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Réussir l’agnelage 
pour compenser  
la hausse des charges
Dans ce contexte de cours de matières premières particulièrement élevés, produire et 
vendre un maximum d’agneaux reste le poste le plus déterminant du revenu.

Alimenter au mieux les brebis dans le dernier mois de gestation 
est une des principales clefs de réussite d’un agnelage, en par-
ticulier pour limiter la mortalité des agneaux. Et même si les 
aliments sont chers, il est primordial de ne pas faire d’impasse. 
Si les femelles qui portent un agneau sont séparées des multiples, 
des économies de concentré sont possibles chez les simples sans 
diminuer les performances. De plus, les agneaux trop gros à la 
naissance seront moins nombreux sans pénaliser le démarrage 
en lactation.

DES EXEMPLES DE RATIONS POUR DES BREBIS EN FIN DE GESTATION

1 •  Rations avec du foin de graminées riche en légumineuses récolté au 
stade début épiaison offert à volonté (concentré par brebis et par jour)

Nombre 
d’agneau(x) 

allaité(s)
Ration

Semaines de gestation
D’un mois et demi  

à 3 semaines
Les 3 dernières 

semaines

1
Triticale ou orge

Tourteau de colza
CMV de type 7/21

300 g
0 g

20 g

400 g
200 g
30 g

2
Triticale ou orge

Tourteau de colza
CMV de type 7/21

300 g
0 g

20 g

500 g
300 g
30 g

2 •  Rations avec du foin de légumineuses récolté au stade bourgeonnement 
offert à volonté (concentré par brebis et par jour)

Nombre 
d’agneau(x) 

allaité(s)
Ration

Semaines de gestation
D’un mois et demi  

à 3 semaines
Les 3 dernières 

semaines

1 Triticale ou orge
CMV de type 14/14

100 g
20 g

500 g
20 g

2 Triticale ou orge
CMV de type 14/14

200 g
20 g

600 g
20 g

Source : Institut de l’Élevage

ASTUCES
Cliquez sur l’image pour ouvrir la fiche technique

Des astuces pour les agneaux 
élevés à l’allaitement artificiel

E N  P R A T I Q U E

Santé

Une tétine usagée pour démarrer un lot
Pour commencer un lot d’agneaux à la louve, il est 
possible de garder une tétine usagée (mais pas trop) du lot 
précédent. Les petits agneaux auront ainsi plus de 
facilitée à téter. Cette tétine sera branchée en direct à la 

louve sans passer par une 
dérivation afin d’éviter 
qu’elle ne fuie.
À noter que certaines 
marques proposent des
tétines « spéciale 
démarrage ».

Un élastique à bocaux  
pour repérer un agneau
Pour identifier les agneaux qui ne savent pas 
téter à la louve ou bien ceux qui doivent boire du 
colostrum, un élastique à bocaux se pose et 
s’enlève facilement sur les nouveau-nés.  
Il est possible de le faire bouillir entre deux 
bandes si nécessaire. Les rondelles pour bocaux 
de 0,5 à 2 litres conviennent. Préferez les 
modèles de 85 mm de large.

Des caillebotis 
sous les têtières
Pour éviter l’humidité 
sous les têtières, des 
caillebotis peuvent être 
installés.

Une estrade pour 
les petits agneaux
Certains éleveurs 
installent une petite 
estrade en début de lot. 
Elle est enlevée lorsque le 
fumier monte et que les 
agneaux grandissent. Ils 
sont ainsi à la bonne 
hauteur pour téter.

Pour se faciliter le travail ou améliorer l’hygiène, les éleveurs mettent en 
œuvre des astuces dont quelques-unes sont présentées dans cette fiche. 

EN HAUT :
une tétine légèrement usagée,

EN BAS :
la même marque de tétine neuve Le branchement de la tétine 

en direct de la louve
Utilisation de dérivation

Des astuces pour intervenir 
en cas de mise bas difficile
Dans la très grande majorité des cas, une brebis met bas toute seule.
Mais lorsqu’une aide est nécessaire, ces quelques astuces permettent 
d’adopter les bons gestes.

