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Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de rédaction de l’Infobio Franche-Comté vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour les membres du groupe lait bio de Haute-
Saône, le 28 novembre 2016 a eu lieu la 
formation initiation à la méthode Obsalim® en 
rallye poils à Vesoul avec le vétérinaire Bruno 
Giboudeau, inventeur de la méthode. 
 
 
Cette méthode a pour but de recaler sa ration en 

fonction de l’observation de signes de vaches 

(œil, nez, poils, bouses…) qui  indiquent des 

carences ou excès dans 7 critères : l’énergie 

fermentescible, l’énergie globale, l’azote 

fermentescible, l’azote global, les fibres fines, les 

fibres de structure, la stabilité ruminale. Les 

signes sont répertoriés sur 61 cartes faciles à 

utiliser.  
 

Retrouvez la présentation de la méthode Obsalim® 

dans l’Infobio n°50 de janvier 2016 

 

En effet, il y a  une différence entre la ration 
calculée, celle qui est distribuée, celle qui est 
ingérée et enfin celle valorisée par la vache. En 
observant ces signes, c’est bien la ration valorisée 
par l’animal qu’on essaye d’améliorer ! 
 

La mise en pratique se fait sous forme de rallye 
poils : mini-groupe d’éleveurs qui « tournent » 
sur chacun de ces élevages.  
 
L’œil bienveillant de ses confrères est utile pour 
analyser les signes. 4 à 5 fermes sont ainsi 
intégrées dans le circuit. Après observation des 
vaches, échanges et discussions, une proposition 
de rééquilibrage de la ration est adoptée afin que 
ça convienne aux vaches et à l’éleveur !  
 
Deux journées de rallyes poils  par sous-groupe 
ont eu lieu les 28 novembre et 01 décembre. 
Elles ont été suivies de deux autres les 12 et 13 
décembre pour évaluer et améliorer les résultats.  
9 fermes au total ont été visitées 2 fois. Premier 
retour de résultats dans cet article.  
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Un premier retour de cas 
concret : De la régularité des 
apports à la baisse d’énergie 
fermentescible… 
 
 

1- Mise en commun des Observations 
 

Chaque participant part à la recherche de signes 
dans le troupeau. 
Une fois que tout le monde a observé (de 30 min 
les premières fois à moins de 10 min en fin de 
formation), on met en commun… 
 
Des vaches mangent pendant que d’autres sont 
couchées, le troupeau n’est pas homogène sur le 
comportement. La zone « phg » (zone de léchage 
derrière l’épaule) est active. 
Il y a donc de l’instabilité au niveau du rumen. 
Questions induites : régularité des apports ? Tri 
des vaches ? Aliment acidogène ? 
La croix du grasset est marquée en bas : signe 
que l’on peut améliorer la valorisation de la 
ration. 

 
Les signes observés sont : le nez liseré, les bouses 
grains avec fibres, l’échine ouverte et la zone 
« phg ».   
La  galette de bouse indique une hauteur de 3 
cm. 
 
Si on fait le cumul des signes (pour chaque signe : 
une carte et pour chaque carte : des 
coefficients), on obtient les résultats suivants : 
 
 

Energie Fermentescible 4 
Energie Globale 0 
Azote Fermentescible -1 
Azote Globale 0 
Fibre Fine 3 
Fibre de Structure 0 
Stabilité Ruminale 4 

2- Interprétation, Echange et proposition de 
réglage 
 
Le facteur limitant est la stabilité ruminale à -4 : 
pic d’instabilité dans le rumen qui ne permet pas 
de valoriser la ration apportée à sa juste valeur. 
 
L’agriculteur distribue  du foin et regain le matin, 
et le soir du foin et de l’enrubanné : 

4 Kg de mélanges fermiers sont distribués 
par VL. 

 
Le Lait théorique par les concentrés est donc de 
4Kg x 2.2 L de lait théorique par U.F. = 8.4 L. 
 
Les vaches produisent 15 L de lait, donc : lait 
permis par les fourrages = lait produit – lait 
théorique par les concentrés = 6.6 L de lait.  
 
