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 PRÉAMBULE

Entre 2014 et 2020, le cheptel de brebis viande engagé 
en agriculture biologique a doublé dans le département 
des Hautes-Alpes, avec en 2020, 54 éleveurs ovin viande 
qui élèvent environ 13 000 brebis allaitante bio et en 
conversion.

Aujourd’hui, les agneaux bio sont valorisés en circuit court  
ou en filière longue, avec parfois des difficultés à produire  

des animaux qui correspondent aux besoins de la filière.
Données : Agence Bio

Cette brochure a pour objectif de donner des éléments 
concernant les débouchés de la filière agneau bio, ainsi 
que les clés de réussite en termes de technique de 
production, pour mieux valoriser ses agneaux en bio.

Cette brochure a été conçue par la Chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes dans le cadre d’un projet LEADER  
« Accompagnement des filières Elevage pour une meil-
leure valorisation des productions », en partenariat avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat avec les concours 
financiers de l’Europe et de la région SUD.
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Plusieurs acteurs de la filière ovine sont enga-
gés dans la filière bio dans le secteur.

- La Coopérative Agneau Soleil, acteur ma-
jeur de la filière ovine sur la région PACA et Au-
vergne-Rhône-Alpes, est la seconde plus grosse 
coopérative de France et rassemble 620 pro-
ducteurs adhérents, dont une quarantaine de 
producteurs bio (20 dans le département des 
Hautes-Alpes en 2019). L’évolution de l’activité 
bio de la coopérative est très importante ces 
dernières années avec + 30 % d’agneaux bio 
entre 2016 et 2019.
Sur les Hautes-Alpes, l’augmentation est beau-
coup plus forte.

 2016 2017   2018   2019
 591 806  1084   1847

Ainsi, pour structurer au mieux cette filière, la 
coopérative s’est engagée depuis 2018 dans la 
construction d’un cahier des charges spéci-
fique à l’agriculture biologique.

Une grille de prix a été fixée pour les agneaux 
bio, avec un prix garanti en fonction de la pé-
riode de l’année entre 7 € et 7,60 € le kg car-
casse pour une conformation R2 ou R3.  Ce 
cahier des charges vise à harmoniser au mieux 
les productions, pour en faciliter la commercia-
lisation. En effet, pour l’instant, les productions 
restent très hétérogènes en termes de volume, 
durée d’engraissement et qualité des car-
casses. Les agneaux payés en bio doivent res-
pecter certains critères, dont une durée d’en-
graissement inférieure à 210 jours, un sevrage 
au moins égal à 60 jours, et un poids carcasse 
compris entre 14 et 20 kg. 

LA FILIÈRE AGNEAU 
EN BIO
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- L’entreprise Dufour Mane commercialise 
également 1 500 à 2 000 agneaux bio de 4-5 
producteurs. La qualité de la viande et l’état 
d’engraissement, non contraints par le cahier 
des charges de l’agriculture biologique sont 
également des problématiques qui se posent 
pour répondre à la demande des clients, ainsi 
que la régularité de production toute l’année. 
Certains producteurs se sont donc organisés 
entre eux pour répondre à plusieurs à cette 
demande de régularité de production tout au 
long de l’année.

- Unébio, opérateur majeur au niveau natio-
nal sur la viande bio, achète actuellement des 
agneaux bio à la coopérative Agneau Soleil et à 
Dufour Mane et serait intéressé pour dévelop-
per la filière bio dans le Sud-Est de la France, 
notamment du fait de la complémentarité de la 
production au cours de l’année entre les diffé-
rents bassins de production. Pour ce regroupe-
ment d’associations de producteurs, l’enjeu est 
également d’élaborer une grille de prix pour 
valoriser la qualité des agneaux bio.

En termes de débouchés, les éleveurs bio peuvent également se tourner vers les magasins spé-
cialisés bio comme Biocoop, ou encore les boucheries qui commencent pour certaines à avoir de 
la demande des consommateurs en bio.

De nombreux éleveurs se tournent vers la vente directe aux consommateurs notamment en dé-
veloppant la livraison de colis dans le sud de la région, mais cela nécessite un temps de travail 
supplémentaire non négligeable.

