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Suivi technico-économique de vos ateliers ovins 

Le bureau de l’Association a affiché comme objectif 

principal pour 2021 de relancer le suivi technico-

économique des élevages. Ce suivi a plusieurs ambitions : 

- Recréer de la référence locale 

- Comparer vos résultats avec ceux des autres 

membres du GEDAO et avec les références 

régionales 

- Elaborer votre plan d’actions pour améliorer vos 

résultats 

Cette démarche n’aura d’intérêt que si un maximum 

d’entre vous fait réaliser son diagnostic via l’outil 

TEOVIN dès cet hiver. 

Votre coopérative (COBEVIM ou SICAREV COOP) peut 

vous réaliser le TEOVIN qui est compris dans les 

prestations d’appui technique qu’elle vous facture. 

Pour les éleveurs hors groupement, l’animateur du 

GEDAO est à votre disposition pour vous proposer la 

prestation. 

Notre objectif : finalisation de vos TEOVIN pour mi-

mars et présentation collective des résultats lors de la 

prochaine AG du GEDAO (à programmer en avril). 

Aide Ovine 2021 : pensez à faire la demande ce 

mois-ci. 

La demande d’aide ovine 2021 est à réaliser sur le site 

TELEPAC à partir du 1
er

 janvier et jusqu’au 1
er

 février 

2021. 

Petit rappel des critères d’éligibilité : 

• être enregistré à l'EDE 

• effectif de 50 brebis minimum 

• maintenir l’effectif engagé du 2 février au 12 mai 

2021 inclus. 

• Respecter un ratio de productivité de minimum 

0,5 agneau vendus/brebis/an (agneaux nés sur 

l'exploitation). Si le ratio de productivité de 

l’exploitation est inférieur au ratio requis, le 

nombre de brebis éligibles est 

proportionnellement réduit. 

Le mot du président 

Bonjour à tous 

Tous mes meilleurs vœux pour 2021  

 

Le travail prioritaire que nous devrons mener cette année 

sera de mesurer nos indicateurs de performances 

techniques et économiques afin d’orienter l’action de notre 

GEDAO. 

Nous devons calculer nos coûts alimentaires, notre 

rentabilité afin de nous « benchmarker » : quelle que soit 

notre méthode de production,  il y a toujours des marges de 

progrès  sans révolutionner notre système. D’autant plus 

que le prix des aliments achetés fluctue considérablement 

ces dernières semaines. 

La maximisation du stock de fourrage de qualité semble 

pertinente… Il est important de s’en soucier dès 

maintenant. 

Un petit mot sur les panneaux photovoltaïques au sol, si 

nous sommes sollicités en tant qu’éleveur d’ovins pour 

entretenir les terres qui les supportent, attention d’en être 

correctement rémunéré. Les moutons ne nettoieront pas 

tout… Nous devrons réfléchir ensemble à cette question 

comme à celle de l’éco-pâturage en général, dans nos 

travaux de cette année 2021. 

Bien d’autres sujets sont et seront importants à aborder au sein 

de notre association pour que chacun y trouve son intérêt.  

N’hésitez pas à faire remonter vos besoins aux administrateurs, à 

Michaël ou à moi-même. 

Enfin, j’espère que le contexte sanitaire nous permettra de 

retrouver une vie normale et notamment de pouvoir à nouveau 

échanger sur nos systèmes de production afin de progresser 

ensemble mais aussi de partager de simples moments de 

convivialité, au bout de nos bergeries… 

Portez-vous bien. 

 

Thomas Grados, président du GEDAO 
 

Rappel de la composition du CA du GEDAO : 

Président : Thomas Grados 

Vice-présidents : Guillaume Maman et Pascal Boithier 

Trésorier : Loïc Brunat 

Secretaire : Thomas Van Melle 

Membres : Didier Debouy, Maxime Taupin, Roland Bouvron, 

Jean-Roch Lemoine 
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• notifier les pertes au moyen du bordereau de perte dans 

un délai de 10 jours (hors samedis, dimanches et jours 

fériés) 

• notifier les remplacements d’animaux éligibles sous 10 

jours (dans la limite de 20% de l’effectif engagé) 

 

Prophylaxie ovine : 

Les élevages concernés en 2021 par la prophylaxie ovine sont situés sur 

les communes commençant par la lettre M (à partir de Montfey) jusqu’à 

la lettre R. 

