
 
 

une enquête européenne  
auprès d’éleveurs, mais aussi 

de vétérinaires, de conseillers, 
de chercheurs et d’enseignants, 

travaillant dans les filières
 ovines laitières ou allaitantes.

première étape du projet eurosheep, elle a permis d’identifier  
les principaux besoins et difficultés des élevages, dans le but 

d’améliorer la rentabilité des troupeaux ovins par le biais 
des conduites sanitaire et alimentaire des animaux.

Des pistes De réflexion et De recherche 
à conduire pour l’avenir sur la base de 6 thèmes 
croisant la santé, l’ alimentation et la conduite 
avec les catégories animales : brebis, agnelles 
et agneaux.

pour chacun des thèmes, les répondants ont priorisé des séries de besoins/enjeux 
par ordre d’importance. ils ont également classé les sources d’informations 
qu’ils utilisent de manière privilégiée pour trouver l’information technique.
les réponses ont été synthétisées puis validées lors de la première série d’ateliers 
nationaux et internationaux d’eurosheep, organisés lors du dernier trimestre 2020.

résultats d’enquête

Besoins des éleveurs ovins 
laitiers et allaitants 

en matière de conseil 
alimentation - santé - conduite

Ce projet a reçu un financement 
du programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union Européenne dans le cadre 
de l’accord de subvention N° 863056



éleveurs 
laitiers

éleveurs 
allaitants

éleveurs 
européens

CE QU'IL FAUT RETENIR
En France comme en 
Europe, les techniciens 
ou vétérinaires sont les 
principaux vecteurs de 
l’information technique 
dans les élevages, 
suivis par la presse 
agricole et les échanges 
entre pairs.
Les sites web et médias 
sociaux sont encore 
relativement peu 
utilisés.
Les portes ouvertes, 
salons et foires 
agricoles ne sont 
pas identifiés par les 
éleveurs comme des 
sources privilégiées 
d’informations 
techniques.

sources d’informations techniques 
utilisées par les éleveurs

Pour obtenir 
des informations 
sur l’alimentation ,
la santé, la conduite 
des ovins, quelles sont 
les sources privilégiées 
par les éleveurs ?

22  
vétérinaires

97  
éleveurs  

et salariés

10  
chercheurs

72  
techniciens

15  
autres

Plus de 1200 
réponses
700 éleveurs

30 salariés d’élevage
160 conseillers
110 vétérinaires
70 chercheurs
30 enseignants
60 étudiants

75 autres

des Professionnels des filières ovines  
laitières et allaitantes répartis à travers l’europe

en france, des réPondants  
répartis sur tout le territoire

filière laitière 
française 

filière allaitante 
française

Les répondants ont classé les 5 principaux 
besoins/enjeux liés aux 6 thèmes suivant : 

• l’alimentation des brebis,  
• l’alimentation des agnelles, 
• l’alimentation des agneaux, 
•  la santé des brebis et des agnelles, 
• la santé des agneaux
• le pilotage du troupeau.

les répondants attribuaient des notes  
de 1 à 5 selon le niveau d’importance accordé. 

les moyennes des notes de chaque besoin/
enjeu ont été ensuite calculées. 

Ce sont ces moyennes qui nous ont permis 
d’identifier quels sont les principaux besoins 
pour les éleveurs.

MÉTHODOLOGIE

Peu cité Souvent cité Très souvent citéCité parfois

216 
répondants

28 % 
de réponses

72 % 
de réponses

61 % 
techniciens

62 % 
éleveurs

39 % 
éleveurs

38 % 
techniciens

8 pays  
Irlande, 

Royaume-Uni,
France, 

Espagne, 
Italie, 

 Hongrie,
Grèce, 

Turquie.

