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Analyse d'une décision 

 
Depuis novembre 2010, les agnelles sont sevrées à 2 mois et élevées séparément des 
mères. Cette décision a un impact sur le travail des éleveurs, les résultats techniques et 
économiques, la sécurisation du revenu. 
 

1) Les raisons de la décision 
 
Lors de l'installation de l'éleveur et la création du Gaec à 3, il était important de 
dégager un revenu supplémentaire, sans pour autant augmenter la taille du troupeau. 
La situation avant 2008 existait depuis très longtemps sur l'exploitation et pratiquée par 
le père et l'oncle. 
Les agnelles étaient élevées sous leur mère jusqu'à 10 mois environ. Ce « couple » 
pâturait les parcelles d'Estérençuby, surveillé par un voisin. Puis tous allaient à l'estive 
pour le 1er été. A la descente de l'estive, les agnelles partaient l'hiver en pension. Elles 
revenaient à Béhorléguy pour la lutte à 18 mois. 
 
A partir de 2008, se posent plusieurs nouveaux paramètres : 

• l'installation prévue d'un jeune dans le Gaec, 
• le vieillissement du voisin à Estérençuby, 
• des mauvais résultats de reproduction des mères avec agnelles. 

En 2010, après quelques essais avec 3 puis 17 agnelles sevrées, la majorité (40 sur 50) 
des agnelles de la génération 1000 sont sevrées à 2 mois 
 

2) Les objectifs de cette décision 
 
Les objectifs de l'éleveur sont : 

1. Augmenter le revenu avec son intégration dans le Gaec. Cela passe par un plus 
fort litrage de lait. Mais sans augmenter le nombre de brebis à la traite pour ne 
pas fragiliser l'équilibre du système fourrager. 

2. Éviter la pension des antenaises car elles ne revenaient pas en bon état. 
3. Anticiper l'absence de surveillance à Estérençuby 
4. Améliorer la reproduction des mères et des antenaises 
5. Valoriser les béliers de la maison en contrôlant la lutte avant la montée en estive. 

 
L'éleveur a étudié différentes possibilités pour répondre à ces 5 objectifs. 
 

La piste ancienne � n'était plus adaptée. 
La piste � n'a pas été retenue à cause du travail supplémentaire et du manque de places 

dans la bergerie en début de traite. De plus, la solution du demi-sevrage n'augmentait pas assez 
le litrage. 

La solution � avait comme principal inconvénient le risque que les antenaises ne soient 
plus adaptées à la montagne, pilier du système fourrager de l'exploitation. 
C'est pour cela que des essais ont été réalisés en 2008 et 2009 avec une vingtaine d'agnelles 
sevrées. Ces agnelles ont bien supportées leur premier séjour en estive, puis les suivants. 
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Pistes Avantages Inconvénients 

� Sevrer les agnelles à 2 
mois et traire les mères 

Traite des mères donc plus de 
lait 
Supprimer la pension 
Contrôler la repro des mères 
et des antenaises 

Agnelles inadaptées à la 
montagne 
Trajet pour surveiller les 
antenaises à Estérençuby 

� Sevrer les agnelles à 4 
mois avec un demi-sevrage 

Demi-traite des mères 
Supprimer la pension 
Contrôler la repro des mères 
et des antenaises 
Adaptation des agnelles à la 
montagne avec les mères 

Trajet pour surveiller les 
antenaises à Estérençuby 
Organisation difficile dans la 
bergerie à la traite 
Manque de places dans la 
bergerie 
Mères non traite au pic de 
lactation 

� Ne pas sevrer les agnelles  
laissées sous la mère 

Agnelles adaptées avec les 
mères 

Moins de lait 
Pas de contrôle de la repro 
Antenaises en pension 
Trajet pour surveiller les 
antenaises à Estérençuby 

 

3) La nouvelle organisation de l'élevage des agnelles 
 
Depuis 2010, l'organisation de l'élevage des agnelles suit le programme suivant : 