E N  P R A T I Q U E

Santé

Un petit coup de pouce
Les pattes et le museau sont apparents mais la vulve est 
encore trop serrée et le front coince. Inutile de forcer ! Il 
suffit de mettre deux doigts dans l’anus puis de pousser la 
nuque par l’arrière. Le front passe alors la vulve et 
l’agneau est expulsé.

Une position qui facilite la fouille
Lorsque la mise bas est difficile, il est plus pratique de 
relever la brebis par les grassets sur une barrière de 80 cm 
de haut. Le but est de laisser retomber le(s) agneau(x) au 
fond de la matrice, se donnant ainsi de l’espace pour le(s) 
remettre en position. L’idéal est qu’un aide se place 
devant pour retenir la brebis si l’intervention est un peu 
longue. Ainsi, la brebis force moins et n’écrase pas les 
mains de l’éleveur contre son bassin.

Si la brebis a expulsé  
les eaux depuis une heure, 
il faut intervenir

Rien de sert d’aller trop vite
•  Commencer par se laver les mains ou mettre 

des gants,
•  Ne pas forcer et analyser la situation.

Des agneaux emmêlés
Si deux onglons sont apparents et qu’il est difficile de 
déterminer s’il s’agit du même agneau, il fait commencer 
par trouver une des têtes. Une fois identifiée au toucher, il 
suffit de l’engager dans la bonne direction. Ensuite 
seulement, les doigts suivent le long du cou, puis trouvent 
l’épaule. La patte est dépliée et allongée. Il reste alors à 
aller chercher la deuxième.

REVENU =
MAÎTRISE DE  
LA CONSOMMATION 
D’ALIMENTS

PRODUCTIVITÉ +

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F3af49098-6ede-44b2-b9b8-865972beba3d&cHash=da37cb52bfbf85b202a302ea4b0d8fb2
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc6f3532c-a58a-42c2-b48b-d84c44734057&cHash=aa8137e8e2685b3210b343aaf25d3ab9
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Des fiches techniques, des podcasts et des vidéos  
sont disponibles en ligne sur idele.fr et inn-ovin.fr

Augmentation du troupeau :  
prudence si achats extérieurs
Si vous souhaitez augmenter votre effectif de brebis avant la 
déclaration de demande d’aide ovine en janvier, la plus grande 
prudence s’impose compte tenu de la pénurie de femelles repro-
ductrices actuellement sur le marché. En effet, la plupart des 
maladies « s’achètent ». Il est ainsi conseillé de s’approvisionner 
en un minimum de lots possible afin de limiter les problèmes 
sanitaires. D’autre part, les brebis doivent être soigneusement 
triées en évitant les brebis de plus de 5 ans, celles dont la denti-
tion est partielle, qui présentent des boiteries, une mammite… 
L’aide de votre technicien est alors précieuse.

Des prix qui flambent
Depuis l’automne 2020, le prix des matières premières est en 
constante augmentation. L’IPAMPA (Indice des Prix d’Achat 
des Moyens de Production Agricole) illustre l’évolution des prix. 
L’indice des aliments achetés a atteint celui de 2013. Cela se tra-
duit par une augmentation d’environ 5 € d’aliment par agneau. 
L’indice des engrais a considérablement augmenté depuis un 
an (graphe). Pour un apport de 30 unités d’azote par hectare, le 
surcoût généré est de 40 € par hectare mais c’est l’assurance 
d’avoir des stocks et une meilleure autonomie alimentaire.

La même politique de renouvellement
Pour rappel, le tri des agnelles de renouvellement est réalisé avant 
le premier abattage des agneaux. Le plus simple est souvent de 
les séparer des agneaux dès le sevrage ou quelques jours après.
Même avec des cours d’agneaux élevés, être opportuniste dans la 
conduite du renouvellement ne paie pas. Si vous avez l’habitude 
de garder des agnelles nées en fin d’année, il faut continuer sous 
peine de modifier l’équilibre de vos différents lots et d’impacter 
la génétique du troupeau.

C’EST BON À SAVOIR

S’il vous manque 10 ou 20 brebis, 

mieux vaut vous abstenir que d’acheter 

des femelles sans garantie sanitaire.

chiffre clef

+2,5 %
C’est l’augmentation du volume 
d’agneaux abattus en France au cours 
des 10 premiers mois de l’année par 
rapport à 2020 sur la même période.
Source : agreste
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