Presse agricole

Médias sociaux : WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, …

Articles scientifiques

Formations professionnelles

Techniciens/Conseillers

Portes ouvertes en ferme

Vétérinaires
+

Auprès d’homologues (d’éleveur à éleveur)

Congrès/séminaires/ateliers

Technico-commerciaux

Groupes de discussion

Salons et foires agricoles

Sites web agricoles



Besoins exprimés par les éleveurs  
ovins laitiers et allaitants en matière de conseil

alimentation

santé

conduite

CE QU’IL FAUT RETENIR
Les besoins des éleveurs relatifs 
à l’alimentation des troupeaux 
sont assez variés et couvrent 
l’ensemble de la thématique : 
du pâturage à la complémentation  
en minéraux en passant 
par la valeur des fourrages. 
La bonne connaissance des besoins 
alimentaires des animaux est très 
souvent citée et ce pour toutes  
les catégories.

CE QU’IL FAUT RETENIR
En ce qui concerne la santé,  
le parasitisme interne est l’enjeu 
majeur pour les élevages, ainsi 
que les problèmes respiratoires.
Pour les brebis, les boiteries 
et les mammites sont très 
importantes pour les éleveurs.
Pour les agneaux, on peut noter 
l’importance des maladies  
néonatales.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Concernant la conduite du troupeau, 
l’aménagement du bâtiment ou 
la conduite en extérieur sont 
particulièrement importants.  
La gestion du parasitisme  
et de la santé sont à nouveau  
fréquemment citées.

thèmes spécifiques  
aux éleveurs européens

thèmes spécifiques  
aux éleveurs laitiers

thèmes communs aux éleveurs  
laitiers et allaitants

thèmes spécifiques  
aux éleveurs allaitants

Agneaux

Agneaux

Troupeau

Agnelles

Brebis

Brebis
Agnelles

Maladies 
néonatales

Coccidiose Mort subite des 
agneaux

Problèmes 
respiratoires

Autres 
parasitismes 

internes 

Aménagement 
des bâtiments 
et ambiance

Gestion du 
parasitisme Plan de santé 

du troupeau
Gestion de 

l’alimentation / 
de la distribution

Pilotage 
de la traite 

et du matériel 
de traite 

Gestion du 
bien-être à 
l’extérieur 

(accès à l’eau, 
abris, ombre, 

etc.)

Connaissance 
des besoins 
alimentaires 
des animaux

Valeurs 
alimentaires
des fourrages 

(dont herbe 
pâturée)

Pilotage
des prairies

et du pâturage

Croissance de 
la naissance 
au sevrage

Connaissance 
des besoins 
alimentaires 
des animaux

Systèmes 
d’alimentation 
des agneaux 

à volonté

Efficience 
alimentaire des 
concentrés (gain 
de poids / kg de 

concentrés)

Ratio
Fourrages / 
Concentrés
de la ration

Compléments 
en minéraux  
et vitamines

Conduite 
post-sevrage 
et adaptation 
à la transition 
alimentaire

Choix 
des mélanges 
pour prairies 

multi-espèces

Performances 
des agneaux en 

finition

Mammites
(clinique ou 
subclinique, 

concentrations 
cellulaires du 
lait élevées)

Parasitisme 
interne

Problèmes 
respiratoires Boiteries

Maladies 
Iceberg

(paratuberculose,
Visna-maëdi,

Border Disease, 
etc.) 

Parasitisme 
externe

Connaissance 
des besoins 
alimentaires 
aux différents 

stades de 
développement

Besoins 
alimentaires 
en première 

lactation

Conduite 
de la transition 

au sevrage

Objectifs de 
croissance pour 
une première 

mise bas à 1 an

Développement
sous-optimal 
des agnelles 

qui ont mis bas 
jeunes

Disponibilité 
des fourrages 
et de l’herbe 

pâturée

Les besoins identifiés par les éleveurs des autres pays  
sont très proches de ceux identifiés par les éleveurs 

français, ils mettent un peu plus en avant la production 
des fourrages et des questions sur les équilibres 

des rations, avec la densité protéique ou le niveau d’urée 
dans le lait.

Les éleveurs des pays herbagers (Irlande et Royaume Uni) 
mentionnent la question de la gestion du pâturage pour 

l’alimentation des agneaux. Pour les autres pays, 
les besoins sont à peu près identiques aux besoins 

identifiés en France.

