
Le mardi 30 août, Mickael 

Floquet accueillait une dizaine 

de participants à la première 

rencontre bout de bergerie au 

lycée de Saint Pouange sur le 

thème de la préparation à 

l’agnelage. 

Le principe de ces rencontres 

est d’échanger entre éleveurs 

à partir d’un témoignage sur 

un thème technique. Au lycée 

l’agnelage a débuté le 22 août 

pour le lot en insémination 

artificielle. Les brebis sont 

entrées en bergerie le 10 

août. Après avoir montré 

comment il organisait la ber-

gerie pour l’agnelage, Mickael 

a fait part de la prévention 

sanitaire mise en place. Les 

agnelles sont vaccinées pour 

la chlamydiose. Des rappels 

arthrite à rouget et entero-

toxémie sont réalisés 1 mois 

avant la mise bas. Avec une 

prolificité qui dépasse les 

200% le principal problème 

rencontré est la toxémie de 

gestation. Le traitement prati-

qué est à base de monopropy-

lène glycol + un hépatopro-

tecteur + calcium mais la ré-

ussite est limitée. 

Pour Mickael, la principale 

prévention c’est une bonne 

alimentation. Et cette année 

comme tous les éleveurs pré-

sents il s’inquiète de la valeur 

des céréales et des fourrages. 

Cette inquiétude est justifiée. 

Les valeurs des foin analysés 

par l’intermédiaire d’Alysé 

sont variables et le plus sou-

vent très faibles notamment 

en PDI avec des résultats sou-

vent inférieurs à de la paille. 

Pour les céréales, Alysé réali-

sera une trentaine d’analyses 

les résultats seront connus fin 

octobre et seront communi-

qués à l’ensemble des éle-

veurs. 

Dans les conduites herbagères, 

l’apport de minéraux toute 

l’année, en plus d’être très 

coûteux, peut est préjudiciable 

pour la santé des animaux. En 

effet, l’excès d’un élément est 

alors à craindre, ce dernier 

bloquant l’assimilation d’un 

autre. Si le troupeau est plutôt 

en bonne santé, une conduite 

simple et économe est à privi-

légier. Des cures de minéraux 

aux moments stratégiques suf-

fisent : un mois avant la mise à 

la reproduction et un mois 

avant l’agnelage. Au cours des 

autres stades physiologiques, 

des cures d’un mois maximum 

alternées avec un ou deux 

mois sans apport sont égale-

ment possibles : pierre ou 

seau enrichi en zinc pour 

les boiteries par exemple. 

Philippe Dubois, vétéri-

naire au Groupement de 

Défence Sanitaire de la 

Charente explique que 

« s’il n’y a pas de problème 

sanitaire particulier sur le 

troupeau, les formes miné-

rales chélatées ou orga-

niques apportent peu, sauf 

excès d’un autre élément 

qui ne serait pas corri-

geable». D’autre part, un 

complément minéral avec 

du cuivre ajouté est à 

proscrire pour les ovins 

sans diagnostic de carence. 

Enfin, l’apport d’un élément 

sur les prairies par des en-

grais enrichis est moins effi-

cace que l’apport direct à 

l’animal car la plante l’ab-

sorbe plus ou moins bien. 

Par contre, une pierre de sel 

doit être disponible toute 

l’année (à l’herbe et en ber-

gerie) pour les brebis, les 

béliers et les agneaux se-

vrés : le sel est nécessaire 

pour produire de la viande et 

du lait. 

Laurence Sagot, Institut de l’Ele-

vage/CIIRPO 

Retour sur la 1ère rencontre bout de bergerie 
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AG ENDA :  

 Journée Régio-

nale Ovine le 29 

septembre à 

Charolles (71) : 

10 ans d’expéri-

mentations au 

Pôle ovin de 

Bourgogne 

 Journée Interna-

tionale de la 

P r a i r i e  l e 

04/10/2016 sur la 

station ARVALIS 

de Saint Hilaire 

en Woëvre (55). 

Plus d’info sur 

h t t p : / /

a r v a l i s . i n f o /

prairies 

 Sommet de l’éle-

vage les 5, 6 et 7 

Octobre 2016 à 

C l e r m o n d -

Ferrand 
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Du sel toute l’année et des cures de minéraux aux moments 
clefs pour les brebis 

http://www.caiac.fr


Révision de l'Aide Ovine 2017 

Sommet de l’Elevage 2016 

Cette année le pro-

gramme est riche en 

conférences ovines. 

Mercredi 5 octobre 

De 16h30 à 18h 

Quels leviers pour une pro-

duction de viande ovine dy-

namique en 2025 ?  
 

Jeudi 6 octobre 

De 14h à 16h30 

Mettons en valeur la trans-

mission des exploitations, 

l’élevage ovin a de l’avenir !  
 

Jeudi 6 octobre 

De 16h30 à 18h 

L’Elevage de precision pour 

les petits ruminants : un 

mouvement en marche ! 

Vendredi 7 octobre 

De 14h30 à 16h 

Validation d’une méthode 

d’évaluation du bien-être des 

ovins en ferme et comparai-

son de deux  types de con-

duites hivernales  
 

Vendredi 7 octobre 

De 9h30 à 13h 

Prospective 2050 des filieres 

viande dans le Massif cen-

tral : 5 scenarios pour mieux 

anticiper et s'adapter  
 

Comme chaque année, le 

ring ovin accueillera con-

cours et présentations de 

nombreuses races, ventes 

de béliers et démonstra-

tions de chiens de trou-

peau. Nouveauté cette 

année, des flashs tech-

niques seront proposés 

sur différentes théma-

tiques et ponctueront les 3 

jours de salons. 

Enfin, l’espace ovin accueil-

lera les ovinpiades décou-

verte et les démonstra-

tions de tonte qui rassem-

blent toujours autant de 

monde. 

Retrouvez le programme 

détaillé sur www.inn-

ovin.fr 
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Critères d'éligibilité à l'aide à compter de 

2017 

 Minimum 50 brebis 

 Taux de productivité de 0,5 agneau vendu 

 Rétropolation en cas de non-atteinte du 

taux (réduction du nombre de brebis pri-

mées, mais pas d'exclusion) 

 Maintien du cas de force majeur 

 Montant de base 14,50 € ( sur la base des 

données 2015) 

 Majoration pour les 500 premières brebis : 

2 €  

 Majoration nouveau producteur : 6 € 

 Être nouveau producteur 

 Majoration à la démarche de commercialisa-

tion: 9 € 

 Avoir un taux de productivité de 0,5 

agneau vendu [sous réserve d'accep-

tation par la Commission] 

 être adhérent à une OPC OU être si-

gnataire de contrats de commercialisa-

tion OU commercialiser sa production 

dans le cadre d'un circuit court 

(notamment vente directe). 

Pendant le congé maternité de Faustine DESNE : contactez Yves LEBOULBIN 06 08 28 08 07 

http://www.caiac.fr

