
En AURA : 9929 tec d’agneaux produites : 41% sont abattues sur le territoire

correspondant à 24% de la consommation régionale (2016)

 Différents circuits de commercialisation des agneaux

 Valoriser ses agneaux dans une démarche de qualité

S’engager à respecter un cahier des charges, c’est aussi une garantie pour mieux   
valoriser économiquement ses agneaux !

 SIQO : Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine
(Label rouge, IGP, AB) 18% des agneaux produits en région

 CCP EQC
 Marques commerciales (Volcagno, Terroirs du sud, etc.)

 Produire un agneau correspond au choix de commercialisation et à son 

système de production

 Agneau d’herbe : né de février à mai, abattu entre 3,5 et 7 mois à un poids de 17
à 22 kgc

 Agneau gris ou de report : agneau d’herbe vendu entre 7 et 10 mois
 Agneau de bergerie : abattu entre 3 et 4,5 mois à un poids de 16 à 22 kgc
 Agneau léger : abattu entre 2 et 3 mois à un poids de 24 à 30 kg vif
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QUELS DÉBOUCHÉS POUR LES AGNEAUX ?

Organisations de producteurs commerciales et 

non commerciales
Négociants et marchés aux 

bestiaux

Circuits courts : boucherie et 

vente directe



 Les besoins augmentent (de 0.8 à 1.4 UFL et de 61 à 172 g de PDI)
Les agneaux prennent les 2/3 de leur poids de naissance 6 semaines avant la 
mise bas. 

 Ne pas puiser dans les réserves corporelles des mères

 Trier et alloter les mères de simples et de doubles  le lait est le 
premier aliment de l’agneau!
Complémenter avec des céréales + complémentaire azoté
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LES 6 DERNIÈRES SEMAINES DE 
GESTATION : UNE PHASE CLÉ

Exemple de ration par jour pour les brebis en fin de gestation (Prolificité >  à 150%) : 

3 à 6 semaines avant mise bas 3 semaines avant mise bas

Enrubannage de graminées 1 kg MS 1 kg MS

Foin de graminées À volonté A volonté

Céréale 400 g brut 600 g brut

Tourteau de colza 0 g brut 200 g brut

CMV de type 7/21 20 g brut 30 g brut

300 g en moins de concentrés 
pour les mères de double :  c’est 

700 g de poids en moins à la 
naissance par agneau et 6% 

mortalité en plus !

En pratique : 1 kg de poids de 
naissance en moins = 1 kg de 
carcasse en moins à la vente



 Constitution d’un parc à agneau
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LES 6 DERNIÈRES SEMAINES DE 
GESTATION : UNE PHASE CLÉ

 A partir de 5 à 15 jours d'âge
 Lot d’agneau homogène du même âge
 Mise à disposition d’aliment et d’argile
 Accès à l’eau (abreuvoir fixé à 30 cm de haut)  

 Surface recommandée : 5 agneaux au m² pour des agneaux de 3 semaines puis 

de 3 à 4 agneaux au m² jusqu’à 2 mois. 

 Une séparation des agneaux des mères (intérêt notamment dans le cas 

d’une distribution de ration humide)

 Repères de consommation de concentré et de fourrage de la 
naissance à l’abattage

Objectifs
Concentré en 

kg
Fourrage en kg 

MS

Agneau mâle en bergerie 75 à 85 30

Agneau femelle en bergerie 65 à 75 25

Agneau léger 25 à 35 15

Source : référentiel technico-éco 2019, Inosys Réseau d’élevage Auvergne-Rhône-Alpes

Pour en savoir plus : www.inn-ovin.fr
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ALIMENT IDEAL POUR LES AGNEAUX 
APRÈS SEVRAGE 

 Sevrage entre 70 et 90 jours (tout dépend de l’accélération de la reproduction)

 Séparer les males des femelles au sevrage
 Concentrés : aliment du commerce ou mélange fermier
 respecter un mélange qui titre à 0,85 à 1,1 UFV et 100 g PDI par kg brut 

Mélange fermier 

Céréales ou maïs Triticale, orge, seigle, blé (maximum 40% 
de la ration totale) et avoine (maximum 25 
% de la ration totale)

Matière azotée Complémentaire azoté, tourteau de colza, 
pois et féverole, foin de luzerne

Complément 
minéral 

Type 0-20 avec chlorure d’ammonium (sauf 
AB)

Gain de 4 à 6 € par 
agneau par rapport 

aliment du commerce 
(hors stockage)
Travail en plus 

10 à 15 jours de plus 
de finition

 Modes de distribution du concentré : à volonté ou 
rationné ? 

En rationné  : 
 allongement de la durée de finition de 2 à 3 semaines 
 quantité de fourrages nécessaire multipliée par 2 ou 

3 par rapport à une alimentation à volonté
 quantité de concentrés consommés identiques 

 Fourrages : paille ou foin de graminées de 1ère coupe suffisant pour des agneaux avec du 
concentré

 à volonté et distribué tous les jours 

 Accès au nourrisseur et à l’eau  : avoir tout à disposition !
 Éviter la concurrence au nourrisseur : 12 agneaux au mètre pour les agneaux à 

volonté et 4 agneaux au mètre pour les agneaux rationnés (3 fois plus de place en 
rationné)

 1 abreuvoir pour 50 agneaux 
 Abreuvoir à 40 cm de haut 



 Trier ses agneaux à partir de points de repère toutes les semaines 
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ETAT D’ENGRAISSEMENT OPTIMUM

2 Palpation des apophyses épineuses et transverses

3 Estimation du 
gras autour de la 
queue

4 Couverture de 
gras des côtes

Source : CIIRPO - Idele

1 Identification du sexe de l’agneau 

 Consulter le document « retour abattoir »
 Autre possibilité : Se rendre à l’abattoir pour faire le lien avec

les agneaux notés en vif  

 Peser systématiquement les agneaux avant abattoir 

Pesée 

Estimation du poids carcasse

Un  + par 

rapport au 
tri manuel 

Source : CIIRPO - Idele


