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Majoration sur le montant des indemnités compensatoires Majoration sur le montant des indemnités compensatoires 

de handicaps de handicaps   

Jusqu’en 2013, une majoration du montant par hectare de l’ICHN était attribuée aux 
élevages dont plus de la moitié du cheptel pratiquait la transhumance. En l’absence 
de définition au niveau européen de la transhumance, celle-ci était considérée com-
me étant le pâturage quotidien entre le 15 juin et le 15 septembre. 

Pour plus de simplicité et de clarté, un Décret du 18 août 2014, paru au Journal Offi-
ciel du 20 août 2014, permet à tout éleveur d'ovins et caprins localisé en zone défa-

vorisée de bénéficier de cette majoration d'ICHN.  

Zone défavorisée simple dans l’Aube par commune, 

carte disponible sur : http://www.ichn-

agriculture.org/carto/11_10_d10_znat_com05/ 

FORMATIONS 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait: Pensez à régler vos cotisations avant le 30 septembre 2014 
(Merci de respecter ce délai pour faciliter la gestion des comptes du GEDAO) 

AGENDA 

16 septembre 2014: journée régionale ovine, Centre 

À partir de 9h30 à la salle des Halles d’Azay-le-Rideau (37) 
Au programme : diminuer la mortalité des agneaux, c’est possible!; bilan de l’action « herbe 
et fourrages »; ateliers techniques: PAC 2015, comportement et manipulation des ovins, 
pose de clôtures électriques et suivi herbe et fourrages. 
Participation aux frais: 13 €/personne. 
Renseignements et inscriptions auprès de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire : Tél. : 

02.47.48.37.02 – e-mail : severine.rolland@cda37.fr 

Du 16 au 19 septembre : SPACE à Rennes 

Programme du pôle ovin disponible sur : http://www.reconquete-ovine.fr/spip.php?article1483 

1-2-3 octobre 2014 : Sommet de l’élevage 

à Cournon (63). Toutes les infos sur : http://www.sommet-elevage.fr/ 

14 octobre 2014: journée technique ovine (JTO) interrégionale 

À St Pouange (10), évènement à destination des éleveurs et des scolaires sur le thème de la productivité 

du travail. 

21 octobre 2014 : Présence de prédateurs, comment 

adapter ses pratiques d’élevage ? Intervenant : Philippe 
Jouvenceau  
à Savonnières devant Bar (55).  

Connaître et valoriser la laine de mouton - Intervenants : 
Y.Dupriez (Filière Laine Belge) et P.Ruamps (ARDEAR)  
Le 5 novembre dans les Ardennes ; le 19 novembre en Haute-

Marne  
Intervenants : Y.Dupriez (Filière Laine Belge) et P.Ruamps 
(ARDEAR)  

� Pour les 2 formations ci-dessus, renseignements et inscrip-

tions auprès de: Perrine RUAMPS (ARDEAR Champagne-

Ardenne): 06.12.40.42.48 

2 décembre 2014 : formation « maîtriser la mortalité 

des agneaux » - Avec les interventions de Laurence SAGOT 
(Institut de l’élevage, CIIRPO) et d’Edwige BORNOT (vétérinaire) 

� Inscriptions auprès de Nathalie Coupin : nco@alyse-

elevage.fr, 03.25.43.43.68. 

Formation « homéopathie en élevage » 

2 jours de formation: 10 décembre + sem. 4 de 2015. 

� Inscriptions auprès d’Hélène Trouvé : htr@alyse-elevage.fr, 

03.86.92.36.52 

Pour accueillir la formation, nous recherchons une exploita-
tion avec des agneaux début décembre; un lieu pour prati-
quer les autopsies: à l’écart du cheptel de l’exploitation (si les 

animaux autopsiés proviennent de l’extérieur) et qui puisse se 
nettoyer facilement. 
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Infos réglementaires : rappels concernant le déroulement de la fête mu-Infos réglementaires : rappels concernant le déroulement de la fête mu-
sulmane de l'AÏD EL KEBIR dans l'Aubesulmane de l'AÏD EL KEBIR dans l'Aube  

� Pour tout renseignement utile : DDCSPP de l'Aube (service santé protection animale et environnement ou service 

sécurité sanitaire et qualité des aliments) : Tel : 03 25 80 37 13 / Fax: 03 25 80 71 00 

 

Info sanitaire : fièvre aphteuse dans les pays du MagrehbInfo sanitaire : fièvre aphteuse dans les pays du Magrehb  

Des précautions sont à prendre pour toute personne revenant de Tunisie, Algérie, Lybie ou Egypte. 
Plus d’infos sur : http://agriculture.gouv.fr/fievre-aphteuse  

Quelques rappels sur la fête de 

l’Aïd 

La fête de l'AID, ou fête du sacrifice, est 
une fête très importante pour la com-
munauté musulmane, basée sur la fa-
mille et le partage. Sa date est détermi-
née en scrutant l'aube quelques jours 
avant la fête. Cette année, elle devrait 
avoir lieu le 4 ou le 5 octobre 2014. 

