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DES AGNEAUX DE BERGERIE

Sur les sept élevages suivis, un seul produit des agneaux à 
l’herbe avec une mise bas principale en mars. Pour les six 
autres, deux périodes de mises bas sont identifi ées. Une 
première période en contre saison de septembre à janvier 
qui représente 65 % des agnelages, puis une deuxième 
période en mars et avril qui correspond souvent à la lutte de 
repasse. Cette répartition des agnelages permet une mise 
en marché des agneaux sur le premier semestre de l’année, 
période de creux de la production classique d’agneaux 
biologiques à l’herbe.

La présence de races rustiques, préalpes et mérinos, 
l’utilisation de ressources pastorales ainsi que la mise en 
lutte tardive des agnelles (18 mois) pénalisent les résultats 
de reproduction. Avec un taux de mise bas de 83 % et 
une mortalité agneaux à 19 % la productivité numérique 
et de 81 %.

Les carcasses d’agneaux de bergerie produites pèsent 
en moyenne 16 kg, avec une variation allant de 15,1 ,kg 
à 16,7 kg. La production de 1 kg de carcasse d’agneaux 
de bergerie nécessite 7,9 kg de concentré (céréales et 
aliment).

DES EXPLOITATIONS AUTONOMES

La présence de terres labourables, de surfaces en parcours 
ainsi que la pratique de la transhumance pour quatre des 
sept élevages, permettent une très bonne autonomie 
alimentaire de ces élevages. La production en fourrage 
est suffi  sante pour couvrir les besoins du troupeau, deux 
exploitations sont même excédentaires et vendent du foin.
Les concentrés achetés représentent en moyenne 38 % 
de la consommation des animaux. Ce chiff re masque une 
autre réalité. En eff et deux exploitations valorisent bien 
leurs productions de céréales en commercialisant celles-
ci auprès de meuneries et achètent donc des concentrés 
pour l’alimentation des agneaux.

Une seule exploitation n’a pas la capacité en surfaces pour 
assurer l’autonomie du troupeau en concentrés et doit en 
acheter 25 %.

Chaque brebis consomme en moyenne 451 kg de foin, avec 
des valeurs qui vont de 342 kg à 529 kg. La consommation 
en concentré, majoritairement destiné à l’alimentation 
des agneaux, s’établit à 72 kg par brebis. Hormis pour 
l’élevage qui produit des agneaux à l’herbe, le niveau 
de consommation reste fortement lié à la productivité 
numérique du troupeau.

Moyenne 2012 et 
2013

Minimum Maximum

Nombre de brebis 292 164 469

Nombre brebis / UMO1 204 159 257
Surfaces fourragères 

(ha)
32 ha 17 ha 55 ha

Surfaces pastorales (ha) 103 ha 20 ha 288 ha
Agneaux produits / 

brebis
0,81 0,59 1,19

Foin / brebis (kg) 451 kg 342 kg 529 kg

Concentré / brebis (kg) 72 kg 22 kg 122 kg
Kg carcasse d'agneau 

produit / UMO
2 126 kg 1 131 kg 3 062 kg

Marge brute / brebis 
hors aides

28 € 3 € 35 €

1 UMO: Unité de Main d’oeuvre

1. Produire des agneaux biologiques
Sur la région Rhône-Alpes, l’élevage ovin viande biologique compte environ 18044 brebis pour 
245 élevages ce qui représente 6 % de la production ovine régionale. Dans le cadre d’une 
action CASDAR «agneaux bio», 7 élevages ovins biologiques rhône-alpins ont été suivis par la 
Chambre d’Agriculture de la Drôme. Les données ainsi recueillies, sur les années 2012 et 2013, 
permettent de mieux caractériser les élevages ovins viande biologiques.
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CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION BIO

L’alimentation des animaux doit être 100% bio. De plus, 
les jeunes doivent avoir une alimentation lactée pendant 
minimum 45 jours.
Dans le cadre de la prophylaxie contre les maladies 
transmissibles par le lait maternel (dont le CAEV, le 
mycoplasme, ...), les jeunes peuvent être nourris avec 
du lait non bio (mais lait naturel seulement). Ils sont alors 
déclassés en conventionnel et auront une période de 
conversion de 6 mois dès leur sevrage.

LES INCIDENCES TECHNIQUES

Il existe plusieurs possibilités d’élever ses chevrettes en bio
- sous les mères avec la diffi  culté de maîtriser le sevrage 
et de limiter les quantités de lait consommés

- avec du lait du tank distribué en repas ou avec une Manon 
(louve adaptée pour une distribution de lait entier)
- pour les élevages non indemne de CAEV, utilisation 
possible du lait en poudre conventionnel sans antibiotique.