Rythme quinquennale par commune 

A à B:    2023 

C à F:    2024 

G à Montceaux:   2020 

Montfey à R:   2021 

S à Z:    2022 

Dorénavant, la prophylaxie est gérée par le GDS de l’Aube qui informera 

par courrier, chaque éleveur concerné chaque année. Vous pouvez aussi  

les contacter au 03 25 82 62 15 pour plus de précision. 

Plan Loup : soyons vigilant ! 

9 attaques ont été recensées en 2020 sur le département avec 18 ovins 

tués. 

La cellule de veille sur le loup s’est réunie le vendredi 18 décembre 

dernier à la DDT de l’Aube. 3 éleveurs ovins (R. Bouvron, JR. Lemoine, M. 

Taupin) et un bovin (F. Sezeur) ont participé à cette réunion avec les 

services de la DDT. 

Cette réunion avait pour but de définir les cerclages loup 2021 suite au 

recensement des attaques 2020 où la responsabilité du loup n’a pas été 

exclue. 

Il a été proposé lors de cette réunion : 

- de classer en cercle 2 les communes où des attaques ont eu lieu 

en 2020 et les contigües (commune de Vosnon à Channes, 

limitrophes de l’Yonne ainsi que 4 communes autour de 

Neuville sur Vanne). 

- de classer tout le département de l’Aube en cercle 3. 

Cette proposition va être soumise au préfet coordinateur du plan loup 

avant que le Préfet de l’Aube ne prenne un arrêté en début d’année 

2021. 

Cet arrêté permettra aux éleveurs volontaires de pouvoir 

bénéficier d’aides : 

- à l’acquisition et à l’entretien de chien de protection en 

cercle 3  

- à l’équipement de protections spécifiques (clôtures) en 

plus du chien en cercle 2. 

N’hésitez pas à contacter le GEDAO pour avoir plus de 

précisions sur ces aides notamment si vous avez des 

projets d’aménagements parcellaires (pour les 

éleveurs du Sud du département qui seront en cercle 

2) ou la volonté d’acquérir des chiens de protection. 

Avec les services de la DDT, nous reviendrons vers 

vous via un sondage pour savoir quels seraient les 

éleveurs souhaitant mettre en œuvre ces mesures de 

prévention afin d’évaluer l’enveloppe nécessaire aux 

financements. 

Fourrages 2021 : anticipez !!! 

Il est encore un peu tôt pour évaluer l’état des stocks 

fourragers en sortie d’hiver mais la probabilité est forte que 

le stock de report s’amenuise (s’il n’a pas déjà disparu) après 

ces 3 dernières années de sécheresse. 

Par contre, il est encore temps d’anticiper et 

d’envisager des modifications d’assolements pour la 

campagne en cours et les suivantes. 

Suivant les situations (qualité des terres, type 

d’équipement pour la distribution du fourrage,…), 

diverses cultures peuvent encore être envisagées au 

printemps prochain pour reconstituer des stocks et 

se prémunir en cas de nouvel épisode climatique 

défavorable. 

Maïs ensilage voire sorgho, méteil de printemps, 

prairies temporaires de courte durée ou même 

betteraves fourragères sont des solutions à envisager 

mais dès maintenant car la disponibilité en semence 

n’est pas toujours immédiate et il faut souvent se 

montrer opportuniste sur les dates de semis. 

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des 

éléments sur la conduite de ces cultures. 

D’autre part, n’hésitez pas à me faire part de 

tous les essais (espèces, techniques 

d’implantation,…) que vous seriez amenés à mettre 

en œuvre en terme de production fourragère. Toute 

expérience, heureuse ou non, peut être intéressante 

à partager avec le groupe. 

Concernant les couverts végétaux et notamment 

leur modalités d’implantation, là encore, nos 

certitudes acquises depuis une dizaine d’années sont 

bouleversées par les conditions climatiques. 

Réfléchissons dès maintenant aux techniques 

d’implantation sous couvert ou autres alternatives. 

Notre département a été pionnier en la matière, 

restons-le… 


