisa-

comptages cellulaires) et de reproduction

tion de la conduite du pâturage, vêlages

(nombre d'inséminations artificielles). Des

son système. Ces deux journées de tra-

groupés au printemps), conduite extensive

pénalités sont attribuées à l'animal en cas,

vail ont notamment
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délicate tâche de prendre en compte à la

tion de la sélection en race Montbéliarde,

l'échelle de son élevage, de bien cerner ses

fois des données relatives au système de

mais également de discuter de la cohé-

objectifs et de sélectionner sesanimaux en

production, aux objectifs des éleveurs et

rence entre objectifs de sélection et ob-

fonction de ses objectifs propres, en cohé-

des notions de rentabilité

jectifs

rence avec les objectifs de la filière.

économique,

tout en se limitant à un nombre raison-

des éleveurs, ainsi que d'abor-

der des approches plus individuelles

via

nable de critères. De plus, le temps long

les bilans génétiques. Au cours de cette

de saisie « animal par animal », ainsi que

journée, Philippe Maitre a rappelé que la

• POURSUIVRE LE TRAVAIL
SUR PLUSIEURS ANNÉES

le raisonnement sur une seule année (une

sélection génétique est un outil permet-

« A l'échelle du Ceta de Mouthe, l'objectif

seule lactation) apparaissent comme des

tant d'améliorer les résultats techniques

limites à ce travail.

des exploitations,

est de poursuivre ce travail sur plusieurs années, à raison d'une journée par an consacrée à l'interprétation des résultats de l'outil
(la saisie des animaux étant quant à elle réalisée en amont). Une nouvelle journée de
formation a ainsi été réalisée en mars 20 17,
au cours de laquelle leséleveurs ont pu ajouter des animaux au tableur et discuter les
classements en fonction des systèmes d'exploitation. On note d'ailleurs que dans les
systèmes intensifs t» 4000 litres de lait/ha
de surface fourragère), le classement ISU
recoupe avec cohérence le classement EBE
élaboré (un point plus variable dans les systèmes plus extensifs) »,

et donc

mances économiques.

les perfor-

Les objectifs

de

• COMPRENDRE
L'ORGANISATION DE LA
SÉLECTION À L'ÉCHELLE
DE LA RACE MONTBÉLlARDE

teurs de la filière. En cela, l'ISU (Index de

La session de formation

Synthèse Unique) reste un bon index de

avec l'intervention
et Antoine
directeur

de Philippe

Rimbault,
et

s'est clôturée
Maitre

respectivement

responsable

technique

sélection de la race répondent

aux pré-

occupations des éleveurs et sont définis
en concertation

avec l'ensemble des ac-

synthèse global, mais reste à chaque éleveur de faire sa propre sélection en fonction de ses objectifs propres.

de l'Organisme de sélection de la race

Le travail d'élaboration

Montbéliarde.

au cours de cette formation vient donc

Les objectifs de cette der-

nière journée étaient multiples:

il s'agis-

sait d'une part de comprendre l'organisa-

en complément

de l'outil réalisé

des travaux de sélection

de la filière, et permet à chaque éleveur, à

• CRITÈRES PRIS EN COMPTE
POUR SÉLECTIONNER LA « VACHE ÉCONOMIQUE})

• PLUSIEURS GROUPES
D'ÉLEVEURS INTÉRESSÉS
PAR LA DÉMARCHE
Plusieurs groupes de développement

se

sont déjà montrés intéressés par cette
formation:

·ISU
• Index lait
·lndexTP
• Index repro

le Ceta de Pontarlier a décidé

de la mettre en place fin 2017, et le Geda
2000 a souhaité se renseigner auprès des
éleveurs du Ceta de Mouthe
d'une visite d'exploitation.

• Réalisation du droit
à produire
• Prix du lait
• Vente d'animaux
• CoOt alimentaire

• Rang de lactation
• Date de vélage
• Lait produit
·Taux
• Concentrés
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Cette forma-

tion novatrice, large source de réflexion
quant à la rentabilité des systèmes, pourra également

être ouverte

à d'autres

groupes (formels ou informels) .•
Aurore Guy
Animatrice du Ceta de Mouthe - Conseillère
d'entreprise à la Chambre interdépartementale
d'agriculture Doubs- Territoire de Belfort
Tél. : 03 81650758 - aguy@agridoubs.com
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