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    Programme Herbe et Fourrages : des Fermes Pilotes 

témoignent 
 

La gestion du système fourrager et du pâturage représente un enjeu majeur pour 

les exploitations en termes de réduction des coûts de production et d’autonomie 

alimentaire. La pérennité des systèmes fourragers et des élevages apparaît par 

ailleurs compromise par le changement climatique. Des évènements climatiques 

extrêmes type sécheresse ou excès de précipitations devraient voir leur fréquence 

augmenter dans les décennies à venir. 

Un des enjeux majeurs concerne ainsi la sécurisation des systèmes d’élevage face à l’occurrence 

accrue d’aléas climatiques. Le 5e programme Herbe et fourrages, dans la continuité du précédent, a 

ainsi pour objectif principal d’accompagner les éleveurs vers une meilleure résilience face au 

changement climatique, à travers l’identification et la préconisation de leviers d’adaptation pour 

sécuriser l’autonomie fourragère et protéique des élevages de la région. Des éleveurs accompagnés 

par le programme en 2019 et 2020 témoignent. 

 
 

Denis PATRAUD – Pâturage tournant pour des génisses de renouvellement 
 

Suite aux aléas climatiques de ces dernières années, Denis PATRAUD, exploitant à Orsennes, s’interroge sur les 
stratégies à mettre en place pour améliorer son autonomie. L’exploitation regroupe 110 vêlages, en système 
naisseur-sélectionneur HBL avec finition des femelles réformées, sur une surface totale de 158 ha dont 25 ha de 
céréales (surface entièrement destinée à l’autoconsommation du troupeau), 5 ha de luzerne, 51 ha de prairies 
temporaires et 77 ha de prairies longue durée. 
 

En réflexion sur la résilience de son système, Denis a décidé récemment de ne plus complémenter les laitonnes 
sous les mères au pâturage. Pour aller plus loin, la conduite d’un lot de 20 veaux femelles non complémentés 
sous les mères en pâturage tournant a été suivi en 2019. En fin d’hiver, le prévisionnel de pâturage a été réalisé 

pour assigner des surfaces à chacun des lots d’animaux, avec un chargement au pâturage fixé à 40 ares/EVV 
(équivalent vache-veau). Pour les femelles suivies (25 EVV : mères + veaux), il fallait une surface équivalente à 
10 ha divisés en huit paddocks de 1 à 2 ha chacun (correspondant à huit parcelles de prairie permanente).  
 

Avec une mise à l’herbe au 7 avril 2019, le lot a pu faire trois cycles de pâturage jusqu’au sevrage des veaux (15 
juillet). De plus, les vingt génisses ont eu une croissance moyenne au pâturage de 1000g/j. 

Les génisses auraient mangé entre 4 et 4,5 kg par jour sur les 99 jours de pâturage entre la mise à l’herbe et le 
sevrage. En comparaison avec l’ancienne conduite - qui impliquait une complémentation à volonté des veaux au 
champ avec une ration à deux tiers de céréales et un tiers de complément azoté à 30% de MAT – cela 
correspondrait au total à une économie de 8 à 9 T de concentrés qui n’ont pas été distribués sur cette 

période. 
 

Suite au pâturage du lot de génisses, ces mêmes parcelles ont pu accueillir un nouveau lot de 20 vaches suitées 
de veaux nés au printemps, du 16 juillet jusqu’à fin août. L’objectif de l’éleveur était de continuer à faire tourner 
ses animaux jusqu’à la rentrée en bâtiment « le plus tard possible pour limiter le gaspillage de l’herbe.»  
 

