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Bac Pro CGEA Systèmes d’élevage 
 

Analyse du fonctionnement 
 

L’analyse de la durabilité de l’exploitation montre qu’elle possède plus de forces que de faiblesses. 

Surtout au niveau économique. 

 

A – Un point fort : la ration économique de lactation 

 

1° Justification du choix 

Dans les systèmes « Fromagers » des exploitations de brebis laitières, les charges d’alimentation 

sont les plus importantes : 83 € / brebis /an, soit 61 % des charges opérationnelles. 

L’augmentation de ces charges (prix des aliments, sécheresse, intensification, arrêt de la 

transhumance…) est parfois importante et pénalise les résultats. 

 

Sur cette exploitation, les choix techniques permettent de maîtriser ces charges avec seulement 

66€ / brebis. Et elles représentent toujours 67% des charges. 

 

Le coût alimentaire (achat + SFP + transhumance) est 0,51 €/litre de lait (Référence 0,64 €/litre), 

soit –0,13€/litre ou –20% de charges en moins. 

 

2° Les impacts d’une ration économique 

La maîtrise des charges d’alimentation est un des objectifs des éleveurs : ils souhaitent valoriser la 

culture de l’herbe au maximum. En effet, la pâture est l’aliment le moins cher et très adapté à la 

production de lait. 

 

Au Pays basque, le climat permet la pousse de l’herbe en hiver et les parcelles pâturables sont 

facilement accessibles. Les éleveurs souhaitent adapter leur système au milieu naturel et 

montagnard. 

Le fromage est produit sous le signe de qualité AOP Ossau-Iraty qui exige au moins 240 jours de 

pâture / an. De plus, les clients sont attentifs à ce mode de production. 

 

Le faible coût de la ration a plusieurs impacts sur la durabilité de l’exploitation :  

- la marge brute est plus élevée et cela contribue à l’EBE 

- l’exploitation est moins dépendante des achats extérieurs 

- l’efficacité économique est plus élevée 

- la forte présence de prairies naturelles améliore la biodiversité et limite l’érosion des sols 

- les pâtures ne demandent pas beaucoup de traitements pesticides 

 

3° Les causes d’une ration économique 

Le faible coût alimentaire est surtout dû à la pâture importante des brebis en lactation. 

L’arbre des causes montre les origines de ce point fort : 

 



 
 

Pour maintenir ce point fort, les éleveurs doivent : 

• poursuivre la méthode du pâturage tournant. Il permet de d’obtenir de l’herbe de 

qualité pour un lait riche. 

• garder la race locale Manex Tête Noire. Elle valorise très bien la pâture et la 

transhumance. 

• continuer le compostage du fumier. Cela permet de gérer les rumex et de fertiliser les 

prairies. 

• choisir des espèces fourragères adaptées à la pâture. Les mélanges suisses achetés sont 

performants. 

• continuer à équilibrer la ration des laitières pour valoriser la sélection et la génétique 

des brebis. 

 

4° Les propositions de maintien d’une ration économique 

On peut proposer 2 améliorations pour accentuer ce point fort :  

 

• la fertilisation est basée sur le compost de fumier, mais les éleveurs apportent aussi une assez 

forte quantité d’engrais azotés chimique au printemps. Une adaptation est nécessaire, sans 

perte de rendement 

 

• l’objectif des éleveurs est d‘avoir de l’herbe à partir de janvier. Ils sont alors obligés de rentrer 

les brebis en septembre et octobre en bergerie pour ne pas épuiser les parcelles. Les frais 

d’alimentation sont plus élevés et la ration de gestation n’est pas assez énergétique.  

 



B – Un point faible : la forte mortalité des agneaux 

 

1° Justification du choix 

La mortalité des jeunes (de la naissance au sevrage) est parfois importante dans les élevages de 

brebis laitières. Elle est multifactorielle car elle dépend du microbisme dans l’élevage (virus, 

bactéries), des pratiques d’hygiène (agnelage, paillage) ou des techniques d’élevage (accidents, 

soins, prévention). 

 

Sur cette exploitation, la mortalité des agneaux est assez élevée avec 7 % des agneaux morts entre 

la naissance et le sevrage (45 jours). Il ne faudrait pas dépasser le seuil de 5 % de mortalité. 

 

Sur 335 agneaux nés, on compte 14 morts à la naissance plus 10 morts avant sevrage, soit 24 

morts. Il faudrait 8 agneaux morts de moins pour passer sous les 5 %. 

 

2° Les impacts d’une forte mortalité des agneaux 

L’impact le plus important est économique. La non-vente de 8 agneaux représente 37,50 € x 8 

agneaux = 300 €. On peut y ajouter la perte d’investissement dans l’IA sur 10 brebis inséminées : 

10 x 12 € = 120 €. 

Soit un total de 420 € de perte. 

 

La mortalité peut toucher tous les agneaux, notamment les agnelles de renouvellement issues 

d’IA. Sur les 24 morts, on peut avoir 12 agnelles dont la moitié issues d’IA. Le nombre d’agnelles 

disponibles au renouvellement baisse donc de 6 individus : perte de génétique, perte de 

biodiversité. 

 

Enfin, le travail des éleveurs est impacté. Chaque mortalité reste un stress. Il faut aussi compter le 

travail supplémentaire pour favoriser l’adoption d’un nouvel agneau sur les 10 mères qui ont fait 

un agneau mort à la naissance. 

 

La forte mortalité a plusieurs impacts sur la durabilité de l’exploitation :  

- la marge brute est plus élevée et cela contribue à l’EBE 

- la perte de génétique et donc de biodiversité 

- le stress des éleveurs face à la mortalité 

- le travail supplémentaire pour les adoptions 

 

3° Les causes d’une forte mortalité 

L’arbre des causes montre les origines de ce point fort : 



 
 

 

Les différentes causes de la forte mortalité peuvent être : 

• la conduite du troupeau sans allotement pendant la fin de gestation. Les brebis 

gestantes inséminées avec 2 agneaux ont des besoins énergétiques plus élevés que les 

brebis avec 1 seul agneau saillies au retour : +0,33 UFL. 

• le manque d’énergie de la ration de fin de gestation. Cela a un impact sur la vigueur de 

l’agneau à la naissance et sur la qualité du colostrum. 

• les diarrhées précoces. Principalement des colibacilles (0-5 jours) ou des 

cryptosporidies (4-15 jours). 

• la maladie de l’agneau mou, d’origine colibacillaire. L’agneau est atteint vers 8-10 jours, 

il ne se lève plus et meurt en quelques jours. 

• les accidents aux cornadis avec des agneaux qui se pendent ou se font étouffer lors des 

périodes d’alimentation. 

 

4° Les propositions pour baisser de la mortalité 

On peut proposer 3 améliorations pour éliminer ce point faible :  

 

• une meilleure préparation des brebis en fin de gestation, par une mise en lot des brebis à 

jumeaux issues d’IA (suite échographie) avec un complément énergétique. 

 

• une protection des agneaux contre les diarrhées précoces et contre l’agneau mou. 

 

• une méthode pour éviter les accidents aux cornadis 