LES POINTS CLÉS POUR RÉUSSIR L’ÉLEVAGE 
DES JEUNES

1- Le poids à la naissance est prépondérant sur la 
viabilité du jeune et ses croissances ultérieures. L’élevage 
de la chevrette se réfl échit donc avant sa naissance avec 
notamment un bon suivi alimentaire à la fi n de gestation 
(couverture des besoins énergétiques de la chèvre, apports 
de minéraux et oligo-éléments, ...). L’objectif est d’avoir un 
poids à la naissance compris entre 2,6 et 5  kg (à adapter 
selon la race et le gabarit des chèvres). En deçà de 2,6 
kg à la naissance, les chevrettes auront des diffi  cultés 

2. Élever ses chevrettes en bio
L’élevage des chevrettes est un point essentiel pour obtenir des chèvres adultes en bonne 
santé et pouvant produire normalement. 
Le PEP caprin a travaillé en 2015 sur l’alimentation des jeunes avec du lait maternel. Les 
résultats ont été présentés lors des journées POP du PEP caprin de cet automne.

DES MODES DE 
COMMERCIALISATION 
DIFFÉRENTS

Sur les sept élevages suivis, trois 
commercialisent leurs agneaux auprès 
de groupements de producteurs, trois 
autres pratiquent la vente directe et 
le dernier éleveur utilise les deux 
débouchés.

Sur les années 2012 et 2013 le 
prix du kg de carcasse pour les 
agneaux vendus en circuit long est 
relativement stable et s’établit à 
6,32 €/kg. La majorité des agneaux 
sont commercialisés au cours du 
premier semestre de l’année, période 
de manque en agneaux biologiques.

En vente directe le prix du kg 
de carcasse constaté est de 
10,58 €/kg. Malgré des modes de 
commercialisation diff érents allant de 
l’agneau en carcasse à la caissette, les 
variations de prix sont peu marquées 
et s’échelonnent de 10,10 €/kg à 11,12 
€/kg. Les frais de commercialisation, 
hormis amortissement et travail de 
l’éleveur, s’élèvent en moyenne à 

2,31 € par kg de carcasse. Les coûts 
de transformation marquent une 
grande diversité allant de 1,04 €/kg à 
4,64 €/kg de carcasse.

La di fférence de valor isat ion 
entre circuit court et circuit long, 
après déduction des frais de 
commercialisation, peut donc être 
évaluée à 1,91 €/kg de carcasse. Soit 
31 € par agneaux pour rémunérer 
l’amortissement des investissements 
et le temps de travail de l’éleveur liés 
à la vente directe.

Le suivi de ces sept élevages ovins 
viande biologiques permet de dégager 
quelques pistes d’amélioration. Les 
niveaux de consommation en foin 
constatés exigent une autonomie 
totale en foin. Quant au concentré, 
le niveau des achats d’aliments 
doit également être minimum. 
Ce qui demande de disposer de 
suffi  samment de surfaces cultivables 
pour assurer les récoltes de foin et 
céréales. En circuit long, au niveau de 
la commercialisation, il est impératif 
de produire le maximum d’agneaux 
sur le premier semestre de l’année, 
pour cela l’agnelage principal doit 
être à l’automne. En vente directe, il 
est impératif de s’assurer que le prix 
de vente du kg de carcasse d’agneau 
couvre l’ensemble des charges 
relatives à la mise en marché et 
dégage une plus-value pour rémunérer 
l’amortissement du matériel spécifi que 
et le travail de l’éleveur.
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à atteindre 50% de leur poids à la saillie, et donc plus 
d’animaux vides (40%). Au-delà, les mises-bas peuvent 
devenir diffi  ciles pour le jeune et la mère.

Impact du poids à la naissance :

Seuil d’élimination % mise-bas Lait à 100 jours

<2,6 kg 62% 273 kg

2,6 à 3,1 74% 276 à 288 kg

> 3,1 kg 76% 291 kg

2- Le colostrum
Le colostrum est la sécrétion de la première traite. Il est 
essentiel pour l’acquisition de l’immunité du jeune. Il doit 
être pris rapidement après la naissance et dans tous les 
cas avant 6 heures. Au-delà de 12 heures, l’assimilation 
intestinale est fortement réduite. Prévoir 100g/kg de poids 
vif en plusieurs prises. L’alimentation de la chèvre 1 à 2 
mois avant mises-bas conditionnera fortement la qualité 
du colostrum. Le colostrum peut aussi se congeler. En cas 
de manque de colostrum et de problème de qualité, il peut 
être complété par du yaourt ou du kéfi r de lait.

