le fil de l’actu...
Ain
ELEVAGE / Très convoitée dans les zones de production fromagère, dont
l’AOP Comté, la Simmental est également reconnue et prisée pour ses
performances bouchères remarquables source de valeur ajoutée pour les
éleveurs. Témoignage de Damien Martel, du Gaec de la Léchère.

CALAMITÉS AGRICOLES / Une partie du départe-

ment de l’Ain a été reconnue par le dispositif
des calamités agricoles pour la sécheresse 2020.
La télédéclaration va ouvrir pour un mois. Faites
votre déclaration !

La Simmental : la race mixte La télédéclaration va
par excellence
ouvrir pour la zone
reconnue

D

ans l’Ain, le Gaec de la Léchère,
situé sur la commune de Valserhône, fait figure d’exemple
en matière d’élevage Simmental. Une
exploitation familiale dont la création
remonte aux années 30, lorsque Louis
Ramel, l’arrière-grand-père de deux
des actuels associés arrive sur le canton de Vaux en Suisse, avec quatre ou
cinq vaches de race Simmental, et de
son fils Georges qui reprendra ensuite
l’exploitation. Suivra l’installation de
Bernard et Daniel Ramel dans les années 1975 – 1980 et la construction de
l’étable entravée (comprenant 40 places
à l’époque). Aujourd’hui, le Gaec regroupe cinq associés : Maryse Ramel, la
doyenne, Damien Martel et son épouse
Anne-Marie (installés en 2003), Frédéric
Ramel (installé en 2012) et Bruno Girel
(installé en 2018). Une exploitation qui
s’étend sur une SAU de 460 ha, dont 65
ha de céréales et maïs, et le reste en
herbe (prairies permanentes et temporaires), plus 70 ha en alpages. Le
troupeau de 150 vaches Simmental,
produit 1,08 million de litres livrés à la
coopérative de l’Abbaye à Chézery-Forens, transformés en Comté.

« La Simmental, c’est
un peu l’ADN de notre
ferme »
Pourquoi la Simmental ? Damien Martel revient sur les qualités de la race :
« C’est une race qui avait perdu beaucoup
d’effectifs dans les années 70 au profit de
la Montbéliarde. Depuis quelques années
elle revient un peu à la mode. Avant on
avait surtout des élevages spécialisés,
avec soit des races à viande, soit des
vaches laitières. Or la Simmental est une
bonne race mixte. Avec une race comme
celle-là, tout ce qui est produit, autant le
lait que la viande, est très bien valorisé.
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Damien Martel, un fervent convaincu par la Simmental.

On a des bouchers ou des clients en viande
qui mettent bien en avant les qualités de
viande de cette vache qui est pourtant laitière ». Le Gaec commercialise une fois
par mois une bête en vente directe à la
ferme (une vache entre trois et quatre
ans), en caissettes et vend également
la viande à la restauration collective sur
Annecy par l’intermédiaire de l’abattoir de Bellegarde-sur-Valserine. « La
vente directe permet de bien valoriser nos
animaux, d’autant plus que nous l’avons
l’avantage d’être situés dans une zone péri-urbaine avec de la clientèle », explique
l’éleveur. Quant aux qualités laitières,
l’éleveur ne tarit pas d’éloges pour sa
race préférée : « La Simmental, c’est un
peu l’ADN de notre ferme. Avant de faire du
lait à Comté, on était en IGP Tomme de Savoie et le lait était déjà très bien valorisé ».
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes :
une production moyenne de 7 500 kg de

lait par vache, avec 39 de TB et 33,5 de TP
(moyenne des taux au tank). Un troupeau
très sain, avec peu de mammites (la
Simmental présentant une résistance
naturelle aux mammites).

Atouts majeurs : mixité et
fonctionnalité
La Simmental française compte aujourd’hui 16 000 vaches au contrôle laitier et 11 000 inscrites à l’OS (organisme
de sélection). Le schéma de sélection
a permis de faire évoluer considérablement le niveau génétique des troupeaux, tant au niveau de la production
laitière que de la viande, l’objectif étant
de préserver la mixité de la race. Un
schéma qui s’appuie notamment sur
une population de Simmental européenne forte de plus de deux millions
de vaches. Et Damien Martel d’ajouter :
« Ce que je retiens de cette race, c’est
que l’on travaille avec toute l’Europe pour
la génétique, avec notamment des doses
autrichiennes et allemandes… Il faut que
ce soit avant tout une race facile à élever,
qui vêle bien, avec de bons résultats dans
les taux cellulaires. Ses atouts principaux
sont : la mixité et la fonctionnalité de la
vache ». Concernant ces caractères fonctionnels, selon Simmental France, « les
index STMA (santé mamelle), longévité
et reproduction occupent une place de
choix dans l’ISU pour conserver l’avance
de la race sur ces postes. La Simmental
est la race laitière qui offre les meilleurs
résultats sur ces caractères ». Q

Les vaches de race Simmental et Montbéliarde, sont les seules
autorisées pour la production de lait à Comté.

