
Aliments complets et mélanges fermiers sont utilisés pour la finition des 
agneaux en bergerie. Leurs valeurs alimentaires doivent être comprises entre 
0,85 et 1,1 UF et 110 à 120 g de PDI ou bien entre 16,5 et 17,5 % de MAT sur la 
matière brute (valeurs en cours de révision). Le mélange fermier reste plus 
acidogène, en particulier lorsque la proportion de céréale est élevée. S’il s’agit 
d’un méteil, il est indispensable d’évaluer sa valeur alimentaire (fiche technique 
à disposition sur nos sites).
L’aliment peut être distribué à volonté ou bien rationné quotidiennement. 
Les quantités conseillées varient de 0,8 à 1,2 kg par agneau et par jour selon 
le sexe. Une seule distribution quotidienne est alors envisageable si les agneaux 
sont habitués à consommer l’aliment. Un niveau de rationnement plus sévère 
pénalise davantage les croissances et entraîne un allongement de la durée 
de finition de plus de deux semaines.
Un fourrage grossier, de type paille ou foin de graminées de première coupe 
est bien adapté aux agneaux disposant de concentré à volonté ou bien rationné 
dans les proportions indiquées ci-dessus. Avec du foin de légumineuses pures, 
l’apport d’une céréale peut suffire.

LES AGNEAUX DE BERGERIE
APRÈS LE SEVRAGE

MÉMO TECHNIQUE OVIN

Après le sevrage, l’alimentation, le sanitaire et le logement conditionnent 
les performances des agneaux.
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◀  L’ALIMENTATION

▶  À 90 JOURS 
Les premiers agneaux sont commercialisés

▶  À 120 JOURS 
Plus de la moitié des agneaux est vendue

▶  À 150 JOURS 
Tous  les agneaux (ou presque) sont commercialisés

Une fiche technique sur la valeur 
alimentaire du méteil est disponible
sur www.inn-ovin.fr et www.idele.fr

TRANSITION ALIMENTAIRE 
OBLIGATOIRE :
Une transition alimentaire doit 
obligatoirement accompagner les 
changements d’alimentation sous peine 
de perturbations digestives. Dans tous 
les cas, un allongement de la durée de 
finition d’une à quatre semaines selon 
la nature du changement est à prévoir.

QUELQUES REPÈRES SUR L’ÂGE 
À LA COMMERCIALISATION :

COMBIEN MANGE UN AGNEAU ?
•  Au quotidien : un agneau de 30 à 35 kg consomme entre  

1 et 1,5 kg d’un aliment classique (0,9 UFV) et environ 200 g de 
paille par jour.

•  Au total : compter 70 à 80 kg brut d’aliment concentré et 20 kg 
de paille pour un agneau de bergerie.
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▶    POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.inn-ovin.fr et www.idele.fr 
Découvrez nos fiches techniques, vidéos, podcasts et diaporamas
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Après le sevrage, les agneaux sont particulièrement sensibles à deux 
types de pathologies, d’ordres respiratoires et digestifs. Dans le premier 
cas, un défaut de ventilation de la bergerie est un facteur favorisant qui 
peut être corrigé après un diagnostic d’ambiance. Dans le second cas, un 
accès insuffisant au concentré ou au fourrage peut être à l’origine d’acidose 
et d’entérotoxémie. Des vaccins existent pour prévenir ces maladies. 
L’incorporation de chlorure d’ammonium afin de limiter les lithiases urinaires 
(appelées également gravelles) est de nouveau autorisée dans les aliments 
pour agneaux. Sa présence est obligatoirement notée dans les additifs de 
l’aliment sur le bon de livraison. Attention, l’utilisation de bicarbonate de 
soude annihile en partie ses effets.

Dans la bergerie, la pression microbienne et la capacité de résistance des 
agneaux sont liées à l’ambiance du bâtiment et à l’hygiène qui lui est apportée. 
Dans ce domaine, le paillage est un élément clef et il est conseillé de pailler 
tous les deux à trois jours. D’autre part, les bergeries doivent être ventilées et 
pas complètement fermées, les courants d’air étant à l’origine de troubles 
respiratoires.
Les recommandations en matière de logement sont les suivantes :
• surface d’aire paillée : 2 agneaux au m² maximum,
•  nourrisseur rectangulaire : 12 agneaux au mètre pour les agneaux à volonté 

et 4 agneaux au mètre pour les agneaux rationnés (nous ne disposons pas 
de recommandation pour les nourrisseurs circulaires),

• râtelier : 8 à 10 agneaux au mètre linéaire,
•  abreuvoir : un abreuvoir pour 50 agneaux posé à 40 cm du sol avec une 

marche par exemple pour que les plus petits agneaux puissent l’atteindre,
• vitesse de l’air inférieure à 0,25 m/s soit 0,9 km/h.
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◀  LE SANITAIRE

◀  LE LOGEMENT

ET SI LES AGNEAUX SONT MALADES
• Prenez la température des agneaux malades.
• Faites faire des analyses de crottes sur les agneaux.
•  Faites faire une autopsie.
• Pour en savoir plus, consultez votre vétérinaire.

LE DIAGNOSTIC D’AMBIANCE
Compter de 300 à 500 € pour les différentes mesures et les 

conseils d’amélioration de la ventilation de la bergerie.


