
d’échanger en fonction 

de l’expérience des 

autres, tout cela dans un 

moment de convivialité.  

Face aux questions que 

vous vous posez le 

GEDAO reste un inter-

locuteur privilégié.  

Je me fais l’interprète du 

conseil d’administration 

du GEDAO pour vous 

souhaiter une très 

bonne année. 

 

Gérard GUERY 

Tous les ateliers agri-

coles viennent de passer 

une année désastreuse  

Grâce à des cours de 

vente rémunérateurs, la 

viande ovine a su tirer 

son épingle du jeu. Le 

maintien et la simplifica-

tion de l’aide ovine de-

vrait nous conforter 

dans cette direction.  

Dans ce contexte, le 

rôle du GEDAO devient 

un support technique 

incontournable, en ac-

compagnant les éleveurs 

face aux défis qui minent 

quotidiennement nos 

espérances.  

La performance se doit 

aussi d’être partagée. 

Grâce à nos échanges de 

résultats et d’idées nous 

progresseront ensemble 

vers une meilleure ren-

tabilité. En 2017 nous 

vous proposerons trois 

à quatre réunions appe-

lées « Bouts de berge-

rie » sur des thèmes 

distincts où chaque éle-

veur aura la possibilité 

Pâturage cellulaire, mé-

canisation de la distribu-

tion des fourrages, fabri-

cation d’aliments à la 

ferme, autonomie ali-

mentaire, organisation 

collective du travail, sé-

chage en grange, circuits 

de commercialisation, 

sélection génétique… 

 

Des agents en charge du 

suivi des fermes de réfé-

rence du dispositif INO-

SYS - Réseaux d’élevage 

ont été invités à partici-

per à une expérience de 

repérage et d’analyse de 

systèmes d’élevage inno-

vants en filière Ovins 

viande. 

 Cela a donné lieu à la 

rédaction de 9 portraits, 

qui retracent l’historique 

de la ferme, proposent 

une analyse Forces/

Faiblesses/Opportunités/

Menaces, décrivent 

chaque innovation, souli-

gnent les indicateurs de 

durabilité et enfin por-

tent des regards croisés 

"éleveurs/techniciens" 

sur les exploitations. 

Portraits disponibles sur:  

http://idele.fr/f i lieres/

ovin-viande/publication/

idelesolr/recommends/

portra i t s -de leveurs -

innovants-filiere-ovin-

viande.html 

Le mot du Président 

Portraits d'éleveurs ovins innovants 

INFO GEDAO 
J A N V I E R  2 0 1 7  

AG ENDA :  

 Ovinpiades des 

Jeunes Bergers, le 

18 Janvier au Ly-

cée Agricole de 

Somme Vesle 

(51) 

 Salon Internatio-

nal de l’Agricul-

ture du 25 Fé-

vrier au 5 Mars à 

Paris 

 Assemblée Géné-

rale du GEDAO 

le 28 Mars 2017 à 

Troyes 

 

 

PETITES   

ANNONCES :  

 Maxime MAR-

PAUX, élève en 

BTS PA, re-

cherche maître 

d’apprentissage à 

partir de début 

Aôut. Réponse 

avant fin février. 

06 40 05 34 94 

Bulletin en ligne sur : http://www.alyse-elevage.fr et sur http://www.aube.chambagri.fr/elevage.html 

Contact: Faustine DESNÉ - Tél. : 03 25 43 43 68 - Fax : 03 86 80 59 88 - Mail : fdn@alyse-elevage.fr 

http://www.caiac.fr


Aide Ovine 2017 

Critères d’éligibilité: 

 

Aide ovine de base : 

– vous détenez au 

moins 50 brebis éli-

gibles ; 

– vous maintenez l’effec-

tif engagé sur votre ex-

ploitation du 1er février 

au 11 mai 2017 inclus ; 

– vous respectez le ratio 

de productivité de 0,5 

agneau vendus (en 2016 

et nés sur l’exploita-

tion)/brebis présentes 

au 1er janvier 2016; 

– vous êtes enregistré à 

l’EDE conformément à 

la réglementation en 

vigueur; 

 

Aide complémentaire 

contractualisation ou 

vente directe si : 

– vous bénéficiez de 

l’aide ovine de base et 

respectez un ratio de 

productivité de 0,5 

agneau vendu par brebis 

en 2016 (sans retropola-

tion); 

– vous êtes engagé dans 

une démarche de con-

tractualisation ou vous 

commercialisez votre 

production dans le 

cadre d’un circuit court. 

 

Aide complémentaire 

pour les nouveaux pro-

ducteurs si : 

– vous bénéficiez de 

l’aide ovine de base ; 

– vous êtes nouveau 

producteur. 

Bulletin en ligne sur : http://www.alyse-elevage.fr et sur http://www.aube.chambagri.fr/elevage.html 

Contact: Faustine DESNÉ - Tél. : 03 25 43 43 68 - Fax : 03 86 80 59 88 - Mail : fdn@alyse-elevage.fr 

Enveloppe 2017 : 119,46M€ / Montant unitaire (estimé) : 15 € à 32 € par tête 

 

~15 € 

6 € 

2 € 

9 € 

Aide complémentaire   pour les nouveaux produc-
teurs pendant les trois premières années de l'ate-
lier 

Aide complémentaire  pour les élevages ovins 
en contractualisation ou vente directe 

Aide de 

base 

Majorations 

possibles 

500 premières brebis (transparence GAEC) 

Rétropolation* en cas de non-atteinte du taux de 
productivité (réduction du nombre de brebis primées, 
mais pas d'exclusion)  
 

Date limite de  

télédéclaration: 

 31 Janvier 2017 

Exemples 

Cas 1 
Situation  
•100 têtes & 50 agneaux 
•Nouveau producteur& Contrac-
tualisation 
 
Aide PAC 
•Aide de base: 100 brebis 

•Majorations 2 €: 100 brebis 
•Majoration nouveau producteur 6 
€: 100 brebis 
•Majoration commercialisation 9 €: 
100 brebis 

Cas 2 
Situation  
•100 têtes & 
20 agneaux 
•Contractualisation 
 
Aide PAC 
•Aide de base: 40 brebis 

•Majorations 2 €: 40 brebis 
•Majoration nouveau producteur 
6 €: 0 brebis 
•Majoration commercialisation 9 
€: 0 brebis 

Rétropolation 

* Pour plus d’expli-

cation sur la rétro-

polation, reporter 

vous au complément de 

notice AO 2017 de la 

FNO en pièce jointe 

http://www.caiac.fr