Dans tous les cas, le Label Bio ne fait pas tout, c’est un signe de qualité supplémentaire, qui 
ne remplace pas les exigences de poids, conformation, état d’engraissement… Les exigences 
pour un agneau Bio restent identiques aux agneaux conventionnels. Mais les moyens pour at-
teindre cette qualité sont légèrement différents, et passent par :
- La gestion de l’alimentation de l’agneau*
- La gestion de l’alimentation de la brebis*
- La gestion de la reproduction.

* Dans ces parties, les rations proposées sont des exemples et ne couvrent pas l’exhaustivité des pratiques.
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L’alimentation lactée constitue l’essentiel 
de la ration d’un agneau au cours des deux 
premiers mois de sa vie. Sa vitesse de croissance 
est alors directement liée aux quantités de lait 
dont il dispose. Aucun aliment qu’il s’agisse de 
fourrage ou de concentré ne peut compenser 
totalement un manque de lait.

Dès l’âge de 15 jours, l’agneau est capable de 
consommer du fourrage mais en très petite 
quantité. Quel que soit le mode d’allaitement, 
maternel ou artificiel (sous prescription 
vétérinaire en BIO) le sevrage peut être 
réalisé à partir de 45 jours, sous réserve 
que les agneaux pèsent environ 20 kg de PV 
(peser les plus petits du lot) et qu’ils aient déjà 
consommé des aliments secs. 

Dans le cahier des charges bio, il est indiqué 
que l’alimentation des ruminants doit reposer 
sur le pâturage. L’engraissement des agneaux 
une fois sevrés doit donc se faire avec accès 
au pâturage quand les conditions pédo-
climatiques le permettent. 

Pour éviter les problèmes sanitaires 
liés aux changements d’alimentation 
bergerie/pâturage, il est possible de finir 
l’engraissement des agneaux à l’intérieur 
à condition qu’ils aient accès à des espaces 
plein air (pâture ou aire d’exercice extérieure).

L’engraissement des agneaux peut être 
effectué au pâturage, avec complémentation 
(à l’aide d’un nourrisseur) ou non. Dans le cas 
où il n’y a pas de complémentation, il faut être 
vigilant sur la durée de l’engraissement qui 
peut s’avérer être plus longue (entre 15 jours 

et 3 semaines de plus en moyenne) et ne pas 
correspondre aux exigences de l’aval.

Pour la période d’engraissement, la 
distribution d’un mélange fermier ou d’un 
complémentaire azoté au lieu d’un granulé 
complet en BIO peut réduire fortement les 
charges.

Un fourrage grossier reste la clé pour 
développer le rumen rapidement. Il vaut 
mieux éviter le foin de regain qui favorisera les 
ballonnements et risques d’indigestion (trop 
riche en azote et trop fin).

Toutes les céréales peuvent convenir pour un 
mélange fermier ( maïs, orge, triticale, seigle...), 
mais les céréales produites sur l’exploitation 
seront privilégiées afin de faire diminuer les 
coûts des rations. A noter également que plus 
la valeur énergétique (UFV) d’une céréale est 
basse, plus la consommation sera importante.
Tableau des valeurs alimentaires des céréales :

Céréales UFV PDIN PDIE
Orge 0.98 69 90
Triticale 1.02 63 84
Maïs 1.15 63 109
Avoine 0.90 61 63
Pois 1.05 130 97
Fèverole  1.08 162 108
Lupin blanc 1.43 224 106
Tourteaux de soja 1.03 316 222
Tourteaux de colza 0.85 219 138

L’ENGRAISSEMENT  
DES AGNEAUX BIO
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0 10 20 30 40

Céréales + protéagineux

Fourrage légumineuse + céréales

Céréales + complémentaire

Aliment complet

Coût par agneau en €  des différents types de ration

Source : Idele

Phases Attentes Besoins en énergie (UF) et 
en protéine (PDI) 

DEMARRAGE 

• Développement du rumen, conformation 
osseuse, début de conformation 
musculaire.

• Poids fin de démarrage : 20 kg PV

Besoins à 15 kg PV :  
0.7 UF et 105 g de PDI/kg de 
MS 
Les besoins en UF et PDI sont 
croissants en fonction du 
poids et de l’objectif 
potentiel  

ENGRAISSEMENT 

• Augmentation de la ration en protéines 
afin de favoriser le développement 
musculaire global.

• Ajuster l’équilibre entre énergie et 
protéines afin de limiter le développement 
du tissus adipeux et le dépôt de gras

Besoins à 25-30 kg de PV : 1 à 
1.2 UF et 105 à 110 g 
de PDI/kg MS 

FINITION 

• Optimisation de la finition carcasse par 
un équilibre de ration plus tournée vers 
l’apport d’énergie afin d’apporter une 
couche de finition optimale.

