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Pôle Valorisation de l’herbe,  
de la parcelle à la filière

Engraisser ses agneaux 
à l’herbe

RESULTATS

Pilotage du pâturage dans le système Mixe :
- Pâturage des 2 espèces ensemble, de la mise à

l’herbe jusqu’au sevrage des agneaux
- Pâturage séquentiel après le sevrage avec

priorisation des lots en fonction des besoins
alimentaires

1.Agneaux à l’engraissement
2. Agnelles de renouvellement
3. Vaches avec veaux
4. Brebis taries

Facteurs de réussite :
- Mise à l’herbe précoce et pâturage tournant pour

maintenir une hauteur d’herbe de qualité puis
pâturage des agneaux à l’engraissement sur les
repousses de fauches

- Surveillance de l’infestation parasitaire
- Surveillance de l’état corporel des brebis
- Poids naissance élevés grâce au croisement

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

 Finition à l’herbe de 100 % des agneaux du système Mixte, grâce à une meilleure
croissance, contre 75 à 100 % des agneaux du Système Spécialisé,

 Pas de concentré distribué aux agneaux, consommation faible de concentré par brebis
(entre 30 et 80 kg sur la période) pour les deux systèmes, avec une consommation moins
importante pour les brebis Mixte certaines années,

 Pas de re-contamination par les parasites des agneau après sevrage, grâce à
l’engraissement sur les parcelles de fauche

 Production saisonnée
Besoins importants en renouvellement pour les brebis en zone de montagne
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Performances des 
troupeaux (%) Spécialisé 

2019
Mixte
2019

Prolificité 174 189

Fécondité 94 94

Productivité Num. 130 137

Mortalité agneaux 17 12

Performances des 
agneaux (mâles Lim x 
Suffolk)

Spécialisé 
2019

Mixte
2019

Poids naissance (kg) 5,6 5,4
Poids vif sevrage (kg) 30,2 32,6
Poids vif abattage (kg) 39,9 42,1
Poids carcasse (kg) 16,2 16,9
Age à l’abattage (j) 184 162
GMQ naiss. – abatt. (g/j) 192 227


