
Le 7 Juin dernier, une porte ouverte était organisée au Ly-

cée Agricole de Saint Pouange. Cet évènement était l’occa-

sion de présenter des leviers d’action  pour "Passer de 

80 à 140 € de marge brute par brebis en système 

ovins/grandes cultures ?". 

La journée fut un succès puisque une trentaine de per-

sonnes étaient présentes sur la journée, dont des centres 

de gestions et des banques. Pour continuer sur cette lan-

cée, une autre journée sera organisée le 15 Novembre 

dans la Marne. 

Plusieurs conditions sont 

nécessaires afin que le dia-

gnostic de gestation soit 

fiable. Le stade de gesta-

tion des brebis est sans 

doute le plus important. 

Pour que le technicien dis-

tingue correctement le ou 

les fœtus, 40 à 45 jours 

minimum doivent séparer 

le début de la gestation 

(retrait du bélier en lutte 

naturelle ou date d’insémi-

nation animale) du dia-

gnostic. D’une part, les 

agneaux deviennent plus 

gros et il devient plus alors 

plus difficile de les dénom-

brer au delà d’un intervalle 

de 60 jours. D’autre part, 

les brebis doivent impéra-

tivement être à jeun afin 

de diminuer le volume ru-

minal. Si l’intervention a 

lieu le matin, les brebis ne 

consomment plus ni four-

rage ni concentré à partir 

de la veille au soir. Si elle 

est réalisée l’après midi, 

une mise à la diète le matin 

de bonne heure suffit. Par 

contre, elles peuvent boire 

sans problème. 

En ovins viande, l’écono-

mie d’aliment par brebis 

diagnostiquée vide est de 

l’ordre de 9 € sur lutte 

naturelle et 4 € sur syn-

chronisation des chaleurs. 

Sur les 4 dernières se-

maines de gestation, le gain 

s’élève à 1,5 € par brebis 

portant un seul agneau qui 

serait alimentée comme 

une brebis qui porte des 

multiples. A ces écono-

mies, il faut toutefois dé-

duire le prix du diagnostic 

de gestation du lot qui va-

rie de 0,6 € à 1,6 € par 

brebis. De plus, les brebis 

vides sont remises en lutte 

ou bien réformées plus 

rapidement. 
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Porte ouverte à Saint-Pouange 

Le constat de gestation 45 jours après la 
fin de la lutte 

INFO GEDAO 
J U I L L E T  2 0 1 6  

AG ENDA :  

 1ère Rencontre 

« Bout de Berge-

rie » en Août. Pen-

sez à répondre à 

l’enquête envoyée 

par mail. 

 Fête de l’Agricul-

ture: Dimanche 28 

Août sur le canton 

de Bar/Aube. 

 Journée Internatio-

nale de la Prairie le 

04/10/2016 sur la 

station ARVALIS 

de Saint Hilaire en 

Woëvre (55). Plus 

d’info sur http://

arvalis.info/prairies 
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Un nouveau lecteur 
de boucle à petit prix... 

Du méteil grains pour finir des agneaux ? 

Mélange de céréales et 

de protéagineux, le 

méteil a pour particula-

rité de présenter des 

proportions différentes 

de chaque composant 

pour un même mé-

lange au semis. Ainsi, 

pour être sûr que le 

mariage des graines 

récoltées correspond 

bien aux besoins des 

agneaux, il est utile de 

le vérifier.  

Du côté de l’énerge, il 

y a peu de soucis à se 

faire. La valeur énergé-

tique recommandée 

d’un aliment pour 

agneau sevré de berge-

rie est en effet com-

prise entre 0,9 et 1 

UFV par kg brut (avec 

un fourrage de faible 

ou qualité moyenne). 

Celle des céréales est 

comprise entre 0,9 et 1 

UFV (à l’exception de 

l’avoine qui ne titre 

que 0,7 UFV par kg 

brute). Quant aux pro-

téagineux, ils sont pati-

culièrement riches en 

énergie : de 1 à 1,2 

UFV. Le mélange de 

chaque matière pre-

mière, quel que soit 

leur proposition, rem-

plit alors les objectifs. 

Trier et peser chaque 

composant du méteil 

Ce n’est pas le cas de 

la valeur azotée. Une 

trop faible proportion 

de protéagineux se 

traduit en effet par une 

ration qui peut induire 

des baisses de crois-

sances. Pour rétablir si 

besoin cette valeur 

azotée qui doit se si-

tuer entre 16,5 et 17,5 

% de MAT, plusieurs 

solutions sont pos-

sibles. La première 

consiste à ajouter une 

autre source de con-

centré azoté : tourteau 

d’oléagineux ou pro-

téagineux. D’autre 

part, il est possible de 

distribuer aux agneaux 

un fourrage particuliè-

rement riche en légu-

mineuses. 

Une méthode simple 

pour évaluer la valeur 

du méteil en grain est 

de trier puis de peser 

chaque matière pre-

mière. Après consulta-

tion des tables de va-

leurs alimentaires IN-

RA, il reste alors  à 

appliquer ces valeurs à 

chaque proportion de 

céréale et de protéagi-

neux. Une analyse chi-

mique de chaque com-

posant reste bien sûr 

plus juste. 

Enfin, les céréales et 

protéagineux étant 

particulièrement riches 

en phosphore, un com-

plément minéral de 

type 0-20 et contenant 

du chlorure d’ammo-

nium doit être ajouté 

au mélange à raison de 

3%.  
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un aliment trop peu 

dosé en azote en-

traine une diminution 

des croissances  

Depuis quelques mois, Allflex a 

mis sur le marché un nouveau 

lecteur de boucle à un prix plus 

abordable. Il peut intéresser les 

éleveurs à petit effectif qui veu-

lent limiter les charges.  

Ce nouveau lecteur de boucle se 

connecte par bluetooth au pock-

et ou au smart-phone pour les 

éleveurs équipés du module 

pocket d'Ovitel. 

 Plus d’Info: Dorine SCHAAP 03.86.92.36.33  

http://www.caiac.fr

