
AGENDA 
   
 

������������            Fin des aides électronisation au 1er juillet            
 

Pour rappel, l’Electronisa�on des troupeaux consiste à boucler 
avec une boucle électronique et au même numéro, tous les ani-
maux nés avant le 1er juillet 2010. Ces chan�ers de « débouclage
-rebouclage » sont aidés par l’Etat jusqu’au 1er juillet 2013 (prise 
en charge des boucles électroniques HT). Il vous reste donc peu 
de temps si vous voulez bénéficier de ces aides. 
 

������������            Journée analyse de fourrage le 18 sept.            
 

La Maison de l’Elevage organise, dans ses locaux, le 18 sep-
tembre une journée d’analyse de fourrage en con�nue. Les ré-
sultats sont disponibles et commentés, au fur et à mesure, sur 
place. Ce4e organisa�on collec�ve permet de proposer des ta-
rifs préféren�els : 20 € la première analyse et 15 € les suivantes. 
 

Pour tous les éleveurs intéressés qui ensilent, veillez à prélever 
des échan�llons le jour de l’ensilage toutes les 2 ou 3 re-
morques. Bien mélanger ces échan�llons dans un seau pour 
faire un prélèvement homogène (~500 g). Le me4re dans une 
poche plas�que et le congeler. 
  

������������   Formations ovines en septembre-octobre  
 

Différentes journées de forma�ons sanitaires, spécifiquement 
ovines, vous sont proposées pour l’automne prochain : 
 

• « Éleveur infirmier de son troupeau ». Ces journées vous per-
me4ent d’acquérir les gestes d’examen d’un animal malade, 
savoir à quel moment faire appel au vétérinaire, faire le point 
sur la législa�on d’u�lisa�on des médicaments vétérinaires et 
acquérir des méthodologies de ges�on de la pharmacie.  

 

•« Diminuer la mortalité des agneaux ». Ces journées vous 
perme4ent de faire le point sur les différentes causes de mor-
talité des agneaux, leur diagnos�c et les ac�ons à me4re en 
place dans les élevages. De nombreux cas pra�ques en bergerie 
sont prévus ainsi que des autopsies pour me4re en pra�ques 
les no�ons abordées. 

 

Informa�ons & inscrip�on: Service ovin de la Maison de l’Éle-
vage au 05.63.48.83.16.  
 

������������Tech-Ovin le 4 et 5 septembre à Bellac 
 

Tech-Ovin est le seul salon professionnel ayant 
pour thème unique le mouton. Il s’ar�cule autour 
d’anima�ons techniques (qui perme4ent aux éle-
veurs d’avoir une démonstra�on dynamique et 
grandeur nature), de conférences, et d’exposants.  
Toutes les infos sur: www.techovin.com 

Maison de l’Elevage EDE du Tarn 
Fédération Départementale Ovine  
Comité Interprofessionnel de l’Agneau du Tarn 
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ACTUALITE 
            

������������   Défense du prix de l’agneauDéfense du prix de l’agneauDéfense du prix de l’agneau   
 

Pour rappel, des manifesta�ons dans les 
GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) a 
été organisée le samedi 23 mars à Tou-
louse et dans plusieurs villes françaises. 
L’objec�f était de dénoncer l’arrivée de 
gros volumes d’agneaux a prix cassés en 

provenance d’Outre-manche et de Nouvelle-Zélande. En effet, 
ces importa�ons entrainaient depuis le début de l’année une 
sévère dégrada�on du marché (cf. page 4), alors que les coûts 
de produc�on ne cessent d’augmenter.  
 

Dans le Tarn, les éleveurs ovins ont effectué un contrôle des prix 
et de l’é�quetage dans les GMS d’Albi le vendredi 29 mars. La 
FDO veut rester vigilante et poursuivre la surveillance des pra-
�ques des GMS : l'agneau français iden�fié et de qualité ne doit 
pas subir de concurrence déloyale de l'import. Les éleveurs 
ovins, de par la FNO au niveau na�onal, demandent pour cela 
aux pouvoirs publics de prendre les mesures qui s'imposent et 
de perme4re d'apposer sur les agneaux français la men�on VOF 
(Viande Ovine Française). 
 

