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Optimiser l’utilisation des concentrés pour gagner plus dans
l’engraissement des agneaux
D’après les experts, en Suisse, la consommation de viande d’agneau a de l’avenir notamment auprès de la
jeune génération et de la société multiculturelle. Des engraisseurs d’agneaux professionnels et motivés,
regroupés au sein de nouvelles organisations de commercialisations et de nouveaux labels de production,
et des grands distributeurs performants entendent renforcer l’offre indigène et lui trouver de nouveaux
débouchés. Pour produire des agneaux de qualité bien en viande permettant de réaliser de bons gains à la
boucherie, il faudrait intensifier l’affouragement durant la période d’allaitement et surtout après le sevrage.

Essai sur le terrain
Les chefs d’exploitation gardent 120 brebis mères des races Suffolk et BNB, ainsi que des brebis croisées.
Durant la période de végétation, une partie des agneaux sevrés disposent du libre accès à la stabulation et
au pré. La prairie naturelle est exploitée en pâture tournante et les agneaux peuvent se réfugier dans
l’étable en cas de forte pluie ou lorsque le soleil est trop brûlant. On sait que la consommation d’herbe est
plus importante quand les agneaux peuvent la brouter courte. Au printemps, lorsque la végétation croît
fortement, il est donc indiqué de mettre en place un système de fauche. À la crèche, les agneaux reçoivent journellement environ 200 g de STRUCTURA et 400 g d’aliment pour agneaux à l’engrais floconné. Ils
ont libre accès à un aliment minéral sous forme de bacs à lécher, au sel pour le bétail et à l’eau fraîche.

Poids initial
kg

Poids final
kg

Jours
d’engraissement

Gains journaliers
g

Concentré*
kg/agneau

Coûts concentré
fr./agneau

Coûts concentré
fr./kg de croît

f

26

32.2

42.0

32.6

300

19.5

12.87

1.31

m

31

33.0

42.9

32.1

308

19.2

12.67

1.28

Sexe

Nbre d’agneaux

Performances d’engraissement et consommation de concentré durant l’essai sur le terrain

* Ø 0,2 kg 2365 STRUCTURA et 0,4 kg 2910 Aliment pour agneaux à l’engrais

Taxation CH-TAX et gain

3

4

C

30 %

10 %

H

34 %

23 %

T

3%

Graisse ->

1

2

Gain
fr./agneau

5

Ø Fr. 250.-

Gain supplémentaire / Coût supplémentaire concentré* / Solde bénéficiaire

Amélioration qualité/agneau**

Coûts concentrés /
agneau

Solde / agneau

Charnure /
couverture: fr. -.90 ×
20 kg PM = Fr. 18.-

Fr. 12.76

Fr. 6.24
ou
fr. 355.65 par groupe

*sans fourrage de base + gain de travail

** chef d’exploitation
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Résultats d’engraissement prometteurs
Interprétation des résultats d’engraissement et conclusions :
•

•

•

•
•

En cas de complémentation au pré, le gain journalier double par rapport à l’alpage ou à
l’affouragement en vert sans concentrés. Sans complémentation, le chef d’exploitation déclare atteindre au mieux la classe T+ et rarement la classe H.
L’alimentation intensive et l’amélioration de la saturation de la panse / ingestion de fourrage peut
augmenter le potentiel de charnure des agneaux à l’engrais, si bien qu’il est possible de gagner
une à deux classes de charnure dans CH-TAX.
Avec un prix moyen de 5 fr. 90/kg PV au départ de l’étable via le marchand, les engraisseurs
d’agneaux ont réalisé un gain d’abattage de 250 fr., soit environ 15 fr. de gain supplémentaire par
agneau. S’y ajoutent les économies réalisées grâce à la baisse du travail permise par le raccourcissement de la période d’engraissement.
Le pourcentage d’agneaux C4 et H4 a pu être encore réduit grâce à l’adaptation des mesures
d’affouragement durant le pré-engraissement et la période d’allaitement.
Une complémentation en concentré modérée durant la mise à l’herbe améliore le résultat
d’exploitation et vaut la peine dans tous les cas.

Nous souhaitons aux engraisseurs d’agneaux plein succès en matière d’affouragement.
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