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ÉditoÉdito
Des moutons dans 
le monde d’après

Le monde sera-t-il 
si différent après le 
traumatisme mondial du 
Covid-19 ? Les acheteurs 
de viande d’agneau de 
demain pourraient être 
davantage sensibles 
à une consommation 
de denrées produites 
localement. Une chance 
peut-être pour la filière 

ovine qui ne produit à peine plus de 40 % 
de ce que la France consomme. De nom-
breux ménages conserveront sans doute le 
réflexe d’acheter local et en circuit court, 
une tendance qui était déjà dans l’air du 
temps. Mais les Français tiendront-ils leur 
promesse d’une consommation relocalisée 
alors que les fins de mois pourraient devenir 
compliquées ?

Besoin de nature 
 et de local

Quoi qu’il en soit, la France du monde 
d’après pourrait se questionner sur ce qui 
est essentiel ou non. Déléguer notre  
alimentation à d’autres pays est-il  
raisonnable ? La captation du carbone dans 
les prairies, l’aménagement du territoire et 
la préservation des paysages sont aussi des 
valeurs ajoutées de l’élevage ovin dont la 
France aura toujours encore plus besoin  
demain. Lors de leurs vacances  
hexagonales, nos concitoyens pourront 
redécouvrir la richesse patrimoniale et  
paysagère que nos moutons entretiennent.

DAMIEN HARDY - Rédacteur en chef 
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EN DÉBAT

Le regard sur l’agriculture a-t-il changé 
avec le Covid-19 ?

Avec le confi nement, nombreux sont les Français qui sont allés se mettre au vert,

se rapprochant ainsi de la vie rurale et des agriculteurs. L’élan de solidarité national 

a-t-il gommé les tensions entre citadins et paysans ?

JE NE SAIS PAS. D’habitude 
je vends une quarantaine d’agneaux 
en vente directe à des proches. 
Là, j’ai eu davantage de demandes. Je 
ne sais pas si c’est parce que les gens 
avaient plus de temps pour cuisiner ou 
si c’est parce qu’ils ont voulu aider leur 
voisin agriculteur. Je pense cependant 
que ça les rassure de savoir que c’est 

un produit local dont on connaît la provenance. 
Je ne pense pas que la population ait une mauvaise 
image de l’agriculture. Mais les médias donnent trop 
la parole à ceux qui ne sont pas contents et cherchent 
du buzz en disant des contre-vérités. Ici, quand les 
gens sont coincés dans leur voiture par un troupeau en 
transhumance, ils ne râlent pas et sont contents de voir 
des brebis.

Olivier Bernard, éleveur de Haute-Loire

OUI. Pendant le confi nement, nos 
ventes à la ferme, sur le petit marché 
maintenu et dans le magasin de 
producteurs ont explosé ! Nous n’avons 
jamais vendu autant de fromages et 
les producteurs fermiers de notre 
entourage ont fait le même constat. 
Cependant, dès la première semaine 
de déconfi nement nous avons observé 
une nette baisse des commandes. 

Les nouveaux clients qui ont découvert la vente 
directe pendant le confi nement ont vite repris leurs 

anciennes habitudes, avec des courses rapides 
en grande surface. Néanmoins, je pense que certains 
ont pris le pli et ont compris l’importance des petits 
producteurs et de la production locale pendant cette 
crise. Nous avons eu pas mal de réfl exions positives de 
notre clientèle, notamment qu’il est possible de trouver 
un grand nombre de produits à une petite échelle et qu’ils 
ne sont pas beaucoup plus chers que ceux qui viennent de 
l’autre bout du monde. Nous avons aussi eu beaucoup de 
messages de remerciements et de soutien sur les réseaux 
sociaux.

Rémi Bahadur, éleveur de brebis laitières dans le Jura

JE NE SAIS PAS. Ce qui 
est sûr, c’est qu’avec le confi nement 
les gens se sont mis à cuisiner et à 
s’intéresser davantage à ce qu’il y a 
dans leur assiette. Nous qui venons 
de nous installer et qui vendons de la 
viande de porc et d’agneau en direct, 
nous nous sommes fait notre clientèle. 
Parmi cette nouvelle clientèle, une 

partie a découvert la vente directe. Cela leur a donné 
une autre vision de l’agriculture que celle relatée dans 
les médias. Les consommateurs ont eu un déclic. Nos 

agneaux se sont vraiment bien vendus, bien mieux que 
ce à quoi nous nous étions préparés. La mauvaise image 
de la viande d’agneau, forte en goût, est vite démontée 
une fois que les gens ont goûté à de l’agneau fermier. Et 
à l’heure du déconfi nement, nous avons toujours autant 
de succès. Nous sommes totalement autonomes en 
alimentation animale, pour nos 200 brebis et agneaux 
et nos porcs. C’est un argument de poids aujourd’hui, 
car les consommateurs veulent plus de transparence sur 
les produits qu’ils consomment. Par ailleurs, tous nos 
animaux naissent et sont engraissés sur la ferme.
Océane Faucon, éleveuse de brebis allaitantes et de porcs dans le Tarn
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Les prochaines questions

Travaillez-vous avec votre smartphone ? Avez-vous autopsié vos animaux ?
Répondez-nous sur patre@idele.fr ou via les réseaux sociaux

ue des éleveursR
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ILS ONT DIT

« Merci à la ferme France. Elle a tenu.  

On peut en être fier. J’espère que nos concitoyens  

vont être réconciliés avec ce beau métier qui est celui  

de nourrir la nation. »
Emmanuel Macron, en Bretagne le 22 avril

LE DESSIN D’ALAIN CHRÉTIEN

« Même lorsqu’ils ont des 
bases scientifiques,
la plupart des arguments avancés pour 

s’opposer à la viande font la part belle aux 

généralisations abusives, aux simplifications 

et aux fausses bonnes idées. Or, il est difficile 

d’appliquer des slogans simplistes à une problé-

matique aussi complexe et multifactorielle que 

l’élevage. »
Jean-François Hocquette et Jean-Louis Peyraud 

d’Inrae sur inrae.fr/actualites/quelques-idees-

fausses-viande-lelevage

« Après beaucoup de 
stress, Pâques s’est mieux 

passé que ce que nous envisa-

gions. Nous avons eu beaucoup 

de succès avec la vente à la 

ferme. J’ai fait de la pub en amont 

et les clients ont passé commande 

par mail. Les ventes se sont 

déroulées sur deux week-ends, du 

vendredi au samedi et nous avons 

mis en place des mesures pour 

respecter les gestes barrières. Et 

pour les clients qui n’ont pas pu 

se déplacer, nous avons fait deux 

tournées de livraison. Avec le 

confinement, nous expérimentons 

aussi la présence en continu de 

nos cinq enfants à la maison. Nous 

n’avons pas beaucoup de temps 

pour les aider scolairement mais 

eux nous aident pour les tâches 

ménagères quotidiennes et c’est 

un soutien très appréciable ! »
Odile Canon, éleveuse de 550 brebis 

allaitantes en Indre-et-Loire

« Une bonne partie de la stratégie de 
la ferme à la table repose sur l’information des 

consommateurs pour qu’ils fassent des choix responsables. »

Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé

« Du fait  
des prévisions 
saisonnières de 
température
plus élevées que la normale sur 

l’ensemble du pays. Il existe une 

forte probabilité de sols plus secs 

en moyenne sur les trois mois de 

mai à juillet. »     Météo France

« On a jamais autant 
parlé d’agneaux 
qu’à Pâques 2020. » 

François Frette d’Interbev ovin 
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FILIÈRE OVINE

Les défi s ne manquent pas 
dans le monde d’après Covid-19

Consommation et prix de 
l’agneau, contrat tripartite, 

restauration hors domicile, 

accord avec l’Océanie, Pacte 

vert européen, Aïd-el-Kébir… 

Les défi s ne manquent pas 

après Pâques et après le 

Covid-19.

P
âques a été sauvé mais pas 
le prix de l’agneau », résume 
Michèle Boudoin, la présidente 
de la FNO, en revenant sur 
le formidable retournement 

de situation assuré par la fi lière ovine 
qui craignait une déconsommation de 
l’agneau pascal avec le Covid-19. Si la 
consommation a été là, tirée par les spots 
radios, les réseaux sociaux, les publicités 
des enseignes, l’appel du ministre et les 
nombreux reportages dans les médias, la 
cotation de l’agneau a connu une évolu-
tion inhabituelle. Le pic de prix n’a pas 

eu lieu à Pâques. « Il a manqué un euro 
du kilo en moyenne », calcule, amère, la 
Fédération nationale ovine.
Si certaines enseignes ont joué le jeu de 
l’agneau français, d’autres ont été moins 
vertueuses en continuant à vendre de 
l’agneau néo-zélandais. Sans relevé de 
prix pendant la période de confi nement, 
diffi  cile de savoir si ce sont les consom-
mateurs qui ont profi té de ces prix bas. La 
FNO en doute et porte plutôt son regard 
vers la grande distribution…
La cotation a heureusement repris de 
la hauteur après Pâques, en lien avec la 
baisse des importations et la promotion 
de l’agneau français. Une promotion in-
terprofessionnelle relayée et décuplée par 
certaines enseignes qui ont mis en avant 
l’agneau français. Le syndicat ovin espère 
conserver les bonnes relations tissées 
pendant la crise avec ces enseignes pour 
mettre en place une contractualisation 
tripartite. Des discussions sont ainsi en 
cours, notamment avec Intermarché et 
Système U, pour travailler à de nouvelles 
relations commerciales, des innovations 
sur la découpe et valoriser davantage 
l’agneau français dans les grandes sur-
faces. « Il est temps de sécuriser le prix 
à la consommation pour éviter les yoyos 
des prix à la production, appelle Michèle 
Boudoin. On en a marre d’avoir des prix 
ballottés alors qu’on a besoin de stabilité 
si on veut renouveler les générations 
d’éleveurs ». Cette contractualisation 
éleveur-OP-distributeur, espérée de 
longue date dans la fi lière ovine, pourrait 
peut-être faire ses premiers pas dans le 
monde d’après le Covid. Les opérateurs 
de la fi lière n’ont-ils pas montré de la 
souplesse et de la réactivité pendant la 
crise en mettant en place des drives ou 
de la vente directe ?

Des relations renforcées
 avec la restauration hors domicile

Des réfl exions sont aussi en cours avec 
la restauration collectivela restauration 
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7AU-DELÀ DE LA COMMUNICATION EFFICACE 
SUR L’AGNEAU PASCAL FRANÇAIS,  on a 
beaucoup parlé autour de Pâques du 
métier d’éleveur. Peut-être de quoi 
donner une vocation agricole à des 
citadins qui se sont interrogés sur 
le sens de leur métier lors de cette 
crise si particulière.



n° 675 juin-juillet 2020 7

collective (qui est majoritairement à l’arrêt 
actuellement).  En Auvergne-Rhône-Alpes 
par exemple, Interbev a édité des plaquettes 
pour montrer aux gestionnaires de can-
tines quelles pièces d’agneau peuvet être 
cuisinées en collectivité et comment se 
fournir localement. Des rencontres B to B 
sont aussi en projet avec le soutien des 
élus régionaux. Des pièces intéressant la 
restauration pourraient être congelées le 
temps du confinement puis ressorties le 
moment voulu. « Le don de viande dans 
les restaurants hospitaliers a été l’occasion 
de mettre davantage en relation les acteurs 
régionaux de la viande », explique Romain 
Kjan d’Interbev Auvergne-Rhône-Alpes. La 
FNO travaille par ailleurs à une « journée 
de l’agneau » qu’elle souhaite mettre en 
place dans les cantines scolaires.
Certains opérateurs pourraient bénéfi-

Instaurer des relations 
tripartites qui  

stabilisent les prix

cier des mesures de gestion des marchés 
financées par l’Union européenne en 
congelant des agneaux. Mais, les condi-
tions d’accès à ces aides semblent trop 
restrictives pour être vraiment utiles. Il 
faut notamment congeler des carcasses 
ou des demi-carcasses ce qui présente peu 
d’intérêt pour s’adapter aux demandes. 
Le 22 mai, seule l’Espagne avait bénéficié 
de l’aide pour la viande ovine.

L’Europe veut 
des étiquettes

Plus récemment, la fin du Ramadan le 
24 mai et la poursuite du temps ensoleillé, 
propice aux grillades, soutiennent le marché. 
De juin à la mi-juillet, la mise en avant 
dans les magasins d’agneaux standards 
et sous signe de qualité devrait maintenir 
l’envie d’agneaux des consommateurs. 
« Il n’y a certes plus d’animations dans les 
points de vente à cause du confinement 
mais les catalogues sont maintenus et les 
opérateurs les ont doublés par des publi-
cités sur Facebook ou de la théâtralisation 
du magasin », explique François Frette 
d’Interbev ovin. Ensuite, l’Aïd-el-Kébir, 
autour du vendredi 31 juillet, sera encore 
une période de demande d’agneaux. 
Une fête avec des incertitudes liées au 
Covid-19, tant sur le nombre de fidèles 
restés en France que sur la possibilité 
d’ouvrir des abattoirs temporaires pour 
le sacrifice.
Autre source d’inquiétude, le projet de 
stratégie de la ferme à la table dévoilé 
le 19  mai par la 
Commission euro-
péenne. Déclinai-
son du Green deal 
(Pacte vert), cette 
stratégie fixe des 
objectifs ambitieux 
pour transformer le 
système alimentaire européen : réduction 
de 50 % des pesticides, réduction d’au 
moins 20 % des fertilisants, réduction de 
50 % des ventes d’antimicrobiens d’élevages 
et d’aquaculture, et un quart des terres 
agricoles en agriculture biologique d’ici 
2030. Pour l’élevage, la Commission aime-
rait mettre en place un étiquetage sur le 
bien-être des animaux. L’information du 
consommateur se veut justement un point 
important de la politique en indiquant 

sur l’étiquette la qualité nutritionnelle, 
l’origine des denrées ou l’impact écolo-
gique des produits. L’Europe indique 
également vouloir soutenir la recherche 
sur les protéines alternatives, « telles que 
les protéines végétales, microbiennes, 
marines, dérivées d’insectes ainsi que les 
substituts de viande ». La viande n’est 
ainsi pas à la fête dans l’administration 
bruxelloise puisque la Commission a 
un moment envisagé de supprimer tout 
soutien à la promotion des viandes. « Une 
incohérence totale », commente Michèle 
Boudoin, dépitée, qui rappelle le rôle de 
l’élevage sur les territoires, l’emploi, la 
biodiversité ou les paysages.

La FNO demande une pause dans les 
négociations avec la Nouvelle-Zélande
Avec la poursuite des négociations entre 
l’Europe et l’Océanie, Michèle Boudoin 
craint aussi que la filière ovine soit sa-
crifiée, une fois de plus, au détriment de 
la souveraineté alimentaire européenne. 
« Il n’est pas question de se désarmer alors 
que la filière est en crise. » Multipliant 
les rencontres en haut lieu pour tenter 
de défendre la filière ovine européenne 
et française, la présidente de la FNO a 
demandé la suspension des négociations 
commerciales avec la Nouvelle-Zélande, 
arguant du Covid-19 et des conditions 
du Brexit encore très floues. Comment 
se partager le contingent tarifaire avec le 
Royaume-Uni alors que les négociations 
avec l’Océanie doivent se finir fin août ? 

« Protéger le secteur 
ovin en limitant 
les contingents 
ne coûte pas un 
centime au contri-
buable européen, 
rappelle Michèle 
Boudoin. Pourtant, 

quand on voit les dégâts sur le secteur ovin 
européen d’un accord signé il y a trente ans, 
il y a de quoi s’inquiéter de cette concur-
rence déloyale. Et le fait que le contingent 
ne soit pas rempli depuis plusieurs années 
n’est en rien une garantie… »
Alors que le président de la République 
appelait le 13 avril à « rebâtir une indé-
pendance agricole » et le 12 mars que 
« déléguer notre alimentation à d’autres 
est une folie », Michèle Boudoin appelle à 
ne pas laisser à d’autres les choses essen-
tielles à nos vies comme les paysages et 
l’alimentation. « C’est un choix politique 
de ne pas vouloir importer une agriculture 
que nous ne voulons pas ici. » p

Damien Hardy
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7LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  a édité un petit 
catalogue des pièces de viandes locales disponible 
pour la restauration collective.

1MICHÈLE BOUDOIN, PRÉSIDENTE DE LA FNO. 
 « Nous voulons travailler avec les 
enseignes qui ont mis en avant l’agneau 
français à Pâques et mettre en place une 
vraie contractualisation tripartite. » 
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Le lait de brebis impacté par le 
Covid-19

chez les crémiers-fromagers et dans 
les marchés de plein vent. Un sondage 
OpinionWay pour le Cniel réalisé dé-
but avril con� rmait le reformatage des 
choix alimentaires des Français avec un 
recentrage sur l’essentiel en préférant 
des valeurs sûres et des produits connus 
et éprouvés. Si les produits laitiers sont 
globalement valorisés pour leur caractère 
essentiel et parce que leur intégration 
en cuisine les rend particulièrement 
recherchés, « le choix s’opère sur la base 
des qualités de conservation des produits, 
des références personnelles, de la capacité 
de choisir très vite le produit en rayon, 
de l’absence de manipulation préalable 
et en magasin et du prix, ce qui n’est pas 
favorable aux fromages de tradition ou à 
la coupe », note l’étude. Dans les laiteries, 

La collecte de lait de 
brebis se poursuit mais 

les marchés fromagers 

ont été bouleversés par la 

crise du Coronvavirus.

un absentéisme de 15 à 20 %, lié aux ar-
rêts maladie et aux gardes d’enfants, s’est 
couplé à la réorganisation pour garder les 
distances sociales et a ralenti la cadence 
des lignes de fabrication alors en plein 
pic de collecte. Le transport de lait d’un 
territoire à l’autre a aussi été perturbé 
quelque temps. Les entreprises ont eu 
peur de ne pas arriver à absorber tout 
le lait et certaines ont demandé à leurs 
producteurs de temporairement fournir 
moins de lait. Pour le roquefort et l’os-
sau-iraty, les fromageries ont pu orienté 
leurs fabrications vers des produits qui 
se conservent et s’a�  nent longtemps. 
Quelques entreprises pourraient aussi 
bénéficier du dispositif européen de 
soutien au stockage de produit laitier.

