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Agenda
AGENDA
 Finale Nationale de Labour
Le 14, 15 et 16 septembre
Le Tarn accueille ce e année la
Finale Naonale de Labour.
Ce e manifestaon d’ampleur
naonale est l’occasion pour les
professionnels agricoles mais
aussi les écoles et le grand public
de venir découvrir les produits
de qualité du Tarn et ses richesses culinaires. La ﬁlière ovine
sera bien sûr présente tout au long de ce e manifestaon avec
présentaon d’animaux et dégustaon d’agneaux. Nous vous
a endons nombreux !

 Foire de Tanus le 02 septembre
Comme chaque année, un stand « ovin » sera présent à la Foire
de Tanus, le premier dimanche de septembre. Une démonstraon de parc de tris et de lecteurs électroniques de boucles est
prévue.

 Formations Selso 26 juin et 18 sept.
Selso ovin caprin est un portail internet qui facilite le suivi de
votre troupeau au jour le jour. Il permet notamment de gérer
vos inventaires, constuer des lots, enregistrer vos agnelages,
suivre les performances de vos brebis (proliﬁcité, producvité…)
et de vos agneaux. Il permet aussi de gérer les aspects règlementaires (noﬁcaons des documents de circulaon, carnet
sanitaire, boucles d’idenﬁcaon…). Selso fonconne avec un
« pocket » et diﬀérents lecteurs de boucles électroniques en
bergerie.

Actualité
ACTUALITE
 Inscrire et notifier les n° des brebis
Nouvelle modalité réglementaire à parr de juillet
2012: la traçabilité devient individuelle pour les
adultes (reproducteurs et réformes).
Pour ces animaux, les numéros individuels devront
être inscrits sur les documents de circulaon et noﬁés. Chez les
éleveurs, les modalités de noﬁcaon par lot pour les agneaux
ne changent pas, seul l’indicaf de marquage (n° de boucles 6
chiﬀres) est demandé. De nouveaux documents de circulaon
seront mis à votre disposion dans le courant de l’été pour prendre en compte ces évoluons et vous perme re d’avoir des
feuillets supplémentaires.
A$enon, le cahier des charges du Label Rouge (« Agneaux des
Pays d’Oc » ou « Lou Paillol ») demande à ce que tous les animaux soient inscrits sur le document de circulaon: rien ne
change.

 Electronisation des troupeaux
Pour rappel, l’Electronisaon des troupeaux consiste à boucler
avec une boucle électronique tous les animaux nés avant le 1er
juillet 2010 présents dans les troupeaux et sans perte de traçabilité, c’est à dire au même numéro. Toutes les brebis doivent
avoir une boucle électronique en juillet 2013. Il ne vous reste
plus qu’une campagne pour eﬀectuer ce chaner de rebouclage.

 Internet : www.agneau-tarnais.fr
Le CIAT (Comité Interprofessionnel de
l’Agneau du Tarn) a décidé, il y a un an,
de créer un site internet : www.agneau
-tarnais.fr. L’objecf de ce site est de
présenter la ﬁlière allaitante tarnaise
dans son ensemble et de s’adresser à
tous les maillons de la chaîne : du producteur tarnais au consommateur d’agneaux Label Rouge !

Nous vous proposons des formaons pour vous aider à prendre
en main et maitriser cet oul le 26 juin ou le 18 septembre à
Albi.

De manière plus spéciﬁque, les producteurs d’agneaux retrouveront des références techniques, l’agenda des manifestaons, et
des liens vers les sites de reconquête ovine. En espérant que cet
oul pourra vous servir. Bonne navigaon !