������������   «««   Le courrier du MoutonnierLe courrier du MoutonnierLe courrier du Moutonnier   » : » : » :    
   Le�re d’informa on par Email.Le�re d’informa on par Email.Le�re d’informa on par Email.   
 

Le service ovin de la Maison de l’Elevage du 
Tarn vous propose de recevoir régulièrement, 
les informa�ons d’actualités ovines par Email. 
Ce « Courrier du Moutonnier » vous permet 
d’être informé de ce qui se passe et vous rap-
pelle les échéances règlementaires ou les points 
techniques à ne pas oublier… 
 

Si vous voulez recevoir ce4e le4re, n’hésitez pas à communi-
quer votre adresse mail à la Maison de l’Elevage du Tarn. 

ActualitéActualitéActualité   
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Stade physiologique UFL PDI (g/j) Ca (g) P (g) 

Du sevrage au flushing 0,7 55 3,9 2,4 

Au cours du flushing,  
soit 3 semaines avant la lutte 

0,8 55 3,9 2,4 

Prix des céréales  
(€/t) 

Départ exploit. 

Agneaux produits par brebis par an  

1.2 1.44 1.6 1.8 

160  26 603 € 35 513 € 41 453 € 48 878 € 

180 17 519 € 26 234 € 32 044 € 39 307 € 

200 8 435 € 16 955 € 22 635 €  29 735 € 

220 - 648 € 7 677 € 13 227 € 20 164 € 

240 - 9 732 € - 1 602 € 3 818 € 10 593 € 

RESULTATS Des céréales ou des brebis ?Des céréales ou des brebis ?Des céréales ou des brebis ?   

Dans un contexte de vola�lité des cours des céréales, les éleveurs se demandent si la complémentarité entre atelier céréalier et 
atelier ovin est toujours per�nente. Certains pensent qu’une exploita�on « 100% céréales » �rerait mieux sont épingle du jeu. 
Mais qu’en est-il exactement? L’équipe des réseaux d’élevage pilotée par l’ins�tut de l’élevage vous propose un premier résul-
tat : il est prudent de ne pas vendre les troupeaux trop rapidement !! 
 

Des arguments techniques pour une complémentarité 

Financièrement, les brebis font une différence 

Avoir un atelier ovin à côté des céréales de ventes est  souvent 
un atout technique. En effet, cela permet : 

• D’op�miser l’u�lisa�on du parcellaire en valorisant les hec-
tares les moins produc�fs et en diversifiant les rota�ons. 
Une luzerne dans une rota�on, par exemple,  présente des 
avantages qui ne sont plus à démontrer. 

• De bénéficier des amendements organiques. Par tranche de 
200 brebis, une quinzaine d’hectares peuvent être fer�lisées 
par an. A terme ce sont au minimum 75 % d’économie d’en-

grais de fond réalisée sur les surfaces (sources : Ins�tut de 
l’élevage, CIIRPO). 

• De valoriser les co-produits. En effet, en plus des céréales 
autoconsommées, le troupeau peut valoriser la paille, les 
intercultures (CIPAN) ou les bandes enherbées. 

• D’organiser le travail sur l’année avec la planifica�on de pé-
riodes d’agnelage en dehors des pointes de travaux des 
champs. Parfois cela permet d’installer une 2ème personne 
ou d’op�miser le temps d’ un salarié. 

L’équipe des réseaux d’élevage a comparé, pour une même structure de 100 ha de 
SAU, la différence de revenu agricole avec ou sans un troupeau de 400 brebis.  Ce4e 
simula�on prend  en compte tous les bénéfices de l’atelier ovin cités ci-dessus. Mais 
elle �ent également compte, en charge pour l’atelier ovin, d’annuités liées aux inves-
�ssements du troupeau (achat du cheptel à la créa�on, construc�on d’un bâ�ment, 
installa�on de clôtures, matériel de fenaison,…).  
 