Fromagissons pour les fromages 
de qualité

Le Cnaol, le Conseil national des ap-
pellations laitières, s’est alarmé de la 
situation des fromages sous appellation 
d’origine protégée qui ont connu une 
baisse de 60 % des ventes entre le 15 mars 
et le 15 avril. Si le stockage, la baisse de 
la production laitière ou les dons ont 
permis de s’adapter, le Cnaol a appelé à 
« Fromagir » pour soutenir les AOP. « Du-
rant les premières semaines de cette crise 
sanitaire, les Français se sont détournés de 
nos fromages AOP, allant vers des produits 
utilitaires et de première nécessité, regrette 
Michel Lacoste, le président du Cnaol. 
Pendant ce temps, nos entreprises laitières 
et producteurs fermiers ne peuvent plus 
écouler leurs produits. Nous demandons des 
mesures d’urgences aux pouvoirs publics et 
appelons les Français à manger du fromage 
sous signe de qualité et à retrouver leurs 
habitudes alimentaires d’avant la crise ».
À travers l’appel « Fromagissons », contrac-
tion de « fromage » et « agissons », les 
� lières laitières ont fédéré près de 200 
chefs cuisiniers, chroniqueurs, auteurs, 
journalistes, scienti� ques, sportifs ou 
encore chefs d’entreprise autour d’une 
« consommation solidaire pour sauver le 
patrimoine fromager français ». p D. H.

1LA FERMETURE DES MARCHÉS,  des 
cantines, des restaurants et des 
rayons coupe a bouleversé la 
distribution du fromage.
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L
a � lière lait de brebis a, elle aus-
si, été impactée par la crise du 
Covid-19. Les transformateurs, 
artisans et producteurs fermiers 
ont subi la fermeture de la res-

tauration hors domicile, que ce soit dans 
les cantines scolaires ou d’entreprises ou 
dans les restaurants. La fermeture, puis la 
réouverture progressive et partielle, des 
marchés de plein vent a aussi perturbé le 
marché fromager. Des volumes ont aussi 
été perdus à l’export. 

Recentrage de la consommation 
et absentéisme

Dans les grandes surfaces, les fromages 
en libre-service ont connu une croissance 
du fait de la hausse de consommation 
domestique. A contrario, les fromages 
les plus haut de gamme et traditionnels, 
les fromages fermiers et ceux sous ap-
pellation ou vendus au rayon coupe ont 
connu des baisses d’achat. La fermeture 
des rayons traditionnels dans certaines 
grandes surfaces a impacté la consom-
mation. D’autant que, selon Kantar, 30% 
des fromages de brebis sont vendus au 
rayon coupe de la grande distribution, 

Le roquefort modifi e temporairement 
son cahier des charges

L’AOP roquefort a modifi é 
provisoirement son cahier des charges 
pour faire face aux perturbations 
et au manque de main-d’œuvre. La 
monotraite a été autorisée. Le délai 
maximal d’empresurage passe de 

48 à 72 heures après la traite la plus 
ancienne. Enfi n, d’autres produits 
fromagers peuvent être stockés dans 
les installationsde Roquefort-sur-
Soulzon. Le délai est aussi passé de 
48 à 72 heures pour le brocciu corse.
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Le Space, Salon international des 
productions, animales qui devait se tenir 
à Rennes du 15 au 18 septembre 2020, n’aura pas 
lieu en raison de la pandémie de Covid-19. 
Le prochain Space aura lieu du 14 au
17 septembre 2021. « L’évolution de la situation, 
toutes les incertitudes qui y sont liées 
et l’état d’urgence sanitaire annoncé 
pour une durée de plusieurs mois, nous
ont conduits à prendre cette décision plus 
rapidement qu’initialement envisagé », 
indiquent les organisateurs de l’événement qui 
évaluent à 91 millions d’euros le manque 
à gagner.

Le Sommet de l’élevage restait maintenu, 
le 20 mai, aux dates initialement prévues, 
soit du 7 au 9 octobre, à Clermont-Ferrand. 

Roquefort, un territoire en 
fête, initialement prévu les 13 et 
14 juin 2020, a été reporté d’une année 
au 12 et 13 juin 2021. Cette deuxième 
édition de la fête autour du fromage, 
de ses producteurs et de son  
territoire reviendra ainsi « avec encore 
plus d’animations et de surprises ».

Berger, « une autre 
façon d’habiter le 
monde »

3OUEST-FRANCE, LE 26 AVRIL
Violaine Steinmann et Marion Poinssot ont 
une passion commune : leur métier de bergère. 
Durant plusieurs mois, ces deux femmes sont 
en estive dans les Pyrénées avec pour seule 
compagnie leurs brebis et leurs chiens. Elles 
racontent leur quotidien dans leur Carnet de 
Bergères (éditions le Pas d’oiseau). Violaine, 
d’origine nantaise et travaillant dans le monde 
du spectacle, décide de quitter son emploi, 
devenu « trop administratif ». De fil en aiguille, 
elle atterrit en Ariège et commence un stage 
chez un éleveur. « J’ai eu un coup de cœur 
pour les brebis. Ce sont des animaux sensibles. 
J’aime leur odeur. Leur drôlerie aussi. » Pour 
Violaine, toute la difficulté de l’estive est de 
trouver et de conserver le fragile équilibre qui 
se crée entre ses 800 brebis, ses deux Border 
collies, ses quatre patous et la montagne, avec 
ses beautés et ses contraintes. Pour elle, son 
métier « c’est entrapercevoir quelque chose 
d’épargné, c’est un autre rapport au temps ».

La transhumance 
mais sans la fête

3LA DÉPÊCHE, LE 10 MAI
C’est une tradition séculaire, mais cette année, 
Covid-19 oblige, la transhumance se fera sans 
public. Les festivités autour de la montée en 
estive célèbrent le travail des bergers, permet 
aux citoyens de côtoyer, ne serait-ce que pour 
une journée animaux et éleveurs, au son des 
sonnailles et des aboiements des chiens de 
troupeau. Pour les bergers, c’est l’occasion 
de dire au revoir au monde d’en bas, qu’ils 
quittent pour quelques mois. Dans les faits, les 
bergers ne sont pas pénalisés par cette inter-
diction des fêtes. « Il suffit d’être deux ou trois 
pour guider les troupeaux », assure Damien 
Delher, le secrétaire du syndicat des gardiens 
de troupeaux de l’Ariège. La montée pourra se 
faire à pied pour la plupart des troupeaux, mais 
ceux qui viennent de loin doivent réfléchir à 
une solution par camion. Une fois là-haut, « la 
distanciation ne devrait pas être dure à tenir, 
puisque nous sommes seuls », complète Evan 
Dreu, le président de l’association des pâtres 
de haute montagne. 
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Le loup, 27 ans de cauchemars

vite révélées ine�  caces ou inadaptées 
au terrain (chiens de protection, parc 
de nuit, clôture anti-loup…). Le coût de 
la protection contre le loup frise l’indé-
cence (entre 25 et 35 millions d’euros par 
an) et les résultats n’ont jamais été à la 
hauteur puisque le nombre de victimes 
est en constante augmentation, année 
après année. « On le voit bien, l’échec de 
la protection des troupeaux est patent », 
pointe l’Inrae dans son bilan. L’année 2019 
s’est terminée avec près de 10 400 ovins 
tués et 12 450 victimes toutes espèces do-
mestiques confondues (sans compter les 
animaux disparus). Si entre 2019 et 2018, 
la progression s’est un peu tassée, il n’en 
était rien les années précédentes, où 
l’on a enregistré entre 2017 et 2018 une 
augmentation de presque 600 victimes et 
entre 2016 et 2017 avec le terrible record 
de + 2 004 victimes. Alors qu’en parallèle 
les mesures de protection n’ont fait que  
se renforcer. Certains élevages comptent 
plus de 10 chiens de protection pour 
veiller sur leurs bêtes. Les pratiques de 
pâturage ont changé, au détriment de 
la logique avec notamment la mise en 
place des parcs de nuit qui privent les 
brebis des heures plus fraîches où elles 
paissent avec plus d’entrain qu’en pleine 
journée d’été. Éleveurs et bergers sont 
sur le qui-vive chaque jour et chaque 
nuit passés en alpage, avec la peur de 
retrouver le troupeau dans un bain de 
sang au petit matin. Et pourtant la situa-

Voilà près de 30 ans 

que le loup a fait son 
retour en France, protégé 

par la Convention de Berne 

et la directive Habitat de 

l’Union européenne. L’Inrae 

fait le bilan de cette diffi cile 

coexistence avec l’élevage ovin.

tion dure et perdure, le statut du loup ne 
change pas alors que le seuil de viabilité 
de la population a été depuis plus d’un 
an atteint et largement dépassé. Les at-
taques sur les troupeaux ont, en plus des 
conséquences directes de pertes sèches 
d’animaux, des e� ets indirects et sournois. 
Les brebis stressées, avortent, mettent bas 
di�  cilement ou deviennent infertiles. Il 
arrive qu’elles refusent de retourner sur 
une zone où elles ont vécu une attaque, 
ajoutant encore une pièce au casse-tête 
quotidien des éleveurs et bergers.

Les loups se rapprochent des zones 
d’activités humaines

« Éradiquer le prédateur n’est pas une 
option. Abriter de manière permanente 
tous les troupeaux dans des bâtiments 
sécurisés ne l’est pas non plus. Il serait 
bien sûr envisageable, et c’est en cours, de 
poursuivre et de renforcer les actuels moyens 
de con� nement des troupeaux, d’e� arou-
chement et de répulsion du prédateur. » 
Les chercheurs de l’Inrae, spécialistes de 
la question de la prédation par le loup, 
tentent d’ériger une stratégie pour la suite. 
Pour eux, face à l’ine�  cacité des moyens 
de protection actuels, il est plus que né-
cessaire de changer de philosophie et de 
remodeler la relation entre le prédateur 
et l’homme. La multiplication, ces der-
nières années, d’observation de loups et 
d’attaques de troupeaux à proximité des 
bâtiments d’élevage voire de zone de vie 

1AU 31 MARS,  le loup avait déjà tué plus 
de 1 200 animaux domestiques.
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A
u 31 mars, la préfecture de 
Rhône-Alpes, coordinatrice 
du plan national loup, comp-
tabilisait déjà 1 256 victimes 
du grand canidé pour l’année 

2020. Près de 27 ans après la con� rma-
tion du retour des premiers loups dans 
le Mercantour, les éleveurs d’ovins sont 
toujours sur le front, premières victimes 
de la politique de préservation du pré-
dateur. L’Inrae dresse un panorama de la 
situation française face au loup de 1993 à 
aujourd’hui. Avec une augmentation de 
population en moyenne autour de 20 % 
par an, les loups, qui n’étaient que six 
en 1993, sont plus de 530 aujourd’hui, 
répartis en 80 meutes (à la � n de l’été 
dernier), principalement dans l’arc alpin. 
Mais leur zone de présence ne cesse de 
s’agrandir et, en avril, la présence d’un 
loup est con� rmée entre la Normandie 
et les Hauts-de-France. L’Occitanie, la 
Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est et la 
Bourgogne-Franche-Comté vivent depuis 
plusieurs années avec l’ombre du grand 
prédateur sur leurs troupeaux.

Une succession de plans
loup ineffi caces

Et les éleveurs ne se sont jamais sentis 
aussi abandonnés et � oués que sur cette 
question du loup. Le gouvernement a 
bien mis en place une succession de 
plans nationaux, aussi bien pour suivre 
et observer le renouveau de l’espèce 
sur le sol français que pour évaluer et 
indemniser les pertes des éleveurs qui 
subissent des attaques. Rapidement, le 
gouvernement a proposé des techniques 
de protection des troupeaux, qui se sont 

1LE LOUP S’EST INSTALLÉ  sur le territoire français 
avec plus de 530 individus recensés. 
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Les loups ne font pas de 
favoritisme
Dans une publication du 3 avril, un collectif 
de spécialistes de la prédation du loup du CNRS, de 
l’OFB, de l’Institut Agro, de l’Inrae et du Cerpam, 
démonte l’adage trop souvent entendu : « en France 
seul un petit nombre d’éleveurs concentre la majorité 
des attaques de loup ». Pour ce faire, ils se sont 
appuyés sur les données de Géoloup mises à jour par 
la Dreal d’Auvergne-Rhône-Alpes, sur la période de 
2009 à 2018. Si le nombre d’attaques et le nombre 
d’éleveurs impactés augmentent de manière linéaire 
chaque année, les départements les plus touchés 
concentrent 90 % des attaques. 

En 2018, 37 % des éleveurs 
concentrent 75 % des attaques

Les chercheurs ont pu, grâce aux numéros Siret, 
identi� er et donc comptabiliser les exploitations 
touchées. Ainsi, en 2018, 37 % des éleveurs 
concentrent 75 % des attaques, 14 % des éleveurs 
concentrent 50 % des attaques et 7 % des éleveurs 
concentrent 35 % des attaques. Ces résultats s’avèrent 
assez similaires d’une année sur l’autre, laissant voir 
qu’entre 10 et 15 % des éleveurs concentrent chaque 
année la moitié des attaques qui ont lieu sur toute la 
France. Plus de la moitié des éleveurs qui concentrent 
35 % des attaques sont attaqués pour la première fois. 
Cependant, la grande majorité d’entre eux n’apparaît 
qu’une fois ou deux sur les dix années étudiées et la 
moitié de ces éleveurs n’apparaît qu’une seule fois. 
Seuls 25 éleveurs parmi ceux qui concentrent 35 % des 
attaques ont été attaqués cinq fois ou plus durant toute 
cette période. Cette analyse permet donc de démentir 
la phrase qui a�  rme que seul un petit nombre 
d’éleveurs concentrent la majorité des attaques de 
loups, car, si cela peut être acceptable à l’échelle d’une 
année, c’est pour autant faux sur une période plus 
longue. pB. M.
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et d’activités humaines montre bien que 
ces chasseurs à quatre pattes ne craignent 
plus l’homme.

Instaurer une relation 
de respect mutuel

L’Inrae explique ainsi le principe de la 
réciprocité dans la relation loup-homme. 
« Elle peut s’envisager comme l’instauration 
d’une forme de respect mutuel fondé sur 
des signaux clairs et des règles strictes, à 
rappeler de temps à autre, si besoin. Cette 
réciprocité implique l’utilisation possible de 
moyens létaux (tir et/ou piégeage) avant, 
pendant ou juste après une attaque, pour 
éliminer les individus ou groupes trop in-
sistants et associer la présence d’humains 
travaillant avec les troupeaux à un réel 
danger. » De fait, l’instauration d’une telle 
relation permettrait d’améliorer par la 
suite l’e�  cacité des moyens d’e� arouche-
ment et de protection déjà existants. Ce 
principe de réciprocité est mis en œuvre 
dans des régions du monde où loups et 
humains se font face depuis longtemps 
(en Asie centrale par exemple) et permet 

3LES ATTAQUES DE LOUP  sont de plus en 
plus proches des bergeries voire 
parfois à l’intérieur, obligeant les 
éleveurs à renforcer encore leurs 
mesures de protection.
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aux éleveurs d’avoir plus de marge de 
manœuvre en cas d’attaques. En e� et, 
ils peuvent donc tirer immédiatement 
sur les loups les plus insistants et, par 
cette sélection, limiter intelligemment 
le nombre de prédateurs abattus. 
Les chercheurs de l’Inrae concluent leur 
proposition en rappelant que la mise 
en œuvre d’une telle relation résulte 

d’un « processus continu de coadap-
tation entre les loups et les humains, 
qui ne peut reposer uniquement sur 
les éleveurs, mais qui doit être conçue 
et gérée collectivement à l’échelle des 
territoires. » p

Bérenger Morel
Plus d’infos sur inrae.fr/actualites/loup-elevage-

bilan-27-ans-coexistence

Toujours plus d’ours, d’attaques et de victimes
Dans les Pyrénées, 52 ours ont tué au moins 
1 173 animaux l’an dernier.