« Le pâturage tournant est important et indispensable dans nos systèmes aujourd’hui pour mieux 
gérer l’herbe et les performances technico-économique des exploitations ». 
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GAEC Ferme de la Fringale – Produire ses protéines fourragères, 
c’est intéressant économiquement 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quel serait le comportement d’une variété sud (indice de dormance ≥ 6) par rapport aux variétés de type nord 

historiquement adaptées au climat de la région ? Quelle productivité au cours de la saison fourragère ? Quelle 

résistance face aux aléas climatiques ? Pour tenter de répondre à ces questions, le choix a été fait de diviser la 

parcelle en 3 parties. 3 variétés ont ainsi été semées en avril 2019 sur cette parcelle : 4 ha de luzerne Etincelle 

et 4 ha de Dentelle (deux variétés de type nord, respectivement d’indice de dormance de 4,4 et de 5,2) et 4 ha 

de luzerne Sabrina (type sud, dormance de 6). 

 

En 2019, il n’y a pas eu de récolte. La luzerne semée à 25kg/ha avait été inoculée, mais elle a subi la sécheresse 

estivale et a été envahie par du chénopode. Ce dernier a été broyé, et les 40 mm d’eau tombés en septembre 

ont permis à la luzerne de reprendre un peu le dessus. 

 

En 2020, deux coupes ont été réalisées (en mai et fin juin). Une seconde sécheresse estivale a ralenti la 

croissance de la luzerne et un broyage a été effectué à l’automne pour favoriser son redémarrage en 2021. 

 

Au total, 46 tonnes ont été récoltées sur la parcelle Herbe et Fourrages. Par ailleurs, 13 autres hectares de 

luzerne avaient été semés cette année hors suivi du Programme. Ainsi, avec ses 25 ha de luzerne implantée, 

l’éleveur n’a pas acheté de luzerne sur pied. Il a ainsi économisé 5 500 € d’achat de fourrage extérieur. La 

production de son fourrage lui a coûté 3 830 € pour ses 12 ha (charges mécanisation et travail incluses). De 

plus, il a touché pour la 2e année consécutive sa prime légumineuse sur ses 12 ha implantés dans le cadre du 

suivi Herbe et Fourrages (2 200 €). Suite au suivi 2020 du Programme, avec l’implantation de 12 ha de luzerne, 

le gain sur les 12 ha du suivi Herbe et Fourrages est de 3 870 € sur l’année (5 500 € + 2 200 € - 3 830 

€). Le prix de la tonne de luzerne produite est de 34 € la tonne (prime légumineuse incluse) au lieu 

de 128 € la tonne lorsqu’il achetait son fourrage. 

 
« Les données précises techniques et économiques lors du suivi Herbe et Fourrages me confortent 

dans le choix de produire ma luzerne sur mon exploitation, explique Richard. Même si le Programme 
est terminé, le suivi reste à continuer pour connaitre l’évolution des rendements, des valeurs 
d’analyses, et la durée de vie de ma luzerne ». 

 
Quel comportement de la luzerne selon la variété ? Retrouvez le témoignage complet sur le site du programme : 

www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/articles-de-presse/ 

 

 

Produire des fourrages de bonne valeur nutritive pour limiter 

l’achat des aliments du commerce contribue à développer 

l’autonomie alimentaire en élevage. C’est particulièrement 

important en élevage Caprins, surtout en zone AOP. Mais 

économiquement, est ce intéressant ? C’est la question que 

se sont posés Richard BRANSOL et Isabelle GENEVIER du 

GAEC Ferme de La Fringale à Veuil. Le suivi du Programme 

Herbe et Fourrages mis en place sur leur exploitation en 2019 

et 2020 leur a permis de répondre à leur question. 

Habituellement, les 150 chèvres du troupeau étaient nourries 

avec du foin de luzerne acheté sur la zone AOP. Il fallait ainsi 

prévoir tous les ans un achat d’une centaine de tonnes de foin 

de luzerne, soit 12 000 € par an, pour nourrir le troupeau. 

