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Juillet 2015 

AGENDAAGENDA 

23 Août 2015: Concours de 
Labour organisé par les 
Jeunes Agriculteurs de l’Aube 
plus d’informations au dos de 
ce bulletin. 

 
1er  Septembre 
2015 : Concours Na-
tional Ile de France à 
la foire de Châlons en 
Champagne (51) 

 

Du 28 Août au 7 Sep-
tembre 2015: 69ème 
Foire de Châlons. 
 

2 et 3 Septembre 2015: 9ème 
salon Tech-Ovin à Bellac (87) 

 

Jeudi 17 Septembre 2015: 
L’OS Mouton Charollais in-
nove cette année en propo-
sant les 1ères Ventes Natio-
nales d’Agnelles à Charolles
(71). 

INFOS DIVERSINFOS DIVERS  

 

VIE DU GEDAOVIE DU GEDAO  

Retour sur l’Assemblée GénéraleRetour sur l’Assemblée Générale  
17 personnes étaient présentes 

Un résultats toujours déficitaire mais qui devrait s’équilibrer en 2015 
Les augmentations progressives du montant de la cotisation votées en AG depuis quelques 
années permettent de tendre vers l’équilibre, mais ce n’est pas suffisant. Du coté des 
charges, l’ensemble des factures sont à la TVA, hors le GEDAO n’y est pas assujetti. Le Con-
seil d’Administration a donc voté pour l’assujettissement à la TVA dès le 1er Juillet 2015. 

Cotisations 
Rappel cotisation 2015 : 1 €/brebis.  
Montant cotisation 2016: 1.10€ HT/brebis 

Gestion du pâturage 
L’Assemblée Générale s’est conclue par une intervention d’Yves LEBOULBIN (Alysé / 
Chambre d’agriculture 89) sur la gestion du pâturage. 

INFO PACINFO PAC 

Le pâturage des jachères est possible sur simple modification de la 
déclaration PAC 
Au vu des conditions climatiques exceptionnellement sèches en ce début d’été, Sté-
phane LE FOLL confirme que l’obligation de maintien des jachères au titre de la con-
ditionnalité et la sanction à hauteur de 20% qui était liée à cette obligation sont sup-
primées dans le cadre de la nouvelle PAC applicable cette année. Les agriculteurs 
peuvent donc modifier leur déclaration pour requalifier en prairies des surfaces ini-
tialement déclarées en jachère.  

Produits Anti-Mouches 

MOUCHCLAC (Kit Ruban Englué) 
700 m - jusqu’a 500 mouches piégées/m linéaire  
Sans insecticide (compatible  
avec l’ agriculture bio) 
Kit de 700 m : 76 € HT 
Bobine de rechange : 50 € HT 

DERBY 220 Inox 
Puissance: 3700 V 
Economie d’énergie 
Garantie : 3 ans 
Prix : 148 € HT 

PESGUARD 
Insecticide Concentré 
500 ml pour 1000 m² 
traités 
A diluer 
(pulvérisation)  
Contre les mouches, 
charançons,… 
Flacon : 60.50 € HT 

NOVACLAC (Répulsif Spécial Traite) 
Aux huiles essentielles 
Contre les insectes volants durant 
la traite 
Utilisable en agriculture bio 
Flacon 1 litre : 23 € HT 
Bidon 5 litres : 78 € HT 

MOSCAREX 
Insecticide concentré 
A badigeonner sur surface non po-
reuse 
Attire et élimine 
Pot de 500 ml : 55 € HT 
Le deuxième à 50 € HT 

http://www.caiac.fr
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
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INFOS TECHNIQUESINFOS TECHNIQUES  

DES SOLUTIONS POUR REPÉRER LES BREBIS VIDESDES SOLUTIONS POUR REPÉRER LES BREBIS VIDES  
 

Le taux de fertilité est, dans la grande majorité des cas, le principal facteur de variation du nombre d’agneaux vendus par brebis. 
Le repérage des brebis vides reste un préalable incontournable de gestion du troupeau. 
  

Un manque à gagner de taille 
Une brebis vide entraîne un manque à gagner estimé à 80 € minimum par an. 
Et sans repérage et gestion stricte de réforme, la proportion de femelles infer-
tiles augmente d’années en années. A titre d’exemples, deux élevages de 
Haute Vienne : dans le premier, les brebis vides sur lutte d’automne sont sys-
tématiquement réformées. Les vides mises à la reproduction au printemps et 
les agnelles ont une seconde chance. Le taux de fertilité annuel y est supérieur 
à 95 % et peu de brebis sont finalement commercialisées parce qu’elles sont 
restées vides sur la campagne. Dans le second élevage, il n’y a pas de réforme 
systématique. La proportion de brebis vides augmente de 5 % par an et atteint 
rapidement plus de 20 %. 