Le rapport du Réseau ours brun es-
time à 52 le nombre d’ours dans les 
Pyrénées l’an dernier, soit 30 % de 

plus qu’en 2018. Pour arriver à ce chi� re, 
les experts se sont basés sur 1 433 indices 
de présence collectés (empreintes, poils, 
crottes, photos, dommages, etc.), soit 
21 % de plus qu’une année auparavant. 
349 attaques sur le cheptel domestique 
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Nombre d’attaques sur troupeaux

Nombre d’animaux domestiques tués et blessés

Nombre d’attaques sur ruchers

LES DÉGÂTS DE L’OURS DANS LES PYRÉNÉES EXPLOSENT

ont été recensées en Ariège (surtout), 
dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Ga-
ronne et dans les Pyrénées-Atlantiques. 
1 173 animaux ont été tués ou blessés l’an 
dernier (notamment à cause de trois gros 
dérochements) contre 516 en 2018. 
Le document précise aussi que ces chi� res 
sont « une sous-estimation de la prédation 
réelle, car les dégâts indemnisés au béné� ce 

du doute ne sont pas comptabilisés ». « Entre 
les brebis prédatées dans les zones escarpées, 
les cadavres nettoyés par les vautours ou les 
éleveurs qui ne déclarent pas la prédation, 
il y a à peu près autant de brebis disparues 
que de brebis o�  ciellement attaquées, estime 
Franck Watts, éleveur ariégeois et référent 
sur l’ours pour la FNO. C’est une légende 
que l’ours est un omnivore opportuniste, 
c’est clairement un carnassier ! » 

Des mesures d’alerte et 
d’effarouchement ineffi caces

Quant aux dispositifs d’alerte, l’éleveur 
les juge peu opérationnels. « Entre la 
déclaration, l’intervention des gardes, 
l’enregistrement et l’envoi d’un SMS, il 
peut se passer deux à trois jours et l’ours 
peut avoir fait des kilomètres… » Les 
e� arouchements testés en � n d’année 
dernière ne semblent pas non plus être 
e�  caces. « Il faudrait e� aroucher avec des 
tirs non-létaux partout en même temps, 
estime Franck Watts. Sinon, on ne fait que 
reporter le problème d’une estive à l’autre. 
Surtout que l’e� arouchement arrive trop 
tard, une fois que l’ours a déjà pris goût 
aux brebis… » p Damien Hardy

Source : Réseau ours brun
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Tunnels d’élevage

Santé et alimentation
à Eurosheep
Après le succès de Sheepnet 
qui visait à améliorer la productivité 
en élevage ovin, Eurosheep prend la 
suite. Le programme européen 
a démarré en janvier lors d’un 
séminaire à � essalonique, en Grèce. 
Huit pays sont engagés dans cette 
démarche collaborative : la France, 
l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, 
le Royaume-Uni, la Hongrie, la Grèce 
et la Turquie. Le programme resserre 
son champ d’action autour de deux 
thématiques principales : la santé et 
l’alimentation des ovins.

Un questionnaire en ligne 
pour orienter les travaux

Avec le souci de toujours être au plus 
proche des attentes du terrain, autant 
pour les éleveurs que les conseillers, 
techniciens ou chercheurs, les 
organisateurs d’Eurosheep ont mis 
en ligne un questionnaire. 
Prévu pour une large di� usion, 
il s’inscrit dans la dynamique de 
la coopération et du partage de 
connaissances qui a notamment 
permis la belle réussite du programme 
Sheepnet. Le questionnaire est 
accessible jusqu’à � n juin. Le remplir 
ne demande qu’une vingtaine de 
minutes et l’analyse des réponses 
devrait permettre de dessiner les 
principaux axes de travail pour les 
trois prochaines années. p
Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur 

tinyurl.com/eurosheep-fr

Les contrôles laitiers assouplis
La crise de la Covid-19 et le 
confi nement imposé ont impacté 
les contrôles de performances en 
ovin laitier. Les conséquences ont 
été variables selon les bassins de 
production. Les contrôles ont été 
stoppés et n’ont repris qu’à partir du 
21 avril dans les Pyrénées-Atlantiques 
et du 27 avril en Corse. Dans le bassin 
de la race Lacaune, les opérations 
de contrôle o�  ciel ont été priorisées 
permettant un impact plutôt limité en 
contrôle laitier o�  ciel. « Les contrôles 
laitiers simpli� és qui concernent 
75 % des élevages ont été quasiment 
stoppés et n’ont pu reprendre que 
dans la deuxième quinzaine d’avril », 
commente Jean-Michel Astruc de 
l’Institut de l’élevage.

Des règles d’enregistrement 
assouplies

Avec des masques et des équipements 
de protection individuelle, les 
éleveurs volontaires ont pu béné� cier 
de nouveau de la pesée et de la 

1LE POINTAGE DES MAMELLES  est plus 
facile à réaliser par temps de 
confinement car la présence de 
l’éleveur dans la fosse n’est pas 
indispensable.
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prise d’échantillon. Les règles 
d’enregistrement de ces contrôles ont 
été adaptées temporairement a� n de 
ne pas trop pénaliser la sélection des 
brebis. Ainsi l’écart maximal entre 
contrôles est passé de 35 à 100 jours et 
la période de pointage de mamelle a 
été étendue. p D. H.

La MSA publie à l’attention des employeurs de bergers un guide pour la mise en 
place des mesures barrières en estive. En effet, dans le contexte de pandémie actuelle, les salariés 
doivent pouvoir bénéficier de toutes les mesures de protection nécessaires contre le covid-19. 
Dans la mesure du possible, le berger doit observer un confinement de 14 jours avant son départ 
en estive afin d’éviter de monter malade. L’employeur est tenu de prendre régulièrement des 
nouvelles du berger par téléphone ou SMS et doit le prévenir lorsque des chantiers sur les 
animaux sont à prévoir afin qu’il puisse anticiper et ainsi limiter les manipulations à plusieurs. 
La MSA rappelle également que, malgré le contexte de Covid-19, il ne faut pas pour autant 
négliger les autres risques (autres maladies, accidents et chutes, risques animaux, etc.)
ssa.msa.fr/document/travail-des-bergers-vachers/
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COTATION DE L’AGNEAU FRANÇAIS

PRODUCTION DE VIANDE OVINE EN FRANCE

Cotation Évolution inversée en cette année de pandémie

Abattages La baisse se poursuit avec le confinement

Consommation Baisse accentuée par les mesures liées au Covid-19

Tandis que Pâques rime en temps normal avec 
hausse des cours, traduisant une forte demande 
et des agneaux au rendez-vous, cette année, 
c’est tout l’inverse qui s’est produit. Après un 

marché désordonné à l’approche du week-end pascal, impu-
table aux variations des habitudes de consommation durant le 
confinement, tout est rentré dans l’ordre à quelques jours du 
dimanche 12 avril, et les bergeries se sont vidées. La baisse des 
importations et la promotion de l’agneau français dans les 
enseignes de distribution ont fait correspondre offre et de-
mande. La cotation a ensuite augmenté, au lieu de décroître 
comme c’est le cas chaque année après Pâques, illustrant un 
manque de sorties d’agneaux français, associé à une valorisa-
tion du made in France qui a perduré au sein de la distribution. 
En semaine 19, le cours perd quelques centimes : le marché 
s’alourdit avec potentiellement une reprise de l’import et la 
sortie des agneaux Lacaune qui perdure.

Alors que les abattages d’ovins français 
étaient enregistrés en recul en janvier et 
février 2020, du fait d’une baisse des sorties 
d’élevages associée à des exportations de 

vifs dynamiques, la tendance baissière s’est poursuivie en 
mars, avec un marché perturbé, du fait des mesures de 
confinement. Le recul de la production (-4 % par rapport à 
mars 2019) est imputable à la chute des réformes de -32 %, 
tandis que les abattages d’agneaux sont en légère hausse 
(+1 %). L’importante diminution des abattages d’adultes a 
participé à éviter un encombrement du marché à l’approche 
des festivités pascales, dans des conditions quelque peu par-
ticulières cette année. Sur trois mois, la production a baissé 
de -5 % dont -4 % de viande d’agneau et -11 % de viande de 
réformes. Les poids de carcasse des agneaux étaient plutôt 
stables, tandis que les réformes se sont alourdies.

Tandis que la consommation de viande était déjà 
baissière du fait d’une offre en retrait (abattages et 
importations), le confinement imposé aux Français 
n’a pas fait évoluer les achats en faveur de la filière. 

En effet, selon IRI, les Français ont dans un premier temps 
stocké essentiellement des produits non périssables tels que 
du riz, des pâtes ou encore de la farine. Alors que Pâques 
arrivait, les rassemblements familiaux ont été proscrits, créant 
une forte inquiétude chez les professionnels : la mise en place 
de diverses mesures, comme la restriction des importations 
et la promotion de l’agneau français dans les grandes et 
moyennes surfaces, ont permis de faire correspondre offre et 
demande à quelques jours du fameux week-end pascal. Toute-
fois, la consommation est en retrait depuis le début d’année et 
la baisse des achats de viande d’agneau se poursuivrait pour 
le moment. Le Ramadan dynamise toutefois le marché et parti-
cipe à un certain équilibre entre l’offre et la demande.
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1LA BANQUE VERTE  note le potentiel de 
l’élevage ovin en complément d’autres 
productions ou pour son rôle d’entretien 
des paysages. 

C
A
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A
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Le partenariat entre  
le développeur d’énergie  
renouvelable Néoen et la Fédération 
nationale ovine se précise (voir Pâtre 
n° 672 de mars 2020). Des fourchettes 
de rémunération des éleveurs ont été 
proposées, que ce soit dans le cadre 
d’un projet agrisolaire, c’est-à-dire une 
centrale photovoltaïque au sol sur une 
exploitation ovine, ou pour l’entretien de 
centrales photovoltaïques existantes. Les 
tarifs varient en fonction des particularités 
des surfaces à entretenir et de  
l’éloignement du site par rapport 
 au siège de l’exploitation. Les structures 
départementales ovines sont aussi incitées 
à proposer des sites de développement 
agrisolaire.

Le Crédit Agricole croit en l’ovin
Crédit Agricole SA a 
analysé la situation de la 
filière ovine en France et y voit 
des opportunités, surtout en 
lien avec d’autres productions.

La caisse centrale du Crédit Agricole a 
partagé avec les 39 caisses régionales 
une étude réalisée fin 2019 sur la filière 

ovine en France. « La filière ovine est en 
difficulté, mais elle réserve des opportunités 
incontestables », conclut l’étude présentée 
notamment fin novembre à Bellac, en 
Haute-Vienne.

Des conseillers agricoles sensibilisés 
aux opportunités ovines

Pour Béatrice Eon de Chezelles, l’ingé-
nieure d’affaires qui a réalisé l’étude, la 
production ovine est « une production 
d’avenir dans le sens où elle entretient 
les territoires, diversifie les risques et 
les revenus et entre dans les démarches 
écologiques des systèmes mixtes ». Sym-
bole des territoires peu favorisés du sud 
de la France, la production ovine peut 
s’implanter efficacement dans tous les 
territoires. L’étude note ainsi la grande 
complémentarité entre l’élevage ovin et 
les grandes cultures mais aussi les ver-
gers, les vignes ou les bovins. « C’est une 
opportunité au moment où l’on parle de 
plus en plus d’économie circulaire », note 
Béatrice Eon de Chezelles.
L’analyse du Crédit Agricole ne cache pas 
les difficultés de la filière : une consom-

Les rencontres Made in Viande  
qui avaient été reportées du 17 au 21 juin 
2020 sont finalement annulées.  
Pour garder cette prise de parole 
auprès du grand public, Interbev  
souhaite maintenant réaliser une websérie 
formée d’une dizaine de courts récits 
vidéos. Une façon de mettre en lumière 
les initiatives des éleveurs, abatteurs ou 
bouchers qui ont maintenu leurs activités 
pendant la crise sanitaire.

L’outil en ligne Equip’Innovin s’est doté d’un nouveau module sur 
la contention pour attraper et maintenir brebis et agneaux, notamment 
lors de la tonte. Des plans et conseils pour installer une salle de transfor-
mation fromagère sont proposés. L’exemple de l’aménagement d’un  
ancien poulailler en bergerie est proposé. Plans et aménagement de  
bergeries sont à retrouver sur idele.fr/services/outils/equipinnovin.html

Le symposium de la Fédération 
international des laiteries sur 
le lait de brebis, de chèvre et autres 
espèces que celui de vache qui devait se 
tenir à Bruxelles les 4 et 5 mai est  
reporté au 4 et 5 novembre. Ce 
huitième congrès scientifique  
international abordera les questions 
de nutrition humaine, de technologies 
ou de santé animale. Plus d’infos sur 
fil-idf.org/sheepandgoat2020/

mation de viande ovine en baisse, des 
consommateurs de plus en plus âgés, 
un cheptel en retrait, une production 
qui peine à dégager des revenus pour 
les éleveurs comme pour les abatteurs, 
le loup et ses lourdes contraintes supplé-
mentaires… Cette étude, essentiellement 
destinée à l’interne, est la première de 
ce genre concernant l’élevage ovin au 
sein de la banque verte. « Cet éclairage 
national donne une vision stratégique de la 
filière et de ses enjeux et arme davantage 
les conseillers des caisses régionales pour 
traiter les sujets ovins », apprécie Béa-
trice Eon de Chezelles. Après le soutien 
financier apporté au salon Tech-ovin et 
au Mondial de tonte, le Crédit Agricole 
confirme son intérêt pour le mouton.p

 Damien Hardy

Le S-Clean est un système de  
lavage de mains embarqué sur trac-
teur. Doté d’un réservoir de 3 litres, 
qui permet 5 à 10 lavages de mains, il 
est équipé d’un porte-savon liquide et 
de deux vannes. Le dispositif évite de 
salir la cabine du tracteur et préserve 
ainsi les équipements intérieurs. Il 

limite en même temps les risques de contamination. Il est disponible chez 
certains distributeurs et via la boutique en ligne shop.solhead.fr.
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Dossier
Des repères pour une meilleure   

P19 Les herbagers des 
plaines et zones herbagères 
Autonomie alimentaire élevée

P20 Les fourragers, intensifs
sur les surfaces et le troupeau
Intensification animale et fourragère

Quatre grands systèmes
Pour établir des références à l’échelle 
nationale, les exploitations du dispositif 
Inosys-Réseaux d’Élevage ont été classées 
en quatre grands groupes, indépendamment 
des combinaisons de production (spécialisés, 
mixtes avec grandes cultures ou bovins 
viande, etc.).

 ■Pastoraux : recours aux parcours 
collectifs en zone méditerranéenne ou 
pyrénéenne (transhumance de la totalité du 
troupeau), ou rôle primordial des parcours 
dans l’alimentation du troupeau (ratio 
parcours/surface fourragère principale 
supérieur à 3, et chargement inférieur à 
0,5 UGB/ha de surface fourragère totale, 
parcours individuels compris) ;

 ■Herbagers des zones pastorales ou 
de montagne : parcours absents ou non 
primordiaux dans l’équilibre du système, 
et chargement inférieur à 1,4 UGB/ha de 
surface fourragère totale ;

 ■Herbagers des zones herbagères 
ou de plaines : parcours absents ou non 
primordiaux dans l’équilibre du système, 
et chargement inférieur à 1,4 UGB/ha de 
surface fourragère totale ;

 ■Fourragers : chargement supérieur à 1,4 
UGB/ha de surface fourragère totale.
Au sein de chaque système n’ont été 
conservés que les élevages conventionnels, 
majoritairement engagés dans la production 
d’agneaux lourds en circuit long.
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La maîtrise des coûts de production est une condition nécessaire pour que 
les ateliers ovins viande rémunèrent correctement le travail des éleveurs.

our faciliter l’analyse des 
coûts de production, des 
repères économiques et 
techniques ont été définis 
à l’échelle nationale à par-
tir des résultats des fermes 

de références du dispositif 
Inosys-Réseaux d’élevage, 

classées en quatre groupes : 
fourragers, herbagers des plaines, 
herbagers des montagnes, pastoraux. 
L’Institut de l’élevage propose depuis 
2010 une méthode nationale de calcul 

du coût de production, harmonisée 
entre les différentes filières herbivores. À 
l’échelle de l’atelier, cette méthode permet 
d’évaluer l’ensemble des charges qui ont 
été engagées, indépendamment du niveau 
d’autofinancement ou de propriété des 
moyens de production.
Le coût de production est composé de trois 
grandes catégories de charges. D’abord, les 
charges courantes regroupent les dépenses 
ayant donné lieu à des flux monétaires 
au cours de l’exercice (hors cotisations 
sociales des exploitants), chaque poste 
étant ajusté des variations de stock. Les 
céréales autoconsommées sont intégrées 
sur la base de leur coût de production 
et non d’un prix de cession. Ensuite, les 
amortissements correspondent à l’usure et 
à l’obsolescence du matériel, des équipe-
ments, des bâtiments et des améliorations 
foncières. Enfin, les charges supplétives 
sont des conventions visant à rémunérer 
les facteurs de production que l’éleveur 
met à la disposition de son entreprise : les 
terres en propriété (rémunérées au prix du 
fermage moyen de l’exploitation ou de la 
région), les capitaux propres (rémunérés 

Des repères pour une meilleure   rémunération du travail 

D
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au taux du livret A) et le temps de travail 
que les exploitants consacrent à l’atelier. Ce 
temps de travail est rémunéré sur la base de 
deux Smic brut par unité de main-d’œuvre 
(Smic net + 30 % de cotisations sociales).
Dans les systèmes mixtes, certaines de 
ces charges peuvent être assez facilement 
réparties entre les différents ateliers her-
bivores ou de grandes cultures. C’est le cas 
pour les charges opérationnelles, pour le 
fermage et la rémunération du foncier en 
propriété (au prorata des hectares utilisés). 
Pour les autres charges, un traitement 
statistique sur l’ensemble des données des 
Réseaux d’élevage a permis de définir des 
clés de répartition. À titre d’illustration, 
une UGB d’un atelier ovin viande herbager 
est considéré comme consommant 40 % 
de mécanisation de moins qu’un hectare 

de grandes cultures et 67 % de travail de 
plus qu’une UGB d’un atelier bovin viande 
naisseur de plaine.
En ovin viande, toutes les charges sont 
rapportées au poids de carcasse d’agneaux 
produits, via le calcul de la « production 
équivalente ». Aux agneaux lourds finis 
vendus en kilo de carcasse sont ajoutés 
les autres types d’agneaux vendus (re-
producteurs, maigres, etc.), convertis en 
« équivalent kg de carcasse » (montant des 
ventes divisé par le prix moyen du kg de 
carcasse de l’élevage). Les agneaux ache-
tés (jeunes reproducteurs, voire agneaux 
maigres à engraisser) sont déduits de la 

P21 Les pastoraux : des systèmes basés  
sur la valorisation des parcours
Trois Smic par UMO pour le quart supérieur

P23 Les herbagers des montagnes 
et zones pastorales
Viser neuf tonnes d’agneaux par UMO
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D COÛT DE PRODUCTION, PRIX DE REVIENT ET RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL PERMISE
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COÛT DE PRODUCTION ET PRODUITS DE L’ATELIER OVIN VIANDE (€/KG DE CARCASSE)

Pour télécharger l’intégralité 
des fiches repères et leur mode 
d’emploi : idele.fr/filieres/ovin-
viande/publication/idelesolr/re-
commends/analyser-le-cout-de-
production-dun-elevage-ovin-viande.
html

EN SAVOIR PLUS

production équivalente selon le même 
principe. Les agnelles conservées pour 
le renouvellement ne sont pas intégrées 
dans la production équivalente, car 
elles restent dans le système jusqu’à 
leur réforme (considérées comme des 
« produits joints »).