Dans le cadre du suivi Herbe et Fourrages, une douzaine 

d’hectares de luzerne ont été implantés pour la première fois 

sur une même parcelle, les semences ayant été financées par 

le Programme. Au vu de l’évolution du climat, une autre 

problématique s’est dégagée, à avoir le choix de la variété à 

implanter. 
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GAEC du Beau Site – Miser sur une augmentation du lait produit 

à l’herbe en système Bovins 
 

Le GAEC du Beau site possède 124 ha de SAU et 50 ha de SFP affectés à l’atelier bovins lait. Il s’agit de nourrir 
un troupeau équivalant à 49,7 UGB, dont 38 vaches laitières Prim'Holstein et 26 génisses. La surface à vocation 
pâture comprend 16,4 ha de prairies permanentes et 4,6 ha de temporaires. 10 ha de maïs fourrage et 11 ha de 

luzerne sont par ailleurs valorisés en ensilage et foin. 8 ha de PME en exploitation mixte fauche/pâture 
complètent la S 
 

L’autonomie alimentaire étant d’ores et déjà atteinte avec 100% d’autoconsommation sur l’exploitation, l’objectif 
fixé en début 2019 était d’améliorer la valorisation de l’herbe pour augmenter la quantité de lait produit à l’herbe 
(commercialisation annuelle visée : 300000 L). La réalisation de cet objectif supposait la fermeture du silo au 
plus tôt et une mise à l’herbe précoce au printemps - dès que la portance le permet. L’optimisation de l’herbe 
valorisée au pâturage passe par la mise en place du pâturage tournant et un suivi régulier des hauteurs d’herbe. 
Une fertilisation raisonnée en fonction de l’historique et du potentiel des parcelles est également un levier 

essentiel d’optimisation de la production fourragère, notamment pour faire face aux aléas climatiques de type 
sécheresse. Les surfaces en maïs ont ainsi reçu 20 T de fumier et 35 m3 de lisier par hectare. Les surfaces en 

herbe ont quant à elles toutes bénéficié de 15 m3 de lisier / ha en février. Seules les surfaces destinées à la 
fauche reçoivent également 8 m3 après la 1ère coupe 
 

La mise à l’herbe a été réalisée le 18 mars 2019, avec 50 % de la ration provenant du pâturage en transition. Le 
silo a été fermé pour obtenir une ration 100% pâturage au 15 avril. La quasi absence de précipitations dès la mi-
juin et la canicule ont par la suite limité la pousse de l’herbe et donc le pâturage. Avec l’ouverture du silo au 1er 
juillet, l’herbe pâturée ne représentait plus que 50% de la ration, complétée cette année par 50 % d’ensilage 

maïs. La reprise du pâturage à l’automne a été compromise cette année par un retour tardif des précipitations 
(fin septembre). Au 1er octobre, la quantité de MS apportée par l’herbe pâturée était estimée à 2 kg 
 

Malgré les conditions exceptionnelles de l’année, l’objectif d’une plus grande part de lait produit à 
l’herbe a été atteint. Cela a permis de maintenir l’autonomie de l’exploitation en n’ayant pas recours aux 
achats extérieurs. Le manque d’herbe automnal a cependant impliqué une consommation anticipée des stocks. A 
cela s’ajoute une faible quantité de maïs ensilage récolté en 2019 (8 T de MS/ha contre 12 T en année normale). 
Ce différentiel de 4 tonnes sur le rendement du maïs ne nous permet pas d’obtenir les 120 j de stock de sécurité 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Une stratégie gagnante : plus de lait produit 
à moindre coût ! 
 

Coût par type de ration : 
 

Hiver : 50% maïs / 50% ensilage d’herbe + 

foin 
+ concentrés (30 L de lait) 

105 € / T de lait 

Mixte : 50% maïs / 50% pâturage + foin 
+ concentrés (26 L de lait) 

86,10 € / T de 
lait 

100% pâturage + concentrés (26 L de lait) 44,80 € / T de 
lait 

 
Avec la fermeture du silo au 1er avril et le passage à une ration 
100% pâturage, l’utilisation d’une ration de type 50% pâturage / 
50% maïs ensilage a été réduite de 3 mois sur 2019. Ce 

différentiel de 90 j nous permet une réduction de 3013€ du coût 
alimentaire. A cela peut s’ajouter une économie sur les charges 
de mécanisation de 1620€, soit une économie annuelle de 
4633€ sans compter les économies de paillage et d’épandage. 

