
présent, vous êtes invitéS 

à signer, relayer et faire 

signer la pétition : 

w w w . c h a n g e . o r g /

origineviande 

A l’heure où les consom-

mateurs sont plus que 

jamais demandeurs de 

connaître l’origine des 

produits qu’ils consom-

ment, l’UFC, la FNSEA et 

ses associations spéciali-

sées, Jeunes Agriculteurs 

et Coop de France ont 

décidé d’unir leurs voix et 

leurs forces pour accroître 

la pression sur l’Union 

européenne en lançant une 

pétition en ligne, ouverte à 

tous, pour l’étiquetage sur 

l’origine des viandes. Dès à 

On la croyait maitrisée 

mais il n’en est rien : la 

gale est de plus en plus 

présente en élevage. Cette 

maladie très contagieuse 

se propage rapidement au 

sein d’un troupeau, soit 

directement d’un animal à 

l’autre soit par l’intermé-

diaire de matériel (auges, 

abreuvoirs ou barrières, 

tondeuses,...). Une des 

particularités de la gale 

ovine est l'existence d'ani-

maux porteurs sains. Ces 

animaux ne présentent 

aucun signe de gale mais 

hébergent pourtant le 

parasite. Lorsqu’ils sont 

introduits dans un élevage, 

ils peuvent contaminer 

tout le troupeau. L'achat 

de porteurs sains repré-

sente 90 % des facteurs de 

contamination d'un chep-

tel . Il convient donc 

d'être très vigilant lors 

d'introduction d'animaux ! 

La mise en quarantaine est 

actuellement la seule solu-

tion pour que l’animal ait 

le temps de développer la 

maladie.  

Privilégier la bai-

gnade 

La gale se traduit par des 

démangeaisons intenses : 

les animaux sont nerveux 

et agités. Les lésions débu-

tent généralement sur le 

dos, le garrot, puis gagnent 

les flancs et les côtés de la 

poitrine.  

 La baignade est le traite-

ment privilégié de la gale 

ovine car cette technique 

permet de saturer en 

produit acaricide l'en-

semble du corps de ma-

nière uniforme. Tous les 

animaux sans exception 

doivent être traités. L'éra-

dication du parasite néces-

site 2 bains à 15 jours 

d'intervalle. Des antipara-

sitaires injectables sont 

également disponibles 

pour traiter la gale mais 

leur utilisation est plutôt 

destinée au traitement 

préventif. 

Pour éliminer la gale d'un 

troupeau, le traitement 

des animaux doit être 

associé à un traitement 

des bâtiments et du maté-

riel (avec un produit acari-

cide) suivi d'un vide sani-

taire de 3 semaines mini-

mum. Pour en savoir plus, 

demandez conseil à votre 

vétérinaire.  

 

Source: Laurence Sagot, Institut de 

l’Elevage/ CIIRPO  

Origine des viandes: Exigeons la transparence 

La gale, ce fléau qui court encore les bergeries 
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AGENDA :  

 SIA 2016: du 27 Février au 

6 Mars. La filière ovine 

vous donne RDV au  Hall 1. 

 Congrès FNO: du 20 au 22 

Avril à Saint-Malo 

 Assemblée Générale du 

GEDAO le 12 Mai 

 Journée Technique Ovine 

le 24 mai à Mirecourt. Au 

programme: optimisation 

du pâturage, autonomie 

alimentaire, maîtrise de 

mortalité agneaux, ...  
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La gale entrainerait une di-

minution de 17 à 28 % de la 

marge brute par brebis.  

http://www.caiac.fr


Info diverses 

La vaccination contre la FCO en question 

Retour sur la finale Nationale des Ovinpiades 2016 
Pour cette 11ème saison, 

près de 100 établissements 

agricoles ont présenté des 

candidats aux 19 sélections 

régionales. Au total plus de 

750 élèves, âgés de 16 à 24 

ans suivant une formation 

agricole se sont disputés une 

place pour la finale nationale. 