• Naissance en novembre-décembre 
• Élevage sous la mère jusqu'à 18 kg 
• Sevrage brutal et mise à la traite des mères 
• Isolement dans les box à vêlage de l'étable 
• Élevage au foin et concentrés jusqu'au 10 mai 
• Mise à l'herbe au 1er mars avec des tardives avec agneaux 
• Montée en estive au 10 mai avec les brebis taries 
• Descente au 20 septembre 
• Pacage à Estérençuby tout l'hiver 
• Lutte début juin 

 

4) Les impacts de la décision 
 
Cette décision a eu plusieurs impacts du l'exploitation : 
 

1. Impact sur le volume de lait produit 
Les agnelles étant élevées sous leur mère, ce sont environ 50 brebis qui n'étaient pas 
traite chaque année. Et c'étaient parmi les meilleurs brebis du troupeau pour assurer un 
bon renouvellement. 
Les meilleures brebis du troupeau ont un niveau laitier de 120 litres/saison. 
Il faut enlever 20 litres pour le temps d'élevage sous la mère 
Le gain est donc de 100 x 50 = 5.000 litres x 1,145 € = 5.725 € 
 

2. Impact sur le système fourrager 
Les agnelles sont sevrées à 2 mois ou 18 kg. Elles sont nourries pendant 4 mois avec 1 kg 
de concentré Ardistar / jour et du foin à volonté. 
Cela représente environ 5 tonnes d'aliments en plus ou 1.200 € 
La pension a été supprimée, soit 45 € x 50 antenaises = 2.250 € 
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Les prairies d'Estérençuby sont maintenant pâturées par les antenaises. Et les foins sont 
réalisés en une seules coupe, ce qui simplifie le travail. 
 

3. Impact sur la reproduction 
Le sevrage évite l'hivernage des mères avec leurs agnelles à Estérençuby. Elles restent 
avec les autres brebis à traire et sont en meilleur état corporel au moment de la lutte. 
Les résultats de reproduction de ces 50 mères sont bien meilleurs : la majorité 
reprennent le bélier en juin, agnellent en novembre et leur agneau est vendu avant Noël 
au meilleur prix. 
On peut estimer un gain de productivité avec 50 % d'agnelage en plus en novembre : 

• 50 mères x 50 % x 30j x 1,4 litre = 1.050 litres de lait = 1.200 € 
• 50 mères x 50 % x 1,17 prolificité x +15€/agneau = 450€. 

 
4. Impact sur la sélection 

Avant, les mères avec agnelles passaient d'Estérençuby directement à l'estive. Ces 
meilleures brebis étaient donc saillies en estive par les béliers du troupeau mais aussi 
par ceux des troupeaux voisins. Il n'y avait pas de contrôle de paternité. La génétique 
des agnelles gardées était donc aléatoire. 
En gardant les mères à la traite, l'éleveur réalise une lutte contrôlée avec ses béliers 
issus d'IA. Le gain espéré est de 5 à 10 litres par génération. 
Depuis 2010, on compte 2 générations de 50 agnelles mises à la traite : 
Soit 7 litres x 100 brebis = 700 litres de plus grâce au contrôle de paternité ou 800€. 
Il faut noté que ce gain est irréversible et s'amplifie à chaque génération. 
 

5. Impact sur le travail 
C'est surtout au niveau de la surveillance que la nouvelle organisation a eu un impact. 
En travail supplémentaire, on peut compter : 
� Surveillance matin et soir début d'estive pendant 45 jours : 1,5h x 2 x 45j = 135h 
� Surveillance matin et soir des antenaises à Estérençuby : 1,25h x 2 x 150j = 375h 
� Alimentation des agnelles à l'étable : 0,25h x 2 x 120j = 60h 
� Temps de traite pour 50 brebis : 3 lots de 18 x 4mn x 2 x 150j = 60h 

On peut enlever le travail non réalisé : 
� Surveillance matin en début d'estive pendant 45 jours : 1h x 45j = 45h 

 
Le bilan de temps de travail représente 585h de travail supplémentaire. Soit 58 jours de 
travail. 
Le Gaec ayant 3 membres, la répartition du travail est plus facile. Mais ces tâches seront 
plus tard difficiles à assumer. 
 