3- La thermisation
La thermisation a pour objectif d’assainir au niveau 
sanitaire le colostrum et le lait pour limiter la contamination 
des jeunes par le lait, notamment pour le CAEV et les 
mycoplasmes.
La montée en température (56°C pendant 1 heure) détruit 
une partie des germes tout en préservant l’essentiel de la 
qualité du lait à condition de ne pas chauff er au-delà de 
58°C.
Attention: la thermisation seule n’est pas suffi  sante pour 
diminuer la pression du CAEV mais doit être accompagnée 
d’autres mesures telles que la séparation des jeunes à la 
naissance,

4-Les modalités de distribution du lait
Il existe 2 types de distribution:
- en repas: 3 repas au minimum les premiers jours puis 
2/jour
- à volonté et en continu via une louve ou une «Manon» 
(allaiteur automatique adapté pour le lait entier)

Des essais ont été mené à la station du Pradel (07) en lien 
avec le PEP pour comparer les diff érentes façons d’allaiter 
les jeunes: avec du lait maternel distribué avec une Manon, 
avec du lait en poudre distribué soit au multibiberon soit 
à la louve. Enfi n le lait acidifi é a été testé au niveau de sa 
fabrication et de son appétence par les jeunes.

Le lait maternel a une composition très variable entre les 
animaux et qui évolue dans le temps. Sur l’étude menée au 
Pradel, le TB varie de 50 à 90 avec une moyenne de 60,25 
g/kg. Quant au TP, il a une valeur moyenne de 44,55g/kg 
(de 35 à 60). Quant aux laits post-colostraux, ils suivent 
la même tendance.

Une croissance plus forte avec le lait maternel :

Au même âge au sevrage (52 jours), les animaux nourris au 
lait maternel pesaient en moyenne 1 kg de plus soit 15,5 kg 
contre 14,5 kg pour ceux nourris avec du lait reconstitué.
Il serait peut-être possible de sevrer 1 semaine plus tôt 
lorsque les animaux sont nourris avec du lait maternel sous 
réserve qu’ils consomment et digèrent déjà des produits 
grossiers (foin, céréales...)

Des itinéraires avec des coûts très diff érents :

Consommation 
moyenne par 

chevrette

Age moyen au 
sevrage

Quantité de lait 
nécessaire par 

chevrette 
Prix du lait

Coût par 
chevrette 

Lait post 
colostraux 
7 j puis lait 
maternel 
(livreur)

1,82 kg/j 52 jours
81,9kg 
(79,5 l)

0,71 €/l 56 €

Lait post-
colostraux 
7 j puis lait 
maternel 
fromager 

1,82 kg/j 52 jours
81,9kg 
(79,5 l)

2,5 €/l 198 €

2 repas 
colostrum 
puis lait 

reconstitué

0,27 kg 
poudre lait/j

52 jours 14,0 kg
2 €/kg 
poudre

28 €

Source: Yves LEFRILEUX - Idèle

Le coût important pour élever une chevrette avec du lait 
maternel est lié à la quantité de lait consommée ainsi 
qu’au prix de vente du litre de lait (ici 2,5€/litre pour les 
fromagers). 
Pour ces systèmes, il est encore plus important de limiter 
la consommation de lait afi n de ne pas pénaliser la vente 
des fromages. Une possibilité serait de sevrer 1 semaine 
plus tôt puisque les animaux ont une meilleure croissance 
avec du lait maternel.

Et le lait acidifi é ?
Le principe réside dans une acidifi cation rapide du lait 
grâce à une fermentation pendant 24 heures permettant 
de stabiliser le lait.



Les Petits ruminants

5

Il faut en premier préparer un fond de cuve, c’est à dire une 
base de lait à laquelle on ajoute un yaourt (compter 1/2 
yaourt par lite de lait). La fermentation se fait entre 15 et 
18°C pendant 24 heures. On ajoute alors le lait nécessaire 
pour l’alimentation des animaux et on laisse fermenter à 
nouveau 24 h. La distribution se fait alors à froid. Pensez 
toutefois à garder un fond de cuve pour les jours suivants.
L’intérêt d’acidifier le lait réside dans la très bonne 
digestibilité de ces laits par les animaux. De plus, la 
préparation est facile à condition d’être organisée 
(préparation 24 heures à l’avance) et la distribution aisée 

puisqu’elle ne nécessite pas d’être chauffée.

Si vous êtes intéressés pour tester cette 
nouvelle pratique ou échanger sur l’élevage 
des chevrettes, n’hésitez pas à me contacter 
(coordonnées en bas de dernière page).
Le PEP caprin poursuivra ses recherches et suivis 
en ferme sur ce sujet en 2016 et 2017

QUI SUIS-JE? 

Le méteil est un mélange de céréales (blé, orge, triticale,…) 
et de légumineuses/protéagineux (pois, vesce, féverole,…), 
qui peuvent être récoltés en grain ou sous forme de 
fourrages. 

