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Créée en 2000, la plateforme de recherche en AB du centre INRA de Clermont-Ferrand Theix comprend trois 
dispositifs : 
1/ un dispositif permettant des approches analytiques sur la qualité des produits, le parasitisme et la traçabilité 
du mode d’alimentation à l’Unité Expérimentale des Monts d’Auvergne sur le site d’Orcival. 
2/ un dispositif permettant des approches systèmes à l’Unité de Recherche sur les Herbivores sur le site de 
Redon. 
3/ un réseau de 49 exploitations ovines allaitantes en zone défavorisée du Massif-Central Nord et sur sa 
périphérie à l’Unité de Recherche sur les Herbivores. 

Les approches analytiques : 
Ces approches ne concernent pas l’autonomie de l’exploitation et ne seront donc pas évoquées ici. 
 

Le réseau de 49 exploitations ovines allaitantes en 2010 : 
Ce réseau, non représentatif, a pour objet de mettre en évidence un potentiel de production et de revenu dans 
un contexte et dans une zone, pour une micro région. Un premier groupe de 14 éleveurs se trouve en zone 
herbagère de plaine (sud de la Vienne et Allier) avec majoritairement des races herbagères, dont 3 sont en AB. Un 
second groupe de 35 exploitations est en zone de montagne ou semi-montagne avec majoritairement des races 
rustiques, dont 10 sont en AB. Parmi ces 10, 4 sont des fermes de lycée ou de station expérimentale. 
Quelques observations technico-économiques en rapport avec l’AB et l’autonomie alimentaire : 

- Les agneaux issus des races herbagères ont des poids et des prix/kg supérieurs à ceux des races rustiques, 
grâce à une meilleure conformation. Ceci explique, pour la zone herbagère, une plus-value des agneaux 
bio par rapport aux agneaux conventionnels de seulement 9%, contre 11% pour la zone rustique. 

- Les exploitations en AB sont moins consommatrices de concentrés que les conventionnelles, mais ont une 
productivité inférieure pour la zone rustique. 

- La marge par brebis est maximisée pour une productivité numérique supérieure à 120% associée à une 
consommation de fourrages produits sur l’exploitation et à une consommation de concentrés achetés ou 
produits inférieure ou égale à 120 kg par brebis pour le couple mère-agneaux. 

L’autonomie fourragère en UF se définit par la part des besoins en UF du troupeau couverts par les fourrages de 
l’exploitation. 
L’autonomie alimentaire en UF se définit par la part des besoins en UF du troupeau couverts par les fourrages et 
les céréales de l’exploitation. 
Les autonomies fourragère et alimentaire ne sont pas corrélées avec la marge par brebis. Toutefois, les 
exploitations les plus autonomes sont celles qui ont le moins de charges d’alimentation. 
L’autonomie globale de l’exploitation peut-être maximisée de deux façons : 
1/ en étant autonome en fourrage, ce qui nécessite un effectif d’animaux adapté au potentiel fourrager de 
l’exploitation. 
2/ en étant le plus possible autonome en concentré, ce qui est d’autant plus facile à atteindre que l’autonomie 
fourragère est élevée. 
 

Les approches systèmes : 
Le domaine INRA de Redon, dans le Puy de Dôme, a été converti à l’AB en 2000. Deux troupeaux de 120 brebis 
chacun sur 2 x 27 ha de SAU dont 1,5 à 2 ha de cultures par système, ont été conduits selon des rythmes et des 
périodes d’agnelage différents. Les conséquences des pratiques et les résultats technico-économiques ont été 
comparés. 
De 2000 à 2003, dans le respect du cahier des charges, deux conceptions de l’AB ont été étudiées : 
1/ un système dit « herbager » (SH) avec un agnelage par brebis et par an fractionné sur deux périodes, 55% des 
agnelages en mars et 45% en novembre. Un maximum d’agneaux a été engraissé à l’herbe sur l’agnelage de mars, 
et l’utilisation des fourrages a été maximisée. 