Par contre, la surveillance des antenaises à Estérençuby et des agnelles en estive 
demande des trajets supplémentaires. 
� 1 AR à l'estive pendant 45 jours : 10km x 0,08L x 1,2€ x 45j = 45€ 
� 2 AR à Estérençuby pendant 150 jours : 10km x 0,08L x 1,2€ x 2 x 150j = 290€ 

 

5) Bilan de la décision au niveau de la durabilité 
 

• Durabilité économique 
Cette décision technique a des conséquences sur les résultats économiques : 
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Impacts Coût 

Volume de lait = 5.000 litres 
Arrêt de la pension 
Vente d'agneaux avant Noël 
Groupage de l'agnelage des mères 
Lutte avec ses béliers d'IA 

+ 5.725 € 
+ 2.250 € 

+ 450 € 
+ 1.200 € 

+ 800 € 

Achat 5T aliment agnelle 
Frais déplacements supplémentaires 

- 1.200 € 
- 335 € 

Bilan économique + 8.890 € 

 
La durabilité économique de cette décision doit tenir compte du temps de travail. Ce 
bilan compense largement le temps de travail (585h ou 6.000€) qui n'est pas une 
dépense. Tant que la main d’œuvre sera disponible, ce système est intéressant. 
 
Pour cette décision, aucun investissement a été réalisé. L'éleveur prévoit juste un achat 
de barrières spéciales ovin pour les agnelles dans l'étable. 
Elle n'a donc pas fragilisée financièrement l'exploitation. 
 
L'élevage des agnelles se fait à partir de janvier, alors que c'est le creux des vêlages. Les 
box de vêlage ne sont pas utilisés à cette période. Il n'a pas été nécessaire de construire 
un nouveau bâtiment ou d'aménager une ancienne bergerie. 
 

• Durabilité environnementale 
Le système fourrager basé sur l'estive a été gardé et renforcé. 
Les terres d'Estérençuby sont toujours valorisées par des brebis (les antenaises 
maintenant) et des bovins. 
Par contre, les trajets supplémentaires augmentent la dépendance énergétique. Avec 
près de 275 litres de gasoil en plus, cela représente 313 EQF (sans compter l'arrêt du 
transport AR des antenaises vers la pension). Mais ce n'est même pas 1 % des dépenses 
énergétiques de l'exploitation (42.687 EQF en 2013). 
Cet impact est donc négligeable. 
 

• Durabilité sociale 
L'un des objectif de cette décision était de conforter l'installation d'un jeune dans le 
Gaec et de dégager des revenus supplémentaires. 
Nous avons montré que c'était le cas. 
On peut noter une nouvelle fragilité : la surveillance des agnelles et des antenaises 
demande beaucoup de temps. Cela est possible aujourd'hui avec 3 actifs dans le Gaec. 
Mais ce sera une fragilité plus tard. 
 

• Conclusion 
On peut considérer que cette décision a globalement amélioré la durabilité de 

l'exploitation. 
Quelques aménagements sont susceptibles d'optimiser la conduite de l'élevage des 

agnelles : des barrières adaptées dans l'étable et des cornadis sans risque de pendaison 
dans la bergerie. 

Le sevrage des agnelles à 2 mois a donc été une bonne décision. Pour autant, 
l'éleveur ne souhaite pas du tout passer à l'étape suivante : la mise bas à 12-15 mois ! 
Pour lui, si cela fait gagner un an d'élevage improductif, cela raccourcit aussi la 
longévité de la brebis et diminue son temps productif. 