Pour plus d’informaons, pour disposer d’un code d’accès ou
parciper à une de ces formaons, contacter le service ovin de
la Maison de l’Élevage au 05.63.48.83.16.
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Marges Brutes 2011
RESULTATS
Des résultats techniques stables: moins de mises bas et moins de mortalités
Le taux de mise bas a baissé ce e année ( 93 % au lieu de 97 %) :
cela veut dire que sur 100 brebis, seules 93 produisent. Ce taux
varie beaucoup d’un élevage à l’autre (de ~61 à 138 %). La chasse
aux brebis improducves reste donc une priorité dans les troupeaux ovins. La proliﬁcité augmente légèrement ce e année à
1.63 (contre 1.61 en 2010). La mortalité des agneaux, après la
hausse de 2007 à 2009 (jusqu'à 18%) diﬃcilement explicable, diminue enﬁn correctement (15.8 % en 2010 et 13.9 % en 2011).
Conclusion : le nombre d’agneaux produits reste au même niveau
que l’an passé à 1.35 (moins de taux de mise bas mais moins de
mortalité).
Comment explique-t-on ces résultats ? Ce e campagne a été
beaucoup plus calme que les précédentes au niveau sanitaire
(crise FCO passée, parasisme en recul), ce qui a pu jouer sur la
baisse de mortalité. En parallèle, les éleveurs qui voyaient arriver
la sécheresse ont peut être évité de reme re des brebis à la lu e
ce qui a diminué le taux de mise bas. Mais il existe toujours de
grandes hétérogénéités (de 0.7 à 2.3 agneaux produits / brebis /
an) : les marges de progrès existent.
Le ers supérieur a tous les ans des résultats techniques plus
élevés, notamment une proliﬁcité de 1.60. Ce e année, le taux
de mise bas est ne ement inférieur aux années précédentes

(toujours supérieur à 100). Ces éleveurs maitrisent également la
mortalité des agneaux avec une proliﬁcité élevée.
Les quantés de concentrés consommés remontent légèrement
(211 kg total / brebis contre 204 kg en 2010) et restent loin des
consommaons des années 1998-2000 (environ 160 kg / EMP /
an). Les quantés de concentrés consommés par agneau restent
toujours élevés (70 kg concentrés agneau / agneau / an). Pourtant le poids moyen carcasse évolue peu et reste autour de 17-18
kg. Il faut veiller à l’avenir à opmiser les quantés de concentrés
consommés qui représentent 64% des charges de l’atelier ovin.
Résultats techniques*
SAU (Ha)
Chargement apparent (Brebis / ha)
Nombre de brebis
Productivité (nbr. agnx. produits / brebis an)
Taux de mise bas (%)
Prolificité (nbr d’agneaux nés/mise bas) (%)
Taux de mortalité des agneaux (%)
Total des Concentrés / EMP / an (kg)
Prix moyen agneaux tout type (€)

2011
78
8.3
340
1.35
93
163
13.9
211
106

1/3 sup**
76
8.9
358
1.60
97
178
10.9
205
109

* Données issues de plus de 100 GTE faites par les OP et l’EDE du Tarn.
**Tiers supérieur des élevages : ceux dont la marge brute par brebis est la
meilleure.

Un prix d’agneau élevé mais des charges en hausse.
Le prix moyen des agneaux est de 106 € pour ce e campagne
2011. C’est un prix moyen record sur ces 10 dernières années !
Cela correspond aux prix « cotaon » qui sont restés stables et
assez élevés sur 2010-2011. Les primes techniques (Aide à la brebis couplée et aides conjoncturelles) ont légèrement diminuées
(24 € en 2011 contre 27 € en 2010, lié aux primes sécheresse).
Les éleveurs ont donc vendu le même nombre d’agneaux, à un
prix légèrement supérieur. En conséquence, le produit ovin a
a eint les 173 € / brebis. Le groupe de tête reste à un niveau plus
élevé avec 358 € / brebis.
Les charges opéraonnelles par contre font de nouveau un bond
et a eignent 72 € / brebis (contre 67 € en 2010). Pour rappel,
elles se situaient autour de 50€ / brebis dans les années 2000 et
avaient a eint un niveau record de 75 € en 2008. Les charges
alimentaires représentent, selon les années entre 60 % et 70 %
du total des charges opéraonnelles.
En conséquence, la marge brute en 2011 (96.4 € / brebis et
32481 € au total) diminue de 4 € / brebis par rapport à 2010.
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La campagne 2010-2011 peut se résumer par :
• Des résultats techniques stables et des prix d’agneaux élevés.
• Des charges qui repartent à la hausse.
Si l’on regarde vers l’avenir, la campagne 2011-2012 qui s’achèvera cet été, s’annonce beaucoup plus problémaque. La sécheresse aura des conséquences sur les résultats techniques (moins
de mises bas, fourrages de mauvaise qualité qui jouent sur les
problèmes sanitaires,…). La hausse des charges est indiscutable
et importante..
En conséquence, quel que soit le contexte de marché, un éleveur
a tout intérêt à adapter et maîtriser son système de reproducon.
Certains critères techniques doivent être opmisés par la chasse
aux brebis improducves, l’organisaon de la reproducon, un
invesssement généque, la limitaon de la mortalité des
agneaux. Cela dans le but de maintenir une producvité opmale.
Les charges opéraonnelles doivent être également maîtrisées.
Pour cela, la geson de l’alimentaon doit être réﬂéchie en priorité (autonomie des exploitaons, opmisaon des fourrages et du
pâturage…).
Résultats économiques
Produit brut / brebis (€)
Charges alimentaires / brebis (€)
Total des charges / brebis(€)
Marge brute production / brebis (€)***
Marge brute production de l’atelier (€)***
Marge brute / ha surface fourragère (€)