Toute l’énergie apportée n’est pas valorisée en 
lait par la vache : gaspillage qui se retrouve à 
travers les signes de vaches et la hauteur de la 
galette de bouse de 3 cm. 
 
La première proposition de réglage  est donc de 
distribuer  le foin en premier, et substituer le 
regain du matin par enrubannage afin d’avoir une 
distribution identique matin et soir de fourrage 
(le regain sera gardé pour une ration foin/regain 
fin d’hiver, début printemps). L’objectif est 
d’éviter l’instabilité ruminale tout au long de la 
saison. De plus, on est « limite » en azote 
fermentescible, et l’enrubanné semble plus riche 
que le regain, et comporter plus de fibres de 
structure. 
 
 
3- Mise en application et résultats technico-
économiques 
 
Nous repassons 15 jours après pour ré-observer 

les signes et voir l’évolution. 

La stabilité ruminale a augmenté. Cependant 
l’excès d’énergie fermentescible est toujours 
présent. 
On constate que le foin est peu mangé, et 
qu’avec la substitution du regain par les bottes 
d’enrubanné, il faudrait rajouter plus de Matières 
sèches. On propose donc d’augmenter d’1 botte 
par jour l’enrubanné pour le troupeau afin d’avoir 
17 à 18 kg de MS/VL. 
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L’éleveur doit aussi utiliser son maïs grain humide 
en stock.  
Après observation et échange, on réadapte et 
propose la ration suivante : 

Foin + enrubanné matin et soir identique 
2 Kg de concentré fermier et 2.5 Kg de 
Maïs (0.9 Kg MS) soit 6.38 L de lait 
théorique par les concentrés. 

 
10 jours après, les résultats sont là : + 2.5 L de Le 
lait /VL/jour 
 
Le lait par les fourrages est de 17.5 L – 6.38 L = 
11.12 L de lait. 
Galette de bouse 2.2 cm : ça évolue dans le bon 
sens ! 
 
3 semaines après, et « à mois moyen 
identique », les vaches produisent 20 L /jour 
(soit + 5 L de lait par rapport à la première visite) 
et  13.62 L par les fourrages (au lieu de 6.6 L au 
début) 

Résultat Economique pour le troupeau de 41 VL 
sur  60 jours pleins (période où la ration est  calée 
avec enrubanné pendant l’hiver): 
 

o 1 Kg de concentré fermier (250 €/t)  en 

moins par VL/ jour, soit sur 60 jours : 

Economie 615 € 

o 2.5 L/VL /jour sur 15 jours (début réglage) 

et 5L de lait en plus par VL/jour sur 45 

jours, soit 10700 L de lait en plus à 0.490 

€/T= 5243 € 

 
 

Gain total estimé sur cette période : 
5243+615 € = 5858 € 

 
 
Retrouvez un deuxième cas concret dans le 
prochain infobio ! 

 
 
 
 

Pour conclure, la méthode obsalim en rallye poils est donc basée sur 3 aspects : 
 

 Echange Humain : regard bienveillant de ses collègues sur le troupeau, proposition de réglage et savoir-
faire sur adaptation, distribution, sur aliment... : « le groupe est meilleur que le meilleur du groupe. La 
méthode entraine aussi autonomie de réflexion sur la gestion de l’alimentation de son troupeau. Et le 
tout dans une bonne ambiance ! 

 

 Ecologique : l’objectif est d’optimiser le lait avec ce qui est produit sur la ferme. La ration de base est 
donc mieux valorisée. Il y a moins de gaspillage dans les bouses (galette plus petite), le concentré est 
valorisé, la vache a moins de signes alimentaires, donc le bien-être animal est amélioré. 

 

 Economique : une fois les réglages mis en place, les résultats économiques sont présents : économie de 
concentré, augmentation du volume produit. 

 
Un triptyque Economie, Ecologie et Humain qui rejoint les valeurs de la Bio… (et ça tombe bien !) 
 

Alban MONDIERE, Interbio Franche-Comté 
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Le raide du chevreau et de l’agneau est un signe de 
carence en sélénium. 