Coût de production, prix de revient et 
rémunération du travail permise

L’ensemble des produits de l’atelier est 
également rapporté à la production 
équivalente, en ajoutant au prix du 
kilo de carcasse des agneaux lourds les 
diff érents autres produits (ou produits 
joints : réformes, variation d’inventaire 
des reproducteurs adultes, laine, etc.), 
ainsi que les différentes aides (aides 
couplées, aides découplées et du second 
pilier, au prorata des hectares utilisés). 
Le coût de production ne doit pas être 
comparé au prix de vente, mais au prix 
de revient, calculé en déduisant de ce 
coût de production les produits joints 
et les aides.
La « rémunération du travail permise 
par le produit » mesure la part des pro-
duits restants pour rémunérer la main-
d’œuvre consacrée par les exploitants à 
l’atelier ovin, une fois les autres charges 
couvertes. Elle s’obtient en déduisant du 
total des produits l’ensemble des charges, 
hors rémunération forfaitaire du travail 
des exploitants, et est exprimée en €/kg 
de carcasse et en nombre de SMIC par 
unité de main-d’œuvre.
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Pour utiliser les références présentées 
dans les pages suivantes, il faut disposer 
du coût de production de son atelier 
ovin viande, calculé de préférence dans 
le cadre d’un appui technique spécialisé 
apporté par la chambre d’agriculture 
ou l’organisation de producteurs, avec 
le logiciel multifi lières Couprod. p

Vincent Bellet, Sabine Delmotte, Carole 
Jousseins, Maxime Marois, Marie Miquel et 

Gilles Saget (Institut de l’élevage)

Source : Inosys Réseaux d'élevage, traitement Institut de l'ÉlevageSource : Inosys Réseaux d'élevage, traitement Institut de l'Élevage
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Source : Inosys Réseaux d'élevage, traitement Institut de l'Élevage
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Les herbagers des plaines 
et zones herbagères

(550 à 600 brebis). La maîtrise de la quan-
tité de concentré distribuée est un point 
de vigilance majeur, avec l’objectif de ne 
pas dépasser 6 kilos de concentrés totaux 
par kilo de carcasse. Dans ces systèmes, 
la productivité du travail est assez élevée, 
avec en moyenne 510 brebis et 9 tonnes 
de carcasse produites par unité de main-
d’œuvre ovine. La productivité numérique 
est d’un niveau correct, avec 1,2 agneau 
par brebis et un poids moyen des agneaux 
relativement lourd de 19 kilos carcasse. 
La productivité des exploitations du quart 
supérieur est plus élevée, avec 1,3 agneau 
par brebis et 11 tonnes de carcasse par unité 
de main-d’œuvre ovine. Elles maîtrisent 
également la valorisation de l’herbe par le 
pâturage, avec de moindres quantités de 
fourrages distribués (210 kg MS/brebis) et 
de concentrés (170 kg/brebis). Les marges 
de progrès sont donc importantes sur ces 
deux postes.

Les meilleurs maîtrisent 
les coûts alimentaires

La rémunération moyenne de plus de 
deux Smic par unité de main-d’œuvre des 
élevages du quart supérieur est permise par 
un coût de production hors main-d’œuvre 
plus faible que la moyenne (- 1,5 €/kg de 
carcasse). Le coût du système d’alimenta-
tion est bien maîtrisé par les exploitations 
du quart supérieur, avec une différence 
de 1 € par kilo de carcasse par rapport à 
la moyenne, pour moitié liée à la stratégie 
de mécanisation (- 0,5 €/kg carcasse). Sur 
l’ensemble du groupe, le produit total est 
en moyenne de plus de 12 €/kg carcasse, 
comprenant 42 % d’aides et un prix de 
l’agneau de 6,5 €/kg carcasse. p

L’autonomie alimentaire élevée des systèmes herbagers est permise par la 

maîtrise du chargement et de la productivité des brebis, et dans un contexte de production 

dominante d’agneaux d’herbe.

L
es ateliers des herbagers des zones 
de plaines sont présents dans des 
exploitations localisées majoritai-
rement sur les pourtours du Massif 
central, mais également dans des 

petites régions herbagères du Grand-Est 
ou des Pays de la Loire. Avec une majorité 

d’agnelages de saison, le chargement moyen 
est tout juste de 1 UGB/ha de SFP. La taille 
moyenne des exploitations spécialisées 
est d’environ 100 ha de SAU, avec 90 % 
de leur surface en herbe, et des cultures 
essentiellement destinées à l’alimentation 
du troupeau, d’un e� ectif assez conséquent 
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7LES HERBAGERS DES ZONES DE PLAINES  du réseau se rémunèrent en 
moyenne 1,5 Smic par unité de main-d’œuvre.

COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
HERBAGERS DES PLAINES ET ZONES HERBAGÈRES

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,5 2,6
Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 9 100 11 000 < 8 000 10 000 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 510 530 < 400 500 et +

Productivité numérique (agneau/brebis) 1,2 1,3 < 1,1 1,3 et +
Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,50 6,40 < 6,3 6,5 et +
Concentrés (kg/brebis) 180 170 > 180 140 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 8,1 8,6 > 8 6 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 240 210 > 230 170 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 2,4 1,9 > 2,3 1,7 max
(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) ou 
du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage
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Les fourragers, intensifs 
sur les surfaces et le troupeau

ritaire par rapport à la production 
des concentrés : le chargement tend à 
diminuer au détriment des surfaces de 
grandes cultures. Dans des contextes 

Dans les systèmes 
fourragers avec un fort 

niveau de chargement, 

l’intensifi cation animale se 

combine à l’intensifi cation 

fourragère, dans l’objectif 

d’une forte productivité.

L
es systèmes fourragers sont 
localisés dans des régions où 
le bon potentiel agronomique 
et la concurrence pour l’accès 
au foncier se traduisent par des 

chargements élevés. L’atelier ovin viande 
peut être le seul de l’exploitation, mais il 
est souvent associé à des grandes cultures, 
voire à des bovins viande. 

Maîtriser la consommation 
de concentrés

Chez les spécialisés, la sécurisation de 
l’autonomie fourragère devient prio-
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1LES SYSTÈMES FOURRAGERS  ont un chargement supérieur à 1,4 UGB/ha de surface 
fourragère totale.

AVIS D’EXPERT

« Utile pour comparer ces charges de structure »
« L’analyse du coût de production 
permet de se rendre compte du 
poids des charges de structure, 
notamment de la mécanisation. Ça 
peut être utile pour un jeune en 
phase de réflexion de projet. Par 
contre, pour ceux déjà en place, 
une fois le tracteur acheté, c’est 
dur à faire évoluer… On voit aussi 
le poids de la main-d’œuvre et, là 
aussi, ça remet vite en question 
la structure de la ferme. L’analyse 
du coût de production permet 
d’aller jusqu’à la rémunération de 
la main-d’œuvre et on voit vite si 

on travaille pour quelque chose 
ou pas. C’est différent de l’analyse 
de la marge brute car on peut 
avoir une bonne marge brute mais 
ne pas s’en sortir s’il y a trop de 
charges de structure, si l’exploi-
tation est trop petite ou s’il y a 
trop de main-d’œuvre. Ça permet 
d’aller beaucoup plus loin que la 
gestion technico-économique. 
En fait, c’est surtout intéressant 
quand des groupes d’éleveurs 
ont envie de travailler et réfléchir 
ensemble. Une dizaine d’éleveurs 
se retrouvent une à deux fois par 

an pour discuter des résultats 
technico-économiques de chacun. 
Le matin, les éleveurs sont en 
salle et comparent leurs données. 
L’après-midi, ils visitent l’élevage 
de l’un d’entre eux. Pour l’éleveur, 
cela demande d’y passer un peu 
de temps car il faut dépiauter la 
comptabilité pour aller jusqu’aux 
charges de structure. Par contre, 
les groupes s’arrêtent parfois en 
ovin viande car, après trois ou 
quatre ans de fonctionnement, 
on retrouve toujours un peu les 
mêmes problématiques. »

Anne-Julie MÉTIVIER, 
responsable du service 
ovin à la Maison de 
l’élevage du Tarn

D
R

où les aides perçues sont moindres que 
dans les autres systèmes, la productivité 
numérique est un déterminant primor-
dial de la rémunération des éleveurs. 
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COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
FOURRAGERS

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,6 21,9

Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 11 700 13 000 < 10 000 13 000 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 600 590 < 550 57

Productivité numérique (agneau/brebis) 1,4 1,5 < 1,2 1,4 et +

Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,46 6,65 < 6,2 6,5 et +

Concentrés (kg/brebis) 280 220 >270 220 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 10,5 8 >9 7 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 300 340 > 320 270 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 1,9 1,5 > 2,2 1,8 max

(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) ou 
du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage

Les pastoraux valorisent 
les parcours

Les systèmes 
pastoraux sont 

caractérisés par 

l’utilisation de surfaces 

pastorales collectives 

(alpages estivaux et 

transhumance hivernale) 

ou individuelles 

(parcours, landes…).

L
e groupe des pastoraux rassemble 
des fermes localisées sur l’arc 
Sud-Est méditerranéen, qui 
comprend  la région Paca et 
l’ancienne région Langue-

doc-Roussillon, auxquels s’ajoute le sud 
de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
avec les départements de la Drôme et 
de l’Ardèche. 

Grande mobilité 
sur le territoire

La forte composante pastorale de ces 
systèmes se traduit par un chargement 
très faible, inférieur à 0,5 UGB/ha de 

À 1,4 agneau produit par brebis en 
moyenne, elle repose souvent sur la 
recherche d’un niveau élevé de pro-
li� cité, voire d’une d’intensi� cation 
du rythme de reproduction, du moins 
chez les spécialisés. Une consommation 
globale de 280 kg de concentré par 
brebis est nécessaire pour produire 
27 kg de carcasse d’agneau, soit plus 
de 10 kg par kg de carcasse produit. 
Or, sur la période 2015-2017, l’éco-
nomie d’un kilo de concentré par kg 
de carcasse produit s’est traduite par 
4 600 € de revenu supplémentaire pour 
les spécialisés. Les éleveurs doivent à 
la fois optimiser les performances de 
reproduction et maîtriser la distribu-
tion des aliments, et les résultats du 
dispositif Inosys-Réseaux d’élevage 
montrent que c’est possible.

La rémunération peut largement 
dépasser les deux Smic par éleveur

Avec 13 tonnes de carcasse produites 
par éleveur, la rémunération des ex-
ploitants du quart supérieur atteint 2,9 
Smic. C’est le résultat d’une très bonne 
maîtrise technique, associée à un bon 
contrôle des charges opérationnelles 
et de structure. Les charges de méca-
nisation sont ainsi contenues à 1,5 € 

par kg de carcasse, contre 1,9 € pour la 
moyenne du groupe. Viser une produc-
tivité supérieure à 13 tonnes de carcasse 
par UMO est important, mais pas dans 
n’importe quelles conditions. La diversité 
des résultats montre qu’on peut produire 
20 tonnes de carcasse et ne gagner qu’un 

Smic, ou dégager plus de trois Smic en ne 
produisant que 11,5 tonnes. L’accroisse-
ment excessif du troupeau peut conduire 
à détériorer la productivité numérique et 
augmenter la consommation de concen-
trés, soit plus de travail pour un revenu 
équivalent, voire en baisse. p

1DANS LES SYSTÈMES PASTORAUX  du 
Sud de la France, il faut viser une 
productivité minimale de 5,5 tonnes 
de carcasse. 
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COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
PASTORAUX

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,9 2,9
Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 5 400 6 300 < 3 500 5 500 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 390 350 < 350 400 et +

Productivité numérique (agneau/brebis) 1 1,1 < 1 1,2 et +
Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,51 6,66 < 6,5 6,8 et +

Concentrés (kg/brebis) 110 120 > 100 80 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 6,6 8,8 > 6,5 5 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 290 310 > 300 200 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 3,9 3,1 > 4,5 2,5 max
(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) 
ou du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage

surface fourragère totale (hors par-
cours collectifs). La bonne valorisation 
des parcours nécessite une grande 
mobilité sur le territoire, d’où le re-
cours à des races adaptées, rustiques et 
peu prolifiques. Si les contraintes du 
milieu naturel se traduisent parfois 
par une part conséquente de vente 
d’agneaux légers, voire maigres, seuls 
les élevages majoritairement orientés 
vers la production d’agneaux lourds 
ont été conservés pour la définition 
des repères.

Les contraintes du milieu naturel 
pèsent sur la productivité

Pour une bonne rémunération du tra-
vail, la productivité à viser s’établit aux 
alentours de 5,5 tonnes de carcasse 
par unité de main-d’œuvre consacrée 
à l’atelier ovin. Cela nécessite de 
disposer d’au moins 400 brebis par 
UMO et d’atteindre une productivité 
numérique de plus de 1,2 agneau 
par brebis. Ce niveau de producti-
vité est conditionné par la maîtrise 
des différents paramètres du bilan 
de reproduction, mais aussi par un 
faible impact de la prédation. 
L’objectif de poids moyen des agneaux 
est de plus de 15,5 kg de carcasse, avec 
cependant une certaine variabilité en 
fonction du type de produit : agneau 
standard, sous signe de qualité, 
lourds versus légers, etc. Le prix de 
vente moyen se situe à 6,5 €/kg de 
carcasse, avec un objectif de 6,8 €/kg.

Près de trois Smic par UMO pour 
les élevages du quart supérieur

Compte tenu du potentiel limité de 
productivité, la maîtrise des charges 
doit être parfaite, notamment en 
matière de coût de l’alimentation. 
D’une manière générale, les élevages 
pastoraux sont économes en aliments 
distribués, en fourrages (moins de 
300 kg de matière sèche par brebis) 
et surtout en concentrés (moins de 
100 kg par brebis). 
Les élevages du quart supérieur 
atteignent une productivité de 6,3 
tonnes de carcasse par UMO, avec 
un produit de 21,1 €/kg de carcasse 
(dont 63 % d’aides). Le produit ainsi 
dégagé couvre largement le coût de 
production hors travail (dont 65 % 
de coût du système d’alimentation), 
permettant une rémunération de 2,9 
Smic par UMO. p

1LES ÉLEVAGES PASTORAUX  sont économes en aliments distribués, 
en fourrages et en concentrés.

AVIS D’ÉLEVEUR

« C’est toujours toujours utile 
de se comparer »
« Depuis quatre ans, on se retrouve une fois par an avec une 
dizaine d’autres éleveurs et nous comparons nos chiffres. C’est 
très utile. Ça permet de voir où on en est et de rectifier si besoin 
sa façon de faire. Il y a souvent la possibilité de mieux renta-
biliser la structure. Par exemple, en analysant mes chiffres, je 
me suis aperçu que je pouvais peut-être baisser mes coûts de 
production. Ainsi, je vais réduire l’effectif du troupeau et passer 
de 550 à 400 brebis. En implantant davantage de luzerne, je ne 
devrais plus avoir à acheter des fourrages et j’espère aussi faire 
des économies sur les semences ou le gasoil. J’aurais moins de 
charge et, à l’arrivée, peut-être pas moins d’agneaux. »

D
R

Rodolphe THOME, éleveur 
dans le Vaucluse
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Les herbagers des montagnes
et zones pastorales

tion de l’éleveur. Avec une moyenne à 
1,3, la productivité numérique reste un 
élément clé de la productivité du travail. 
Elle repose sur une bonne fertilité, pour 
un taux de mise bas correct, et sur la 
maîtrise de la mortalité des agneaux. 
Le poids moyen des agneaux � nis est 
de 17,6 kg de carcasse, en augmenta-
tion ces dernières années. En fonction 
du contexte, le niveau de productivité 
à viser est de 8 à 9 tonnes par unité de 
main-d’œuvre ovine. L’engraissement 
exclusif des agneaux en bergerie et 
l’accélération de la reproduction pèsent 
sur la consommation totale de concen-

Les herbagers des montagnes 

sont essentiellement localisés dans 

le Massif central et son pourtour et 

regroupent des systèmes spécialisés 

ovins et mixtes ovins-bovins.