Le résultat de ce4e simula�on nous donne l’écart de revenus agricole entre les deux 
système (voir encadrés ci-contre) en fonc�on du prix de vente des céréales au départ 
de l’exploita�on et de la produc�vité du troupeau ovin (cf. tableau ci-dessous). Les 
prix des concentrés u�lisés par le troupeau ont été indexés sur le prix des céréales On 
peut notamment voir qu’avec un prix de céréales de 200 €/t et une produc�vité de 

1.44, un atelier ovin rapporte ~ 17000 € de plus que des hectares de cé-

réales. A4en�on dans le cas de l’atelier ovin toutes les annuités liées aux inves�ssements sont encore comptées. Si un éleveur  
décide d’arrêter les brebis au profit des céréales, et qu’il a encore des annuités liées au troupeau, l’écart en faveur des ovins 
sera encore plus grand  (~ 6000 à 7000 €)! 

Système 100% céréales  
 

100 ha de SAU : 
• 60 ha à 80 qx de moyenne et 
• 40 ha à 40 qx de moyenne 

Système ovin céréales 
100 ha de SAU :  

• 60 ha à 80 qx  
 dont 5 ha sont autoconsommées  
• 40 ha de Surface fourragère  

Troupeau de 400 brebis. 

Ce que rapporte  
l’atelier ovin  en plus ! 

Vous avez dans le tableau ci-contre 
ce que rapporte, en plus ou en 
moins, la présence des brebis sur 
l’exploita�on comparé à une struc-
ture 100% céréales (en fonc�on du 
prix des céréales et du nombre 
d’agneaux produits).  
Exemple : pour 200 €/t et 1.44 de 
produc�vité, avoir des brebis permet 
d’obtenir 16 955 € de revenu en plus. 

TECHNIQUE Soigner ses agnelles Soigner ses agnelles Soigner ses agnelles    

Elles ne sont pas encore produc�ves mais pendant 8 mois 
vous les surveillez, les soignez, les nourrissez… Vos agnelles 
vous coûtent, alors ne les négligez pas ! C’est sur elles que 
repose l’avenir de votre troupeau. Elles méritent donc une 
a4en�on par�culière afin de favoriser leur développement. 



Objectif : 2/3 du poids adulte à la 
mise à la reproduction 
 

Jusqu’à l’âge de trois mois, les besoins d’une agnelle de re-
nouvellement sont les mêmes que ceux d’un agneau de bou-
cherie. Au-delà, les apports de concentré sont à moduler en 
fonc�on de l’âge de mise à la reproduc�on. Quel que soit le 
type géné�que, l’objec�f est d’obtenir des agnelles qui pré-
sentent alors au moins les deux �ers de leur poids adulte. En 
deçà, la fer�lité lors de la première mise à la reproduc�on et 
le développement de l’agnelle sont pénalisés. A l’inverse, une 
croissance trop rapide dans les mois qui suivent le sevrage 
favorise un état d’engraissement excessif, nuisible à la pro-
duc�on lai�ère ultérieure, de par la modifica�on de la struc-
ture mammaire. 
 

Les différentes étapes clés 
 

Si l’objec�f est de me4re les agnelles en lu4e 
dans leur première année, il est indispensable 
d’assurer des croissances de l’ordre de 100 à 
150 g par jour entre le sevrage et la mise en 
lu4e. 
 

Avant le sevrage: les agnelles sont élevées 
sous la mère avec des concentrés à volonté. 
 