• Objectif entre 16 et 19 kg carcasse en 
moyenne avec des gras blancs et fermes.

Besoins à 35 kg PV : 
1.5 UF et 110 g de PDI/kg 
de MS 

BESOINS DES AGNEAUX LORS DES 3 DIFFÉRENTES PHASES  
DE L’ENGRAISSEMENT
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Exemples de mélanges fermiers 
pour une complémentation azotée
avec un granulé complémentaire

La complémentation azotée est la solution 
la plus simple en termes de gestion du 
rationnement et de temps de travail, mais elle 
est possible de différentes façons.
Les quantités consommées par un agneau 
sont variables en fonction de son âge et de 
son poids, dans ces tableaux les quantités 
sont donc remplacées par des proportions en 
pourcentage :

• Tourteaux d’oléagineux (soja ou colza)

• Protéagineux (pois, féverole, lupin blanc)

Il est possible de cultiver des céréales et 
protéagineux en association type méteil, 
plus d’information sur le livret « Cultiver des 
méteils dans les Hautes-Alpes ». Disponible sur 
demande auprès de la CHambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes.

• Fourrages de légumineuse (luzerne, trèfle)

La complémentation azotée est la solution la plus simple en termes de gestion du rationnement et de 
temps de travail, elle est possible de différente façon. 
Les quantités consommées par un agneau sont variables en fonction de son âge et de son poids, dans 
ces tableaux les quantités sont donc remplacées par des proportions en pourcentages : 
 

• Tourteaux d’oléagineux (soja ou colza) 
 

Oléagineux Orge ou Triticale Quantité Oléagineux CMV 

Tourteaux de soja 85% 15% 3% 

Tourteaux de colza 75% 25% 3% 
 
Le tourteau de tournesol est déconseillé en vue des mauvais résultats constatés (IDELE). 
 

• Protéagineux (pois, féverole, lupin blanc) 
 

Protéagineux Orge ou Triticale Quantité 
Protéagineux CMV 

Pois 60% 40% 3% 

Fèverole 70% 30% 3% 

Lupin Blanc 75% 25% 3% 
 

Il est possible de cultiver des céréales et protéagineux en association type méteil, plus d’information 
sur le livret « Cultiver des méteils dans les Hautes-Alpes ».  

 

 

• Fourrages de légumineuse (luzerne, trèfle) 
 

Fourrages UFV PDIN (g) PDIE (g) 

Foin de luzerne 0.52 107 87 

Foin de trèfle violet 0.70 119 97 

Enrubannage luzerne 0.68 132 93 
 

La complémentation azotée est la solution la plus simple en termes de gestion du rationnement et de 
temps de travail, elle est possible de différente façon. 
Les quantités consommées par un agneau sont variables en fonction de son âge et de son poids, dans 
ces tableaux les quantités sont donc remplacées par des proportions en pourcentages : 
 

• Tourteaux d’oléagineux (soja ou colza) 
 

Oléagineux Orge ou Triticale Quantité Oléagineux CMV 

Tourteaux de soja 85% 15% 3% 

Tourteaux de colza 75% 25% 3% 
 
Le tourteau de tournesol est déconseillé en vue des mauvais résultats constatés (IDELE). 
 

• Protéagineux (pois, féverole, lupin blanc) 
 

Protéagineux Orge ou Triticale Quantité 
Protéagineux CMV 

Pois 60% 40% 3% 

Fèverole 70% 30% 3% 

Lupin Blanc 75% 25% 3% 
 

Il est possible de cultiver des céréales et protéagineux en association type méteil, plus d’information 
sur le livret « Cultiver des méteils dans les Hautes-Alpes ».  

 

 

• Fourrages de légumineuse (luzerne, trèfle) 
 

Fourrages UFV PDIN (g) PDIE (g) 

Foin de luzerne 0.52 107 87 

Foin de trèfle violet 0.70 119 97 

Enrubannage luzerne 0.68 132 93 
 

La complémentation azotée est la solution la plus simple en termes de gestion du rationnement et de 
temps de travail, elle est possible de différente façon. 
Les quantités consommées par un agneau sont variables en fonction de son âge et de son poids, dans 
ces tableaux les quantités sont donc remplacées par des proportions en pourcentages : 
 

• Tourteaux d’oléagineux (soja ou colza) 
 

Oléagineux Orge ou Triticale Quantité Oléagineux CMV 

Tourteaux de soja 85% 15% 3% 

Tourteaux de colza 75% 25% 3% 
 
Le tourteau de tournesol est déconseillé en vue des mauvais résultats constatés (IDELE). 
 