A
vec 420 brebis par unité de 
main-d’œuvre ovine, les struc-
tures des systèmes herbagers 
des montagnes et des zones 
pastorales sont plus petites que 

celles des élevages des zones herbagères 
et des plaines céréalières. Le chargement, 
inférieur à 1,4 UGB/ha, est peu élevé, 
mais les lactations en bergerie et la durée 
d’hivernage exigent la constitution de 
stocks fourragers importants. Malgré 
cela, les éleveurs ont tendance à réduire 
encore leur chargement pour faire face 
aux années de sécheresse successives et 
éviter le recours aux achats extérieurs.
Le niveau de productivité numérique 
et la maîtrise des concentrés distribués 
sont les déterminants de la rémunéra-

trés (en moyenne 210 kg/brebis), sans 
compter les 350 kg de matière sèche de 
fourrages distribués par brebis. De ce 
fait, le coût du système d’alimentation 
avoisine les 6,6 €/kg de carcasse, soit 
53 % du produit de l’atelier.

Conduite plus effi ciente 
pour les meilleurs

L’objectif de deux Smic par unité de 
main-d’œuvre est quasiment atteint par 
les élevages du quart supérieur. Les éle-
vages du quart supérieur se distinguent 
par une conduite plus e�  ciente, avec 
une productivité supérieure (1,5 agneau 
par brebis, versus 1,3) et une moindre 
consommation de concentrés (8,8 kg/
kg carcasse produit, versus 9,3). Cela 
contribue à réduire le coût de l’alimen-
tation achetée, qui s’élève à 2,2 €/kg de 
carcasse, contre 2,6 €/kg en moyenne 
pour le groupe. Ces exploitations ont 
distribué plus de fourrages (20 kg sup-
plémentaires par brebis), ce qui a pu 
contribuer à maintenir les brebis en état.
La productivité de la main-d’œuvre est 
supérieure à 9 tonnes de carcasse par 
travailleur rémunéré. À 11,8 € kg de 
carcasse (dont 43 % d’aides), le produit 
couvre largement le coût de production 
hors travail (dont 67 % de charges liées 
au coût du système d’alimentation). p
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COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
HERBAGERS DES MONTAGNES ET ZONES PASTORALES

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,1 1,9
Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 8 200 9 200 < 7 500 9 500 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 420 390 < 380 500 et +

Productivité numérique (agneau/brebis) 1,3 1,5 < 1,2 1,5 et +
Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,28 6,34 < 6 6,3 et +
Concentrés (kg/brebis) 210 220 >200 180 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 9,3 8,8 >9,5 7,5 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 350 370 > 370 320 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 2,7 2 > 2,6 1,9 max
(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) ou 
du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage

1DANS LES ZONES HERBAGÈRES DE 
MONTAGNE,  on peut viser une 
production supérieure à 9 tonnes 
d’agneau par personne.
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PROJET AMTRAV’OVIN

Innover pour améliorer les 
conditions de travail

Grâce à des enquêtes 
auprès d’éleveurs 
innovants, AmTrav’Ovin 

propose des solutions 

pour améliorer les 

conditions de travail, 

qui portent sur les 

systèmes, les équipements 

et la main-d’œuvre.

I
ls ont mené l’enquête en France, en 
Espagne et en Écosse. Une bonne 
quarantaine de visites, d’élevages, 
centres de recherche, coopératives… 
Et en ont ramené un plein panier 

d’innovations de nature à améliorer les 
conditions de travail en élevage ovin. 
Associant de multiples organismes, sous 
la coordination d’Idele et se déroulant sur 
trois ans (2018-2021), 
le projet AmTrav’Ovin a 
pour but de faire émer-
ger de nouvelles formes 
d’organisation du tra-
vail et de produire des 
repères ergonomiques 
(parage, alimentation, traite des agnelles…). 
Des premiers résultats ont été présentés 
en janvier dernier. Ils se concrétisent sous 
forme de 45 innovations, qu’on retrouve 

souvent sur plusieurs exploitations, voire 
d’un pays à l’autre. Individuelles et col-
lectives, elles s’appuient à la fois sur la 
simplifi cation des systèmes de production, 
sur des équipements destinés à réduire 

la pénibilité du travail 
et sur l’organisation de 
la main-d’œuvre. Les 
nouvelles technologies 
contribuent égale-
ment à la facilitation 
du travail quotidien. 

« Tout concourt à améliorer le travail, 
les équipements permettent de mettre en 
œuvre les pratiques en adéquation avec la 
main-d’œuvre disponible », résument les 
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Des innovations 
qui s’adaptent 

à chaque situation

1LES INNOVATIONS COMPILÉES PAR LE 
PROJET AMTRAM’OVIN  sont souvent des 
adaptations d’innovations vues ailleurs 
mais à diffuser à l’échelle européenne.
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auteurs de ce projet. Mais, plutôt que de 
vraies innovations, il s’agit le plus souvent 
d’adaptation à des situations individuelles 
« d’innovations vues ailleurs et parfois 
connues depuis longtemps », soulignent-ils.

Remplacement des cultures  
par des prairies médicinales

Depuis 40 ans, l’évolution des systèmes 
de production s’est traduite par un retour 
en bergerie. Des équipements innovants 
ont permis d’améliorer les conditions de 
travail. « C’est un vrai gain de temps d’avoir 
les agneaux en bergerie car on fait moins 
d’interventions, moins de vermifuges, 
et il n’y a pas besoin d’aller les chercher 
en pâture à chaque fois, on les a sous la 
main », affirme par exemple un des éle-
veurs enquêtés, dans le Maine-et-Loire 
(Gaec Pontron, 930 brebis). Néanmoins, 
la simplification des systèmes passe au-
jourd’hui plutôt par un retour à l’herbe. 
Une évolution qui n’est pas liée qu’aux 
préoccupations travail mais aussi à la 
pression sociétale, à l’évolution du prix 
des intrants… Le développement du 
pâturage fait souvent appel à des tech-
niques pointues et originales (pâturage 
cellulaire, continu, mixte, simultané…). 
« Avec des équipements adaptés (clôtures, 
contention), la surveillance des animaux 
en pâture nous prend une heure de marche 
le matin. C’est moins pénible que le travail 
en bâtiment », expliquent Charlotte et 
Alex Moriarty, en Mayenne. Éleveurs 
en bio avec 350 brebis, ils ont supprimé 
20 ha de cultures, remplacées par des 
mélanges de plantes médicinales. « En 
dehors de la grosse période d’agnelage et 
la manipulation fréquente des agneaux 

La logique herbagère poussée à son maximum
Un couple d’éleveurs écossais a 
poussé à son maximum la 
logique du système pâturant en 
imaginant le « système de ses rêves », 
selon l’équipe AmTrav’Ovin.
Andrea et Charley Parker ont 
transformé « un système plein air 
intégral écossais classique en un 
système plein air intégral avec pâturage 
tournant dynamique. L’objectif est 
de mieux gérer le temps de travail 
et d’augmenter la production ». 
Le couple élève 100 vaches et 550 
brebis conduites en deux lots. Ce 
changement radical s’est fait d’un 
coup. Au lieu de quelques dizaines 
de paddocks auparavant, le pâturage 
se fait aujourd’hui sur plus d’une 
centaine de micro-parcelles. De 
nombreux équipements et astuces 
facilitent le travail : clôture électrique 
mobile utilisée en fixe, contention 
mobile, barrières basculantes, un 
abreuvoir pour deux ou quatre 
paddocks, des nourrisseurs 
tractés par le quad, valorisation de 
l’électronique… Le parc de tri est 
positionné au centre du parcellaire 
et adapté à la taille des lots. Les 
chantiers sont réalisés lorsque les 
animaux se rapprochent du parc de 
tri pendant la rotation au pâturage, 
pour limiter les déplacements. Les lots 
sont dimensionnés pour une journée 
(6h-19h).

« Gérer un troupeau, 
pas des individus »

Les éleveurs ont sélectionné leur 
troupeau de brebis Easycare (origine 
galloise) sur la facilité de travail en 
menant une politique de réforme 

drastique. Leur but : « Gérer un troupeau 
et pas des individus ». « Les mises bas 
sont faciles et les mères s’occupent bien 
de leurs agneaux, très vigoureux à la 
naissance. Nous gagnons trois jours pour 
la tonte et il n’y a plus besoin de couper 
les queues des agneaux, car la laine 
tombe », expliquent-ils. Les luttes sont 
très courtes pour grouper les agnelages. 
En fin de gestation, des petits lots de 
25 brebis par paddock sont constitués 
pour des mises bas de plein air. Les 
échographies sont systématiques avec 
dénombrement et allotement selon 
la taille de la portée (vides, simples, 
doubles, triples et plus). L’alimentation 
est conduite en conséquence 
(simplification pour les vides et les 
simples) selon la qualité de la prairie 
et avec une complémentation adaptée. 
Des coproscopies sont réalisées tous les 
15 jours sur les agneaux d’herbe pour 
surveiller le parasitisme et intervenir à 
bon escient. Le couple s’est spécialisé sur 
l’élevage : il embauche des saisonniers 
pour les interventions sur les animaux 
et délègue les travaux culturaux. p B. G.

sur avril et mai, la journée de surveillance 
type, c’est balade en quad », vont jusqu’à 
dire les éleveurs du Gaec Trouillet, en 
Dordogne. Le Gaec a également supprimé 
de nombreuses heures de tracteur en 
réduisant les cultures de céréales.

Type génétique britannique adapté  
au pâturage intégral

Poussant cette logique au maximum, des 
éleveurs font les agnelages à l’extérieur. 
Ainsi, chez Christophe Guillaumin, dans 

l’Allier, plus de mille brebis conduites en 
un seul lot mettent bas à l’extérieur sur 50 
jours du 10 mars au 1er mai. Chez Marc 
Humeau, 500 brebis dans le Maine-et-
Loire, les mises bas ont lieu à l’extérieur 
mais les mères rentrent en bergerie (avec 
pâturage quotidien) pendant 10 jours 
pour prévenir le risque de prédation. Ces 
évolutions s’accompagnent souvent d’un 
changement de race vers un type géné-
tique britannique plus adapté au pâturage 
intégral (Mules pour le Gaec Trouillet et 
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1LES BREBIS EASY CARE D’ANDREA ET CHARLEY 
PARKER  perdent leur laine toutes seules, 
ont moins de problèmes de boiteries et 
des taux de fertilité et de mise bas très 
élevés.

1DES CLÔTURES ÉLECTRIQUES MOBILES 
SONT UTILISÉES  à la place de clôtures 
fixes. L’angle d’ouverture de la porte 
électrique permet d’utiliser un point 
d’eau pour 2 à 4 paddocks.

D
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Une multitude d’équipements innovants

Du faire ensemble au faire faire
Le projet AmTrav’Ovin met aussi en 
avant des innovations en matière de 
main-d’œuvre : travail en association 
(Cuma, Gaec), salariat permanent, 
groupement d’employeurs ou salariat 
saisonnier pour l’agnelage, services de 
remplacement, délégation de tâches 
animales et de travaux culturaux… Ainsi, 
en Espagne, la coopérative Oviaragón 
a mis en place une brigade de tonte. 
Elle recherche et gère les équipes de 
tondeurs. Ses adhérents peuvent aussi 
lui déléguer la fi nition des agneaux. 
Des tâches sont parfois assurées par 
des sociétés privées, telles que la 
Sagpa, dans le nord-est de la France 
(échographie et IA, tonte et parage des 
onglons, aide à la manipulation, aide 

à l’agnelage) ou Montaña de Léon, en 
Espagne, qui organise des tournées de 
parage et prend en charge intégralement 
le chantier.

Marc Humeau, Poll Dorset pour l’élevage 
Moriarty). « Les mises bas sont faciles, avec 
essentiellement des agneaux doubles et très 
peu de triples, souligne Marc Humeau. 
C’est une race qui valorise l’herbe, qui est 
laitière et adaptée à la conduite que je 
souhaitais mettre en place ». D’autres ne 
changent pas de race mais sélectionnent 
pour avoir des agnelages faciles et des 
agneaux vigoureux à la naissance.

Les béliers deux à trois jours 
par semaine

Sans changer totalement leur système, 
pour simplifi er le travail, des éleveurs 
jouent sur le rythme des tâches, notam-
ment l’agnelage, avec des choix com-
plètement opposés. Certains préfèrent 
les concentrer, d’autres au contraire les 
fractionner pour écrêter les pointes de 
travail. Plus original, cet élevage de Dor-
dogne (Bergerie de Genthial, 800 brebis), 
qui ne laisse les 25 béliers dans des lots 
de 250 brebis que deux à trois jours par 
semaine, pendant la période de lutte 
(trois semaines), pour éviter d’avoir des 
agnelages durant le week-end. Ce même 
élevage a également choisi de distribuer 
la ration sèche deux fois par semaine à la 
mélangeuse-distributrice, pour n’avoir plus 
qu’à repousser l’aliment si nécessaire les 
autres jours. Deux élevages du Vaucluse 
font pâturer des surfaces additionnelles 
moins contraignantes que les parcours. 
Des vergers (80  ha de pommiers et 
poiriers) pour l’un, qui lui procurent 
quatre mois d’alimentation gratuite en 
hiver ; des champs de lavande bio pour 
l’autre. L’enjeu du projet AmTrav’Ovin 
est désormais le suivant : « Comment 
introduire ces solutions dans les élevages 
français ? ». p Bernard Griffoul

Les enquêtes ont permis 
de découvrir les nombreux 
équipements et astuces mis 
en place par les éleveurs pour se 
faciliter le travail. Dans trois domaines 
tout particulièrement : le travail en 
bergerie, la contention et la conduite 
du pâturage. En bergerie, cela va 
de la distribution (distribution 
automatique de concentré en salle de 
traite, roulimètre, vis pour l’aliment 
agneau, tapis, brouette distributrice, 
mélangeuse distributrice) jusqu’au 
paillage (chariot ou rail suspendu 
au-dessus des couloirs d’alimentation, 
dérouleuse). 

Abreuvoirs basculants ou 
système de tri automatisé

L’organisation des cases d’agnelage est 
facilitée par des claies télescopiques 
sur roues ou des claies en métal très 
pratiques et ou chez un autre éleveur 
par un rangement optimisé sur le mur 
du couloir de circulation. 
Des éleveurs se sont équipés 
d’abreuvoirs basculants pour faciliter 
le nettoyage ou de systèmes de tri 
automatisés. En élevage laitier, certains 
ont investi dans une salle de traite de 
plain-pied ou avec plancher mobile 
pour améliorer le confort du trayeur. 
Diverses astuces aussi telles que des 
ardoises ou tableaux blancs pour noter 
les informations agnelage case par case 
ou un siège de bureau sur roulettes 
pour travailler à hauteur de cornadis. 

De nombreux équipements de 
contention également : parcs et cages 
de tri, restraineurs, cages de parage, 
quai de tonte mobile… La conduite 
du pâturage tournant dynamique 
est facilitée par l’usage d’un quad et 
d’équipements spécifi ques, comme 
par exemple la clôture électrique 
mobile utilisée en clôture fi xe, ce qui 
permet de la franchir avec un quad. 
Chez certains éleveurs, la surveillance 
du troupeau est assurée par caméra 
(en bergerie) et par drone (au 
pâturage). Les nouvelles technologies 
sont également mises à profi t pour 
organiser le travail en commun 
avec des applications de messagerie 
instantanée, gérer le carnet sanitaire 
avec son smartphone ou valoriser 
les données technico-économiques. 
Vingt-huit équipements sont décrits 
en détail sur le site d’Idele. p B. G.

1LE SKATE SHEEP, UN SIÈGE DE BUREAU  monté 
sur une planche à roulettes, permet de 
travailler confortablement à hauteur des 
brebis.

1LA BROUETTE DISTRIBUTRICE ARTISANALE 
 est guidée par l’éleveur sur un rail du 
point haut où se situe le stockage de 
l’aliment vers la zone de distribution en 
contrebas.

D

G
a

eC
 C

a
N

C
e 

B
a

S

C
. G

U
yO

N
ID

el
e

1EN ESPAGNE,  des éleveurs délèguent le 
chantier de tonte à une brigade qui 
recrute et gère les tondeurs.
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ETS TARDIF-VASSAL
 ZA de Confortland - 35520 MELESSE

Tél.: 02 99 13 23 00 
Port.:  06 42 32 97 10

www.tardif-vassal.com

S t r o h m a t i c 

• Paille est dépoussiérée !
• Confort maximal des
  animaux !
• Grosse économie de
  paille !

• Pailleuse 100 % automatique

Pailleuse automatique pour brebis

Éligible PCAEA !
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SOYEZ DIFFÉRENT,
C H O I S I S S E Z  L E  M E I L L E U R  P O U R  L A  TO N T E !