Concernant l’alimentation des agnelles de renouvellement, 
les besoins des éleveurs sont quasiment les mêmes, 

quel que soit le pays d’origine.

Concernant la santé des brebis et des agnelles, 
les éleveurs des autres pays identifient les clostridioses 

comme assez problématiques. 
Ensuite, le parasitisme interne, les boiteries  
et les mammites sont les principaux enjeux,  

comme en France.

Pour la santé des agneaux, les éleveurs des pays herbagers 
(Irlande et Royaume Uni) font remonter la question 

des boiteries en plus du parasitisme interne. Pour les autres 
pays, les besoins sont identiques à ceux identifiés 

en France, avec en plus les problèmes relatifs au lésions 
de type Echtyma chez certains.

A propos du pilotage, les besoins identifiés sont encore 
une fois très proches des besoins identifiés par 

les éleveurs français. Une différence observée concerne 
les besoins autour de la conduite des agneaux (sevrage, 

tonte, castration,…) remontés par des éleveurs 
de plusieurs pays.



la santé et l’ alimentation des ovins 
au cœur d’un réseau thématique 

européen pour l’échange interactif 
et innovant de connaissances entre 

les acteurs des filières ovines 
laitières et allaitantes.

la continuité d’une 
dynamique amorcée  

par sheepnet  
de 2017 à 2019

Séduits par le succès 
du précédent réseau 

thématique SheepNet 
autour de l’amélioration 

de la productivité en 
élevage ovin, l’ensemble 

des partenaires et des 
éleveurs impliqués ont 
souhaité poursuivre la 

dynamique d’échanges, se 
centrant aujourd’hui sur de 

nouvelles thématiques.
L’ Institut de l’élevage 
est une nouvelle fois 

pilote du réseau, aidé 
par la participation 

active de l’ensemble 
des partenaires.

Les objectifs d’EuroSheep  

•  Créer un réservoir de bonnes pratiques  
et d’innovations utiles et utilisables, grâce  
au co-design des savoirs.

•  Encourager les enrichissements et les échanges entre 
les participants par le biais d’ateliers multi-acteurs aux 
niveaux nationaux et international, et une participation large 
et interactive de la “communauté ovine”.

•  Développer une plateforme interactive et un ensemble de 
supports de communication, de diffusion et d’apprentissage, 
facile d’accès, pour les agriculteurs,  
les conseillers/consultants et les scientifiques.

L’organisation du réseau 

Dans chacun des 8 pays partenaires, un animateur du réseau favorise l’approche 
multi-acteurs et facilite le flux d’informations et de connaissances au niveau national 
et européen.
Pour cela, il s’appuie sur un groupe de travail scientifique et technique, et sur  
les acteurs des filières par le biais des réseaux techniques déjà en place au niveau 
national. EuroSheep s’appuie ainsi sur 22 réseaux locaux et régionaux tels que des 
groupes opérationnels du partenariat européen à l’innovation (GO PEI).

L’enquête dans le projet  

L’identification des besoins était une première étape essentielle au projet.
La prochaine étape d’EuroSheep consiste à identifier des solutions et des trucs  
et astuces pour répondre à ces besoins et enjeux. Chaque pays identifie les bonnes 
pratiques qui peuvent aider à répondre aux besoins des autres pays partenaires. 
Ensuite, des éleveurs de chaque pays testeront certaines des solutions identifiées  
et nous évaluerons leur acceptabilité et leur facilité de mise en place afin de préparer 
la diffusion à plus large échelle.

Plus d’informations : 
https://eurosheep.network

80 %  
des brebis  

européennes

46 %  
des exploitations  

ovines  
européennes

EuroSheep EU EuroSheepEU@EuroSheepEU @EuroSheepEU EuroSheep EU Channel

8 pays
impliqués

FranCe
grèCe

hongrie

irlande

iTalie

eSPagne

Turquie

royaume-uni

Ce projet a reçu un financement 
du programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union Européenne dans le cadre 
de l’accord de subvention N° 863056
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