 
 
 
 
 
Les valeurs en sélénium dans les fourrages 
conservés se situent généralement en dessous 
des besoins des animaux. Cette carence 
provoque des nécroses des muscles chez les 
agneaux et les chevreaux en croissance, on parle 
de « maladie du muscle blanc » ou « raide ». 
 

La distribution d’un Complément Minéral et 
Vitamine (CMV) suffisamment riche en sélénium 
au cours des cinq dernières semaines de 
gestation permet de rétablir le statut des brebis 
et d’éviter les problèmes de raide chez l’agneau.  

 

Les besoins d’une brebis sont 0.2 mg par kg de 
matière sèche soit 0,4 mg par jour.  
 
Dans les CMV actuellement commercialisés en  
semoulette ou en granulés, le sélénium se 
présente sous deux formes : le sélénite de 
sodium et la sélénométhonine.  

 
Il est important de vérifier que la somme de ces 
deux sources de sélénium indiquées sur 
l’étiquette du complément est bien suffisante. 
Par exemple, l’apport quotidien de 20 g de CMV 
dosé à plus de 20 mg suffit à couvrir les besoins.  
 
Si on regarde l’étiquette ci-dessous, les deux 
formes de sélénium apporte 24 mg soit un apport 
suffisant. 
  
 
D’après la fiche du CIIRPO « Corriger une carence en 
sélénium pour des brebis en gestation avec un 
complément minéral vitaminé » disponible sur idele.fr 
et inn-ovin.fr. 

 
 

 
 
 

Lucie LEGROUX, Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 
 
 

 

Ovin-caprin : En fin de gestation pensez au selenium 
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La viticulture biologique s’est fortement développée ces dernières années et nous comptons aujourd’hui plus de 60 

vignerons qui conduisent leurs domaines selon ce mode de production, représentants plus de 18 % des surfaces des 

AOC vins du Jura. Chaque été, la Chambre d’Agriculture du Jura et la Société de Viticulture du Jura organisent une 

journée technique sur la viticulture bio. Cette année, au vu des conditions climatiques particulièrement difficiles,  

nous avons choisi comme thème : « Comment gérer au mieux le mildiou en bio » et c’est Jean et Hélène qui nous 

ont accueilli au Domaine BERTHET-BONDET. Journée riche en informations techniques et en échanges de pratiques, 

qui a rassemblé près d’une trentaine de viticulteurs bios, conventionnels ou en conversion. 

 

 

 

      Présentation du Domaine Berthet-Bondet  

 

Après des études d’ingénieur agronome à Montpellier 

et un séjour en coopération au Népal afin d’étudier 

l’élevage en Himalaya, Jean décide de se lancer dans la 

viticulture. Après un an passé au Domaine Macle, il 

s’installe à son compte en 1985 à Château-Chalon sur 

3-4 ha. Il complète également son cursus par une 

formation adulte en œnologie à Dijon. 

 

Les surfaces augmentent progressivement jusqu’à 

atteindre 15 ha aujourd’hui : 6 ha de Chardonnay, 6 ha 

de Savagnin (dont 4,7 ha en appellation Château-

Chalon), 1 ha de Pinot Noir, 0,8 ha de Poulsard et 0,8 

ha de Trousseau. Le parcellaire est relativement 

dispersé, s’étalant sur les communes de Château-

Chalon, Voiteur, Ménétru-le-Vignoble, Domblans, 

Passenans, Lavigny, le Vernois et Pannessières. 

 

Pour assurer le travail, c’est environ 7,5 équivalents 

temps plein qui sont nécessaires en moyenne sur 

l’année : Jean, son épouse Chantal, sa fille Hélène qui 

est revenue sur le domaine familial en 2013, ainsi que 

des salariés permanents, à temps partiels et des 

saisonniers.  

 

C’est en 2010, arrivant en fin de carrière après 

presque 20 ans de culture raisonnée (suivi des seuils 

d’intervention, diminution des doses de produits, 

enherbement, travail du sol…), que Jean décide de 

franchir le pas vers la viticulture biologique. Ce choix a 

été motivé par la volonté d’aller au bout de ses 

convictions et des démarches entamées au fil des 

années précédentes. 