 DOUBLE VENTILATEUR

 TÊTE IDÉALE POUR  
LES OVINS

 PROTECTION CONTRE 
LES SURCHARGES DU 
MOTEUR

LISTER / WAHL FRANCE
www.wahlfrance.com - 03 88 10 12 30 - info@wahlfrance.com

LISTER, SPONSOR OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DU 
MONDE DU TONTE DE MOUTONS 2019

« Une note d’état corporel de 3 à la mise bas 
pour bien démarrer la lactation »
« Pour une augmentation rapide de la production  
laitière après l’agnelage, les brebis mobilisent leurs  
réserves d’énergie. En effet, leur capacité d’ingestion  
n’augmente pas suffisamment rapidement pour que les 
brebis puissent couvrir leurs besoins énergétiques.  
Pour être en capacité de mobiliser, les femelles doivent 
être en bon état à l’agnelage. Une note de 3 minimum  
sur une grille de 0 à 5 (de très maigre à très grasse)  
est alors recommandée. Au sevrage, il est conseillé  
de ne pas descendre en dessous de la note de 2,5 
en race Lacaune. Pour les troupeaux non transhumants  
de Manech et les systèmes corses, la note minimum  
se situe à 2. En revanche, les brebis ont très peu 
 de réserves en protéines. L’azote doit donc être  
apporté en totalité par la ration.

300 G DE CÉRÉALES À PARTIR DU SEVRAGE
Après 6 à 8 semaines de lactation, les réserves  
corporelles se reconstituent progressivement.  

Avec environ 300 g de  
céréales par brebis et  
par jour, la reprise d’état  
atteint un point d’état  
corporel en 100 jours. 
Une attention particulière  
doit être portée  

aux premières et secondes lactations. Ces brebis  
sont souvent les plus maigres du troupeau 
et peuvent nécessiter un apport supplémentaire  
dans la ration. Pour en savoir plus, un nouvel  
ouvrage est disponible au prix de 15 € sur acta-editions.
com : L’alimentation des brebis laitières, références et 
conseils pratiques ».

« Plus le niveau 
de production 
laitière est 
élevé, plus la 
brebis mobilise 
de l’énergie »

D
R

Laurence SAGOT, 
Institut de l’Élevage, 
Ciirpo

7IL FAUT CONDUIRE  les brebis en 
première lactation à part si 
possible.
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e conseil de LaurenceL

TRACTO-PARC 
PRATTLEY

Parc mobile pour contention 
pour lots de 50/60 brebis

Transport avec tracteur

Installation rapide < 10 mn

Manipulation facile

Durée de vie : mini 15 ans

AVANTAGES

Tél. 02 99 00 53 35www.franceovi.fr
Découvrez tous nos produits pour l’élevage ovin
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Produire lors des fortes chaleurs

par exemple lorsque la température 
corporelle s’emballe lors des eff orts de 
l’agnelage. Le coût sanitaire, zootechnique 
et fi nancier du stress thermique est donc 
à envisager dans sa globalité à court et 
moyen terme.

Un stress thermique 
détecté trop tardivement

La température corporelle d’un ovin est 
supérieure à celle des humains de 2 °C. 
Par conséquent, lorsque nous sommes 
« juste bien », les moutons ont déjà chaud 
et sous-produisent…

Avec les beaux jours, 
les fortes chaleurs 

sont de retour. L’occasion 

de partager quelques 

réfl exions pour changer 

de regard sur le stress 

thermique en élevage.

Il est possible de détecter le stress thermique 
au bon moment grâce à trois niveaux 
d’alerte. D’abord, l’alerte météorologique 
est déclenchée lorsque : la température 
dépasse les 24-26 °C, quand les écarts 
de température sont brutaux, quand 
l’air est humide, sans un souffl  e, quand les 
rayons du soleil tapent directement sur 
les animaux ou, pour être pragmatique, 
quand il devient nécessaire d’enlever son 
pull-over pour travailler. On soupçonne 
alors un stress thermique que l’on confi rme 
en observant si les animaux halètent. Un 
ovin adulte respire au même rythme que 
l’humain. Dès que sa fréquence respira-
toire dépasse 60 mouvements par minute 
(plus d’une fois par seconde), son bien-
être diminue et il sous-performe. Enfi n, 
la température rectale permet de détecter 
un stress thermique avancé. Au-delà de 
40 °C au repos, l’organisme est en train 

1LE STRESS THERMIQUE  provoque une baisse de la production laitière et du 
GMQ ainsi qu’une plus grande sensibilité aux maladies.

D
R

3ON PEUT 
FRACTIONNER 
 et différer les 
repas pour 
limiter les 
pics d’extra-
chaleur. 

l.
 G
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1MIRANDA MILLÉRIOUX, VÉTÉRINAIRE NUTRITIONNISTE.   
« Nous devons informer les éleveurs des impacts 
réels du stress thermique, leur apprendre à le 
détecter précocement et les encourager à élaborer 
un plan d’action pour limiter ses effets. »

D
R

D
ès qu’ils souff rent de la cha-
leur, les ovins réduisent leur 
ingestion et leur métabolisme 
pour limiter la production de 
chaleur interne. Par conséquent, 

on observe une baisse de la production 
laitière, du taux butyreux du lait ainsi 
que du GMQ. Mais ce n’est que la partie 
émergée du stress thermique.

Le coût du stress 
thermique

Des études montrent que les ruminants 
deviennent plus sensibles aux maladies 
infectieuses, notamment mammaires, 
ainsi qu’aux parasites. Lorsqu’ils mai-
grissent, leur foie se stéatose (par dépôt 
de graisses). La reproduction est altérée à 
plusieurs niveaux : les spermatozoïdes et 
les ovules baissent en qualité, la mortalité 
embryonnaire augmente et la croissance 
fœtale ralentit. En conséquence, les agneaux 
nés de mères stressées thermiquement 
sont plus légers et plus fragiles. Enfi n, le 
stress thermique peut entraîner la mort, 
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3EN PLUS DES 
AMÉNAGEMENTS DE 
BÂTIMENT,  on peut 
réduire les effets 
du stress thermique 
en jouant sur 
l’alimentation.
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de perdre le contrôle de la régulation 
thermique. La mort risque de survenir 
entre 42 et 45 °C de température rectale, 
sauf si l’éleveur intervient en apportant 
de l’ombre, de l’air ou une douche.

Des systèmes d’élevage qui 
amplifient le stress thermique

Imaginez un animal dans son habitat 
naturel, ayant évolué pour se reproduire 
et mettre bas pendant les saisons tempé-
rées et herbeuses, produisant un agneau 
ainsi que le lait nécessaire pour le nourrir, 
s’abritant sous les arbres et se couchant 
sur un sol frais dès qu’il a chaud, buvant 
rarement mais abondamment dans des 
ruisseaux, broutant la nuit lors de canicule. 
À présent, comparons à nos systèmes 
d’élevage… On constate que nous avons 
augmenté la productivité des ovins tout 
en limitant leur capacité de lutte contre 
le stress thermique. Pour envisager une 
production estivale, les élevages doivent 
adapter la composition et le rythme de 
distribution des rations, équiper les 
bâtiments d’élevage et les pâtures contre 

Réduire les effets du stress thermique par l’alimentation

Pour aider les animaux lorsque le ther-
momètre s’affole, voici quatre actions 
à effet immédiat pour améliorer la 

nutrition et la productivité des ovins.

1 Adapter les rythmes de  
distribution

Lorsqu’un mouton mange et digère, il 
produit de l’extra-chaleur, ce qui devient 
problématique quand la température 
ambiante est déjà trop élevée. Pour 
compenser ce problème, il utilise 
deux mécanismes comportementaux 
qui peuvent être reproduits  dans 
l’élevage. Premièrement, fractionner la 
ration en plusieurs repas permet 
de diminuer l’ampleur des pics d’extra-
chaleur. Il faut compter au minimum deux 
repas pour les animaux en production 
et en fin de gestation.
Deuxièmement, en modifiant les horaires 
de service des repas, on évite les heures 
chaudes de la journée. Les meilleurs 
moments sont lorsque le soleil disparaît 
à l’horizon (les ovins aiment manger en 
soirée et la nuit durant l’été) puis le matin, 
trois heures avant que les rayons du soleil 
n’atteignent la bergerie. Les bâtiments 
d’élevage équipés pour limiter la chaleur 

ressentie par les ovins pourront nourrir 
également en milieu de journée.

2 Densifier les rations  
sans basculer dans l’acidose

Les ovins réduisent leur ingestion et 
compensent en cherchant des aliments 
plus riches lorsqu’ils ont chaud. Mais 
attention, contrairement à ce qu’on peut 
entendre, ce n’est pas une invitation à 
sur-concentrer n’importe quelle ration ! 
On distingue trois cas de figure. Pour les 
rations basses ou sur les parcours naturels 
dont la qualité baisse avec la chaleur, 
on ajoute un complément équilibré en 
énergie et protéines. Pour la préparation 
à l’agnelage, on démarre progressivement 
la ration deux mois avant terme, car la 
chaleur limite l’efficacité alimentaire 
durant cette période critique. Sur des 
rations de lactation ou d’engraissement 
déjà poussées, on évite d’ajouter des 
céréales. On favorise plutôt la coque de 
soja, la pulpe de betterave, les matières 
grasses et le monopropylène glycol.

3 Jouer sur les compléments  
alimentaires

On ajoute un produit contenant du sodium 

(sel et bicarbonate), du potassium et du 
magnésium sous des formes alcalinisantes 
pour augmenter l’ingestion, la production 
laitière et le taux butyreux des brebis 
en lactation (ne pas distribuer avant 
agnelage). Ces éléments luttent contre 
les écarts acidobasiques du sang et du 
rumen et stimulent l’abreuvement. D’autres 
compléments sont également bénéfiques : 
des antioxydants pour limiter le stress 
cellulaire (un cocktail de vitamines A, E, 
C, zinc et sélénium), un hépatoprotecteur 
si les brebis maigrissent, et des levures 
vivantes Saccharomyces cerevisiae qui 
luttent contre l’acidose ruminale lactique.

4 Augmenter les capacités  
d’abreuvement

L’eau est l’ingrédient n° 1 des rations. Pourtant, 
l’abreuvement est encore un facteur limitant 
dans beaucoup d’élevages. On porte une 
attention particulière aux animaux productifs : 
leurs besoins hydriques s’élèvent dès le milieu 
de gestation, en lactation, en engraissement et, 
de manière générale, lorsqu’ils consomment 
des rations riches. En bâtiment l’été, on 
leur ajoute de grands bacs d’eau à niveau 
constant au centre des espaces de vie, avec 
des pierres de sel blanc à proximité. pM. M.

la chaleur et sélectionner des animaux 
résilients thermiquement. Dans les an-
nées à venir, l’instabilité climatique et les 
canicules vont s’intensifier. Pour tirer leur 
épingle du jeu, les éleveurs auront besoin 
de prendre progressivement conscience 

des impacts réels du stress thermique, 
d’apprendre à le détecter précocement et 
d’élaborer un plan d’action pour limiter 
ses effets. p  Miranda Millérioux, vétérinaire 

nutritionniste indépendante, spécialisée en 
élevage ovin et caprin, farm-academy.com
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« Des tiges de luzerne comme paillis 
pour le potager »
« Je donne du foin de luzerne à mes brebis et 
je retire les tiges du râtelier quand il reste environ 
15 % de refus. Cela fait vite du volume et si je les 
mettais dans le fumier, cela m’obligerait à curer 
au moins trois fois par an contre deux fois 
actuellement. Auparavant, je les donnais à mes ânes 
mais ils n’en mangeaient pas trop. J’ai un grand 
jardin potager de 2 000 m2 et, progressivement, je 
me suis servi de ces tiges comme paillis pour les 
cultures. Ça couvre bien le sol, ça n’apporte aucune 
graine contrairement à la paille de céréales et ça 
enrichit le sol en une matière organique épaisse.
Chaque jour, j’enlève les refus des brebis et je le 
mets par terre en tas. Ça fait vite du volume et, 
chaque semaine, je presse les tiges en petites 
bottes. Quand j’ai changé de botteleuse, j’ai gardé 
ma botteleuse à petite balle et je la laisse à l’abri 
sous le tunnel serre, à côté des râteliers des brebis. 
Faire des bottes me prend cinq minutes par semaine 
et les tiges sont alors plus faciles à manipuler 
qu’à la fourche et surtout moins volumineuses.

LES BOTTES SONT VENDUES TROIS 
EUROS AUX CLIENTS
En vendant mes fromages au marché, certains 
clients me demandaient de la paille pour leur 

potager. Je leur ai proposé mes tiges de luzerne 
que je vends trois euros la botte. Une quinzaine de 
clients viennent chaque année, au printemps, 
me prendre environ 200 bottes. Ça me rapporte 
600 euros par an, ce qui n’est pas énorme par 
rapport à notre chiffre d’affaires, mais ça rend 
service aux clients et ça empêche de faire monter 
trop vite le fumier. »

« Les refus 
sont pressés en 
petites bottes »

D
. H

a
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D
Y

Florentin SCHAAL, 
éleveur de 80 brebis 
laitières et fromager 
fermier dans les Alpes-
de-Haute-Provence

1LA BOTTELEUSE  est entraînée par la 
prise de force du petit tracteur qui est 
mis à l’abri sous la serre tunnel.

D
. H

a
r

D
Y

’astuceL

Les brebis ont du nez pour les béliers
l’entrée en activité sexuelle. Elle produit 
des protéines spécifi ques et des molé-
cules, de type OBP (pour odorant binding 
protein, des récepteurs de l’odorat) qui 
sont absentes du mucus nasal en période 
de repos sexuel. 

Un outil de détection 
des chaleurs à venir

La brebis mettrait donc en place un 
mécanisme de détection des odeurs de 
mâles, donc une réceptivité à l’eff et bélier 
seulement lorsqu’elle est en saison chaleurs. 
« La fabrication de ces protéines se fait sous 
contrôle hormonal, donc avec le retour des 
chaleurs, mais nous avons remarqué que 
lorsque les brebis sont en présence d’un 
mâle sexuellement actif, la production des 
OBP spécifi ques se mettait également en 
place très rapidement », appuie Patricia 
Nagnan Le Meillour, en charge de l’étude 

Le retour en chaleurs 
chez les petits ruminants 
occasionne des changements 
physiologiques chez les 
femelles, notamment 
au niveau des récepteurs de 
l’odorat.

à l’Inrae de Lille. Les scientifi ques ont mis 
en lumière une diff érence importante 
entre chèvres et brebis, qui ont pourtant 
un comportement de reproduction sai-
sonnier similaire. En eff et, les brebis ne 
produisent ces protéines particulières 
que pendant les chaleurs tandis que 
les chèvres en sécrètent toute l’année. 
Les caprins présentent néanmoins une 
multitude de variations de ces fameuses 
protéines, qui pourraient être propres à 
chaque individu. Les sécrétions nasales 
des femelles de petits ruminants sont 
donc le refl et de leur activité sexuelle et 
sont révélatrices de leur réceptivité à l’eff et 
mâle. L’Inrae se penche dès à présent sur 
l’élaboration de tests simples utilisables 
par les éleveurs, qui permettraient de 
mieux connaître l’état sexuel de leurs 
femelles et ainsi améliorer l’effi  cacité de 
l’eff et mâle. p Bérenger Morel

Une récente étude de l’Inrae a montré 
que les sécrétions nasales des femelles 
de petits ruminants évoluaient en 

fonction de l’activité sexuelle. Les brebis 
comme les chèvres alternent en effet 
des périodes d’anœstrus saisonnier ou 
repos sexuel et les périodes de chaleurs 
ou activité sexuelle. Les chercheurs ont 
noté d’importantes modifi cations de la 
composition des sécrétions nasales (ou 
sécrétome olfactif) de la brebis lors de 
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Prévenir et traiter la myiase  
à Wohlfahrtia magnifica

L’infestation parasitaire provoquée par les larves 

de la mouche Wohlfahrtia magnifica nécessite la mise en 

place de mesures de prévention et des soins adaptés et 

anticipés.

deux années d’après les informations 
connues à ce jour. Pour connaître la 
zone dans laquelle son cheptel se situe, 
l’éleveur peut se rapprocher de son GDS 
ou son vétérinaire.
La prévention se base d’abord sur la 
maîtrise, tout au long de l’année, des 
facteurs de risque liés à la conduite 
d’élevage et aux soins et ensuite sur la 
protection corporelle pendant la période 
à risque, de mi-mai à fin octobre. La 
maîtrise continue des facteurs de risque 
nécessite de gérer efficacement les affec-
tions du pied grâce à un protocole de 
gestion défini avec son vétérinaire. Il 
faut aussi favoriser une bonne hygiène 
lors de la pose d’éponges pour limiter les 
écoulements vaginaux. On apportera des 
soins adaptés à la moindre plaie, même 
minime, notamment lors de la pose de 
boucles auriculaires pour favoriser une 
cicatrisation rapide. Les animaux concer-
nés doivent être rentrés le temps de les 
traiter. À plus long terme, on veillera à 
ce que la queue recouvre la vulve des 
agnelles. La protection corporelle du 
cheptel doit se définir avec son vétéri-
naire en tenant compte des conditions 
climatiques, de la conduite d’élevage et 
des impacts environnementaux éven-
tuels. Cette protection vise les ovins 
adultes (délai d’attente trop long pour 
les agneaux) et s’organise autour de deux 
phases : réduire le nombre de mouches 
en début de saison et empêcher/limiter 
les déposes de larves sur les animaux 
sur la période la plus à risque.