• Protéagineux (pois, féverole, lupin blanc) 
 

Protéagineux Orge ou Triticale Quantité 
Protéagineux CMV 

Pois 60% 40% 3% 

Fèverole 70% 30% 3% 

Lupin Blanc 75% 25% 3% 
 

Il est possible de cultiver des céréales et protéagineux en association type méteil, plus d’information 
sur le livret « Cultiver des méteils dans les Hautes-Alpes ».  

 

 

• Fourrages de légumineuse (luzerne, trèfle) 
 

Fourrages UFV PDIN (g) PDIE (g) 

Foin de luzerne 0.52 107 87 

Foin de trèfle violet 0.70 119 97 

Enrubannage luzerne 0.68 132 93 
 

© Julie Pradal-Meizel
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La valeur en UFV du foin de luzerne est faible, 
il est donc recommandé d’apporter une 
complémentation énergétique afin d’équilibrer 
le mélange, une analyse de fourrage et un 
calcul de ration sont conseillés.

Les meilleures valeurs alimentaires se trouvent 
dans les feuilles. Il est donc important de 
veiller à la qualité de son fourrage en étant 
vigilant aux stades de récolte, aux conditions 
de séchage, d’emballage et de stockage.

Pour une ration avec une distribution de 
céréales, il est fortement déconseillé d’aplatir 
la céréale distribuée aux agneaux. En effet, 
une fois aplatie l’amidon est plus rapidement 
libéré dans le tube digestif créant ainsi des gras 
mous et colorés, le grain entier est impératif. 
Contrairement aux idées reçues le maïs grain 
ne colore pas les gras, du moment qu’il est 
distribué entier.

Le concentré se doit d’être SYSTEMATI-
QUEMENT accompagné d’un fourrage grossier 
afin de stimuler le rumen et d’assurer une 
meilleure assimilation des nutriments tout en 
diminuant le risque de diarrhée alimentaire et 
de ballonnement.

Le rationnement du concentré est possible 
pour un étalement de la production pour la 
vente directe, mais il doit être maitrisé afin de 
ne pas pénaliser l’indice de consommation.

• A 60 % du poids d’abattage : au sevrage
Rationnement sévère : 50 % du volonté
Rationnement modéré : 75 % du volonté

• A 80 % du poids d’abattage : 2 à 3 
semaines avant l’abattage
Rationnement sévère :  50 % du volonté
Rationnement modéré : 75 % du volonté

L’ALLOTEMENT

En plus d’une alimentation équilibrée il est 
nécessaire que les agneaux soient triés en 
fonction de leurs sexes et de leur gabarit.

Des agneaux trop petits dans un lot d’agneaux 
plus gros auront du mal à avoir un accès à 
l’auge suffisant pour une bonne consommation 
et donc un bon développement.

De plus les femelles auront tendance à 
synthétiser plus de gras que les mâles, il est 
donc important de faire un lot séparé afin de 
pouvoir rationner les femelles pour ne pas 
favoriser la prise de gras.



10 - Comment élever mes agneaux en bio pour mieux les valoriser ?

CONFORMATION CARCASSE DES AGNEAUX

L’objectif pour obtenir une meilleure rentabilité de l’agneau est de viser une conformation carcasse 
« R » ou « U ». Cela se traduit par un développement musculaire suffisant, un bon rendement de la 
carcasse pour la boucherie et un poids élevé.

Source : Inn’ovin
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En ce qui concerne la couverture graisseuse de la carcasse, une note de 3 « couvert » est la plus 
recherchée. Cela indique une carcasse finie qui se traduira par une qualité de la viande supérieure 
à une carcasse « maigre ». 
La conformation carcasse la mieux valorisée pour l’aval est donc R (+ ou =) 3.

Source : Inn’ovin
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UN FONDAMENTAL : LA NOTE D’ETAT CORPOREL

Afin de bien préparer les différentes périodes importantes des brebis (lutte, gestation et lactation), 
il faut réaliser une NEC (Note d’Etat Corporel). La NEC est un indicateur des réserves corporelles de 
la brebis et elle donne un repère indispensable sur l’état de santé des animaux.

