
Cotisations 2015 à régler  
De nombreuses cotisations n’ont pas en-

core été réglées. Pour rappel, à partir de 

2016, les cotisations seront appelées au 

premier semestre. 

Faites remonter vos besoins!!! 
Le GEDAO existe pour répondre à vos be-

soins! Il ne peut fonctionner correctement 

que si vous manifestez vos souhaits de for-

mations, d’études et de journées tech-

niques ou sanitaires. 

 Le chien de conduite du 

troupeau est un véritable 

atout dans le travail de tous 

les jours. Efficace sur tous 

types de troupeau (Bovins, 

ovins, volaille, laitier, allai-

tant, en bâtiment ou en 

extérieur…), ce partenaire 

peut rendre de multiples 

services: recherche, regrou-

pement, contention, tri, 

montée en bétaillère… 

rendre agréable et simplifier 

toutes les manipulations et 

déplacements d’animaux. 

Le chien peut s’avérer très 

utile en bergerie:  

o pour repousser les ani-

maux quand vous renouve-

lez la litière. 

o pour manipuler en parc 

de tri , 

o pour changer des animaux 

de lot, 

L’utilisation d’un chien de 

troupeau dressé permet de 

diminuer considérablement 

la pénibilité du travail. Avec 

la domestication du trou-

peau, les bons gestes pour 

manipuler, il est un facteur 

important de diminution des 

accidents.  

Pour cela, 2 conditions doi-

vent être remplies: ne pas 

choisir son chiot au hasard 

et apprendre à bien l’utiliser 

en suivant une formation. 

Des fiches techniques sur le 

choix du chiot et l’éduca-

tion du jeune chiot sont 

disponibles sur le site de 

l’Institut de l’Elevage 

(www.idele.fr).  
 

Vous souhaitez vous 

former au dressage de 

chien de troupeau? con-

tactez Faustine DESNÉ 

au 03.25.43.43.68 ou à  

fdn@alyse-elevage.fr 

VIE DU GEDAO 

Un chien de troupeau...Pourquoi s’en passer? 
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AGENDA :  

2 et 3 Sep-

t e m b r e : 

9ème salon 

Tech-Ovin à 

Bellac (87). 

Jeudi 17 Septembre : 

L’OS Mouton Charollais 

innove cette année en 

proposant les 1ères 

V e n t e s  N a t i o n a l e s 

d’Agnelles à Charolles(71). 

Du 15 au 18 Sep-

tembre : SPACE à 

Rennes.  Plus d’info sur 

http://www.space.fr/ 

7-8-9 Octobre: Sommet 

de l’élevage à Cournon 

(63). Toutes les infos sur : 

h t t p : / / w w w . s o m m e t -

elevage.fr/ 

Aujourd’hui le Bor-

der-Collie est la 

seule race de chien 

sélectionnée sur son 

aptitude au travail. 
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Formations 
A venir cet hiver: 

 Rebondir « Construire ses orien-

tations stratégiques » 

Prérequis: Coûts de production 

 Les antibiotiques... c’est pas auto-

matique 

 Parasitisme 

 

 Pour plus d’information, con-

tactez Faust ine DESNÉ au 

03.25.43.43.68 ou par mail: 

fdn@alyse-elevage.fr 

http://www.caiac.fr


Préserver les prairies en période de sécheresse 

Contrôle de performance 
… pourquoi faire? 

La sélection au sein du trou-

peau est un levier essentiel 

pour améliorer le revenu : 

l’amélioration de la productivi-

té permet de vendre plus 

d’agneaux, l’amélioration de la 

croissance des agneaux per-

met d’économiser des jours 

d’engraissement, et enfin, le tri 

des brebis improductives per-

met d’économiser des charges 

inutiles.  

Il existe plusieurs formules de 

contrôle de performance.  

La formule «reproduction» ne 

nécessite aucune pesée. Elle 

permet, à partir du carnet 

d’agnelage, de contrôler la 

reproduction et de trier facile-

ment les agnelles de renouvel-

lement et les brebis improduc-

tives. Suivre la carrière de 

chaque reproducteur permet-

tra de sélectionner les plus 

fertiles et les plus prolifiques. 

La formule «élevage» com-

prend les informations de la 

formule «reproduction» aux-

quelles s’ajoute une pesée des 

agneaux autour de 30 jours. A 

travers cette formule, on éva-

lue la valeur laitière des bre-

bis. Les résultats permettent 

d’orienter le choix du renou-

vellement et des réformes, 

mais aussi d’adapter instanta-

nément la conduite de l’ali-

mentation en fonction des 

croissances. 

Enfin, la formule «complète» 

comprend en plus des don-

nées de la formule «élevage», 

une pesée des agneaux à 70 

jours pour  une évaluation 

génétique de leur croissance. 
 

D’un point de vue pratique, le 

contrôle de performance ne 

nécessite pas forcément de 

travail supplémentaire : la pe-

sée peut être associée à 

d’autres interventions sur les 

agneaux. 

De plus, les données du car-

net d’agnelage peuvent être 

automatiquement transmis-

sibles si l’éleveur est équipé 

d’un logiciel de gestion de 

troupe. 

 

Une étude de l’INRA en par-

tenariat avec l’Institut de 

l’élevage a montré que 5 à 6 

jours d’engraissement sont 

économisés par kg de PAT30 

gagné. À ces jours d’engrais-

sement économisés, on 

gagne en plus environ 0,10 

kg de poids de carcasse. 

Avec le contrôle de perfor-

mance, il est tout à fait pos-

sible de gager 2 kg de PAT 

30 et donc de gagner 10 

jours d’engraissement. 

Mais pour quel prix ? 

En réalisant les pesées lui-

même et en enregistrement 

électroniquement les don-

nées, le coût du contrôle de 

performance s’élève à 0.66€ 

par brebis mise en lutte. 

 

 

 

Contact:  

Jérôme LAVIRON 

03.86.92.36.35 

 

ou bien « sacrifier » des 

vieilles prairies qui seront 

retournées et y « stocker les 

brebis » avec du fourrage et 

éventuellement du concentré. 

Le pâturage pourra reprendre 

dès que l’herbe verte sera au 

niveau du talon de la botte. 

Quand la situation hydrique 

revient à la normale après 

une période de sécheresse, la 

reprise de végétation est en 

Une plante ne peut pas déve-

lopper ses racines sans feuille 

et le système racinaire est 

particulièrement important en 

été pour résister et assurer 

les repousses. Une herbe pâ-

turée très rase en été  épuise 

le végétal qui redémarre très 

mal au retour de conditions 

plus favorables. S’il n’y a plus 

d’herbe à pâturer, mieux vaut 

rentrer les brebis en bergerie 

général très bonne. En effet, 

le retour de pluies sur un sol 

chaud provoque un pic de 

minéralisation, permettant 

d’assurer la nutrition azotée 

des graminées, à condition 

que les plantes et leur sys-

tème racinaire n’aient pas été 

épuisés par une surexploita-

tion.  Pour préserver vos 

prairies, bloquez les 

brebis sur une par-

celle et affouragez 

La pesée peut facile-

ment être associée à 

d’autres interventions 

sur les agneaux 

( vacc in s ,  ve rmi -

fuges…) 
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