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Avec des lactations en bergerie, il est usuel de sevrer les agneaux entre 60 et 80 jours. Et pourtant, 

même en diminuant nettement le niveau d’alimentation des brebis à partir de 6 semaines de 

lactation, les adultes ont toujours du lait et la question de reporter le tarissement peut se poser. Trois 

essais réalisés ces dernières années semblent montrer qu’un sevrage précoce reste préférable. A la 

ferme expérimentale de Carmejane (04), avec des agneaux Préalpes du Sud, le sevrage à 100 jours a 

permis d’économiser 11 kg de concentré par agneau par rapport à un sevrage à 70 jours. Par contre, 

le bilan alimentaire des brebis fait apparaitre un solde de 8 kg de céréale et de 40 kg de foin en 

défaveur des lactations longues. Au CIIRPO, sur le site du Mourier, le constat est le même avec des 

agneaux de type prolifique sevrés à 70 ou 110 jours. L’économie de concentré chez les agneaux est 

modeste avec un sevrage tardif alors que les brebis consomment 17 kg de concentré en plus.  

 

2 à 5 € de plus par agneau en bergerie 

 

Au final, un sevrage tardif lorsque les brebis sont en 

bergerie entraine une augmentation du coût de la ration 

(brebis et agneaux) de 2 à 5 € par agneau selon la 

nature du fourrage et le niveau d’ingestion des brebis en 

lactation. 

Le constat est différent avec des lactations à l’herbe. 

Dans la mesure où les disponibilités en herbe le 

permettent, un sevrage précoce n’induit pas 

d’économie, au contraire. En effet, l’herbe pâturée reste 

l’aliment le moins cher. Un tarissement des brebis 

avec 110 ou 120 jours de lactation est alors usuel.  

Des lactations plus longues à l’herbe  

(Laurent FICHET - CAPDL) 

Le distributeur automatique de concentrés  

« Utiliser un distributeur automatique de concentrés permet de simplifier le travail, de gagner 

du temps et de limiter ses efforts. Le distributeur présenté dans cette vidéo peut stocker 

4  aliments à la fois. Il est possible d’enregistrer autant de rations et de lot qu’on veut dans 

l’ordinateur de bord. La distribution des rations personnalisées à chaque lot devient alors un 

jeu d’enfant. » 

https://vimeo.com/325606704    CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo 

(Mauranne BEAUMONT - CAPDL) 

Les agneaux continuent à bénéficier du lait de leurs mères et mangent de l’herbe avec 

éventuellement un complément de concentré. Par contre, si les brebis sont peu laitières, trop 

maigres ou bien qu’une accélération du mode de reproduction est prévue, un sevrage plus 

précoce reste conseillé. 
Source : Laurence SAGOT (Institut de l’Elevage/CIIRPO)  

https://vimeo.com/325606704


Les référents sûreté et les conseils de prévention 

de vols   

(Stéphane MIGNE - CAPDL) 

Ovinpiades des Jeunes Bergers PdL : Par respect des consignes règlementaires et sanitaires, la finale 

régionale des ovinpiades des jeunes bergers prévue le 1er décembre 2020 n’aura pas lieu. Elle pourrait être 

reportée en début d’année si les recommandations sanitaires le permettent. 

Jeudi 3 décembre - Formation améliorer la conduite de ses prairies en élevage ovin (J2) avec Aude 

Brachet (spécialiste prairies à la CRA) 

(Maurane BEAUMONT - CAPDL) 

Lors de la dernière journée régionale ovine du 24 septembre au Lycée Agricole de Laval, un atelier était 

consacré à la prévention des vols d’animaux et du matériel en élevage, les actes de cruautés envers les 

animaux.   

Afin de lutter plus efficacement contre les atteintes aux biens et aux personnes, et répondre au besoin 

de conseils en sécurité exprimés par un nombre croissant d’exploitations agricoles, le ministère de 

l'Intérieur a développé une mission de prévention technique de la malveillance, animée par un réseau de 

"référents sûreté" déployés sur l'ensemble du territoire national. 

Les référents sûreté sont des policiers et des gendarmes, choisis pour leur bonne connaissance des 

modes opératoires des délinquants, capables de fournir des conseils de vigilance et de protection auprès 

des exploitations.  

Par des visites sur place, ils sont en mesure d'identifier les failles d'un aménagement de locaux ou d'un 

bâtiment, susceptibles de faciliter  des actes délictueux (vols, dégradations...). L’éclairage sur le site 

d’exploitation est primordial et indispensable car un bon éclairage extérieur apporte aux usagers un 

sentiment de sécurité et complique l’approche du délinquant. D’autres moyens techniques existent 

comme la détection qui permet de contrôler l’intrusion avec une transmission fiable et rapide grâce 

notamment à l’alarme volumétrique qui peut prendre des photos et qui évite la levée de doutes. La vidéo 

protection est un moyen de dissuasion efficace qui peut faciliter les enquêtes et peut permettre la levée 

de doutes.   

Les conseils de préventions à respecter sont d’avoir des clôtures et des barrières en bon état (prairies et 

exploitations) afin de délimiter physiquement la propriété. Sur les bâtiments, vous pouvez installer des 

éclairages à détection de présence en hauteur sur les passages obligés (visible de loin, gêne le 

délinquant, intervention en sécurité pour vous et pour les forces de l’ordre,…); verrouiller la nuit tous les 

accès des bâtiments ovins; renforcer physiquement les portes d’accès qui servent peu ou jamais; avoir 

la présence de chiens (aspect dissuasif). 

Si vous êtes concernés par des intrusions et des vols d’animaux, il faut contacter sans délai le 17.   

https://www.referentsurete.fr/paysdelaloire.html  

Dans chaque département, vous trouverez un référent sureté. 

https://www.referentsurete.fr/paysdelaloire.html