Une NEC comprise entre 2,5 et 3 pour les races rustiques et 3 et 3,5 pour les races herbagères 
lors de la mise en lutte permet une fertilité moyenne de + 10 % et une prolificité de + 20 % (source 
IDELE).

GESTION DE L’ALIMENTATION  
DES BREBIS

(Illustration des différentes NEC sur les ovins, source : Inn’ovin)
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(Illustration de la réalisation de la NEC, source : Inn’ovin)
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Besoins quotidiens pour des brebis en fin de gestation (70 kg PV)

Une bonne ration complète et équilibrée permettra à la brebis de faire naître un agneau avec un 
poids de naissance correct, compris entre 3 et 6 kg et de lui apporter un lait de qualité pour bien 
le nourrir.

Il est fondamental de ne pas négliger les apports en azote d’une brebis. Il faut toutefois veiller à ne 
pas apporter de fourrage trop encombrant afin de diminuer le risque de prolapsus.

Le foin de très bonne qualité type regain doit être rationné à 1 kg de matière brute par jour tout 
comme l’enrubannage qui doit être rationné à 1kg de MS par jour.

Le fourrage de qualité moyenne peut être apporté à volonté, son appétence étant plus limitée  
que celle d’un regain ou d’un foin d’excellente qualité la brebis aura tendance à se réguler à 1 kg à 
1.2 kg de MS par jour.

Source : Idele

Compter une variation de 0.08 UF, 6 g PDI, 0.6 g Ca et 0.4 g P par tranche de 10 kg de PV  

en plus ou en moins par rapport à 70 kg.

UFL PDI (g) Ca (g) P (g) 
Brebis simple 
Sem 6 à 3 avant MB 

Sem 3 à 0 avant MB 

0.88 

1.22 

90 

129 

7 

11.1 

4.1 

5.2 

Brebis double 
Sem 6 à 3 avant MB 

Sem 3 à 0 avant MB 

0.90 

1.37 

100 

150 

8 

13.8 

4.4 

5.8 
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Taux de prolificité Inférieur à 150% Supérieur à 150% 

Semaine avant mise bas 1,5 mois à 
3 semaines 

3 dernières 
semaines 

1,5 mois à 
3 semaines 

3 dernières 
semaines 

300 g 400 g 300 g 500 g 
Ration avec céréales 0 100 g 0 200 g 

et 

Céréale 
Tourteaux soja 

CMV 7/21 20 g 30 g 20 g 30 g 
tourteaux d'oléagineux Avec du tourteaux de colza, augmenter la ration de tourteaux 

de 100 g dans les 3 dernières semaines 
Céréale 300 g 400 g 300 g 500 g 

Ration avec céréales Pois 0 200 g 0 400 g 
et CMV 7/21 20 g 30 g 20 g 30 g 

protéagineux Céréale 300 g 400 g 300 g 500 g 
Lupin ou 
fèverole 0 200 g 0 300 g 

CMV 7/21 20 g 30 g 20 g 30 g 
Céréale 300 g 300 g 300 g 500 g 

Ration avec luzerne 
déshydratée Luzerne déshy 0 300 g 0 400 g 

23% MAT CMV 14/14 10 g 20 g 10 g 20 g 

Exemple de ration : Fourrage : Foin de graminées riche en légumineuses à volonté :

Source : Idele

© Elodie Lagier

Les quantités de céréales indiquées dans le tableau ci-dessus conviennent pour de l’orge, du 
triticale ou du maïs. Pour de l’avoine il faut majorer ces quantités de 30 %. Toutefois ces quantités 
peuvent varier en fonction de la qualité du fourrage apporté, l’idéal est de réaliser une analyse de 
fourrage en laboratoire. 
Au-delà de 700 g de concentrés distribués par jour il est conseillé de le distribuer en deux fois.
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L’apport d’un CMV (complément minéral 
vitaminé) est recommandé pour le 
développement du fœtus et pour la qualité du 
colostrum à venir. Pour une ration avec des 
oléagineux ou des protéagineux, privilégier 
un CMV type 7 Phosphore /21 Calcium, et 
pour les rations à base de luzerne, cette 
dernière étant riche en calcium, privilégier 
plutôt un 14 Phosphore /14 Calcium. 

