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UNE AUTRE CORDE À NOTRE ARC
Dans ce nouveau numéro de Seenorest Mag, vous découvrirez une facette probablement méconnue de nos activités : le contrôle de performance en élevage
caprin lait. Fort de notre expérience en bovins lait, riche du savoir-faire des
équipes de terrain, et appuyés par nos collègues de Seenergi, nous avons en
2021 accéléré et structuré notre service à destination des élevages de chèvres.
Notre motivation est centrée sur notre capacité à créer de la valeur pour les
filières en répondant aux demandes terrain : éleveurs en vente directe, filières
lait de chèvres bio de la Prospérité Fermière, essor de l’Association de la Chèvre
de Lorraine,…
C’est donc aligné sur notre stratégie que nous déployons ces services et prévoyons de monter en puissance aux services des éleveurs de chèvres de notre
zone.

Effectif de
vaches présentes

79

80

78

Rang moyen
de lactation

2,5

2,5

2,4

Mois moyen
de contrôle

5,5

5,6

5,6

Productivité (kg)

25,1 26,0 26,0

TB (‰)

41,4 40,4 41,5

TP (‰)

32,6 32,1 33,1

Moyenne
cellulaire troupeau
(x 1000)

204

202

243

Coût de concentrés
et minéraux
(€/1000 kg de lait)

75

75

69

135

135

125

Coût alimentaire
(€/1000 kg de lait)

Encore une corde à l’arc de Seenorest pour toujours mieux viser la performance
des éleveurs et la création de valeurs.
Stéphane CHARRIER
Directeur Seenorest

PLAN DE COMPÉTITIVITÉ 2022
Dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes de Développement Rural d’Alsace,
de Champagne-Ardenne et de Lorraine 2014-2022 cofinancés par du FEADER, la Région
Grand Est lance les appels à projets PCAE pour l’année 2022 afin d’accompagner le développement des exploitations agricoles en Grand Est.
Les projets éligibles sont :
• Filières grandes cultures et viticultures : les agro-équipements et les aires de lavages ;
• Filières d’élevage : la construction et l’aménagement de bâtiments, la gestion des
effluents y compris ;
• Filières spécialisées : en fonction des périmètres, les investissements concernant la
production ;
• Diversification et transformation à la ferme : la construction, l’aménagement et
l’équipement des locaux.
Les dossiers sont é déposés pour le 31 mai 2022*
*Pour les jeunes agriculteurs et les projets de mise aux normes
dans les nouvelles zones vulnérables, cette date est reportée au 1er août 2022.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, pour l’instruction de votre demande ou pour l’étude de vos diagnostics.
Contactez Arnaud AST au 06 47 83 53 23

RENCONTRES TERRITORIALES ET
RÉUNION BOVINS CROISSANCE
Nos prochaines rencontres territoriales
ont lieu le 24 février à 10h à Buzy-Darmont (55) puis l’après-midi sur l’élevage de
la SCEA Lac du Mont à Etain et le 11 mars
à 10h à Madonne-et-Lamerey suivi de
l’après-midi au GAEC de la Souche à Darnieulles. Un temps sera consacré au thème
technique : Colostrum, améliorer votre
revenu « lait ».
Quant à la Réunion Bovins Croissance, elle
se déroulera le 10 mars à partir de 9h30 à
la Salle des Fêtes de Ménil-la-Horgne (55).
Les performances 2021 seront présentées
par Thibaut Henry. Arnaud Ast détaillera le Diagnostic Electro Géobiologie et
Patrice LEROUX fera visiter son élevage,
l’EARL DES BLANCHES à Saulvaux.
Pour plus de renseignements ou vous
inscrire, contactez votre interlocuteur
Optival habituel ou le standard au
03 83 29 35 68.

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR FACEBOOK
ET DANS LE FLASH INFO SEENOREST ENVOYÉ PAR MAIL CHAQUE LUNDI
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SEENOREST DÉVELOPPE
LE CONTRÔLE DE PERFORMANCES CAPRIN
Le contrôle de performances est courant chez les bovins mais moins chez les chèvres. Depuis le printemps 2021, Seenorest répond à la demande croissante des éleveurs caprins lait de la lorraine et du
Pas-de-Calais pour développer ce service en officiel.
S’ADAPTER POUR
RÉPONDRE À LA DEMANDE
Le contrôle de performances chèvres
existe sur Oxygen Conseil Elevage depuis plus de 30 ans. Pour Optival, l’activité a démarré en 2017. Mais c’est véritablement depuis le printemps 2021 que le
service a pris une nouvelle tournure. Sophie COQUIN-KRAEPIEL, Responsable
Indicateurs de Pilotage sur Seenorest
explique : «Nous avions une forte demande
d’éleveurs caprins pour du contrôle de performances officiel. Nous nous sommes donc
adaptés et avons procédé à quelques ajustements : nous avons augmenté notre parc de
Tru-Test adaptés aux chèvres et nous nous
sommes équipés du logiciel SIECL qui nous
permet une remontée systématique des
données dans la base nationale au travers
du centre informatique expert du contrôle
chèvre, OKTEO. Le Laboratoire Oxygen qui
s’occupe de nos analyses bovines a adapté
ses références et techniques d’analyses au
lait de chèvre ».

