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"Inséminer moi-même
me simplifie l'organisation
du travail"

Quelles solutions pour
votre remplacement cet
été ?
Un éleveur laitier des Côtes d'Armor
fait appel au réseau :
- pour trouver d'autres éleveurs
intéressés pour embaucher cet
été,
- pour trouver la personne idéale qui
assurerait le remplacement (fils
ou fille d'éleveur ?)
L'idée serait de se regrouper à 4 ou
5 éleveurs herbagers pour assurer
deux mois de travail à un
remplaçant. Si vous êtes
intéressés, contacter Michel Hamon
(Port : 06.81.55.14.38)

Fredéric Renault de Pléboulle a suivi une formation organisée par
le CEDAPA pour inséminer lui-même. Les stagiaires se sont
retrouvés un an après le début de la formation pour faire le point.
Témoignage.
"Pour rien au monde je ne reviendrais en
arrière". Frédéric Renault est totalement
satisfait
de
sa
première
année
d'insémination. Son premier objectif,
retrouver de l'autonomie, est atteint, quant
au second, diminuer les coûts, "il est trop
tôt pour le dire", mais tout le lui laisse
penser ! Il économise 27 euros par
insémination tout en ayant, lui semble-t-il,
moins de travail. "Avant, il fallait appeler
l'inséminateur,
isoler la vache, la
bloquer. Puis après le passage de
l'inséminateur, la ramener dehors.
Aujourd'hui après la traite, j'insémine et
c'est fini !". Côté résultat, il a utilisé 1,7
paillettes par vache contre 1,8 l'an passé :
"on n'y arrive pas moins que
l'inséminateur : pas d'amélioration, pas de
détérioration, c'est pareil !".
Bon n'allez cependant pas croire que tout
va sans difficulté, et sans appréhension. "Il
faut oser se lancer. Au début, je ne me suis
pas énervé. Pour les génisses qui sont plus
difficiles à inséminer et pour les deux ou
trois vaches sur lesquelles je butais, j'ai
fait appel à l'inséminateur". Et des
échographies mensuelles sont venues
conforter sa pratique : "ça me rassurait de
voir les vaches pleines". Petit à petit il a
essayé d'inséminer les génisses, de temps
en temps, jusqu'à se sentir aujourd'hui prêt
à assurer les inséminations pour
l'ensemble du troupeau : 60 vaches et
environ 20 génisses.
La journée d'échange complémentaire
avec les stagiaires et le formateur lui a
permis de glaner une information

supplémentaire : "pour les génisses, il ne
faut pas aller trop vite. Mieux vaut
attendre le lendemain matin pour
inséminer si on repère la chaleur le soir".
Le gain d'autonomie, il le vit donc au
quotidien, "l'organisation du travail est
plus simple", mais aussi dans le choix de
ses taureaux : "j'ai le sentiment d'avoir
plus de liberté de choix, sans l'œil de
l'inséminateur". Il a aussi retrouvé un
nouvel intérêt dans le suivi de la
reproduction : "l'insémination fait
pleinement partie de notre boulot. C'est
à la portée de tout éleveur. Il suffit d'en
avoir envie".

Installation
Homme, 30 ans, cherche à
s’installer en association sur une
exploitation vaches laitières en
système herbager et/ou biologique
en Bretagne.
J'envisage aussi la possibilité d'une
association sur les 5/10 prochaines
années pour permettre une
installation et transmission
progressive.

Au niveau pratique :

Contact : 02 97 41 02 32
ou 06 72 06 07 79

- formation de 4 jours, avec
Dominique Lebrun de France
Bovia, 150 à 200 euros selon le
nombre de participants
- investissement initial (bonbonne,
décongélateur, pistolet) : environ
700 euros
- charges opérationnelles annuelles :
environ 150 euros
- achat des paillettes : de 5 à 45
euros la dose
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Appel d’un éleveur du Trégor : il
recherche des agriculteurs du
secteur pour organiser une nouvelle
formation insémination. Le Cedapa
peut se charger de l’organiser dès
lors qu’il y a 8-10 personnes
inscrites.
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