Patricia Flochon

Un niveau record de lactations et des IA en hausse 
Selon l’OES Simmental France, les résultats Contrôle Laitier 2020 montrent « que la Simmental fait un bond spectaculaire
avec 305 kg de lait, 0,2 points de TB et 0,3 points de TP en plus ; les lactations Simmental s’établissent à un niveau record de
6 657 kg de lait à 40,5 TB et 34,1 TP en 316 jours ». Les IA continuent elle aussi de progresser : 2 % en plus en 2020, avec
46 997 IA totales réalisées en France. Si c’est dans l’Ouest que la croissance est la plus forte (+ 415 IA réalisées par
Evolution et GD SAS), la race progresse aussi dans sa zone historique : la coopérative Ain Génétique Services enregistre
une hausse de 12 % des IA Simmental. Toujours selon Simmental France, « les qualités de mixité et de rusticité de la Simmental intéressent de plus en plus d’éleveurs qui n’hésitent plus à l’utiliser en croisement sur leur troupeau laitier Holstein,
Montbéliard ou Normand. Ces qualités raciales associées à l’effet hétérosis du croisement permettent d’obtenir des animaux
croisés à haut potentiel ». Les IA en croisement ont été multipliées par deux en cinq ans. Q

râce au travail de la FDSEA, les
JA, la Chambre d’Agriculture et la
DDT, une partie du département a
été reconnue en calamité agricole pour
perte de fourrage au titre de la sécheresse 2020. Les exploitations détenant
des prairies en zone sinistrée (voir carte)
sont potentiellement éligibles à une indemnisation.
Pour bénéficier de cette indemnisation,
il est nécessaire de faire une déclaration sur le site télécalam uniquement. A
l’issue de cette déclaration une « perte
brute théorique » sera calculée, et si
elle est supérieure à 13% vous pourrez
alors bénéficier de l’indemnisation. S’il
est difficile de savoir en amont le résultat
de cette perte brute, nous savons que
les exploitations diversifiées ont plus
de difficultés à entrer dans le cadre.
Cependant, il y a deux ans le taux de
perte avait été abaissé et avait permis
le rattrapage d’un certain nombre d’exploitations. Nous ne pouvons donc que
vous inciter à faire la déclaration qui de
plus est rapide à faire.
Vous avez reçu de la part de la DDT un


      

récapitulatif de votre assolement 2020
et les effectifs des cheptels connus par
l’EDE qui vous faciliteront votre déclaration.
Concernant les données d’élevage non
connues par l’EDE, pour les poulets, canards, dindes, et pintades, vous devez
saisir la superficie totale des bâtiments
en m² multipliée par le nombre de lots
produits au cours de l’année 2020. Pour
les poules pondeuses et les lapins (reproductrices), il convient par contre de
saisir l’effectif détenu.
Vous pouvez réaliser votre déclaration
du jeudi 15 avril au lundi 17 mai inclus
sur le site télécalam uniquement. La
FDSEA de l’Ain vous accompagne dans
la réalisation de la déclaration, pour un
conseil téléphonique pour prendre rendez-vous, contactez le 04.74.45.47.24.
Concernant le second secteur qui n’a
pas été reconnu lors du CNGRA au titre
de la sécheresse, la FDSEA et les JA
ont fait un recours auprès du Ministre
de l’agriculture sur lequel nous n’avons
pas de retour à ce jour.
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Déclarations PAC sur rendez-vous
Intervallées

lundi 12 avril 9h-12h salle des associations de Ceyzériat

Montrevel-en-Bresse
salle)

lundi 12 avril 13h30-16h30 salle patio (attente confirmation

St-Trivier-de-Courtes
salle)

mardi 13 avril 9h-12h salle des fêtes (attente confirmation

Pont-de-Vaux

mardi 13 avril 13h30-16h30 salle bleue

Thoissey

mercredi 14 avril 9h-12h salle réunion St Etienne/Chala

Pont-de-Veyle

mercredi 14 avril 13h30-16h30 salle de la mairie de Laiz

Permanence

jeudi 15 avril 9h-12h;13h30-16h30 bureaux de la FDSEA

Brénod Hauteville

vendredi 16 avril 9h-12h salle du conseil mairie de Brénod

Poncin

vendredi 16 avril 13h30-16h30 pas d’inscrit à ce jour