   
Si les brebis sont échographiées 
Au fur et à mesure du passage au constat de gestation, les brebis vides qui ont droit à une seconde 
chance sont systématiquement identifiées de façon pérenne : tip tag dans l’oreille, collier…  Les fe-
melles qui sont à réformer sont immédiatement sorties du lot, après marquage à la peinture. Dans tous 
les cas, il est utile de noter les numéros des brebis vides. Le coût d’une échographie varie de 0,5 à 1,2 € 
par brebis et la cadence de l’intervention est de l’ordre de 60 à 80 brebis à l’heure. 
 

Si le tri est réalisé à l’agnelage ou bien à la constitution des lots de lutte 
Pour un tri réalisé à la fin de l’agnelage, la même méthode que celle décrite au paragraphe précédent peut être appliquée. Elle 
sera d’autant plus facile à mettre en œuvre que les brebis gestantes n’auront pas été mélangées aux femelles allaitantes. Cette 
pratique exige d’identifier les brebis qui auraient perdu leurs agneaux (avortons et morts nés) et qui sont alimentées avec les 
brebis gestantes. 
  
Si le tri des brebis improductives est réalisé lors du sevrage ou bien à la constitution des lots de la lutte suivante, l’exploitation du 
carnet d’agnelage reste la solution la plus rigoureuse. Cette méthode exige de disposer d’un inventaire des brebis mises en lutte 
par lot afin de déduire, par différence, les brebis qui n’ont pas mis bas.  

  
Le suivi de troupeau et par conséquent le repérage des brebis vides sont facilités par l’utilisation d’un logi-
ciel de gestion du troupeau.  

(Source: Institut de l’Elevage) 

Pas de pitié pour les récidivistes : 
- elles ont une seconde chance : les 

brebis adultes vides sur une mise à la re-
production de contre saison et les 
agnelles quelle que soit la période de lutte 
- elles sont systématiquement réfor-

mées : les « récidivistes » (quel que soit 
leur âge) et les brebis adultes vides sur 
lutte naturelle d’automne. 

À voir,À voir,  à lire, à faireà lire, à faire  

Le dimanche 23 Août 2015, les Jeunes Agriculteurs de l’Aube vous 
invitent à Dierrey St Pierre  pour leur  

32ème Fête de l’Agriculture !  
Un parcours aux sonorités champêtres vous attend : Finale Départementale de Labour, 
dégustations sur le marché du terroir, jeux traditionnels , démonstration médié-
vale ,initiation à la conduite de tracteurs, Moiss Batt Cross, concessionnaires agricoles, 
exposition de matériel d’antan, démonstrations artisanales, chiens de troupeaux, et bien 
d’autres surprises…  
Les enfants seront ravis par les animaux de la ferme, les structures gonflables, les prome-
nades en poneys ou encore le labyrinthe de paille. Toutes les animations sont gratuites !  
Vous aussi, laissez une trace dans l’histoire de la Fête de l’Agriculture, n’hésitez pas à par-
ticiper à notre concours photo autour du thème « Champ d’Énergie » ;  
Une tombola est organisée pour gagner de magnifiques lots !  
 
Entrée gratuite jusqu’à 13h, 4 € à partir de 13h (tombola incluse), gratuit pour les moins de 12 ans — Restaura-
tion sur place. 
Renseignements , inscriptions et réservations au 03.25.73.20.93 ou par mail à jeunes.agriculteurs.10@orange.fr  
ou Facebook : Jeunes Agriculteurs de l’Aube 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

Eleveurs de 
Bergers 
d'Anatolie 
depuis 3 ans 
vends chiots 
nés le 26 avril à réserver (pour 
protection troupeaux ovins 
notamment contre les loups).  
Equilibrés, gentils, doux, paci-
fiques, calmes et très bons 
gardiens.  Les chiots seront pu-
cés, vaccinés, vermiffugés, certi-
fiés en bonne santé et sociabili-
sés. Suivi vétérinaire constant.  

Renseignements :  
cbvtbassin@gmail.com 
tel: 06 84 86 59 29 

http://www.caiac.fr
mailto:cbvtbassin@gmail.com