Des intérêts connus: Économes en engrais azotés, 
ils couvrent bien le sol ce qui permet de limiter les 
adventices. Ces mélanges complémentaires permettent 
ainsi d’augmenter la quantité de protéines dans la ration 
et constituent un bon précédent de culture. 

Des limites à prendre en compte: Pour les méteils grains, 
il est important de choisir des espèces et variétés ayant 
une maturité proche. Pour les semis d’automne, il faut 
privilégier les espèces qui résistent au gel. La féverole 
sera à réserver aux zones relativement peu gélives. Le 
pois fourrager Rif, nouvelle variété, est plus sensible au 
gel que Assas. Autre point à surveiller:  les sangliers. Ils 
sont friands des protéagineux. Une clôture électrique peut 
parfois être nécessaire.

Clôture électrique en pourtour du champ

UN ITINÉRAIRE TECHNIQUE SIMPLE 

La préparation du sol et le semis ne diffèrent pas des 
céréales pures. Le semis se réalise en une seule fois 
(mélange dans le semoir) pour les mélanges céréales, 
pois, vesce et en deux fois si présence de féverole (semis 
plus profond, minimum 6 cm). Du fait de la présence de 
légumineuse, le semis ne doit pas être trop tardif. Un 
passage avec la herse étrille est possible à un stade 
précoce, avant que les légumineuses ne forment des vrilles. 
Pour une récolte en grain, la moisson se fait à la maturité 
de la céréale principale (importance du choix des variétés). 
Pour une récolte en fourrage, la fauche se fait avant le stade 
épiaison et jusqu’au stade laiteux de la céréale.

CHOIX DES ESPÈCES ET DES DENSITÉS 

Le choix des espèces est déterminé par les conditions 
de milieu, le type d’animaux qui consommeront ce 
méteil et l’objectif de l’éleveur. Pour une récolte en grain, 
l’association du triticale et pois fourrager donne de bons 
résultats. Pour une récolte en fourrage, des associations 
plus complexes avec vesce, avoine voire épeautre… 
peuvent être envisagées sans craindre la verse.

3. Des méteils pour l’élevage de caprin 
et ovin bio
Les mélanges céréales-légumineuses, peuvent être une bonne solution pour améliorer 
l’autonomie protéique des exploitations d’élevage. 
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Pois fourrager Pois protéagineux Féverole

Hiver Hiver Printemps Hiver Printemps

Teneur en protéine 23-24% 20% 28-30%
Principale céréale 

partenaire
Triticale (blé trop précoce)

Blé (var.précoce), 
escourgeon

Orge Triticale, avoine Avoine, Triticale

Couleur des � eurs Colorées (tanins) Blanches (sans tanins)
Colorée ou blanches (sans tanins), variétés sans 

viscine convicine

Végétation
Rami� ée, haute, feuillue, 
� oraison indéterminée, 

tuteur obligatoire

Peu rami� ée, hauteur 
moyenne, type a� la 
(vrilles), � oraison 

déterminée

Rami� ée, forte 
végétation, sensible verse

Peu rami� ée, forte 
végétation

-

PMG 100-170 g 170-200 g 230-280 g 450-600 g

Principales variétés 
en bio

Assas, Arkta, Picar Enduro, James
Bluemoon (vert), Vertige 

(vert)
Diva, Olan Espresso, Lady

Points forts de 
l’association

Très couvrant, étouffe les 
adventices

Moindre parasitisme: anthracnose, pucerons verts
Bonne productivité. Pouvoir couvrant de la céréale 

en � n de cycle

Points faibles de 
l’association

Taux de pois limité par le 
risque de verse, récolte 

pois très variable
Fréquents dégâts de pigeons

Risque de gel, semis 
dissocié

Faible valeur de l’avoine

Des doses de semis (kg/ha) à adapter selon l’objectif fi nal :

Espèces Triticale Blé Avoine
Vesce 

commune
Vesce 
velue

Pois 
fourrager

Méteil enrubannage 
pour ovins 

80 20 60 20 0 30

Méteils foin pour caprin 0 0 75 25 0 25

Méteil grain ovin 150 0 0 0 0 30

Méteil grain caprin 120 0 50 0 0 30

QUELLE VALEUR ALIMENTAIRE ?

Pour connaître la valeur alimentaire du méteil, il faut peser séparément 
les céréales des pois, féveroles...
La valeur azotée d’une céréale pure varie de 9 à 11% et celle du pois de 
20 à 24% selon les variétés et conditions de culture.
Un méteil permet d’augmenter de 3 à 5 poins la valeur azotée d’une 
céréale. 
Généralement la valeur oscille entre 13 et 15% MAT, parfois 16-17% et 
plus rarement au delà de 18%

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Christel Nayet, 
référente technique régionale des Chambres d’agriculture en élevages de petits ruminants 
bio.

CONTACT :
Tél. 04 27 46 47 06 cnayet@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diff usé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.
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