
L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 1er octobre 2021 17

EN BREF

CHRONIQUE OVINE
Les cas-types, qu’est-ce c’est ? À quoi ça sert ?

Les cas-types sont des outils élaborés par les équipes réseaux 
d’élevage du dispositif Inosys. En Paca, il s’agit de l’équipe 
réseau ovin viande réunissant les chambres d’agriculture, la 
MRE et l’Idele. 
Ce réseau est chargé de suivre annuellement les perfor-
mances techniques et économiques de fermes dites fermes 
de référence représentatives de la diversité des systèmes 
d’élevages, qu’on trouve dans la région Paca. Cette collecte de 
données permet d’établir des références et de construire des 
fermes modélisées, qui sont donc des fermes virtuelles. 
Dans ces modèles on y décrit, le fonctionnement sur les plans 
techniques et économiques du troupeau et de l’exploitation 
(reproduction, production d’agneaux, alimentation, gestion 
des surfaces, aides Pac, mesures loup et reconstitution de la 
marge brute de l’atelier ovin jusqu’au compte de résultat de 
l’exploitation), à partir des résultats des fermes de référence et 
des connaissances précises des techniciens de terrain. 
C’est le seul outil qui permette d’analyser le fonctionnement 
d’un type d’exploitation, tout en s’affranchissant des diffé-
rents aléas : problème sanitaire, mauvais résultats de repro-
duction, attaques massives de loups, retard de paiement des 
aides Pac… qui ont des répercussions sur les performances 
d’une exploitation une année donnée. 

Quelles sont les utilités pratiques des cas-types ? 
w Pour le conseil des éleveurs : repères pour l’accompagnement des projets d’installation. 
w Simulation des changements de pratiques. 
w Produire des agneaux en AB en montagne. 
w Mettre des brebis Booroola en système Préalpin. 
w Optimiser son système de production LR en montagne 
w Pour la prospective à moyen terme : simulation des évolutions de la Pac. 
w Pour la formation : support pédagogique dans les lycées agricoles. 

Ces publications sont disponibles sur le site de la MRE : 
https://mrepaca.fr/documentation/ovins/ 

Collection disponible en Paca ? 
On en comptabilise 11 répartis sur 3 zones géogra-
phiques : montagne, préalpes et plaine. 
w Haut montagnard, pluriactif. 
w Montagnard traditionnel. 
w Montagnard fourrager. 
w Alpes du Sud à tendance pastorale. 
w Préalpes transhumant. 
w Préalpes sédentaire. 
w Préalpes diversifié (lavandin et céréales). 
w Préalpes grand pastoral. 
w Alpes Maritimes, grand pastoral. 
w Basse Provence, herbassier. 
w Basse Provence, diversifié (vente de foin). 
Collection consultable  : https://mrepaca.fr/cas-types-
ovins/ n 

Maxime Marois, Institut de l’élevage 
et Rémi Leconte, MRE

Démarrage des agneaux, par où commencer ?
La phase de démarrage dans un 
programme d’engraissement d’un 
agneau est une étape très impor-
tante. Cependant de nombreux fac-
teurs jouent un rôle également 
important sur le résultat final. Le 
poids de naissance de l’agneau doit 
être compris entre 3 et 6 kg, en des-
sous du poids minimum le risque 
de survie de l’agneau est limité. 

SERVICE CONSTAT 
DE GESTATION

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Coopérative
Agneau Soleil

04 92 61 45 00
contact@agneausoleil.com

Rapide, fiable 
     et économique !

La capacité laitière de la mère joue 
un rôle fondamental sur le dévelop-
pement de l’agneau. Entre le 10e et 
le 30e jour de vie, la croissance de 
l’agneau est directement liée à la 
production laitière de la brebis. En 
plus de la quantité, le lait de la mère 
doit être de bonne qualité et équili-
bré, d’où l’importance d’apporter 
une ration équilibrée en énergie et 
en protéines aux brebis. Il est possi-

ble de mesurer la qualité du colos-
trum à l’aide d’un réfractomètre. 
Lors de sa naissance l’agneau est 
dépourvu d’immunité, le colostrum 
est donc essentiel. 
La gestion et le traitement de toutes 
les maladies et parasites tels que la 
coccidiose, etc. sont des éléments à 
maitriser et à ne pas négliger. 
Pour des raisons sanitaires, le 
curage du bâtiment est indispensa-
ble entre deux agnelages et un pail-
lage fréquent du bâtiment est 
recommandé. 
La gestion des placentas dans les 
cases d’agnelage se doit d’être dras-
tique, ce dernier doit être éliminé 
entre deux couple mère/agneau 
(une poudre asséchante et assainis-
sant est également la bienvenue). 

Des fibres pour 
la sécurité digestive 

Lorsque l’agneau a une alimenta-
tion lactée uniquement, il est 
important de l’aider à développer 
son rumen, pour ce faire pas de 
recette miracle : la fibre. 