L'AID prévoit le sacrifice d'un animal - 
en général un ovin - pour commémorer 
l'amour d'Ibrahim (Abraham) pour 
Dieu. Le jour de la Fête, le sacrifice doit 
intervenir dans le temps compris entre  
la fin de la prière du matin à la mos-
quée et le début de la prière de l'après-
midi. Si le sacrifice n'a pas lieu dans les 
heures prescrites, il est possible de le 
faire effectuer les deux jours suivants 
aux mêmes heures. 

Rappelons que pour des raisons de 
santé publique, de protection animale 
et de protection de l’environnement, 
les animaux destinés à l'Aïd doivent 

obligatoirement être transportés dans 

des véhicules adaptés puis abattus 

dans des abattoirs agréés où ils sont 

inspectés par les services vétérinaires.  

Un transport réglementé du 20 

septembre au 10 octobre 2014 

Un arrêté préfectoral réglemente le 
transport des ovins et des caprins vi-
vants du 20 septembre au 10 octobre 
2014. Il autorise leur transport unique-

ment à destination d'un abattoir 

agréé, d'un cabinet vétérinaire ou en-

tre deux sites d'élevages déclarés. Les 
conditions de transport des animaux 
vivants doivent permettre de garantir 
le bien-être des animaux transportés. 

Avoir des animaux identifiés et des 

documents de circulation en règle 

Rappelons que depuis juillet 2013, tous 
les ovins et caprins doivent être identi-
fiés par une boucle électronique indivi-
duelle. Par ailleurs, ils doivent être ac-
compagnés d'un document de circula-
tion correctement renseigné et leur 
mouvement doit être notifié dans les 7 
jours, par le détenteur les ayant cédés, 
à l'établissement interdépartemental 
de l'élevage (EDE/Alyse). 

Attention aux abattages illégaux 

Les abattages effectués hors des abat-
toirs agréés sont interdits. Leur constat 
donnerait lieu à procès-verbal par les 
services de police ou de gendarmerie 
et les carcasses et abats issus des ani-
maux abattus en dehors d'un abattoir 
agréé seraient saisis. 

Principales sanctions encourues en cas de non respect de la réglementation relative à la détention, le 

transport et l'abattage des ruminants : 

♦ L'abattage clandestin d'un animal en dehors d'un abattoir agréé, de même que la mise à disposition de locaux, ter-
rains, équipements en vue de cet abattage clandestin, constituent un délit passible d'une amende pouvant atteindre 
15 000 € et d'une peine de prison de 6 mois suivant l'article L.237-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM); 

♦ La détention d'ovin ou caprin sans déclaration - animaux dont la chair ou les produits sont destinés a la consomma-
tion humaine, constitue une infraction passible d'une amende de 5e classe d'un montant maximal de 1500 € (art R.237
-2 du CRPM); 

♦ Le non respect des règles d'identification des ovins constitue une infraction passible d'une contravention de 3e classe 
d'un montant maximum de 450 € (art R.215-12 et R.221-4 du CRPM); 

♦ La circulation d'ovins ou caprins non identifiés ou sans documents de circulation constituent des infractions passi-
bles d'une amende de 3e classe d'un montant maximum de 450 € (art. R.215-12 du CRPM); 

♦ Le transport d'un animal vivant sans agrément, dans un but lucratif, pour soi-même ou un tiers constitue un délit 
passible de 7500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement; 

♦ Le non respect de l'arrêté préfectoral réglementant le transport des ovins et des caprins dans le département de l'Au-
be du 20 septembre au 10 octobre 2014 constitue une infraction passible d'une amende de 5ème classe d'un montant 
maximal de 1500 € ; 

♦ Moyen de transport inadapté : le transport d'animal vertébré vivant dans un véhicule ou moyen de transport ne res-
pectant pas les exigences de confort, de salubrité ou de sécurité, ou en voiture particulière sans espace et aération 
suffisants, constitue une infraction passible d'un amende de 4e classe d'un montant maximum de 750 € (art. R.215-6 
et art. R.215-7 du CRPM). Le transport d'animaux vivants destinés à la consommation dans le mauvaises conditions 
sanitaires constitue une infraction passible d'une amende de 5e classe d'un montant maximal de 1500 € (art R.237-2 
du CRPM); 

♦ Le jet en tout lieu de cadavre d'animal ou de matière animale est passible d'une contravention de 3 750 € maximum 
(art L.228-5 du CRPM) 


