
 HOMEOPATHIE: le 10 

Fevrier 2016, pour les éle-

veurs déjà initiés, « Se per-

fectionner à la pratique de 

l’homéopa-

thie en éle-

vage » 

 OVITEL: le 21 Décembre 

2015, le GEDAO propose 

à ses adhérents une forma-

tion gratuite pour ap-

prendre à valoriser les 

données de son troupeau 

sur OVITEL. 

 PARASITISME: En Jan-

vier 2016, le GEDAO, Aly-

sé et la Chambre d’agricul-

ture organiseront une for-

mation « parasitisme en 

élevage ovin : mieux com-

prendre pour mieux gérer ».  

Vos formations cet hiver 

INFO GEDAO 
N O V E M B R E  2 0 1 5  

AGENDA :  

 Portes Ouvertes Ré-

seaux d’Elevage de 

l’Est:  

« Bio, Herbe et circuit 

long »: le 09/11/2015 à Robé-

court (Vosges)   

« Pois, la luzerne et les cul-

t u r e s  d é r o b é e s :  l e 

26/11/2015 à Laître-sous-

Ama nce (Meurthe -et -

Moselle)  

« L’élevage allaitant plus 

intéressant que le labour des 

prairies » le 19/01/2016 à 

Outremécourt (Haute-

Marne) 

Brochure en pièce jointe 

 Assemblée Générale 

du GDS le 21/01/2016 à 

14h à Lusigny sur Barse 

 Assemblée  Générale 

du  GEDAO le 

12/05/2016  
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Campagne prophylaxie ovine 2015-2016 
- tous les mâles non castrés 

de plus de 6 mois ; 

- tous les animaux introduits 

dans le cheptel depuis le 

contrôle précédent ; 

- 25 % au moins des femelles 

en âge de reproduction sans 

que leur nombre puisse être 

inférieur à 50, choisies sur 

l’ensemble des sites de l’ex-

ploitation, sur la base des 

Pour les cheptels ovins quali-

fiés « officiellement in-

demnes de brucellose » ; ce 

sont les communes de Mont-

fey à Les Riceys  qui sont 

concernées pour la cam-

pagne 2015-2016. 

Les prises de sang doivent 

être réalisées par le vétéri-

naire sanitaire de l’exploita-

tion sur: 

effectifs déclarés sur le re-

gistre d’élevage. Dans les 

cheptels comprenant moins 

de 50 de ces femelles, l’en-

semble doit être contrôlé. 

Pour les cheptels ovins non 

qualifiés « officiellement 

indemnes de brucellose », 2 

contrôles sérologiques favo-

rables espacés de 6 à 12 

mois d’intervalle sur tous les 

animaux de plus de 6mois.  

A partir de 

2016, le 

GDS 10 

prends en 

charge  les 

tubes et 

les ai-

guilles  

 Calculette d'échange Paille - fumier:  

Calculez les équivalences paille-

fumier en termes de valeurs fertili-

santes, de coûts d'engrais, de charges de mécanisation 

et de main-d'œuvre. Accédez à l’outil sur: www.paille-

fumier.arvalis-infos.fr 

 Un outil d’aide à la décision sur l’opportunité d’en-

graisser les brebis de réforme: à télécharger sur 

www.reconquete-ovine.fr. Cet outil permet de calcu-

ler la marge permise à partir: de la ration, du coût réel 

de vos aliments et de l’état des brebis en début d’en-

graissement. 

A voir, A lire, A faire... PROMO 
Jusqu'au 30 novembre 2015 inclus. 

Bénéficiez de prix réduits sur OVITEL. 