Le sevrage doit être progressif : passage 
en 10-15 jours du concentré libre service à une 
alimenta�on ra�onnée. Il faut surveiller leur 
développement pour éviter qu’elle ne fasse du 
gras (cf. schéma ci-contre). L’expérience 
montre que sans une source azotée, le lot 

reste ne4ement plus hétérogène, le développement de cer-
taines agnelles étant pénalisé. Par contre, une alimenta�on 
en concentré à volonté est très onéreuse. Une agnelle de 30 à 
40 kg consomme entre 1 et 1,5 kg d’aliment, soit le double de 
ses besoins. De plus, son niveau d’inges�on en fourrage (quel 
qu’il soit) reste très faible, de l’ordre de 200 g par jour, ne 
favorisant pas le développement de son rumen. Une agnelle 
ra�onnée en concentré consomme par contre de 0,5 à 1 kg 
de fourrage par jour. Si le fourrage est en libre service en râ-
telier en bergerie, s’assurer qu’il est suffisamment consom-
mé.  
 

Le flushing, 3 semaines avant la lutte : En bergerie, 
rajouter 200 à 300 g de céréales supplémentaires 3 semaines 
avant la lu4e, des vitamines AD3E et un complément en 
phosphore. Au pâturage s’assurer que les agnelles aient les 
meilleures parcelles et leur apporter 200g supplémentaires. 

Age des agnelles  
 (en mois)  

4 5 6 7 8 9 10 

Evénements  Sevrage   Mise à l’herbe éventuelle Flushing Lutte 

0,8 kg 1 kg 1 à 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 

Concentrés  
en g/jour 
(céréales +  

20 à 25 % de  
tourteaux de 

soja) 

 

700 - 

 600 - 

 500 - 

 400 - 

 300 - 

 200 - 

 100 - 

 
  

Foin à volonté  

NB: pour des lu�es plus tardives (à par�r de 12 mois), vous pouvez diminuer de 20 % la 

quan�té de concentrés. 

La maladie de Schmallenberg n’est pas une maladie réglementée. De ce fait l’Etat s’est 
désengagé de la surveillance de la maladie sur le territoire. Le réseau des GDS, a déci-
dé de la poursuivre pour observer l’évolu�on de la maladie. Ce4e surveillance est vo-
lontaire et se fait donc par la déclara�on des éleveurs Elle permet d’assurer un suivi 
de la maladie au niveau na�onal et sur le département et d’iden�fier les éleveurs les 
plus touchés dans l’objec�f de leur verser une indemnisa�on par la CSSA (cf. encadré).  
 

Pour plus d’informa�on sur la maladie de Schmallenberg, nous vous renvoyons à la 
lecture du « Feuillet du moutonnier n°21 » (wwww.agneau-tarnais.fr). Vous pouvez 
également contacter l’ALMA au 05.63.48.83.20. 

Que dois-je faire en cas de suspicion 
sur mon exploitation ? 
 

Si vous avez des cas cliniques (au moins 2 agneaux) :  
1)  Prévenez votre vétérinaire sanitaire qui validera que les 
symptômes correspondent aux critères de suspicion et fera 
des prélèvements pour analyses. 
2)  Remplir, avec le vétérinaire, une fiche commémora�ve qui 
suivra les prélèvements au laboratoire. 

 

Ce�e fiche vous perme�ra d’être iden fié au niveau du GDS 
et pouvoir par la suite prétendre  à une indemnisa on. 
 

La prise en compte pourra être rétroac�ve pour les cas surve-
nus depuis le 1er septembre 2012. Rappeler votre vétérinaire  
pour renseigner ce4e fiche commémora�ve. 

A quelles aides ai-je droit ? 
 

Le déplacement du vétérinaire et le prélèvement sanguin, 
pourront être pris en charge par l’Etat dans le cadre de la 
surveillance brucellose (a4en�on : bien demander également 
une recherche brucellose!). Par contre, les analyses SBV res-
tent à la charge de l’éleveur. 
 

Aucune aide financière n’est prévue par l’Etat. Par contre, Les 
GDS ont mis en œuvre une indemnisa�on en faisant interve-
nir la Caisse de Solidarité et Santé Animale (CSSA) pour les 
élevages les plus touchés. Ces dossiers seront réalisés dans le 
2ème semestre 2013 pour notre département.  
 