2011
172.9
48.6
72
74.9
25967
773.8

1/3 sup
358
47.3
77.7
107
38965
1124

Marge brute / brebis (€)
Marge brute totale de l’atelier (€)
% Marge brute / Produit

96.4
32481
55

128
45062
61

*** Marge brute production : marge brute hors primes structurelles
(MAE, ICHN,PHAE,…). Aucun DPU ne rentre dans le calcul de Marge.

Virus Schmallenberg
SANITAIRE
Le virus Schmallenberg (SBV) a été idenﬁé la première fois ﬁn 2011 chez des ruminants (ovins, bovins et caprins) en Allemagne, aux Pays Bas et en Grande Bretagne, puis le 25 janvier en France. Ce nouveau virus s’apparente à une famille de
virus connus mais non observés en Europe jusqu’à présent. Ces virus sont transmis par les culicoïdes et mousques aﬀectant les ruminants.

Le point sur la situation française
Au 06 avril 2012, 1176 foyers ont été conﬁrmés principalement
dans les élevages ovins (cf. carte ci-contre: élevages ovins en
rouge, bovins en bleu). GDS France a réalisé des enquêtes auprès
des élevages touchés. Il existe une grande variabilité dans la proporon d’animaux a eints mais environ 19 % des agneaux issus
de cheptels infectés présentent des troubles pouvant être liés à
la maladie. Deux réunions convoquées par le ministre avec les
représentants de GDS France et des syndicats ont eu lieu en
mars pour évoquer la mise en place d’indemnisaons.
Par ailleurs, 2 nouveaux éléments issus de la recherche sont à
signaler:
-un test sérologique est disponible depuis quelques jours
-l’étude des animaux infectés puis réinfectés montre que ceux-ci
ne développent plus le virus et seraient immunisés.

Quels sont les symptômes ?
Le virus Schmallenberg entraîne sur les brebis pas ou
peu de symptômes (ﬁèvre, diarrhée, baisse de producon laière). Par contre l’infecon provoque des malformaons fœtales si la brebis est a einte entre 30 et
70 jours de gestaon. Cela se traduit par des avortements, de la mornatalité ou des nouveaux nés malformés. Ces malformaons congénitales touchent principalement le squele e et le système nerveux et semblent assez spéciﬁques: blocages des arculaons, torcolis, raccourcissement des tendons du jarret.

Que dois-je faire si ces symptômes
apparaissent sur mon exploitation ?
Le mieux est de prévenir votre vétérinaire sanitaire qui
viendra entreprendre un diagnosc pour valider ou
inﬁrmer la suspicion. Ce virus n’est soumis actuellement à aucune mesure réglementaire. De plus il
n’existe aujourd’hui aucun traitement ni vaccin pour
ce virus.