L
’infestation cutanée (ou myiase 
cutanée) provoquée par les larves 
de la mouche Wohlfahrtia magnifica 
engendre des plaies importantes 
et douloureuses principalement 

sur les ovins mais d’autres espèces peuvent 
être atteintes. Le traitement des lésions 
est long et complexe (jusqu’à plusieurs 
heures quotidiennes) et des surinfections 
ainsi qu’une ré-infestation sont courantes 
pendant la période de cicatrisation. Un 
suivi des soins pendant plusieurs jours est 
donc primordial pour enrayer l’infestation.
Pour lutter contre cette maladie, il faut pré-
venir les infestations et soigner rapidement 
les animaux atteints. Ces actions se basent 
sur des protocoles adaptés aux différentes 
situations à mettre en place avec son vété-
rinaire et son GDS. Le suivi précis de ces 
protocoles permet une gestion efficace de 
la myiase. Ces protocoles se basent sur les 
travaux conduits par les GDS de Charente, 
de la Vienne et de la Haute-Vienne et par 
le Copil Wohlfahrtia magnifica de Nou-
velle-Aquitaine. Mis en place fin 2016, ce 
Copil, piloté par la fédération régionale 
des GDS, comprend les acteurs de la filière 
ovine de la zone limousine atteinte.

1L’INFESTATION CUTANÉE PROVOQUÉE PAR 
LES LARVES  de la mouche Wohlfahrtia 
magnifica engendre des plaies 
importantes et douloureuses.
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3Comment protéger  
son cheptel ?

La zone atteinte comprend les communes 
dans lesquelles des cas de myiases à Wohl-
fahrtia magnifica ont été recensés. La zone 
de vigilance correspond à la zone située 
dans un rayon de 30 km autour de la 
zone atteinte. Cette distance correspond 
à l’expansion maximale estimée entre 
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3Comment prévenir
la diffusion de
l’infestation ?

Plusieurs mesures visant à prévenir la 
diff usion de l’infestation de la mouche 
sont listées dans le tableau ci-contre. 
Elles s’appliquent aussi bien dans la zone 
atteinte, la zone de vigilance et hors zone. 
Elles visent à limiter la diff usion en zone 
atteinte et empêcher la propagation hors 
de cette zone. En eff et, en quelques années 
seulement, la zone atteinte a fortement 
évolué passant de quelques communes 
à plusieurs départements. Les mesures 
prévues pour l’introduction en élevages 
complètent les mesures sanitaires habi-
tuelles à mettre en place lors de chaque 
introduction d’ovins.

3Comment soigner ses 
animaux ?

Il est nécessaire de :
- Les rentrer en bâtiment fermé le temps 
de les soigner car la mouche n’y rentre 
pas (ou peu) naturellement ;
- Contacter immédiatement son vété-
rinaire afin de mettre en place avec lui 
et le plus rapidement possible les soins 
les plus adaptés permettant à la fois 
de prendre en charge la douleur pour 
soulager l’animal et de soigner la plaie 
pour limiter la surinfection et éviter un 
nouveau dépôt de larves ;
- Appliquer un insecticide prévu à 
cet effet (défini avec son vétérinaire) 
directement sur les larves, y compris 

dans la plaie, lorsque l’on rentre les 
animaux. Attendre 24 heures avant de 
retirer délicatement toutes les larves 
restantes et les détruire sans qu’elles ne 
tombent sur le sol. En effet, les larves 
pourraient continuer leur cycle en 
faisant leur pupaison sous terre ;
- Vérifier qu’aucune larve n’est présente 
dans la plaie 48 heures après l’application 
de l’insecticide et attendre la guérison 
des lésions pour les ressortir afin d’éviter 
une ré-infestation ;

- Surveiller de façon plus attentive les 
autres animaux.
Il est également nécessaire de tenir 
informer son GDS de chaque cas ou 
suspicion (voir article précédent dans 
Pâtre n° 674). Cela permet de suivre 
la situation de la maladie et les zones 
atteintes. Il convient par ailleurs d’in-
former ses voisins de pâture afin qu’ils 
surveillent leurs animaux et mettent en 
place la prévention nécessaire, en lien 
avec leur GDS et leurs vétérinaires.
Bien que cette myiase concerne prin-
cipalement les ovins, l’ensemble des 
mesures décrites dans cet article peuvent 
être appliquées pour d’autres espèces 
suivant la situation et les besoins. Par 
ailleurs, les éleveurs mixtes ovins-bovins 
situés en zone atteinte doivent avoir une 
attention particulière pour les bovins 
notamment lors de l’écornage ou de 
toute plaie même petite (nombril, pose 
de boucle auriculaire, sutures…). p

Emmanuel Garin (GDS France), 
Aurore Raffier (GDS 87) Liliane Prunier 

(GDS 86), Elodie Chopin (GDS 16), Julien 
Bonnet (GDS 87), Nathalie Menudier

 (GDS 16) et Marine Voisin (FRGDS 
Nouvelle-Aquitaine)

PRÉVENIR  LA DIFFUSION DE L’INFESTATION 

1 - Introduction d’ovins
en élevage

- Isolement de 7 jours en bâtiment fermé à l’arrivée.
-  Contrôle quotidien individuel et systématique pendant 7 jours de 

chaque orifice corporel, des espaces interdigités,de toute boiterie, 
même fugace et de toute plaie même minime.

-  Suivant les situations, un traitement protecteur peut aussi être 
appliqué.

2 - Rassemblement en zone 
atteinte et pendant 
la période à risque

Ovins restants une seule journée quel 
que soit le lieu (ouvert-fermé)

Ovins présents plusieurs jours en 
bâtiment ou chapiteau fermé

kRisque d’infestation 
négligeable, pas de mesure 
particulière

kSurveillance possible au 
retour comme une introduction 
selon les modalités (voir 1)

Ovins présents plusieurs jours 
en milieu ouvert hors bâtiment-
chapiteau fermé

kApplication au retour des 
mêmes mesures que celles 
prévues lors d’une introduction 
(voir 1)

3 - Rassemblement en zone 
non atteinte et pendant 
la période à risque 
regroupant des animaux 
de zones atteintes et non 
atteintes

 Élevage situé en zone atteinte

 Élevage situé en zone non atteinte

kApplication aux animaux 
emmenés, 7 jours avant le 
départ, des mêmes que celles 
prévues lors d’une introduction 
(voir 1)

kApplication au retour des 
mêmes mesures que celles 
prévues lors d’une introduction 
(voir 1) même si le risque est 
minime

4 - Rassemblement hors 
période à risque 
regroupant des animaux
de zones atteintes
et non atteintes

 Risque d’infestation nul, pas de mesure particulière

Source : GDS

1LORSQUE LES LARVES SONT RETIRÉES, 
 il faut les détruire rapidement et 
éviter qu’elles soient laissées sur 
le sol.
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1AUCUNE PLAIE N’EST À NÉGLIGER,  notamment 
celles aux oreilles lors de la pose des 
boucles auriculaires.
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En Israël, du lait malgré la chaleur

toiture ne laisse passer de soleil. « Les 
bâtiments sont surtout là pour faire office 
de parasol », résume François Gervais, 
chargé d’études bâtiment et énergie à 
l’Institut de l’élevage. Autre particularité 
locale, les brebis restent sur une litière 
compostée qui est fréquemment malaxée 
avec un tracteur pour l’assécher. « Il n’y 
a ni paille ni copeau, uniquement des 
déjections qui s’accumulent et ne sont 
curées qu’une seule fois par an au mo-
ment de l’épandage », explique Amélie 
Fischer d’Idele.
La salle de traite est équipée d’une 
machine de l’israélien Afimilk en deux 
fois 24 postes qui permet de traire à 
une vitesse de 350 brebis par heure à 
deux personnes. Les mamelles les plus 

pendantes sont remontées pendant la 
traite par un crochet métallique. En fin 
de traite, du produit désinfectant est sys-
tématiquement pulvérisé sur les trayons.

Des agneaux surélévés  
sur caillebotis

Les agneaux grandissent sur des caille-
botis surélevés de la phase lactée jusqu’au 
sevrage. Une cinquantaine d’agneaux sont 
rassemblés dans des cases de cinq mètres 
par six. Les déjections qui tombent à tra-
vers des caillebotis sont utilisées comme 
fertilisant. Selon les éleveurs, ce système 
de cases pour les agneaux permet une 
meilleure ambiance sanitaire et a permis 
de passer de 20 % à 5 % de mortalité. p

Damien Hardy

Les éleveurs laitiers israéliens se sont équipés pour lutter contre la chaleur. 

Exemple au Kibbutz Gazit, en Galilée.

1LE BÂTIMENT DES BREBIS LAITIÈRES EST 
OUVERT , haut et avec de la litière 
compostée.
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1LES DIFFÉRENTES CASES  sont délimitées par 
des couloirs mécanisés.
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L
es éleveurs laitiers ovins et 
bovins israéliens doivent s’adap-
ter à un climat très chaud. Il 
peut faire jusqu’à 52  °C dans 
la vallée du Jourdain et, plus 

à l’Ouest, l’humidité s’ajoute à la cha-
leur estivale. Malgré cela, les vaches 
produisent plus de 12 000 litres de lait 
par an en moyenne et les brebis jusqu’à 
600 litres. Les bâtiments très ouverts 
apportent de l’ombre et du vent aux 
animaux. Une ventilation mécanique 
est systématiquement installée et l’aire 
d’attente avant la traite est souvent le 
point où les animaux sont rafraichis 
par des ventilateurs et même par des 
douches chez les bovins.
Entre Nazareth et le lac de Tibériade, 
le Kibbutz Gazit élève 1 100 vaches et 
1 200 brebis. Les brebis, croisement 
entre des German sheep et des brebis 
Orientales, connaissent deux agnelages 
en trois ans et produisent en moyenne 
600 litres de lait par an.

Aucun mur ni bardage  
pour laisser passer l’air

Les brebis évoluent dans un bâtiment très 
ouvert. Aucun mur ni bardage ne vient 
faire obstacle au vent rafraichissant. La 
toiture en bac acier déborde un peu pour 
offrir de l’ombre aux animaux. Pour ne 
pas tenter de réchauffer l’ambiance déjà 
chaude, aucune plaque translucide en 

1LES AGNEAUX SONT DANS 
DES CASES  surélevées 
jusqu’au sevrage. 
Des ventilateurs les 
rafraîchissent.
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COMMUNICATION

Deux éleveurs racontent leur 
métier sur YouTube

Guillaume et Jérémi ont pris le parti de partager 

leur quotidien sur YouTube en espérant que leur métier 

et leurs pratiques soient enfi n mieux compris. Même s’ils 

touchent d’abord leurs pairs.

E
nfant, j’étais un grand timide. 
Jamais, je n’aurais pensé me 
mettre en scène à 30 ans dans des 
vidéos », dévoile Guillaume Re-
don, éleveur en Haute-Loire avec 

un cheptel de 500 Blanches du Massif 
central. « Au début, on a une certaine 
gêne à se fi lmer », ajoute Jérémi Jaoul, 
dans l’Aveyron, qui élève 400 Romanes. 
Tous deux ont en commun d’être des 
agri-youtubeurs aguerris. Pas des bateleurs 

à l’ego surdimensionné qui divertissent le 
public avec plus ou moins de bon goût.

Guillaume est à plus de 100 vidéos 
début mai

Ils n’ont d’autre ambition que de faire 
mieux connaître leur métier d’éleveur 
ovin viande en se filmant dans leurs 
activités quotidiennes. Guillaume, qui 
s’est lancé il y a un peu plus d’un an, 
poste une vidéo tous les dimanches soir 

et des compléments en cours de semaine 
(il était à plus de 100 vidéos début mai) 
et totalise près de 14 000 abonnés à sa 
chaîne YouTube (Guillaume éleveur de 
brebis). Jérémi en a mis une cinquan-
taine en ligne depuis qu’il a démarré sa 
chaîne (Jeremi J) il y a plus de deux ans 
et a dépassé les 5 000 abonnés. Aucun 
d’eux n’était féru de réseaux sociaux ni 
n’avait de compétences particulières 
en montage vidéo avant de se lancer. 
Mais, ils en avaient assez des discours 
simplifi cateurs et des documentaires à 
charge sur l’élevage. « Dans les réunions 
professionnelles, on parlait beaucoup de 
la nécessité de reprendre la main sur la 
communication, raconte Guillaume. Mais 
personne ne le faisait. Alors je me suis dit : 
il faut se lancer, personne ne le fera à ma 
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1JÉRÉMI.  « Avec les réseaux 
sociaux, on peut reprendre la 
main sur la communication. »

1GUILLAUME.  « Publier régulièrement 
des vidéos, c’est un peu prenant 
mais je ne regrette pas d’avoir 
commencé. Les bons retours 
encouragent à continuer. »
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Être efficace pour ne pas y passer trop de temps
Jérémi comme Guillaume 
n’étaient donc pas des 
acharnés des réseaux sociaux 
ni des pros du montage vidéo. 
« J’ai appris sur le tas, en regardant 
beaucoup de tutoriels », explique 
Guillaume. Pour filmer, il utilise deux 
caméras GoPro et un drone pour des 
vues aériennes. Une caméra est en 
poste fixe et l’autre sur une poignée 
aimantée, soit tenue à la main soit 
fixée sur un support métallique. Les 
prises de vues sont improvisées mais 
le montage prend par contre pas 
mal de temps : deux bonnes heures 
pour une vidéo de 20 minutes. Le 
montage est effectué sur ordinateur 
avec le logiciel professionnel Adobe 
Premiere. Au total, l’éleveur y 
consacre quatre heures par semaine. 
« Quand ça plaît, on trouve le temps. » 
Cela comprend le temps passé sur 

les autres réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter Instagram) pour informer de la 
sortie de ses nouvelles vidéos. « S’il n’y 
a pas de promotion, ça ne décolle pas. » 
Après avoir créé son logo, il a eu aussi 
quelques demandes pour des produits 
dérivés (vêtements, mug, autocollant). 
Ils sont imprimés à la demande, qui est 
très faible, et sous-traités à un prestataire. 
Jérémi travaille différemment. Il filme et 
effectue le montage avec son smartphone. 
« Pour gagner du temps, il faut être 
efficace sur la réalisation, avoir un schéma 
narratif et faire le moins possible de prises 
de vues pour faciliter le montage. 
Pour se motiver à publier régulièrement,  
il faut que ce soit le plus simple possible  
à réaliser », conseille-t-il. 
Il consacre environ une heure  
et demie à deux heures pour réaliser  
et publier une vidéo sur  
YouTube. p B. G.

place ». Le choix des sujets ? « Il n’y a au-
cun plan. C’est selon mes activités. Je suis 
parti dans l’optique d’expliquer le déroulé 
de la semaine. C’est filmé à l’improvisa-
tion. Je parle du pourquoi du comment », 
raconte Guillaume. De la pose de clôture 
à l’épandage du fumier. De la tonte des 
brebis à la mise à la lutte… 

« Je parle du pourquoi 
du comment »

Le jeune éleveur dévoile sans filtre son 
quotidien dans des vidéos hebdomadaires 
plutôt longues (de 10 à 30 min), mais jamais 
ennuyeuses, entrecoupées de vidéos plus 
courtes sur un point particulier ou tout 
simplement pour offrir quelques images 
bucoliques pendant le confinement. Un 
ton à la fois professionnel pour intéresser 
ses pairs et pédagogue à l’égard des non 
initiés. « Je veux montrer que notre métier 
est technique, que nous utilisons des tech-
nologies qui nous permettent d’être plus 
précis, pour l’épandage des engrais par 
exemple, et que l’agriculture a évolué », 
explique l’éleveur altiligérien.

Jérémi s’est davantage cantonné sur le public 
professionnel avec des vidéos un peu plus 
courtes ciblées sur des aspects techniques 
(cure de magnésium, suivi du pâturage, 
conseils pour une coprologie réussie…). 
« Sur YouTube, quand on regarde une vi-
déo, il faut en tirer de la valeur, apprendre 
quelque chose. La difficulté, c’est d’arriver 
à apporter du contenu d’intéressant pour 
le public ciblé. J’ai du mal à amener de la 
valeur à un citadin que je ne comprends 
pas. J’essaye d’augmenter le temps de vi-

sionnage plutôt que de chercher à faire le 
maximum de “vus”. On touche moins de 
monde mais les gens s’impliquent davantage. 
Le machinisme agricole marche très bien, 
surtout auprès d’un public très jeune, alors 
que les vidéos techniques et ciblées élevage 
intéressent davantage des gens plus âgés. Je 
me sers du machinisme pour sensibiliser les 
personnes à l’agronomie, l’économie… » Il 
évite aussi de susciter des « embrouilles » 
sur les réseaux sociaux avec des sujets 
polémiques : « Je fais attention à ne pas 
prendre de risque pour l’exploitation ».

Donner envie à des jeunes  
de s’installer

Tous deux affirment avoir de bons retours. 
Surtout de la part d’autres agriculteurs. 
Majoritairement des jeunes qui prennent 
le temps de visionner les vidéos. Celles de 
Guillaume, plutôt longues, sont regardées 
en moyenne à 50 % de leur durée, ce qui 

1GUILLAUME EXPLIQUE EN IMAGES 
 comment il pose ses clôtures et 
livre toutes ses astuces.

« Apporter du  
contenu intéressant 
pour le public ciblé »

Trois youtubeurs ovins à suivre
ppPour trouver les chaînes des deux éleveurs ovins sur YouTube : 

taper dans l’outil de recherche « Guillaume éleveur de brebis » 
et « Jeremi J ». À voir aussi celle de « Romain Pereira », jeune 
éleveur ovin dans le Lot.