 ATTENTION: les élevages seront iden fiés par le GDS  par 
les fiches commémora ves remplies avec le vétérinaire . 

SANITAIRE Virus SchmallenbergVirus SchmallenbergVirus Schmallenberg   



   

Plus d’infos ?Plus d’infos ?Plus d’infos ?   
Service Ovin de la Maison de l’Élevage  
Tél: 05.63.48.83.16  
@: ede.alma-81@arsoe-soual.com 

Face à une demande française toujours morose, les 
importa�ons ina4endues du Royaume Uni, d’Irlande et 
de Nouvelle-Zélande ont pesé très fortement sur les 
cours français au début de l’année. Conclusion : une 
chute libre des cours tombant fin février à 5.47 €/ kg de 
carcasse. A4en�on cependant à comparer prudem-
ment  2012 et 2013 du fait de la mise en place du nou-
veau système de cota�on à la mi-janvier. 
 

A l’approche des fêtes de Pâques, le prix moyen pondé-
ré des régions est progressivement remonté pour 
a4eindre à la mi-mars 5.89 € / kg de carcasse (soit 5% 
de moins qu’en 2012).  
 

Le marché français est encore encombré par de l’im-
port à prix toujours compé��f. En effet, le cours de l’agneau au RU et en Irlande reste bas sous la pression du surplus d’agneaux 
produits chez eux et face aux importa�ons à bas prix de marchandises néo-zélandaises. 

COTATION Cotation de l’agneau françaisCotation de l’agneau françaisCotation de l’agneau français   
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RECONQUETE Retour sur le Rallye BergerieRetour sur le Rallye BergerieRetour sur le Rallye Bergerie   

On peut parler de succès pour ce4e première édi�on  du Rallye bergerie : plus de 80 personnes ont par�cipé aux 
visites d’élevages ovins organisées sur tout le département par la Filière ovine.  
 

Du 11 au 15 mars dernier, les représentants de la reconquête ovine avaient fait le pari d’organiser une semaine de visites dans 
différentes bergeries du Tarn. L’objec�f était de perme4re aux éleveurs de voir des techniques d’élevage par�culières, des équi-
pements de bergerie innovants et organisa�on de travail réfléchi. Retour en image sur certaines visites. 

Chez M. Landez Jocelyn (EARL Dajos). Discus-

sion sur l'organisa�on du travail : libre service 

ensilage, parc de tri agneau, quai de charge-

ment, trémis sur rail,... 

Chez M. Cevennes Thierry. Conduite de repro-

duc�on de 3 agnelages en 2 ans calée qui lui 

permet d'avoir des résultats techniques per-

formants.  

Chez M. Loubet Joël (SCEA du Mas Pe�t). Exploi-

ta�on ayant deux ateliers ovins (lait et viande). 

Une mélangeuse permet d'affourager une fois 

par jour. 

Chez M. Puech Jean-Pierre (EARL Puech de 

Serres). Système de convoyeur d’ensilage sur 

les tapis de la bergerie. Organisa�on de tra-

vail seul avec un niveau de produc�on élevé. 

Chez M. Curvalle Christophe (GAEC de la 

Callune). Conduite semi-pein air qui néces-

site une organisa�on raisonnée du pâtu-

rage.  

Recherche m
aîtres 

d’apprentis
sage !! 

Dans le cadre de la reconquête 

ovine, le travail auprès des jeunes de 

lycées agricoles porte ses fruits. Plu-

sieurs jeunes cherchent des maîtres 

d’appren�ssage sur le Tarn (bac pro en 

alternance pendant 3 ans).  

Cela peut perme4re à un jeune de se 

former, tout en apportant  une aide 

précieuse de main d’œuvre sur une 

exploita�on pour un coût minimisé 

(de 126 à 583 € par mois pour un jeune de 

moins de 18ans). 

 Si vous êtes intéressé merci de nous 

contacter au 05.63.48.83.16. 