Ces réductions de coût ont par ailleurs été associées à une 
augmentation de la quantité de lait produit en 2019 

(+1169 L en moyenne / VL). On observe également un 
maintien de la qualité du lait lié à une gestion optimisée du 
système fourrager, avec de l’herbe pâturée au bon stade et de 
l’ensilage d’herbe de qualité. 
 

 2018 2019 

Lait / VL  7732 L 8901 L 

TB (g/kg) 42,2 40,6 

TP (g/kg) 32,3 32,6 
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GAEC Rochereau – Pâturage fil avant, fil arrière : des génisses 

et réformes 100 % à l’herbe 
 

« J’ai choisi la méthode fil avant, fil arrière au départ pour optimiser l’herbe sur des prairies qui avaient peu de 

potentiel. J’ai ensuite décidé d’aller plus loin en utilisant cette méthode sur de bonnes prairies pour engraisser 

mes vaches de réforme et ainsi diminuer mes coûts d’engraissement. L’avantage de cette méthode : elle permet 

d’optimiser la gestion de l’herbe en diminuant le gaspillage et en faisant toujours pâturer de l’herbe 

de qualité, tout en préservant les prairies. Des parcelles de fauche sont ainsi libérées, environ 25 ha sur 

l’exploitation, ce qui va représenter 100 t de MS en plus ». 

 
 
 

 
 

 
      Le Programme Herbe et Fourrages est financé 
par le Conseil Régional et les fonds européens FEADER 
 

 

Pour plus de renseignements, contactez Pauline HERNANDEZ, Animatrice du 
Programme Herbe et Fourrages 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 
 

 
 
 

    Le marché des Bovins en France en 2020 
 

Grand écart entre femelles et mâles : avec des restaurants fermés pendant plusieurs mois la consommation 
française  s’est concentrée sur la viande nationale, réduisant les volumes importés et dopant les prix des 
femelles. A l’inverse la demande export pour la viande de jeune bovin s’ est contractée et les marchés d’ Europe 

du Sud ont été très disputés faisant pression sur les prix. La production française de gros bovins a augmenté de 
+1% /2019 à 1.266 millions de tonnes équivalent carcasse, sous l’ effet d’ une hausse des poids de toutes les 
catégories et de l’ accélération de la décapitalisation laitière. La consommation française a chuté de -2.3 % mais 
la consommation de viande bovine française a progressé de +1.4 % en 2020/19 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
Pour les vaches de réforme l’année 2020 a été scindée en deux avec des cotations 2020 qui étaient inférieures à 
celles de 2019 pour les 5 premiers mois de l’année. Au cours du  premier semestre les prix des vaches de 
réforme de moins de 10 ans se situaient aux environs de 3.5 à 3.6€ du kg de carcasse pour des animaux R+ . A 

partir de la mi-juin suite aux accords des entreprises Bigard  les  mêmes animaux sont passés à 4 € ce qui a crée 
de la concurrence entre les opérateurs commerciaux. Ceux qui  n‘avaient pas accès au marché Bigard se 
situaient  à 3.80 €. Cette action devait s’arrêter en fin d’année elle a été reconduite pour le premier semestre 
2021. Les vaches de réforme limousine de bonne conformation et de moins de 10 ans tirent leur épingle du jeu. 
 

Objectif atteint : diminution de la complémentation des vaches de réforme 

et arrêt de la complémentation des génisses sous les mères au pâturage. 
 

