
Une nouvelle année commence et je vous présente tous mes meilleurs vœux de 

bonheur et santé ainsi qu’à vos proches. 

2015 est maintenant derrière nous avec son flot de mauvaises surprises (FCO, sécheresse, baisse des 

prix, dévalorisation du montant de base de l’Aide Ovine…), on ne peut que souhaiter que 2016 soit 

meilleure. 

De ce fait, le GEDAO a une place toute particulière pour d’une part, permettre aux éleveurs de trou-

ver des marges de manœuvre techniques qui aboutiront à un retour financier concret et d’autre part, 

communiquer sur les interactions positives entre élevage ovin et grandes cultures. 

Cette année notre Assemblée Générale aura lieu le 12 Mai. A cette occasion nous débâterons  sur les 

coûts alimentaires des systèmes ovins Aubois.  

Je l’avais présenté lors de notre dernier Conseil d’administration, je souhaite quitter la présidence de 

notre groupe. Le renouvellement de présidence sera effective à l’Assemblée Générale. 

Je ne peux m’empêcher de passer le message qu’il est important que chacun d’entre nous s’investisse 

dans le GEDAO, c’est à nous de continuer à nous rendre service afin de faire vivre notre groupe. 
 

 

Emmanuel AUBRY,  
Président du GEDAO 

L’Edito du Président 
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  A G E N D A  :  

 Changement de date: 

Formation parasi-

tisme en élevage 

ovin le 22/02/16 à Saint

-Pouange 

 P o r t e  o u v e r t e 

« L’élevage allaitant 

plus intéressant que 

le labour des prai-

ries » le 19/01/2016 à 

Outremécourt (52). 

Plus d’info, contactez 

Marine ROSSELLE, 

Chambre d’agriculture 

de la Haute-Marne au 

03 25 87 79 45 

 Assemblée Générale 

du GDS le 21/01/2016 

à 14h à Lusigny sur 

Barse sur le thème 

« Les antibiotiques, 

ce n’est pas automa-

tique... » 

 Formation Perfec-

tionnement à l’ho-

m é o p a t h i e  l e 

10/02/16 à Saint-

Pouange 

 Assemblée Régio-

nale FNO:  le 

16/02/16 à Laxou  (54) 
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reproduction au printemps 

prochain ont également une 

ration basée sur le fourrage. 

Une ration exclusivement à 

base de fourrage n’est pos-

sible qu’avec des foins de très 

bonnes qualités, de type re-

gains (0,8 UFL ; 100 g PDI par 

kg de matière sèche ; 1,3 

UEM). Par contre, un apport 

de concentré de l’ordre de 

400 g par jour reste de mise 

avec un foin de qualité 

moyenne (0,6 UFL ; 60 g PDI 

par kg de matière sèche ; 1,5 

UEM). 

 

Laurence Sagot, Institut de l’Ele-

vage/ CIIRPO  

d’1kg par jour soit 900 € 

pour 100 agnelles pendant un 

mois. Le même type de con-

centré que celui des agneaux 

est alors utilisé.  

 

Pas de botte de foin en 

libre service 

Le mode de distribution du 

fourrage revêt à cette pé-

riode une importance parti-

culière. Pour favoriser au 

maximum l’ingestion et déve-

lopper la panse de l’animal, il 

doit impérativement être 

distribué à l’auge tous les 

jours et être aéré. Le libre-

service est donc à proscrire.  

Les agnelles nées au prin-

temps et qui seront mises à la 

Pour les préparer à leur fu-

ture carrière, l’alimentation 

des agnelles de renouvelle-

ment en hiver doit répondre 

aux trois objectifs suivants : 

développer la panse, assurer 

les résultats de reproduction 

et garantir la production lai-

tière à venir. 

Ainsi, les agnelles nées en fin 

d’été et en automne sont 

séparées des agneaux de bou-

cherie dès le sevrage. Le con-

centré continue à être distri-

bué à volonté les 15 jours qui 

suivent. Puis il est rationné en 

limitant les quantités de 400 à 

600 g par animal et par jour 

suivant la qualité du foin. 