Il ne faut pas négliger l’apport en Vitamine E 
et Sélénium des brebis lors de la gestation, 
car ce sont des oligo-éléments essentiels 
qui permettent un maintien des fonctions 
physiologiques saines et aident à renforcer 
les défenses immunitaires. Les agneaux sont 
particulièrement sensibles à cette carence, 
dont les symptômes sont des troubles du 
mouvement et de la locomotion dès la 
naissance (maladie des muscles blancs). 
Une supplémentation en vitamine E et en 
sélénium est donc indispensable si l’on 
souhaite préserver son agneau en bonne 
santé. En conventionnel, cela est souvent géré 
par une injection de Sélépherol à l’agneau 
dès la naissance. En bio, cela est comptabilisé 
dans le nombre de traitements effectués 
(limité à 1 sur la durée de vie d’un agneau). Il 
est donc préférable de bien complémenter 
les mères avec une cure d’oligo-éléments 
15 jours avant la naissance et pendant 15 
jours dès la mise-bas. 

Les Alpes étant généralement déficitaires en 
Iode, il peut également s’avérer bénéfique 
d’effectuer des cures d’Iode (sel iodé, teinture 
d’iode).

Une conduite de l’alimentation sur parcours 
est possible. Cependant il est impératif de tenir 
compte de l’augmentation des besoins des 
brebis dûs aux déplacements sur des reliefs 
souvent accidentés.
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Il est indispensable de complémenter les 
brebis ayant un PV supérieur à 65 kg au moins 
3 semaines avant la mise bas, il est déconseillé 
de laisser les brebis ayant une NEC inférieure à 
2.5 sur parcours.

Il y a quelques règles à suivre pour  
trouver l’équilibre entre besoins et apports 
alimentaires :

• Besoins supplémentaires liés à 
l’utilisation des parcours : + 30 à 50 % des 
besoins d’entretien.
• Si état corporel suffisant : les parcours 
peuvent couvrir les besoins d’entretien 
et de déplacement avec une mobilisation 
d’état corporel de 0.5 points maximum sur 
les 6 dernières semaines.
• Les apports de concentrés sont à calculer 
pour contenir les besoins spécifiques de 
fin de gestation en UF et en PDIN.

Besoins quotidiens pour des brebis  
en lactation (70 kg de PV)

La lactation est la période au cours de laquelle 
les besoins de la brebis sont les plus élevés, 
en particulier lors des 6 premières semaines. 
Ces besoins varient en fonction du nombre 
d’agneaux allaités et de leur niveau de 
croissance.

La particularité de la brebis allaitante est sa 
capacité à puiser dans ses réserves corporelles 
afin d’assurer la lactation, passant ainsi d’une 
NEC de 3 en fin de gestation à 2.5 pour la 
lactation.
D’où l’importance d’une bonne ration en fin de 
gestation.
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UFL PDI (g) Ca (g) P (g) 
Brebis simple 
6 premières semaines 

Semaines suivantes 

1.7 

1.4 

180 

130 

13.8 

10 

7.4 

5.8 

Brebis double 
6 premières semaines 

Semaines suivantes 

2.1 

1.7 

240 

180 

21.3 

13.8 

10.5 

7.4 

Taux de prolificité 1 agneau 2 agneaux 

Stade de lactation 
6 premières Au-delà de 6 premières Au-delà 

de 

semaines 6 semaines semaines 6 
semaines 

300 g 200 g 500 g 300 g 
Ration avec céréales 100 g 0 300 g 100 g 

et 

Céréale 
Tourteaux soja 

CMV 7/21 20 g 20 g 30 g 30 g 
tourteaux d'oléagineux Avec du tourteaux de colza, augmenter la ration de tourteaux 

de 100 g au cours des 6 premières semaines 
Céréale 300 g 200 g 400g 300 g 

Ration avec céréales Pois 200 g 0 400 g + 200 g soja 300 g 
et CMV 7/21 20 g 20 g 30 g 30 g 

protéagineux Céréale 300 g 200 g 600 g 300 g 
Lupin ou 
fèverole 200 g 0 500 g 200 g 

CMV 7/21 20 g 20 g 30 g 30 g 
Céréale 300 g 200 g 500 g 300 g 

Ration avec luzerne 
déshydratée Luzerne deshy 300 g 0 600 g 300 g 

23% MAT  CMV 14/14 30 g 30 g 30 g 30 g 

Compter une variation de 0.08 UF et 7 g de PDI par tranche de 10 kg  
de PV en plus ou en moins par rapport à 70 kg (Source : Idele)

Si la période d’allaitement concorde avec la période de mise à l’herbe, il faut prévoir une transition 
alimentaire de plusieurs jours afin d’éviter tout problème sanitaire tel que l’entérotoxémie.  