Appel de candidatures 
(Publication effectuée en application 
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime)

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution 
tout ou partie des biens suivants  :

Ref. AA 05 21 0085 01 (SG) Libre 
CHABESTAN : 51 ha 82 a 77 ca : 'La Garde': ZC- 11(A)- 11(B)- 11(C)- 12 - 'La Lou-
biere': B- 220 - 'La Plaine': ZI- 27(J)- 27(K) - 'Le Fond Bacon': ZI- 39(A)- 39(D)- 
39(B)[F1]- 39(B)[F2]- 39(C)[F1]- 39(C)[F2]- 40[F1]- 40[F2]- 41(A)- 41(B) : - 'Le Gran-
geon': B- 158- 163- 164 - 'Le Mas': C- 158- 159- 166- 170 ZI- 42(A)- 42(B)[F1]- 
42(B)[F2]- 43(A)- 43(B)- 44- 45- 46- 47(B)- 47(A)[F1]- 47(A)[F2]- 48[F1]- 48[F2]- 
73[55][F1]- 73[55][F2] : - 'Le Plan Sud': ZH- 35(J)- 35(K) - 'Les Blachettes': B- 75- 85- 87 
- 'Les Combes': ZC- 13(A)- 13(B)- 14(B)- 14(AJ)- 14(AK)- 15(J)- 15(K) - 'Oriac': B- 49
ZD- 35(A)- 35(B)[F1]- 35(B)[F2] - 'Piou Bourg': A- 185 :  - 'Pres d’Estang': ZK- 39-
76[37]- 83[73] - 'Sous Oze': B- 112- 113- 123- 126- 127- 283[122] ZD- 18(C)- 18(D)-
18(A)[F1]- 18(A)[F2]- 18(B)[F1]- 18(B)[F2]- 20(A)- 20(B)[F1]- 20(B)[F2]- 21[F1]-
21[F2] 
Urbanisme : Carte communale : zone ouverte à la construction et zone fermée à la
construction 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 

Ref. AS 05 21 0103 01 (ARP) Occupé 
CHÂTEAUROUX-LES-ALPES : 48 a 20 ca : 'Le Goutail': A- 2861- 2870- 2887- 2906- 
2935- 3664[2908] 
Urbanisme : zone Naturelle 

Ref. AA 05 19 0165 01 (ARP) Loué sur toute la surface 
EMBRUN : 63 a 20 ca : 'Sous le Roc': AI- 189 
Urbanisme : zone Ns au PLU 

Ref. AS 05 20 0090 01 (AL) Libre 
LA FARE-EN-CHAMPSAUR : 2 ha 83 a 35 ca : 'La Ville et Veziniesse': A- 439- 
474(B)- 479- 486- 506- 507- 508- 518 - 'Le Chatelard': A- 580 - 'Les Devendues': A- 
1036[211] 
Urbanisme : P.L.U - Zone A 

Ref. AS 05 21 0138 01 (MBL) Libre 
LES VIGNEAUX : 19 a 29 ca : 'L’Iscle': A- 1423- 1434- 1439- 1891 
Urbanisme : P.L.U - Zones A et N 

Les personnes intéressées obtiendront un dossier de candidature 
à l'adresse ci-dessous où des compléments d'information pourront être fournis :   

SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Délégation Départementale des Hautes-Alpes  

8 avenue Jean Jaurès - 05010 GAP Cedex - Tél. 04 88 78 00 05 
mail : dds05@safer-paca.com  

La fiche de candidature complétée devra être renvoyée à cette même adresse  
AU PLUS TARD LE 17/10/2021

Pour se faire à partir de la 2e se-
maine, lui mettre à disposition un 
fourrage appétant et fibreux. 
Il fera son tri lui-même et commen-
cera doucement à en consommer. 
La fibre va aider l’agneau à former 
son rumen, faisant de lui un rumi-
nant. Plus vite le rumen est formé, 
plus l’agneau gagnera en capacité 
d’ingestion et plus vite il finira son 
engraissement. 
De plus, l’apport de fibre est à pro-
longer tout au long du développe-
ment de l’agneau, assurant ainsi la 
sécurité digestive. 
En début de phase d’engraissement 
l’agneau a un besoin important en 
protéines car c’est à ce moment-là 
que l’agneau conforme son tissu 
osseux et musculaire. 
En milieu d’engraissement l’agneau 
continu son développement mus-
culaire tandis que le développe-
ment osseux se termine. 

Les besoins tout au cours de la 
durée d’engraissement de l’agneau 
sont différents, plus on avance sur 
la durée plus les besoins en pro-
téines sont faibles, on favorisera 
l’apport énergétique en période de 
finition afin de développer légère-
ment les tissus adipeux, ce qui per-
mettra une belle couverture de la 
carcasse et également la mise de 
persiller dans la viande. 
Que vous souhaitiez engraisser vos 
agneaux avec du granulé ou du 
mélange fermier, la chambre d’agri-
culture vous accompagne pour 
l’élaboration de ration et de pro-
gramme d’engraissement. n

Laurie Enrico, CA 05 

Contact : Laurie Enrico, conseillère 
en  productions animales,  
Tél. : 06 08 32 84 27 ou  laurie.enrico@ 
hautes-alpes.chambagri.fr. 
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