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube Herbe et Fourrages 
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Les animaux de plus de 10 ans subissent systématiquement une  décote de 0.4 à 0.6€ du kg de carcasse selon la 

conformation. 
En début d’année le marché de la génisse de boucherie était tendu 3.80 € et à partir de juin les prix ont 
légèrement augmenté. Les volumes en génisses lourdes seraient à la baisse et la demande semble s’orientée 
vers des génisses plus légères et plus jeunes de type babynette, génisse prim’ herbe…. Les animaux de race à 

viande issus de croissement sont difficiles à commercialiser. A ce jour tous les opérateurs commerciaux 
cherchent à faire signer des contrats. 
La cotation du jeune bovin U a chuté très fortement dès la fin mars et a  continué à baisser pendant l’été et 
l’automne alors que les prix remontent traditionnellement à cette  saison. Elle a touché le fond en novembre à 
3.77€, 24 centimes sous son cours de 2019. Le manque de débouchés et la concurrence accrue en Italie et en 
Grèce ont pesé sur les prix jusqu’ un fin d’année et le début 2021 semble s’inscrire dans la continuité. 
Pour les bovins maigres la demande italienne est restée ferme avec 896 000 broutards expédiés (+1% par 

rapport à 2019). Les exportations bers l’Espagne n’auraient totalisé que 134 000 têtes soit (-21 % par rapport à 
2019). Les achats algériens de broutards français ont reculés de moins 13 000 têtes (-22%par rapport à 2019). 
Le marché Italien a concentré 80% des envois de broutards devant l’Espagne et le reste de l’UE (14%). 
 Les cours des broutards ont chutés dès le mois d’aout  et étaient au plus bas en fin d’année 2020. Les écarts de 
prix de 120€ entre les broutards de fin d’année 2019 et fin d’année 2020 sont très fréquents. 
 

Les broutards mâles    Les  broutardes femelles 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si le marché des broutards mâles est en berne en revanche celui des broutardes est particulièrement actif et 
surprenant. La demande est soutenue et les prix progressent. Dans tous les cas les animaux destinés à 

l’exportation doivent être vaccinés contre la FCO sérotype 4 et 8 et ne peuvent partir que 60 jours après la 
deuxième injection. 
 
En 2021 la décapitalisation tant allaitante que laitière devrait se poursuivre, voire s’accentuer. Contrainte par 
des disponibilités plus réduites, la production française reculerait de moins 1%. La demande de broutards 

Italienne parait toujours ferme et les exports pourraient rester stables. Les grandes questions concernent les 
dates de réouverture de la restauration et du tourisme en France comme dans les pays partenaires et encore 
davantage la situation climatique. Les capacités des exploitations d’élevage à investir voire à faire face à des 
charges opérationnelles accrues (renchérissement actuel de l’ensemble des matières premières) paraissent très 
fragilisées en l’absence d’embellie durable sur la valorisation des mâles. 
 
Ces données sont extraites du dossier Economie de l’Elevage année 2020 et perspectives 2021 numéro 516 que vous pouvez 

retrouver sur le site de l’institut de l’élevage. 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Viande 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

 

 

 

 

L'outil indispensable pour piloter votre exploitation! 
 

Contactez-nous dès maintenant au 02 54 61 61 45 

mesparcelles@indre.chambagri.fr  
 

mailto:mesparcelles@indre.chambagri.fr
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    Comprendre les niveaux cellulaires de mon troupeau 

caprins : méthode et évolution au 1er avril 
 
Les cellules sont des globules blancs qui se mobilisent comme moyen de défense de l’organisme contre les 
agressions microbiennes de la mamelle. Même si les niveaux cellulaires observés en caprin sont plus élevés qu’en 
bovin et qu’il semble y avoir des facteurs de variations non infectieux (reproduction/mise à l’herbe), un niveau 
élevé reste un indicateur d’une inflammation de la mamelle.  
L’infection est généralement produite par des agents pathogènes introduits par le canal du trayon souvent lors de 

la traite en caprin et beaucoup plus rarement par l’environnement (litière ou autre). Elle peut être favorisée par 
un mauvais réglage de la machine à traire.  
 
Si les pénalités sur le prix du lait lié au niveau cellulaire moyen du troupeau peuvent être importantes, l’impact 
économique le plus fort est avant tout lié à la perte de production de l’ordre de -20% pour les chèvres au-
dessus de 2 millions.  
 