Exemple de ration : Fourrage : Foin de graminées riche en légumineuses à volonté :

Source : Idele
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Aucun aliment ne peut compenser totalement un manque de lait, au final le résultat économique 
s’en trouve affecté. La bonne alimentation des brebis est donc fondamentale. Afin d’exprimer son 
potentiel laitier, la brebis a besoin d’une alimentation riche. Il faut donc utiliser les meilleurs 
fourrages possibles afin de permettre de diminuer le coût de la ration de concentré.

LE TARISSEMENT

Le tarissement des brebis lors du sevrage des agneaux est une étape importante afin de diminuer 
le risque de mammites et la perte de la demi-mamelle.

Il existe plusieurs méthodes afin de réaliser un tarissement dans de bonnes conditions, il faut 
avant tout bien maitriser la conduite de l’alimentation en fin de lactation et préparer le tarissement 
environ 15 jours avant en commençant par diminuer l’apport d’azote dans la ration.

Puis dans les 8-10 jours précédant le tarissement, les brebis consomment exclusivement du 
fourrage, de moyenne voir mauvaise qualité. Le jour du sevrage, les brebis consommeront 
uniquement de la paille. L’eau peut être coupée une journée au plus, toutefois l’utilité de cette 
pratique n’a pas été démontrée. 

Tableau récapitulant les pratiques de tarissement dites « à risques ».

En système pastoral, une période de complémentation supplémentaire afin de « retaper » les 
brebis ayant un état corporel insuffisant est préférable avant de les envoyer sur un pâturage de 
parcours.

Pratiques « à risques » Raisons 

Remettre les agneaux sous la mère quelques 
jours après le tarissement sous prétexte de 

vouloir « vider la mamelle » 

La tétée des agneaux provoque une remontée 
de lait automatique 

Au sevrage, laisser les agneaux à côté du 
parc des mères 

Le contact (et dans une moindre mesure les 
bêlements), même au travers d’une claie, entre 

une brebis et ses agneaux suffit à induire des 
remontées de lait 

Tarir à l’herbe « sur un paillasson d’été » Les brebis trouvent toujours un peu de verdure 
(et la prairie est dégradée) 

Dans des portées d’agneaux doubles, laisser un 
seul agneau sous la mère 

Dans le cas de doubles, chaque agneau tête 
toujours la même tétine. S’il ne reste qu’un seul 

agneau à une brebis en lactation, le quartier 
non tété risque la mammite 

Après le tarissement, remettre les brebis à 
l’herbe sans transition 

Les risques d’acidose, de tétanies d’herbage 
sont importants surtout au printemps. 

Source : Idele
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Le choix de la race est un facteur important 
lors d’un dessaisonnement. Une race rustique 
tel que la Mérinos, Préalpes ou Mourérous 
aura une facilité de dessaisonnement plus 
importante qu’une race herbagère.

Il y a également la possibilité de conserver des 
agnelles nées à contre saison afin de garder la 
capacité de dessaisonnement. Le traitement 
lumineux peut être utilisé pour décaler la 
période de reproduction, or cette pratique est 
très peu utilisée en raison de son coût de mise 
en place et de l’implication en temps de travail 
que cela représente.

Une bonne gestion de l’alimentation est 
importante pour la maîtrise de la reproduction : 
une sous-alimentation du troupeau induit une 
plus faible proportion de réponse à l’effet mâle 

et si cette sous-alimentation devient chronique, 
les brebis auront une période d’œstrus plus 
restreinte. Une période de flushing de 3 
semaines, où les apports énergétiques seront 
augmentés de 20 % (sans augmentation de 
l’apport protéique), est recommandée pour 
les brebis ayant une NEC inférieure à 3 avant 
la mise en lutte pour provoquer une reprise 
d’état corporel, favoriser la venue des chaleurs 
et augmenter le taux d’ovulation.

Afin de grouper les chaleurs de façon naturelle, 
l’introduction d’un bélier vasectomisé 
pendant 2 semaines avant l’introduction d’un 
bélier reproducteur est un bon moyen d’obtenir 
un agnelage groupé. De plus, le passage d’un 
bélier vasectomisé sur les agnelles pour leur 
première lutte permet une défloration et évite 
donc l’effet spermicide du sang.

