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 Mieux comprendre 
son bovin : initiation à 
l’éthologie
le 10 mars à la Chambre 
d’agriculture à Saint-
Gaudens. Voir article ci-contre.

 Passeport vers le Label 
Bas Carbone le 25 mars à 
la Chambre d’agriculture à 
Muret
Une journée pour 
comprendre le 
fonctionnement du Label 
Bas Carbone, découvrir 
la méthode de calcul de 
réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre, 
être capable d’estimer 
le bilan carbone de son 
exploitation afin d’évaluer 
les possibilités de 
réductions et de mesurer 
l’opportunité de s’engager 
dans le Label Bas Carbone 
(prochain appel à projets 
fin 2021).

 Les Pyrénéennes 
du 16 au 19 septembre 
2021 au Parc des 
expositions du 
Comminges

Pauline Garcia est comportementaliste animalier, ce qui consiste à faire le lien entre les scientifiques 
(éthologues) et le terrain via des formations destinées aux éleveurs (et à tous les professionnels de 
l’élevage) sur le comportement des animaux (bovins, équins, caprins). L’éthologie est une discipline 
très complémentaire à l’élevage car elle permet à l’agriculteur de comprendre ses animaux pour 
travailler en sécurité avec plus de facilité et davantage de plaisir. « Il s’agit, pour l’éleveur, d’observer le 
comportement de ses animaux, de prendre en considération le panel de toutes leurs activités comporte-
mentales et ce dans le but de comprendre les réactions et même parfois de pouvoir les anticiper. » Étho-
logue diplômée, Pauline Garcia utilise des méthodes à la fois simples et douces avec un seul objectif : 
améliorer les relations entre l’homme et l’animal. Avec son approche comportementaliste auprès 
des troupeaux, elle concilie bien-être animal et bien-être humain. Et les éleveurs qui ont testé sa 
méthode approuvent !

Depuis 2015, la jeune femme est aussi éleveuse dans le Cantal (15), à la tête d’un troupeau de 130 
vaches salers, en bio. Une double casquette qui lui permet d’allier la pratique à la théorie. « Avoir 
sa propre ferme et être sur le terrain chaque jour est tout de même la meilleure expérience pour toucher 
du doigt les difficultés rencontrées par les éleveurs. C’était aussi la meilleure façon pour moi d’appliquer 
et de faire progresser mon expertise de comportementaliste. » 

Pauline GARCIA intervient dans des exploitations agricoles à travers toute la France, auprès de 
groupes de 10 à 15 personnes. Mais pourquoi est-ce si important ? « L’éleveur va tout d’abord ga-
gner en sécurité car les vaches vont moins sursauter, moins fuir… Il va aussi gagner en plaisir. C’est une 
notion qui n’est pas suffisamment mise en avant dans un élevage. Mes vaches, ce sont mes collègues, 
je suis leur manageur ! Et si je ne travaille pas en harmonie avec mon équipe, elle va être stressée, ou 
avoir une baisse d’immunité. Travailler sur la relation homme-animal entraîne donc une diminution 
des frais vétérinaires, et aussi une meilleure production. Enfin, quand on regarde nos animaux, on pro-
duit une hormone du bonheur, de bien-être, et c’est bon pour notre propre santé également ! »

« Apporter du positif à ses bêtes, en toutes circonstances » 
ou l’éthologie appliquée avec Pauline GARCIA, 
comportementaliste animalier. L’une des seules en France à 
travailler avec des bovins.

Alors n’hésitez plus et venez-vous initier avec Pauline GARCIA à la relation 
homme-animal le 10 mars prochain à St-Gaudens. La journée se déroulera 
en salle le matin, puis dans une ferme l’après-midi. 
Tarif : 40€ HT. Inscriptions et renseignements auprès de votre technicien ou 
Aurélie Blachon au 06.72.21.63.26.



Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi de santé animale 
(LSA) européenne prévue à ce jour le 21 avril 2021 prochain, les 
exigences concernant la fièvre catarrhale ovine pour les échanges 
européens de ruminants vont évoluer. 
Ainsi, les accords bilatéraux, comme par exemple celui entre la 
France et l’Italie, seront abrogés par cette nouvelle règlementa-
tion, qui imposera comme règle générale que les animaux soient 
valablement vaccinés contre la FCO sérotype 4 et 8, depuis 
plus de 60 jours avant envoi (contre plus de 10 jours aujourd’hui 
pour l’Italie, seulement contre le sérotype 8).

Ainsi, dans la majorité des cas, il faudra compter au moins 81 
jours à partir de la première injection de primo-vaccination pour 
un vaccin ayant deux injections à 21 jours d’intervalle.  Vous de-
vez donc identifier rapidement les bovins susceptibles d’être 
exportés pour démarrer leur vaccination.
Le report de l’entrée en vigueur de cette loi est toujours deman-
dé par de nombreux pays membres mais la Commission euro-
péenne a déjà refusé deux fois…

Vous connaissiez peut-être l’AgriNIR™, l’analyseur de fourrages infra-rouge utilisé 
chaque année lors de la journée d’analyses de fourrages. Si l’AgriNIR™ a apporté une 
révolution en simplifiant l’analyse des fourrages et aliment il y a quelques années, au-
jourd’hui le X-NIR™ va encore plus loin, puisqu’il n’est désormais plus nécessaire de 
prélever des échantillons pour analyser.
 