A l’issue des sélections ré-

gionales, 38 jeunes bergers 

sont venus conquérir le titre 

national de Meilleur Jeune 

Berger, ce samedi 27 février 

2016, au Salon International 

de l’Agriculture à Paris. 

A l’issue d’une compétition, 

très disputée, Flavien Oliver 

du CFPPA de Châteaufarine  

dans le  Doubs  (Franche-

Comté) est le Meilleur Jeune 

Berger de France 2016. 

Théo et Aurélien étaient 

deuxième ex-aequo, c’est la 

question subsidiaire du quizz 

qui a fait la différence.  

Les 3 premiers, Flavien, 

Théo et Aurélien, iront re-

présenter la France, le 27 

juillet 2016, à la 6ème finale 

européenne des Ovinpiades 

des Jeunes Bergers qui se 

déroulera au Royaune-Uni à 

l’occasion du Sheep Day à 

Malvern. 

quelques précautions qui 

sont propres à tous les vac-

cins. Pour préserver les 

capacités de reproduction 

des brebis, il est fortement 

déconseillé de vacciner un 

mois avant et un mois après 

la mise en lutte. De même,  

une vaccination dans le der-

nier mois de gestation risque 

d’être la cause des avorte-

ments ; et une vaccination 

dans le premier mois de 

lactation peut pénaliser la 

production laitière.  

 

Un vaccin financé par 

l’Etat 

L’état va continuer à finan-

cer le vaccin à 100 %. Les 

éleveurs peuvent vacciner 

eux-mêmes leur troupeau à 

La vaccination s’impose 

comme une  protection 

efficace, et sera exigée pour 

pouvoir sortir les animaux 

de zone réglementée ainsi 

que pour prétendre éven-

tuellement à une indemnisa-

tion en cas de pertes. Il n’est 

pas possible de prévoir quels 

seront les impacts de la 

FCO en 2016, mais quelques 

cas cliniques sont actuelle-

ment signalés.  

Compte tenu des forts 

risques d’infertilité induits 

par la FCO, il est recom-

mandé de vacciner les bé-

liers en priorité. Cette inter-

vention doit être réalisée au 

moins deux mois avant la 

mise en lutte.  La vaccination 

des  femel les  impose 

partir du 1er mars sauf si un 

certificat de vaccination est 

nécessaire (notamment lors 

de toute sortie d’animaux de 

zone réglementée, à l’excep-

tion des abattages). C’est 

alors le vétérinaire qui réa-

lise l’acte vaccinal et signe le 

certificat. Les doses vacci-

nales seront disponibles 

auprès des vétérinaires sani-

taires d’ici la fin avril. Con-

tacter votre vétérinaire ou 

votre GDS pour plus d’infor-

mations. Vous pouvez égale-

ment Vous pouvez égale-

ment consulter la lettre 

technique des éleveurs ovins 

n°23 sur www.idele.fr et 

www.inn’ovin.fr. 
 

Source: Laurence Sagot, Institut de 

l’Elevage/ CIIRPO  
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L’injection est réalisée en 

sous cutanée, à l’encolure ou 

sous le pli d’une patte anté-

rieure  

Un nouveau Président chez les JA 

de l’Aube 

Pierre GOUJARD, un jeune éleveur lai-

tier est le nouveau Président des JA dans 

l'Aube. 

Il est entouré de 2 autres éleveurs au sein 

de son bureau, Cyril FINOT et 

de Edouard MERLIN.  

Elever et vivre des brebis. Pourquoi 

pas ? 

Un film de promotion du métier d’éle-

veur ovin qui met en scène 9 éleveurs 

vient d’être mis en ligne.: https://

vimeo.com/154859651 

Vous pourrez découvrir dans cette vidéo 

l’un de nos adhérents 

http://www.caiac.fr