GESTION  
DE LA REPRODUCTION

Source : Inn’ovin
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« L’effet bélier » est une pratique courante qui 
permet de meilleurs résultats de reproduction.
Cette pratique permet de faciliter la 
synchronisation des chaleurs. 

Voici quelques facteurs de variation pour un 
effet bélier réussi :

• La date où le bélier est introduit : l’efficacité 
de l’effet mâle est optimale si les béliers sont 
introduits à la fin de la saison sexuelle ou 
le mois qui précède le retour en cycle des 
brebis. Lorsque l’effet bélier est pratiqué 
trop tôt, l’anœstrus est trop intense et une 
faible proportion de brebis va ovuler suite à 
l’introduction du mâle.

• Le nombre de brebis en anœstrus lors de 
cette introduction : il faut compter un bélier 
vasectomisé pour 50 brebis, mais pour la lutte 
le ratio optimal à considérer est d’un bélier 
pour 25 brebis à contre saison, et un bélier 
pour 50 brebis en saison.

• Un effet de la race : les races rustiques dites 
« désaisonnables » (à saison sexuelle plus 
longue) seront plus sensibles à l’effet mâle. Ces 
races seront ainsi susceptibles de répondre 
une bonne partie de l’année. Les races 
herbagères, plus saisonnées, montreront par 
contre des résultats moins probants en pleine 
contre-saison.

• Une période de flushing durant 3 semaines  
avant la mise en lutte pour avoir un état 
corporel suffisant.

• Un intervalle tarissement : mise à la 
reproduction relativement longue, soit 86 
jours. 

• L’âge des animaux : privilégier des béliers 
âgés (système olfactif plus développé) et des 
femelles adultes (fertiles lors de la précédente 
lutte).

Source : Casdar REPROBIO
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CMV : Complément Minéral Vitaminé

MAT (MATIÈRE AZOTÉE TOTALE) : La MAT 
est l’ensemble des constituants azotés des 
aliments végétaux : protéines, acides aminés 
libres, amides, nitrates etc. Elle représente la 
teneur globale en protéine d’un mélange, d’une 
ration, d’un produit ou d’un concentré.

MP (MATIÈRES PREMIÈRES) : Le terme « ma-
tières premières » en nutrition animal est dési-
gnée pour qualifier des céréales brutes ou des 
tourteaux (orge, maïs, tourteau de soja).

NEC (NOTE D’ETAT CORPOREL) : La NEC est 
un outil de pilotage de l’alimentation. Au cours 
d’un cycle de production l’animal mobilise ses 
réserves corporelles en début voire milieu de 
lactation. Il reconstitue également ses réserves 
corporelles souvent à partir de la saillie. Pour 
piloter l’alimentation, elle doit se faire à des 
périodes clés du stade physiologique des ani-
maux (saillie, tarissement, mises-bas, pic de 
lactation). Utilisée régulièrement, elle peut per-
mettre de gérer une stratégie d’alimentation 
sur plusieurs cycles de production.

PDI (PROTÉINE DIGESTIBLE DANS L’INTES-
TIN) : Le système PDI est un système mis en 
place par l’INRA pour raisonner l’alimentation 
protéique des ruminants. Elle s’appuie sur les 
PDI (protéines digestibles dans l’intestin), par-
mi lesquels on distingue les PDIE : protéines di-
gestibles dans l’intestin par rapport à l’énergie 
et les PDIN : protéines digestibles dans l’intes-
tin par rapport à l’azote.

POIDS CARCASSE : Le poids carcasse est le 
poids froid de la carcasse de l’animal, après 
saignée, dépouillement, éviscération et après 
ablation de la tête, des pieds, de la queue et 
des organes génitaux.

PV (POIDS VIF) : Poids d’un animal vivant.

UFV (UNITÉ FOURRAGÈRE VIANDE) : L’UF est 
l’unité utilisée par l’INRA pour déterminer la  
valeur énergétique d’un fourrage. Cette unité 
fait référence à la valeur énergétique d’1 kg 
d’orge récolté au stade grain mûr. L’Unité Four-
ragère Viande est la quantité d’énergie nette  
absorbable lors de l’engraissement d’un ru-
minant, si le GMQ est supérieur à 1000g/j.  
1 UFV : 1 820 kcal.

LEXIQUE
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