2/ un système dit « accéléré » (SA) avec un rythme de trois agnelages en deux ans pour des périodes d’agnelage 
en mars, mai et novembre. L’objectif était de concilier une forte productivité numérique et le respect du cahier 
des charges. 
Les enjeux étaient : la réussite de la reproduction en contre-saison pour des agnelages en novembre ; la maîtrise 
du parasitisme et des problèmes sanitaires – la maîtrise de la qualité des produits – maximiser la marge par 
brebis. 
Les résultats : la productivité numérique maximale en SA a été obtenue en 2002, soit 193% pour une 
consommation de 175 kg de concentrés. La marge par brebis était identique à celle du SH avec 152% de 
productivité numérique et une consommation de 113 kg de concentrés. 
L’accélération du rythme de mise-bas a engendré une quantité de concentrés consommés importante, à un prix 
élevé en AB, en raison de la présence de brebis à forts besoins tout au long de l’année et du sevrage précoce des 
agneaux. La maîtrise de cette quantité est donc à privilégier, sans rechercher une maximisation de la productivité 
numérique. L’accélération du rythme d’agnelage ne se justifie par en AB. 
De 2003 à 2008, un seul lot de 120 brebis était conduit en expérimentation système. Au regard des conclusions 
précédentes, l’autonomie alimentaire maximale a été recherchée. Les périodes d’agnelage du SH précédent ont 
été maintenues, mais la répartition des agnelages a été modifiée : en mars elles sont passées de 55 à 65% et en 
novembre de 45 à 35%. 
Les résultats : une autonomie fourragère de 86% et une autonomie alimentaire de 95% grâce à une 
consommation modérée de concentrés consommés (96 kg par brebis pour 159% de productivité numérique) 
majoritairement autoproduits (à 66%). 
De 2009 à 2013, deux lots ont à nouveau été constitués afin de concevoir des systèmes ovins résistants aux 
aléas des prix, de la reproduction, des difficultés sanitaires, du climat. 
1/ un système « Autonome » (SAut) dont l’objectif est de faire coïncider les forts besoins du troupeau (périodes 
de lactation des brebis) avec la pousse de l’herbe. Il s’agir du SH décalé, 65% des agnelages en avril et 35 % en 
septembre. Le pâturage des brebis, y compris hivernal, est maximisé.  
Les enjeux sont : la réussite de la lutte d’avril (agnelages de septembre) sans traitements hormonaux ; la réussite 
des agnelages à l’herbe ; la gestion du parasitisme. 
2/ un système « Fractionné » (SF) dont l’objectif est l’étalement des besoins du troupeau dans l’année par la 
multiplication des périodes d’agnelage : 65% des agnelages au 1er semestre répartis sur février et avril, et 35% au 
2ème semestre répartis sur septembre et novembre. Les incertitudes sont les quantités de concentrés consommés, 
la régularité du nombre d’agnelage par période et l’importance de la complexité du travail. 
Les résultats : ils ne sont pas définitifs. Les tendances sont une consommation d’aliments concentrés inférieure en 
SAut, donc une meilleure autonomie alimentaire, mais moins de productivité numérique (fertilité sur l’agnelage 
de septembre incertaine sans possibilités de rattrapage). Le SF demande plus de travail que le SAut. Le SAut est 
pénalisé par un pourcentage important d’agnelages à l’herbe soumis aux risques de prédations et de toxémies de 
gestation. 
 

Pour conclure : 
Au regard des expérimentations précédentes, des pratiques se dégagent favorisant l’autonomie : 

- Adapter l’effectif de brebis au potentiel agronomique de l’exploitation et aux pratiques d’élevage 
(pâturage rationné ou continu, agneaux engraissés à l’herbe …). 

- Faire coïncider les forts besoins du troupeau avec la pousse de l’herbe en tenant compte des contraintes 
de reproduction, des contraintes climatiques, du travail et des débouchés. 

- Favoriser une herbe de qualité par la présence de légumineuses, par le pâturage rationné, par des 
fauches précoces. 

- Récolter des fourrages de qualité. 
- Prévoir 30 à 50% de stocks fourragers d’avance. 
- Produire si possible ses concentrés. 

L’autonomie n’est qu’un élément de la durabilité des systèmes. La productivité numérique impacte très 
fortement la consommation de concentrés et peut donc avoir des conséquences sur l’autonomie. La viabilité des 
systèmes ovins passe par un équilibre entre consommation de concentrés à minorer et productivité numérique à 
maximiser. 
Enfin, d’un point de vue social, une forte autonomie minore les échanges économiques entre exploitations ou 
entre régions. D’autres échanges sociaux sont peut-être à imaginer. 