 

Un rang sur deux est enherbé avec rotation tous les 2-

3 ans. Le travail du sol est assuré avec outils intercep 

(Cutmatic de Boisselet) et des disques crénelés 

montés sur un tracteur Holder et un chenillard Niko, 

mais une finition manuelle avec une équipe de 

piocheurs est presque toujours nécessaire. Cette 

année, un engrais vert à base de seigle, de vesce et de 

trèfle a été implanté. Pour ce qui est du broyage ou du 

brûlage des sarments, Jean n’est toujours pas décidé. 

En 2016, il a donc pratiqué les deux selon les parcelles. 

Pour lutter contre l’oïdium, Jean utilise du soufre. Et 

contre le mildiou en 2016, 11 traitements Silicuivre ou 

Silizinc ont été nécessaires entre le 6 mai et le 16 août, 

pour un total de 4,81 kg de cuivre métal par hectare. 

 

En moyenne depuis le passage en bio, le rendement 

tourne autour de 30 hl/ha, sachant que la proportion 

de Savagnin et de vieilles vignes est relativement 

importante. 

 

Avec 6 ans de recul dont des années difficiles 

climatiquement, Jean se rend compte qu’il reste une 

grosse marge de progrès en terme de gestion des 

phytos et de l’enherbement en bio. Mais même s’il a 

parfois l’impression de moins réussir à gérer que 

durant ses 25 années en conventionnel, il ne regrette 

pas cette décision de la certification bio. 

 

Pour conclure sur la présentation de son domaine, 

Jean a rappelé quelques clés de réussite en viticulture 

biologique d’après son expérience : 

 Maîtriser l’enherbement, 

 Assurer une bonne qualité de pulvérisation 

pour lutter contre les maladies, 

 Être ouvert à l’innovation. 

 

       La gestion du mildiou en 2016 



6 
 

     La gestion du mildiou en 2016 

Après une petite heure de visite sur les parcelles sous 

la canicule qui nous a permis de voir certaines 

parcelles sensibles relativement atteintes par le 

mildiou mais également certaines parcelles dont la 

récolte s’annonçait plutôt prometteuse, la fraîcheur 

du caveau et des verres d’eau était la bienvenue à 

Château-Chalon pour aborder le sujet tant attendu 

grâce à l’intervention de Marie DARNAND de la 

Société de Viticulture du Jura. 

Marie a commencé par rappeler le cycle de 

développement biologique de l’agent pathogène 

Plasmopara viticola à l’origine du mildiou, passant par 

les stades oospores, zoospores et mycélium. Puis, elle 

est revenue sur les facteurs climatiques qui favorisent 

le développement du mildiou : 

- L’eau : pluie et rosée puisqu’il suffit de 2h de 

rosée pour faire germer des zoospores ! 

- La température : à 25°C les symptômes 

apparaissent 4 jours après la contamination 

alors qu’à température plus basse, cela peut 

prendre entre 8 et 20 jours, 

- L’hygrométrie : problématique dès qu’elle est 

supérieure à 80%, 

- Le vent. 

2016 était donc la situation parfaite pour une 

épidémie ! Premièrement, les plantes ont été 

particulièrement stressées par un débourrement tardif 

et de très grands écarts thermiques d’un jour à l’autre 

et même au sein de chaque journée, ce qui a altéré 

leurs défenses naturelles. De plus, il y a eu plus de 80 

jours où l’hygrométrie a dépassé les 80% ! Associée à 

des températures supérieures à 13°C, c’était idéal 

pour la sporulation du Plasmopara viticola et nous 

avons pu comptabiliser jusqu’à 41 contaminations 

Mildiou à Montmorot, dont 20 entre le 8 juin et le 22 

juillet, période la plus sensible pour la vigne… 2016 a 

donc battu tous les records (même ceux de 2012 !) en 

termes de pression mildiou ! 

Marie a rappelé 3 actions préventives qui 

permettraient de limiter la pression du mildiou : 

l’utilisation de la prêle qui ralentirait le potentiel 

germinatif des œufs de mildiou, la pratique de 

l’ébourgeonnage et l’aération de la zone des grappes. 