Céréales immatures
PRATIQUE
Force est de constater que la sécheresse de l’été dernier et • A enon la période opmale de récolte est très courte
la sore tardive des animaux au pâturage laissent les
car les céréales sèchent très vite.
granges vides. Les rendements et la qualité des fourrages de Cela peut perme re de reconstuer un stock de fourrage et
ce printemps dépendent de la météo des jours à venir. Face limiter les risques si la météo se dégrade.
à ce e situaon d’incertudes que faire ? Comment refaire
un stock de fourrage pour diminuer les risques ?
Enrubannage, les grandes règles:

Pourquoi ne pas ensiler ou enrubanner des céréales destinées au grain ?
L’ensilage ou l’enrubannage de céréales immatures en
coupe directe peut être une soluon alternave intéressante. Cependant, il est nécessaire d’appliquer quelques
règles:
• Respecter un délai d’au moins un mois entre le dernier
traitement fongicide et la récolte.
• C’est le stade de la céréale qui décide la récolte (stade
laiteux à 30 –35 % de MS = ﬁn de montaison).

• Manipuler le fourrage le moins possible.
• Presser entre minimum 50 et 60 % de MS. Si le taux d’humidité est trop élevé, il est nécessaire de faner.
• Enrubanner dans la journée
qui suit le pressage.
• Une fois enrubannées, bouger le moins possible les
balles pour éviter toutes
entrées d’air (les déformaons provoquent des entrées d’air, a enon aux
trous).

Repérer les brebis vides
PRATIQUE
D’après le CIIRPO

Le taux de mise bas est un des principaux facteurs de variaon du nombre d’agneaux vendus par brebis.
La chasse aux brebis vides reste un préalable incontournable à l’obtenon
d’une producvité correcte.

Un manque à gagner de taille
Une brebis vide entraîne un manque à gagner esmé à 80 € minimum par an correspondant aux charges d’alimentaon et de reproducon sans vente d’agneau. Sans repérage
et geson stricte des réformes, la proporon de femelles inferles augmente chaque
année. A tre d’exemple, deux élevages de Haute Vienne (système à une mise bas par
an): dans le premier, les brebis vides sur lu e d’automne sont systémaquement réformées. Celles lu ées en contre saison et les agnelles ont une
seconde chance. Le taux de ferlité avoisine les 95 %. Dans
le second élevage, il n’y a pas de réforme systémaque. La
proporon de brebis vides augmente de 5% par an !

Pas de pitié pour les « récidivistes »
En conclusion, il faut apprendre à réformer de manière
quasi systémaque:
• Elles ont une seconde chance: les brebis adultes en
contre saison et les agnelles quelle que soit la période
• Elles sont réformées: les récidivistes, quel que soit leur
âge (c’est-à-dire 2 lu es sans résultats), et les brebis en
lu e d’automne.

Des outils pour pister les brebis vides
Les échographies
L’échographie vous permet d’idenﬁer de manière précoce des brebis vides pour les reme re à la reproducon
plus rapidement. Les brebis à réformer (récidivistes) sont
immédiatement sores du lot pour la réforme. Celles qui
ont droit à une seconde chance sont repérées (colliers,
p tag, n°…). N’hésitez pas à en parler à votre technicien
d’appui technique.

Une échographie de manière concrète :
•
Se fait à 45 jours après la lu e
•
Coûte environ 1€ / brebis

Les logiciels de geson de troupeau
Le suivi du troupeau et par conséquent le repérage des
brebis vides sont facilités par ces logiciels. La plupart de
ces ouls informaques peuvent eﬀectuer un tri de ces
brebis vides sur une période donnée.

Cotation de l’agneau français
COTATION
6.4
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Euros/kg

Le cours de l’agneau français a connué son ascension en ﬁn
d’année 2011 sous l’eﬀet de la faible pression des importaons.
Le prix moyen pondéré des régions a ﬁni l’année 2011 à un niveau rarement a eint: 6.49 € / kg carcasse (+6% par rapport à
2010). Début 2012, les cours ont amorcés une légère baisse saisonnière. Mais du fait du manque de disponibilités, ce e baisse
saisonnière de début d’année est moins marquée qu’à l’accoutumée. Fin février, le prix moyen pondéré des régions a eignait
encore 6.28 €/kg carcasse. Il reste ainsi 8 % au dessus de son niveau de 2011.
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Outre-Manche les prix sont également élevés (+9% par rapport à
2011 pour le Royaume Uni et +6% pour l’Irlande). L’oﬀre manque
partout : le prix de l’agneau reste haut.
Plus d’infos ?
Service Ovin de la Maison de l’Élevage
Tél: 05.63.48.83.16
@: ede.alma-81@arsoe-soual.com
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