Le X-NIR™ s’utilise comme un pistolet, directement sur le silo, la botte de foin ou le 
seau d’aliment. Comme l’AgriNIR™ développé par la même société italienne Dinamica 
Generale, le X-NIR™ utilise la technologie du proche infra-rouge. Développé et mis 
au point par Orne Conseil Élevage, il permet d’analyser une large palette couvrant la 
majorité des fourrages utilisés en France.
Le fonctionnement du X-NIR™ est très simple et intuitif grâce à son écran tactile. Les 
résultats sont disponibles immédiatement et les données sont exportables sur clé USB. 

C’est le nouvel outil de prédilection pour chaque conseiller alimentation sur le terrain. 
L’objectif : élaborer des rations efficaces et performantes grâce à une connaissance 
précise des valeurs alimentaires apportées par chaque composant de la ration. 

En 2021,  le pôle élevage de la Chambre d’agriculture renforce son expertise et équipe 
ses conseillers de ce formidable outil technologique au service des éleveurs. Seuls deux 
autres organismes de conseil en élevage en sont équipés en France.  

Ainsi, votre technicien pourra vous proposer des analyses régulières pour 5 familles de 
fourrages : Mais ensilage, Ensilage d’herbe (< 50% légumineuses), Herbe enrubannée 
(< 50% légumineuses), Foin et  Enrubannage de luzerne (> 50% de légumineuses).
L’utilisation du  X-NIR™ sera réservée aux adhérents du nouveau service d’appui tech-
nique, Essentiel, qui vous permet de bénéficier d’un minimum de 3 visites techniques sur 
l’année pour améliorer les performances techniques et économiques de votre élevage.

Pour plus de renseignements, parlez-en à votre technicien. 

Les exigences FCO évoluent : Prévoir 60 jours entre vaccination et vente  
des animaux

X-NIR le nouvel outil des conseillers élevage
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La Région Occitanie met en place le Pass Elevage dans le but d’aider les éleveurs dans leurs projets d’investissements. L’objectif de 
la mesure est d’accompagner les élevages, et notamment les ateliers bovins viande, dans leurs projets de petits investissements 
spécifiques.

Il s’agit d’un soutien spécifique à l’atelier d’élevage. L’objectif est de soutenir l’amélioration de la performance de cet atelier en 
s’appuyant sur les leviers suivants:
-Intégration de l’innovation
-Maîtrise des conditions sanitaires de l’atelier d’élevage
-Bien-être animal, efficacité zootechnique des bâtiments
-Optimisation de l’autonomie alimentaire
-Amélioration de la valorisation qualitative des produits
-Amélioration de la performance environnementale
-Amélioration des conditions de travail. 

Sont éligibles les équipements d’élevage et petits aménagements intérieurs ou extérieurs de modernisation des bâtiments 
d’élevage, et les investissements liés à la biosécurité.

Conditions d’intervention :
Etre chef d’exploitation à titre principal,
Plancher de dépenses éligibles: 3 000 € HT - Plafond de dépenses éligibles: 12 000 € HT 
Maximum deux dossiers pour une même production, par période de 3ans, dans la limite du plafond de 12 000 € HT de dépenses 
éligibles à compter du 1er janvier 2018.

Taux de base :

Adhésion OP reconnue OU à une démarche collective ou circuits courts agrée 
par la Région Occitanie (Bienvenue à la Ferme)

20%

Taux spécifiques :

-SIQO, Label Rouge ou engagés dans diagnostic BoviWell

-Agriculture Biologique

30%

40%

Majorations :

-Nouvel Installé (depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du dossier)

-Zone de montagne

+10%

+10%

Les demandes peuvent être déposées dès maintenant à la Région et sont traitées au fil de l’eau. La date limite de dépôt des 
dossiers est fixée au 30 septembre 2021. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter votre technicien.

Ouverture des demandes de subventions du Pass’Elevage 2021
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CONSEIL BOVINS ALLAITANT

Essentiel / Essentiel Plus
Pour vous apporter performances technique et 
économique et viser un pilotage fi n de votre troupeau

NOTRE OBJECTIVITÉ :

• la Chambre d’agriculture, une 
  structure indépendante
• une mallette d’outils de 
  mesure à disposition des 
  conseillers
• des références technico-
  économiques complètes et 
  mises à jour régulièrement

NOS COMPÉTENCES :

• une équipe dédiée à la 
  production allaitante
• une équipe de conseillers 
  passionnés et expérimentés
• une expertise technique 
  pointue
• un large champ d’actions

Un appui technique -Essentiel- ou technico-économique -Essentiel 
Plus - réalisé par un conseiller spécialisé et qui porte sur :

• Une analyse des résultats du troupeau

• Des conseils techniques en alimentation (rations..) et gestion fourragère, 
productivité et reproduction, sélection et génétique, prévention sanitaire, …

• Une approche technico-économique (marge brute ou coût de production 
de l’atelier)

• La possibilité de faire appel à des spécialistes (pâturage, nouvelles énergies, 
bâtiment…)

Un conseil personnalisé : vous choisissez votre plan d’action, le rythme et le 
nombre des interventions, minimum 3 par an.
Chaque année, vous pouvez disposer de valorisés techniques ET économiques. 
Ces outils permettent de se situer et de se comparer pour progresser.

Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
32 rue de Lisieux - CS 90105 - 31026 TOULOUSE Cedex 3

www. hautegaronne.chambre-agriculture.fr