Mais seule l’utilisation du cuivre, qui empêche la 

germination des spores, est réellement efficace. Or le 

Cuivre est un produit de contact, donc la qualité de 

pulvérisation est très importante. De même, le 

lessivage du Cuivre apparaît dès les premiers 

millimètres de pluie, donc le positionnement des 

traitements est d’une importance capitale. En 2016, 

les viticulteurs qui ont réussi à placer un traitement 

entre le 9 et le 21 juin auraient obtenus de meilleurs 

résultats que les autres. En ce qui concerne les 

différentes formes de Cuivre, l’idéal semblerait 

d’alterner les Hydroxydes de Cuivre et les Sulfates de 

Cuivre.  

Pour conclure, Marie a confirmé que le facteur le plus 

déterminant dans la lutte contre le mildiou reste la 

qualité de pulvérisation. Puis arrivent dans l’ordre 

décroissant d’importance, les dates de 

positionnement des traitements et les doses de 

Cuivre. En année difficile comme 2016, 4 Kg de Cuivre 

métal / ha étaient nécessaires ! Et enfin, les formes de 

Cuivre et l’utilisation de produits alternatifs. 

 

Merci encore à Jean et Hélène BERTHET BONDET de 

nous avoir si bien accueillis ainsi qu’à Marie DARNAND 

pour la qualité de ses apports techniques, et merci à 

tous pour votre participation ! 

 

Marianne SPRENGER, Chambre d’Agriculture du Jura 
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Programme de formations - légumes et maraîchage 

 

Produire des plants maraîchers en AB 

 

Le 8 février 2017 de 9h à 17h à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenante : Catherine MAZOLLIER (GRAB, Avignon) 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 

Produire des Cucurbitacées en AB, sous abris et en plein champ  

 

Le 14 février 2017 de 9h à 17h à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenante : Catherine MAZOLLIER (GRAB, Avignon) 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 

Permaculture : j’optimise mon système ! 
 

Les 20 et 21 février 2017 (2 jours)  - Lieu à définir. 
 

Intervenant : Hervé Coves (Chambre d’Agriculture de Corrèze) 
Contact: Thomas Sprenger - ADFPA – 03 84 35 14 30 
 

 

Pomme de terre : réussir ses cultures 
 

Courant février 2017 à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenant : Denis JUNG (PLANETE Légumes) 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 
Faites nous part de vos besoins pour la programmation des prochaines journées techniques ! 
 

Contact : Antoine NEY – antoine.ney@bfc.chambagri.fr - 03 63 08 51 04 

 
 

 Journée Porte ouverte

Organisée par la Chambre d’Agriculture du Jura 
 

Le 16 février 2017  à  Amange (39)  
 
 

Matin : suivi de conversion d’un GAEC et présentation de résultats en lait et cultures 
Après-midi : désherbage technique sans chimie avec l'INRA 
 
 

Contact: Frédéric DEMAREST – frederic.demarest@jura.chambagri.fr 
 

 

       A noter dans vos agendas 15 

mailto:antoine.ney@bfc.chambagri.fr
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Formation  

 Réussir sa conversion en bio 
Organisée par l’AIF 25-90 
 

Les 4, 14 et 21 mars  2017 (3 jours) 
A La Jonction (Belfort) 
 
Objectif : S’adapter aux principes de production de l’agriculture biologique, Mesurer les impacts des 
changements de pratiques, Connaître et respecter la réglementation de ce signe de qualité, Valoriser ses 
produits dans les filières bio, S’appuyer sur les organismes de développement, Partager l’expérience des 
producteurs produisant en bio 
 

Contenu : Présentation en salle, visites d’exploitations, partage d’expériences 
 

Intervenants : Christian Faivre (conseiller bio CIA25/90), Philippe Romann (Conseiller, ECOCERT),  Christelle 
Triboulot (Animatrice, Interbio FC) 
 

Contact: Aline LOBERGER  - AIF 25-90 – 03 81 65 52 37 
 

 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté 
 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale d’Agriculture 
Pauline.leblanc@bfc.chambagri.fr – 03 81 54 71 53 

 
Avec la participation financière de :  

 