- promo 3 modules : 

199 € 
 (inventaire, bonnes pra-

tiques et pocket) 

- promo 4 modules : 

269 € 
 (3 modules précédents + 

lutte ou performances) 

- promo 5 modules : 

299 € 

 
 Pour plus d’infos contactez: 

Dorine SCHAAP,  

03.86.92.36.33, dsc@alyse-elevage.fr,  

http://www.caiac.fr


Intervenir à l’agnelage si nécessaire 

FCO: le point sur la situation 
Po in t  de  s i tu a t ion  au 

20/10/2015 

L’arrêté ministériel publié le 16 

octobre dernier définit un nou-

veau zonage ainsi que les moda-

lités de levée des périmètres 

interdits et de gestion des 

foyers : 

- la France ne connait désor-

mais que 2 zone : Une zone 

indemne (ZI) et une zone régle-

Nouveau  

zonage 

mentée (ZR) (fusion des zones 

de protection et de surveil-

lance).  

- Mouvements possibles de la 

ZR vers la ZI sur le territoire 

national et sous conditions.  Les 

mouvements d’animaux, quelle 

que soit leur catégorie zootech-

nique, à partir de la Zone In-

demne (ZI) ne sont pas limités. 

Ils sont autorisés vers la Zone 

Réglementée (ZR) sans retour 

des animaux en ZI, et avec 

désinsectisation des camions 

après le déchargement. Au sein 

de la ZR, les ruminants domes-

tiques peuvent circuler libre-

ment et les rassemblements de 

ces animaux sont autorisés.  
 

Stratégie de vaccination 2016 

A partir de Mars 2016, le dispo-

sitif, reposera sur une vaccina-

tion volontaire, à but protec-

teur ou commercial (échanges, 

export). 

Dans la mesure où aucune at-

testation ne sera nécessaire, la 

vaccination pourra être faite 

par l’éleveur à sa charge ; dans 

le cas contraire, elle sera faite 

par un vétérinaire. 

2 vaccins seront disponibles:  

Vaccin MERIAL : 2 injections 

espacées de 21 jours, immunité 

3 semaines après la 2ème injec-

tion et jusqu’à 12 mois. Prix 

annoncé : 1.30€/injection 

Vaccin CALIER (spécifique 

OV) : 1 seule injection, immuni-

té 42 jours après injection et 

jusqu’à 8 mois. Prix annoncé : 

0.70€/animal. 

Nous rappelons également 

qu’en cas de problèmes, le 

FMSE n’indemnisera que 

les éleveurs ayant vaccinés 

leur troupeau. 

 

Pour plus d’info, contactez le GDS au 

03.25.82.62.15 

- Le museau est visible mais pas les onglons, 

- Le premier agneau est né depuis plus d’une 

heure, 

- Les pertes sont malodorantes ou foncées. 

Quelques astuces pour faciliter la mise-bas 

Dans tous les cas, rien ne sert d’aller trop vite. 

En cas d’agnelage difficile, l’utilisation de lubri-

fiant facilite le passage. D’autre part, soulever 

les postérieurs (et poser la brebis sur une 

barrière ou une botte de paille) permet de 
faire redescendre l’agneau dans la matrice et 

rend la fouille plus aisée. Enfin, quel que soit le 

nombre d’agneaux nés, il est judicieux de véri-

fier qu’il n’en reste plus en fouillant l’utérus et 

en palpant l’abdomen simultanément. 

 

Laurence Sagot, Institut de l’Elevage/CIIRPO 

Des agneaux mal placés et un col non dilaté 

sont les deux principales causes d’agnelage 

difficiles. Dans ce cas, une intervention trop 

tardive peut entrainer la mort de l’agneau ou 

bien un manque d’oxygène avec comme con-

séquence des difficultés respiratoires, un refus 

de téter … Une  aide trop précoce à la brebis 

a également des inconvénients. Le col mal 

dilaté risque de se déchirer ou de faire une 

hémorragie. D’autre part, toute intervention 
pendant le travail peut gêner le processus 

d’adoption.  Les seuils avant intervention peu-

vent être les suivants : 

- La brebis a perdu les eaux depuis plus de 45 

minutes, l’agnelle depuis plus d’une heure, 

- La brebis a des efforts mais aucune mem-

brane n’est visible, 

- Les onglons sont visibles mais la brebis ne 

fait pas d’effort  

- Les onglons sont visibles mais la brebis 

pousse depuis plus d’¼ d’heure sans avan-

cée de l’agneau 
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