Enfin, si l’héritabilité du niveau cellulaire est plus faible que celle d’autres caractères laitiers, il reste cependant 

possible de sélectionner les animaux sur le critère cellule grâce à l’indexation réalisée depuis plusieurs années. 
En effet, Capgènes utilise ce critère dans la sélection des boucs et l’index cellule est disponible pour ses 
adhérents. 
 

Changement d’étalonnage et utilisation des comptages cellulaires pour déterminer le 

statut infectieux des chèvres 
 
Afin d’harmoniser les résultats du comptage de cellules somatique du lait au niveau international, un nouvel 
étalon de référence, qui sert à calibrer les analyseurs, va être mis en place. En France, le changement d’étalon se 

fera le  1ére avril 2021. Ce changement va affecter le résultat des comptages cellulaires. En effet ces mesures 
basées sur le nouvel étalon seront plus faibles (-22% d’après les premières estimations) que 
précédemment. Cependant, cette diminution sera exclusivement liée au nouvel étalon de référence et non à un 
changement du niveau sanitaire des animaux. 
Ainsi, il faudra continuer à interpréter les comptages cellulaires individuels au contrôle laitier avec la même 
méthode en fonction du nombre de comptage au-dessus ou en dessous d’un seuil. Seuls les seuils changent. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Les chèvres sont considérées comme incurables (I* ou G*) si elles sont présumées infectées à la fois sur la 
lactation en cours et la lactation précédente. 
Concernant l’évaluation génétique, les CCS des contrôles postérieurs au 1er avril seront corrigés afin retrouver la 
même moyenne que pour les CCS des contrôles de début d’année. Cette correction se fera au niveau de 

l’évaluation génétique  
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Comme prévenir les infections mammaires 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Enfin, il est prioritaire d’être rigoureux dans la réforme des animaux à problèmes chroniques. 
 
 

 

En lait de vache, le changement d’étalon pour la détermination de la numération cellulaire 

aura un impact similaire à celui sur la situation des caprins. Une baisse des comptages de 

l’ordre de 20% indépendante de l’évolution réelle de la qualité du lait est attendue mais 

pas obligatoirement de façon systématique. 
 

Contrairement aux caprins, il n’est pas prévu de modifier les seuils pour le classement des 

animaux selon la concentration leucocytaire. Le classement des vaches sera affecté à la 

marge par les effets de seuil mais cette modification ne remet pas en cause les stratégies 

d’amélioration de la qualité du lait basées sur le statut infectieux des animaux et 

l’évolution de celui-ci aux moments clés d’observation. 
 

La fiche du CNIEL concernant l’évolution des analyses sera adressée aux producteurs de 

lait de vache dans un envoi ultérieur. 
 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Caprins et Bovins Lait 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

 
 
 
 

 

PROJET COCCIVRETTE 
Enquête de l’ANSES sur la coccidiose caprine 

 

Via un questionnaire en ligne qui vous a été transmis courant mars par GDS Centre 

(et le GDMA36), vous pouvez participer à consolider les données relatives à la 

coccidiose rencontrée en élevage caprin 
 

En 15 minutes, avant le 15 avril 2021, répondez à des questions concernant vos 

pratiques d’élevage et vos habitudes de traitements préventifs et curatifs. Cela 

permettra de recenser vos questions concernant cette maladie, pour mieux guider le 

conseil et les actions de recherche. 

 

Pour toute question, contactez le GDMA36 au 02 54 08 13 80 
 

 

Machine à traire : conception de 
l'installation, entretien, nettoyage. 

Surveiller tout dysfonctionnement et 
remédier au fur et à mesure. 

En cas d'épisode de mammite, faire 
contrôler en urgence la machine à 

traire, même si le contrôle précédent 
date de moins de 1 an. 