LE CONTRÔLE
DE PERFORMANCES
PERMET UNE VALORISATION
DE LA GÉNÉTIQUE
Amandine DESCHARMES et Simon LEJEUNE, respectivement exploitante et
conjoint collaborateur, se sont installés
en 2019 à Xivry-Circourt, en Meurtheet-Moselle. Ils élèvent aujourd’hui une
trentaine de chèvres de Lorraine en
Agriculture Biologique.

Aujourd’hui, la zone Seenorest compte
13 adhérents au contrôle de performances caprin dont 7 en officiel. Ces
élevages comptabilisent entre 30 et 500
chèvres. Anne Grenouillet qui pilote
l’activité sur la zone, suit les élevages
de près, de la signature des contrats, à

l’envoi des résultats en passant par la
réalisation du contrôle. En officiel, Seenorest propose de 7 à 12 passages dans
l’année répartis en fonction de la période de reproduction, sur 2 traites ou 1
seule au choix, matin ou soir. « Au niveau
du conseil, nous bénéficions aujourd’hui du
soutien de Seenovia qui, fort de son expérience auprès des 250 élevages de chèvres
de sa zone peut intervenir à la demande
sur nos élevages, ajoute Sophie COQUINKRAEPIEL. Nous constituons actuellement
un dossier dans le cadre d’un appel à projet
afin de pouvoir investir dans la formation
de conseillers « chèvres » et pourquoi pas
dans des appareils électroniques Lactocorders® ou dans un système d’identification rapide des animaux, développé par
OKTEO, avec nos Tru-Tests actuels. Ces 2
solutions feraient gagner du temps dans les
gros élevages. Nous projetons également
d’équiper les secrétaires d’élevage en matériel informatique polyvalent pour la saisie
des données en Bovin / Caprin. »

C’est donc tout naturellement qu’Amandine et Simon ont commencé le contrôle
de performances dès leur installation.
« Les débuts ont été un peu difficiles, se rappelle Simon mais l’arrivée d’Anne Grenouillet
a été un changement radical. Elle est efficace, attentive, et sait prendre le temps de
bien faire son travail. » Ils sont passés en officiel dès que cela a été possible en optant
pour une fréquence de 7 passages par an.
4 ont lieu sur 2 traites et les 3 derniers
en monotraite, uniquement le matin.
Les contrôles sont planifiés suivant les
périodes de mise-bas soit de fin janvier à
Octobre pour la Chèvrerie des Charmes.
Il reste encore quelques progrès à faire
sur le délai de retour des résultats mais
le contrôle de performances reste
un impondérable.

Cette race n’est pas réputée pour être une
grande productrice, même si avec 550kg de
moyenne, c’est la race à petit effectif la plus
productive, mais grâce au contrôle de performances nous pouvons enfin valoriser génétiquement nos animaux et participer ainsi
à la promotion de la race. Notre troupeau a
même réussi l’année passée à atteindre une
moyenne de 774 kg par chèvre présente ! »

En effet, très attaché à la race
lorraine, Simon LEJEUNE est
aussi co-Président de l’association Chèvre de Lorraine. Il
explique : « Les règles de l’association sont simples : l’utilisation d’hormone est interdite dans nos élevages,
l’apport de concentré est limité à 750 g
par jour et on travaille de manière saisonnée.

Simon LEJEUNE
et Amandine
DESCHARMES
avec leurs Chèvres
de Lorraine

L’EXPLOITATION
À Xivry-Circourt (54)
La Chèvrerie des Charmes,
1 exploitante : Amandine
DESCHARMES et 1 conjoint
collaborateur : Simon LEJEUNE
9 ha de SFP
30 chèvres de Lorraine
Lait total : 20 899 kg
TB : 34.1
TP : 31.1
Moyenne troupeau : 774 kg
(contre 550 kg moyenne de la race)
Vente directe
Vente des mâles à 8 jours

