
CONTROLE DE PERFORMANCES 
OVINS ALLAITANTS

Améliorez le potentiel génétique 

et le suivi technique de votre troupeau
en enregistrant vos données !

 un renseignement sur le contrôle
de performances ?

 un extrait vidéo d’un chantier de pesée ?

ous souhaitezV
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Un outil performant pour piloter 
votre troupeau !

 Disposer d’un suivi individuel de vos animaux : 

- Trier vos agnelles de renouvellement au meilleur potentiel génétique !
- Trier vos femelles improductives à réformer ! 
- Surveiller les croissances de vos agneaux !

 Pouvoir comparer votre troupeau à d’autres

 Disposer des conseils d’un technicien

A chaque éleveur, sa formule ! 

Quelle formule ? Quelles  informations 
fournir ?

Pour quoi faire ?

Finalités de la formule Reproduction
+
Classer les brebis et les béliers sur leur 
potentiel génétique de valeur laitière
(index)

Optimiser l’alimentation des brebis en 
fonction des croissances des agneaux

Informations de la formule 
Reproduction 
+
Une pesée par agneau 
autour de 30 jours 

Formule 
Elevage

Inventaire à jour

Déclaration des luttes

Carnet d'agnelages
Formule 

Reproduction

Contrôler la reproduction

Analyser la fertilité, la mortalité, la 
productivité

Classer les brebis et les béliers sur 
leur potentiel génétique de prolificité
(index)

Formule 
Complète

Finalités de la formule Elevage
+
Classer les agneaux et les béliers 
sur leur potentiel génétique de 
croissance (index)

Informations de la formule Elevage
+
Une pesée par agneau 
autour de 70 jours 



Levier Intérêt 
Coût
moyen Exemples de gain permis 

Augmenter la 
productivité 
numérique 

et

Réformer au 
plus tôt 

vos brebis 
improductives 

Vendre 
des agneaux 

en plus

et

Eviter 
les charges
Inutiles

0,04 €
par kgc
produit

Augmenter la 
croissance des 

agneaux 

Economiser 
des jours 

d’engraissement

0,08 €
par kgc
produit

Un retard de croissance de 50 g /jour =  
• A 70 jours, retard de 3,5 kg 
• 22 jours d’engraissement en plus
• 6 € de surcoût/agneau avec un aliment à 280 €/t

soit  0,32 € par kgc produit (pour 19 kg de carcasse)
(Source : Coordonnateurs OVALL)

Gain en confort et en temps de travail : moins d’agneaux à 
l’allaitement artificiel ou complémentés sous la mère
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Combien 
ça coûte ?

De 1 à 7 € par brebis* 
* variable selon le département et le type de formule

Soit 0,12 € par kg de carcasse produit * 
* pour un coût de 3 € par brebis et 25 kg de carcasse produits par brebis

Pour un troupeau de 200 brebis,
pour 0,20 point de productivité en plus, 
l’EBE s’accroît de 2 700 €
soit + 17 euros de marge brute par brebis 
soit 0,68 € par kgc produit
(Source : Réseaux d’élevages ovins Nord Picardie)

En système herbager, économie annuelle 
de 650 kg de MS par brebis improductive réformée

En système bergerie intégrale, coût annuel 
d’une improductive : 
62 à 68 € de charges d’alimentation 
(Source : Coordonnateurs OVALL)

Intérêts économiques
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Lancez‐vous !

Le contrôle de performances, 

un travail supplémentaire ?  

Pas forcément !

• Une première formule sans pesée

• Profiter des pesées pour réaliser d’autres interventions sur les 
agneaux (vaccins, traitements, tri des animaux, ...)

• Des lecteurs de boucles électroniques pour faciliter et fiabiliser les 
chantiers de pesées

• Un transfert informatique des données à partir d’un logiciel éleveur

Qu’est ce que cela implique ?

• Transmettre vos inventaires, les données de lutte, le carnet 
d’agnelages

• Fournir la main d’œuvre pour les chantiers de pesées 
(1 à 2 pesées par agneau selon la formule) 

En résumé, plusieurs avantages ! 

• Le suivi individuel et l’estimation du potentiel génétique de 
chaque animal

• Les conseils d’un(e) technicien(ne) sur la conduite de votre 
troupeau

• Des solutions pour trier vos agnelles et vos réformes
• Des éléments de comparaisons avec les autres éleveurs

N’oubliez pas, pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’organisme de contrôle de 
performances* de votre département ! 
(*Coordonnées disponibles auprès de admin.ovall@idele.fr)