EN SAVOIR PLUS

est un bon score. Elles sont vues dans 
plusieurs pays francophones et suscitent 
commentaires, questions techniques, 
demandes de conseil et échanges sur de 
nouvelles pratiques… « Ça permet de 
créer de nouveaux contacts et de faire autre 
chose que son travail d’éleveur, apprécie 
Guillaume. On s’est rencontré avec d’autres 
youtubeurs agricoles. Les agriculteurs 
apprécient que le métier soit expliqué. 
J’encourage tout éleveur qui en a envie à 
le faire ». Guillaume est fier aussi d’avoir 
réussi à intéresser des jeunes à l’élevage 
ovin : « C’était aussi mon but au départ : 
faire découvrir à des jeunes la production 
ovine, méconnue et peu enseignée dans les 
lycées agricoles. J’ai eu des commentaires 
de jeunes qui ont envie de faire de l’élevage 
ovin après avoir vu mes vidéos. » Largement 
de quoi ne pas regretter les quatre heures 
par semaine qu’il consacre à son activité 
de youtubeur. p Bernard Griffoul
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EMPLOI
675/EMP/01 - Départ. 35 - Actuellement 
technicienne en ovin lait, CHERCHE emploi dans 
exploitation agricole ovine viande ou lait, à 
partir de juillet 2020 en Bretagne. Contact au : 
06 06 42 49 40

675/EMP/02 - Départ. 44 - Berger/ouvrier 
agricole polyvalent RECHERCHE poste pour ce 
printemps. Expérience sur tout type d’animaux 
(ovins, bovins, caprins, chevaux, volailles). Soins, 
traite, agnelages, garde en montagne et parcours 
divers (colline, plaine…), travaux agricoles et 
conduite d’engins. De préférence quart sud est 
mais étudie toute proposition. Disponible jusqu’à 
juin environ. Contact : Félicien BROS 06 12 05 74 52

675/EMP/03 - LesChampsdesPossibles.
fr PROPOSE place test d’activité élevage ovin 
itinérant Sud77 pour porteur de projet. maela@
leschampsdespossibles.fr

675/EMP/04 - RECHERCHE contrat apprenti 
BPREA chez éleveur ovins dominante lait 
départements 12/48/81/34. Motivé - Voiture - Bac 
STAV - 20 ans. Adrien contact : 06 29 70 16 27.

675/EMP/05 - Groupement employeur, 
composé de trois exploitations (ovins lait et 
caprins), CHERCHE salarié agricole pour traite, 
soins aux animaux, mises bas, bricolage, conduite 
matériels… Poste à pourvoir sur la région Ségala, 
en Aveyron. CDI avec une période d’essai de 2 mois. 
35 heures annualisées - Rémunération en fonction 
de l’expérience. Nous recherchons une personne 
motivée, dynamique, entreprenante et autonome. 
Contact par mail : n.pages12@gmail.com

675/EMP/06 - Départ.02 - OSON, organisme 
de sélection race OIF Texel, RECHERCHE un 
technicien d’élevage, suivi des stations de contrôle, 
qualification des animaux, travail en équipe. 
Département 02 - Contact 03 23 69 15 94.

675/EMP/07 - Départ. 02 - OSON, organisme 
de sélection RECRUTE son directeur coordination 
d’équipe, suivi dossiers administratifs, promotion 
des races OIF et TEXEL, et coordination. Contact 
bdelesalle@apecita.com
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SÉLECTION OVIN LAIT et VIANDE

• Insémination ovine

• Synchronisation des chaleurs (éponges)

• Vente de reproducteurs mâles et femelles

• Constat de gestation par échographie

Coopérative d’Insémination Ovine
Centre d’insémination : La Glène - 12780 ST LEONS
Tél. 05 65 61 86 22 • Fax. 05 65 58 80 69
ovitest@unotec.net

Vente permanente de reproducteurs, mâles et femelles, 
chez nos adhérents sélectionneurs (France entière) 

BERRICHON DU CHER, CHARMOISE, ROUGE DE L’OUEST, SUFFOLK, HAMPSHIRE, 
ROMANE & F1 ROMANE, FINNOIS, ROMANOV & F1 ROMANOV OU FINNOIS, 

BERRICHON DE L’INDRE, EST A LAINE MERINOS, SOLOGNOT, 
CLUN FOREST, DORSET DOWN, SHROPSHIRE 

 Qualités d’élevage, aptitudes bouchères, rusticité. 

GEODE Vos experts en Génétique Ovine - BP 70104 - 86500 Montmorillon 
Tél : (00 33) 05 49 91 10 78 - www.geodesheep.com 

ORGANISME de SÉLECTION (agréé par le Ministère de l’Agriculture). 
Inscription au livre généalogique – Contrôle de Performances - Sanitaire

sélection génomique 

       Agnelles • Brebis • Béliers 
100% issus d’élevages en sélection 

avec garanties sanitaires 
(indemnes Visna-Maëdi et Border Disease) 

05 65 59 91 27 
www.gidlacaune.fr 

qualité bouchère 

VENTES DE REPRODUCTEURS

La race plébiscitée
par les bouchers

www.mouton-texel.fr       OS OSON Tél : 03.23.69.15.94  stverdilly@wanadoo.fr

« L’Ile de France
une race pour tous »

• Désaisonnement naturel
• Précocité

• Productivité
• Adaptabilité

O.S.O.N Tél. 03 23 69 15 94 - Email : stverdilly@wanadoo.fr

M o d e r n e  e t  p e r f o r m a n t e ,  
q u a l i t é s  m a t e r n e l l e s

e t  b o u c h è r e s  r e c o n n u e s

Production d’agneaux toute l’année,
Qualités bouchères et maternelles, Résistance aux aléas

OSEZ LES RUSTIQUES !
Vente de béliers, agnelles, IA

Bizet, Blanche du Massif Central, Grivette, Limousine, Noire du Velay, Rava
www.races-ovines-des-massifs.com, 06 47 06 80 61, romdeveloppement@orange.fr



saute-moutonÀ

Cultivonsnous.tv est une plateforme en ligne créée 
par Édouard Bergeon, réalisateur du fi lm Au nom de 
la terre. Pour 4,99 euros par mois, les internautes ont 
ainsi accès à « une nouvelle chaîne thématique consa-
crée à l’agriculture, au bien manger et à la transition écologique », d’après les mots
du créateur du site. La plateforme regroupe des vidéos et des contenus relatant 
le rôle des hommes et des femmes qui font l’agriculture d’aujourd’hui. Des vidéos 
réalisées par les agriculteurs eux-mêmes y sont également relayées. Une partie de 
l’abonnement sera reversée à Solidarité paysans, association qui lutte contre l’exclu-
sion en milieu rural. Guillaume Canet, acteur principal du fi lm d’Edouard Bergeon, est 
également parrain de Cultivonsnous.tv.
Cultivonsnous.tv - 4,99 euros par mois

Vidéo
Bergère des
collines est un 
roman autobio-
graphique racon-
tant l’aventure de 
l’installation et 
du quotidien de 
Florence Robert. 
Éleveuse de brebis dans le sud de la 
France, elle fait découvrir aux lecteurs 
son quotidien de bergère, son travail, 
ses interrogations face à la prédation, 
à la consommation de viande, l’impact 
du pastoralisme sur la biodiversité, etc. 
Florence Robert était calligraphe et a 
suivi une formation agricole. Son récit 
relate deux périodes : son installation 
avec son lot de surprises, et dix ans 
après, lorsqu’elle est une bergère 
expérimentée et qu’elle a appréhendé 
les problématiques du terrain.
200 pages – 18 euros – Éditions Jose Corti

Le livre

Cette sculpture de mouton en papier et en 3D est
proposée sous la forme d’un patron PDF imprimable disponible 
sur le web. Quatre versions existent : le bélier et la brebis 
avec, pour chacun, la toison en relief ou non (diffi culté 
supplémentaire). Le patron doit être imprimé sur du papier 
cartonné au format A3 ou A4 et la sculpture montée à l’aide
de ciseaux, d’une règle, de colle blanche et d’un cutter.
ecogamishop.com – 8 euros

                                          Carbonade de légumes printaniers et agneau grillé

Ingrédients (pour 5 personnes)

�p300 g d’agneau en tranches de gigot

�p80 g de beurre

�p2 gousses d’ail

�p 1 gros oignon, 2 échalotes

�p 1/2 botte d’asperges vertes

�p 1/2 botte d’asperges blanches

�p200 g de fèves fraîches (épluchées)

�p400 g de pommes de terre grenailles

�p250 g de haricots verts

�p 1/2 litre de bière brune

�p5 cl de vinaigre de cidre

�p20 g de farine

�p25 g de cassonade

�p20 g de moutarde forte

�p3 tranches de pain d’épices

�pPersil plat

�pAromates, thym, laurier, clou de girofl e, 
Sel, poivre

Préparation (15 min de préparation et 
35 min de cuisson)
Éplucher les oignons et les échalotes, les 
émincer fi nement. Éplucher et déger-

mer l’ail. Ciseler fi nement le persil plat. 
Équeuter les haricots verts, enlever le 
bois des asperges (la base). Nettoyer les 
pommes de terre grenailles et garder la 
peau. Laisser les haricots verts entiers, 
tailler les asperges en deux. Dans une 
cocotte chaude, colorer les oignons et 
les échalotes dans un mélange d’huile 
d’arachide et 30 g de beurre. Ajouter l’ail 
et le sucre cassonade, laisser cuire 5 min. 
Déglacer au vinaigre de cidre, laisser éva-
porer, puis ajouter les asperges. Baisser 
le feu et ajouter la farine, mélanger pour 
bien enrober les légumes. Ajouter les 
aromates, le thym, le laurier et le clou de 
girofl e. Verser la bière, ajouter le sel et le 
poivre. Étaler généreusement de la mou-
tarde sur chacune des faces des tranches 
de pain d’épices. Déposer le pain d’épices 
sur les asperges. Porter à ébullition, ajou-
ter les pommes de terre grenailles puis 
baisser le feu. Laisser mijoter 20 min à 
couvert. Ajouter les fèves et les haricots 
verts. Mélanger et laisser cuire 10 min.

Faire chauffer le beurre et la gousse d’ail 
dans la poêle. Une fois le beurre mous-
seux, ajouter l’agneau et le faire rissoler 
5 min. Baisser le feu et arroser la viande 
avec le beurre. Laisser cuire encore 
8 min. Saler, poivrer et laisser reposer 
2 min sous une feuille de papier alumi-
nium. Servir l’agneau sur la carbonade et 
parsemer le tout de persil haché.

La recette
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D
Rejoignez les 4 900 fans de la page facebook.com/ReussirPatre 
les 1 800 abonnés de twitter.com/ReussirPatre 
et les 600 abonnés d’instagram.com/ReussirPatre 



Nos engagements
  Aborder tous les thèmes de la fi lière ovine
  Apporter des informations techniques et fi ables
  Vous aider au quotidien

Retrouvez-nous sur reussir.fr/patre

BULLETIN D’ABONNEMENT

Une question ? Contactez-nous : service.abonnement@reussir.fr

Les informations recueillies ci-dessus sont enregistrées dans un fi chier informatisé par REUSSIR pour permettre la gestion de votre abonnement et vous adresser des contenus 
adaptés à votre activité par REUSSIR ou ses partenaires. Elles sont destinées aux services administratifs et marketing de REUSSIR. Conformément à la réglementation euro-
péenne, vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant en contactant le DPO de REUSSIR par email (dpo@reussir.fr) ou par courrier à l’adresse de REUSSIR 
ci-dessus. Si vous ne souhaitez pas recevoir les off res de nos partenaires, cochez cette case 

A renvoyer à : SPÉOC - 1, rue Léopold Sédar Senghor - 14460 COLOMBELLES

Date et signature :

M   Mme      Nom / Prénom  

Société 

Adresse 

CP      Ville  Pays  

Tél.                         Port          

E-mail  IMPORTANT POUR RECEVOIR
LA VERSION NUMÉRIQUE

Fonction 

SAU :                Nombre de brebis :  

Choisissez votre
abonnement

FRANCE

   93€TTC

1 AN

FRANCE

   162€TTC

2 ANS

Chèque (à l’ordre de SPÉOC)
Davantage de moyens de paiement,

et abonnements hors France disponibles sur
votre boutique en ligne : boutique.reussir.fr
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boutique.reussir.fr

Découvrez nos 
autres revues boutique.reussir.fr

Covid-19 
Quelles sorties 
de crise ?

découverte
Deux projets de Sasso et 
de la fondation Bill Gates 
pour développer le poulet 
villageois africain

dossier

zapping
Hors frontières
les fi lières volailles 
sont à la peine

en élevage
Un poulailler performant 
avec une chaudière à bois 
à la SARL de Kérichen 
dans le Finistère

www.reussir.fr/volailles
Nourrir votre performance
12,50 euros # ISSN 1261-4319  numéro 256 # mai 2020

17,71 € • ISSN 00456608  numéro 358 • mai-juin 2020

Dossier
P.22-27

Coronavirus P. 28

Des pistes pour produire 
provisoirement moins de lait  

Anicap P. 42 

Le fromage de chèvre
fait sa promotion collective

Chevreaux, fromages P. 6

La filière caprine dans 
la tempête du confinement

ÉleverS’informer

reussir.fr/chevre 

Valoriser

 
Les fromagers 

inventifs 
face au Covid-19

l’analyse
Face au coronavirus, 
des situations
très disparates dans
la fi lière laitière

en élevage
Au Gaec Ripoche,
les vaches ont arrêté
de trier grâce 
au compact feeding

Éleveuses
et fi ères
de l’être 

dossier

www.reussir.fr/lait
Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2111-8841  numéro 346 # mai 2020

Pas de 
concession 
sur l’eau 

dossier

l’exploitation
Au Gaec Nandrot 
dans la Nièvre, 
bovins et ovins 
valorisent les 
surfaces en herbe

l’analyse
La viande hachée 
impacte la 
consommation et
le prix des animaux

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 1260-1799 

www.reussir.fr/bovins-viande
 numéro 282 # juin 2020

ailleurs
L’ananas bio et 
équitable du Bénin I 48

technique
La protection 
par les UV I 20 

gestion
L’Ail de Piolenc en quête 
de reconnaissance I 44

enquête
La dépendance 

aux 
saisonniers 
étrangers I 6 

Pêche 
Nectarine
Des variétés 
précoces

dossier I 37

Nourrir votre performance
11,15 euros # ISSN 1761-5348

www.reussir.fr/fruits-legumes
numéro 405 # mai 202012,50 euros # ISSN 1761-5348

Les points clés de
la biosécurité

dossier

en élevage
Retour gagnant 
pour le spotmix 
en engraissement

l’essentiel
Le prix français 
est bien déconnecté 
de l’Europe

découverte
L’Espagne conforte 
son modèle 
d’intégration

www.reussir.fr/lait
12,50 euros # ISSN 1261-4327 

Nourrir votre performance   Tech PORC

www.reussir.fr/porc

numéro 279 # juin 2020 

matériel Un tracteur haut de gamme ou deux low cost ? I 24

Surgreffer
Témoignages 
et conseils

fiche 
biodiversité

Préservez le 
lézard ocellé 

I 20 

dossier I 29

œnologie
L’oxygène dissous 
à l’épreuve 
du temps I 21 

viticulture
Clarification 
en vue pour les 
biostimulants I 14 

Nourrir votre performance
www.reussir.fr/vigne

11,36  euros # ISSN 1261-0208 numéro 274 # juin 2020

La revue technique dédiée aux
éleveurs d’ovins allaitants
et laitiers.

Retrouvez toutes les actualités et
les informations techniques sur les
problématiques qui vous concernent.

Conduite d’élevage - Innovation
Production - Témoignages.

93€TTC

PAR AN - 10 N°
93€

PAR AN - 10 N°
93€TTC

Accès illimité au site internet,
actualités, vidéos, archives…



Des pendentifs fiables fabriqués à proximité !

La marque de référence dans l’identification des ovins - caprins

TÊTE AÉRÉE ACCÉLÉRANT
LA CICATRISATION

LE BOUTON ÉLECTRONIQUE 
LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ

TAILLE DES CARACTÈRES 
OPTIMISÉE

BOUCLES 
DÉVELOPPÉES 

POUR LES PETITS 
RUMINANTS

SOUPLESSE 
OPTIMALE DU 

PLASTIQUE 

POINTE
AVEC INSERT

ET ANGLE DE 60°

MOULAGE 
ET MARQUAGE

EN FRANCE

FABRICATION DU 
TRANSPONDEUR 

EN FRANCE

DES ÉQUIPES 
SPÉCIALISÉES 
ET DÉDIÉES

+ DE 40 ANS 
D’EXPÉRIENCE

ESPACEMENT 
OPTIMAL ENTRE 

LES PARTIES
ET 

TAILLE DES CARACTÈRES TÊTE AÉRÉE ACCÉLÉRANT

PENDENTIF ÉLECTRONIQUE
COUPLE ELITE FR69/FR66 

PENDENTIF CONVENTIONNEL
COUPLE 16 AIR ULTRA FR20/FR66

ALLFLEX EUROPE SAS
Route des Eaux – BP 90219 – 35502 VITRÉ Cedex - France
www.allflex.global/fr

Suivez notre actualité via nos pages Allflex France