Ordre de traite: traire les animaux 
infectés en derniers. Un manchon 

contaminé par S.aureus peut 
transférer le germe aux 6 animaux 

suivants  

Désinfection du trayon en fin de 
traite : par trempage ou par 

pulvérisation. Taux de réduction des 
nouvelles infections 42%. Temps 
supplémentaire de 10-15 min par 

traite pour des troupeaux de 50 -150 
chèvres 

Tarissement : un tarissement  de 60 
jours permet l’assainissement de la 

mamelle et la réduction de la 
quantité de bactéries.  
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    L’avenir du troupeau ovins passe par un bon 

renouvellement, une conduite spécifique pour assurer 

l’avenir du troupeau 
 
Les agnelles représentent l’avenir du troupeau. Elles 

sont les garantes de la pérennité du troupeau. Leur 
conduite alimentaire et sanitaire a de fortes 
conséquences sur leur carrière de reproductrice et sur 
l’expression de leur potentiel génétique. 
 

En fonction de la race ou du type génétique, le choix des 
agnelles de renouvellement doit prendre en compte l’examen 
des critères extérieurs : format, conformation, caractères de 
race, aplombs, dents et tétines. En plus de ces critères la 

connaissance de la production de la mère et les origines des 
béliers, permettent d’exercer au sein du troupeau, une 

sélection plus poussée. 
 

Aussi pour créer du progrès génétique et améliorer les qualités d’élevages et bouchères, il convient d’utiliser des 
béliers aux performances connues. 
De plus, le renouvellement régulier de son cheptel avec des animaux sélectionnés permet de réaliser un cumul 
de progrès génétique. Le gain de la nouvelle génération s’ajoute à celui déjà capitalisé les années précédentes. A 
l’inverse l’achat d’un bélier aux performances inconnues peut avoir des conséquences importantes par le cumul 

de plusieurs effets négatifs 
 
 

Les agnelles pèsent sur le résultat du troupeau 
Une première sélection des agnelles se fera au sevrage. Le tri et la constitution du lot définitif s’effectuant au 

premier départ des agneaux de boucherie. L’objectif est de constituer un lot homogène en  âge et en gabarit sur 
la période d’agnelage principale du troupeau. Les agnelles représentent 20% du cheptel et impactent 
directement les performances du troupeau 
 
 

Conduite alimentaire des agnelles 
Jusqu’au sevrage (environ 100 jours), la conduite est identique aux agneaux de boucherie. Une alimentation trop 
poussée en concentrés après sevrage favorise un état d’engraissement excessif et nuisible à la future production 
laitière (modification de la structure mammaire). Par contre, le rationnement de concentré et la distribution de 
fourrages grossiers favorisent le développement de la capacité d’ingestion de la future brebis. L’objectif est de 
mettre à la reproduction des agnelles de 45 kg à la reproduction (sur la majeure partie des races bouchères 
utilisées dans notre région). Il est donc nécessaire d’assurer des croissances après sevrage de l’ordre de 100 à 

150g/jour jusqu’à la mise en lutte à l’âge de 7à 9 mois. A l’herbe il faut une bonne gestion des ressources pour 
atteindre ces performances. Une complémentation est souvent nécessaire de l’ordre de 200à 400g/jour de 
concentrés en fonction des périodes et de la ressource disponible. 
 
 

Conduite sanitaire spécifique 
Un mois et demi après la mise à l’herbe des traitements sanitaires peuvent s’imposer pour le ténia puis toutes les 
6 à 7 semaines avec un produit polyvalent ou spécifique strongles. Dans tous les cas de figures il est primordial 
de s’assurer de la nécessité d’un traitement par la mise en place de prélèvements réguliers de fécès afin de 
réaliser des coprologies déclenchant un traitement ou non. La conduite des agnelles sur des parcelles non 

parasitées (repousses après fauche, jeunes prairies ou dérobées) permet également de limiter le parasitisme. 
Enfin une vaccination contre les maladies abortives peut être réalisée en fonction du statut du troupeau.  

 
 

Pour plus de renseignements, contactez le Conseiller Ovins 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 
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