L’économie est de l’ordre 

Des rations moins chères pour les agnelles  

http://www.caiac.fr


Colza ou soja : des prix d'opportunité différents 
selon les productions 

prix du tourteau de soja pour 

des brebis allaitantes. Par rap-

port aux rations avec d’autres 

sources de protéines, les per-

formances des agneaux allaités 

par des mères bénéficiant de 

tourteau de colza sont inchan-

gées. 

Pour les agneaux en finition, 

des performances similaires 

ont été enregistrées entre des 

agneaux nourris à l’aliment 

complet et des agneaux ali-

mentés avec un aliment fer-

mier contenant 25 à 30% de 

tourteau de colza. D’autre 

Au même titre que le tourteau 

de soja, le tourteau de colza 

peut constituer la seule source 

azotée de la ration. Pour cal-

culer son intérêt économique, 

il suffit d’appliquer les coeffi-

cients spécifiques à chaque 

espèce. 

 En ovins allaitants, 72 %du 

prix du tourteau de soja :  

 Pour une alimentation à base 

de foin ou d’ensilage d’herbe, 

l’incorporation de tourteau de 

colza dans la ration est écono-

miquement intéressante dès 

qu’il côte moins de 72 % du 

part, aucun problème d’appé-

tence n’a été enregistré. 

 A titre indicatif, le coefficient 

spécifique en vaches laitières 

est de 80 % du prix du soja et 

en bovins allaitants de 77%. 
 

Source : Institut de l'Elevage, ONI-

DOL et CETIOM 

 

www.alyse-elevage.fr   

Accédez aux cotations 

dans l’espace technique  
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Comprendre son analyse de fourrage 
La ration la plus écono-

mique est une ration équili-

brée, qui contient le moins de 

concentrés possible, tout en 

comblant les besoins. Mais 

pour estimer les quantités de 

concentrés à apporter , il faut 

connaître la valeur alimen-

taire de chaque fourrage utili-

sé dans la ration. Or, la valeur 

alimentaire d’un fourrage 

varie selon les espèces fourra-

gères qui le composent, le 

stade de récolte, les conditions 

de récolte et de conservation, 

et le niveau de fertilisation. 

Avec une analyse de fourrage, 

vous pouvez évaluer la qualité 

des fourrages : vous pourrez  

choisir quel fourrage distribuer 

à quelle catégorie d’animaux, 

pour ajuster l’apport de con-

centrés.  

 

Le Réseau Herbe et Fourrage 

Centre a réalisé un document 

de 4 pages pour aider à inter-

préter votre analyse de four-

rages. Disponible sur : http://

w w w . h e r b e - f o u r r a g e s -

centre.fr/pages-hors-menu-

internet/liste-des-breves/actu/

actualite/1108/comprendre-

son-analyse-de-fourrage.html 

Info Règlementaire: Aide Ovine 2016 
être inscrit dans le registre 

dans un délai de 3 jours ca-

lendaires. 

Vous devez notifier à la 

DDT ce remplacement dans 

les 10 jours ouvrés (et 

non plus 7 jours calen-

daires) au moyen du borde-

reau de perte. Cette modifi-

cation ne préjuge pas des 

règles relatives à l’identifica-

tion des animaux. 

 

L’aide sera versée à partir du 

1er décembre 2016. Il pour-

ra être versé une avance 

allant jusqu’à 50% du mon-

tant de l’aide à partir du 16 

octobre 2016 (après prise en 

compte des résultats des 

contrôles administratifs et 

sur place).  

Notice explicative de l’Aide 
Ovine 2016 : https://

www3.telepac.agriculture.gouv.f

r /telepac/pdf/taa/2016/AO-

2016_notice.pdf 

Les demandes d'aides pour 

les élevages ovins doivent 

être télédéclarées et signées 

électroniquement au plus 

tard le 1er  février 2016.  

Nouveauté 2016 AO:   

Vous avez la possibilité de 

remplacer un animal éligible 

par un autre au cours de la 

période de détention obliga-

toire. L’animal doit toutefois 

être remplacé dans un délai 

de 10 jours calendaires et 
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