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Il suffit de quelques grains conta-
minés par l’ergot pour entraîner 
une intoxication. Les céréales 
infectées produisent des alca-
loïdes et ne doivent en aucun cas 
être distribuées aux animaux, les 
risques sanitaires étant très im-
portants. L’ergot des céréales est 
une maladie liée à la présence 
d’un champignon qui contamine 
les épis des céréales au moment 
de la floraison. Les fleurs ne 
donnent pas de grain. Celui-ci est 
remplacé par une excroissance 
en forme d’ergots, des masses 
rigides de couleur foncée. Ces 
ergots pourpres ou bruns at-
teignent 1 à 2 cm de longueur au 
moment de la récolte. 

Des brebis sans lait
Le premier symptôme est une 
perte d’appétit. En fin de ges-
tation, l’ergot est responsable 
d’avortements en grand nombre. 
Une autre conséquence est l’ab-
sence totale de production lai-
tière. Il faut attendre plusieurs 
jours après la mise bas et la solli-
citation des agneaux avant que le 
lait ne descende. 

En cas de suspicion, une analyse 
de laboratoire est indispensable 
car les grains contaminés ne sont 
pas toujours très visibles. Un exa-
men toxicologique des aliments 
contaminés permet d’identifier 

et de doser les alcaloïdes respon-
sables de l’intoxication. 
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Chronique ovine

L’ergot des céréales est toujours 
d’actualité 

P  our piloter leurs exploita-
tions et avoir une bonne 
visibilité dans le temps, 

les agriculteurs ont besoin d’une 
stratégie claire. A partir d’une 
analyse du fonctionnement global 
de leurs systèmes, ils sont ca-
pables d’identifier les critères im-
portants à surveiller et les leviers 
à actionner pour améliorer leur 
EBE. Réaliser cette démarche en 
groupe permet, en plus de com-
parer les exploitations entre elles, 

de dégager des pratiques ga-
gnantes dans des systèmes iden-
tiques. Chaque agriculteur 
travaille avec ses propres don-
nées. Cette méthode de travail 
leur permet une meilleure appro-
priation des ratios technico-éco-
nomiques et une vérification des 
cohérences de leurs systèmes.
Dans un contexte d’aléas cli-
matiques bien présents, les 
échanges ont porté la deuxième 
journée sur les pistes d’adap-

tation des exploitations et no-
tamment les leviers possibles 
concernant le système fourrager.
Grâce à cette formation, les 
agriculteurs pourront viser plus 
d’autonomie dans leurs exploi-
tations, améliorer leurs résultats 
et conforter leurs choix dans un 
contexte d’aléas climatiques et 
conjoncturels.
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Echo du terrain

Quelle stratégie économique 
pour demain ?
Les membres du Geda de Vercel ont suivi une formation avec Jean-Marie Curtil 
de la CIA 25-90, intitulée « Anticiper et gérer les risques sur son exploitation 
pour plus d’efficacité économique ».

■■  Les grains contaminés sont de couleur brune © CA 18.
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