
OVINS VIANDE

Les avantages PROAGRI 
Un accompagnement personnalisé à partir de :

 Vos priorités

 Un tour de ferme pointu 

 Une expertise technique et économique

 Un regard extérieur indépendant et objectif

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS

Les Chambres d’agriculture d’Alsace, de la Haute-Marne et de la 
Moselle, ont décidé de mutualiser les compétences de leur service 
élevage sur le conseil et le contrôle de performances pour une 
meilleure expertise.

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS
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CONTRÔLE DE PERFORMANCES 

- Fertilité / prolificité / aptitude au désaisonnement / mortalité des agneaux.                   
-  Aucune pesée n’est nécessaire. 
- Suivi réalisé grâce à l’enregistrement des luttes et du carnet d’agnelage.                               
-  Distinction entre femelles à garder et femelles improductives.

Contrairement aux idées reçues, le contrôle de performances n’est pas réservé aux élevages en base de sélection. 
Tous les éleveurs peuvent en bénéficier. 

UN INVESTISSEMENT RAPIDEMENT RENTABILISÉ 
Savez-vous qu’en vous appuyant sur le contrôle de performances, vous pouvez augmenter rapidement 
la productivité et avoir des brebis plus laitières pour ainsi des économies en charges alimentaires ?                                                            
Exemple : en augmentant la productivité de 0,1 agneau par brebis, le gain est de 12 €/brebis/ an. 

Chambre d’agriculture d’Alsace
Jean-Pierre SAULET, conseiller
Tél : 06 83 32 20 22
jp.saulet@alsace.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle
Christelle VAILLANT, conseillère
Tél : 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

FORMULE REPRODUCTION

FORMULE ÉLEVAGE

-  Pesée des agneaux entre 21 et 42 jours.
-  Comparaison des agneaux sur la base du calcul d’un poids à 30 jours.
- Définition des critères à améliorer.
-  Orientation du choix des animaux reproducteurs selon  leur valeur laitière.

FORMULE COMPLÈTE

-  Pesée entre 59 et 92 jours.
-  Détermination du potentiel de croissance des agneaux.
-  Indexation des béliers sur leur potentiel de croissance.

Les éleveurs adhérents au contrôle de peformances peuvent disposer de listes d’animaux sur des critères de tri au choix. 
Ces listes peuvent être fournies sous format papier ou informatique. 

A partir des données ci-dessus et d’un bilan technique complet, vous bénéficiez d’explications et de pistes d’amélioration 
sur les choix des reproducteurs et la conduite globale du troupeau.

Vous pouvez réaliser vous-même les pesées dans les formules «élevage» et «complète» (déduction du déplacement 
conseiller).

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Marine ROSSELLE, conseillère
Tél : 06 70 42 36 36
mrosselle@haute-marne.chambagri.fr
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 Objectifs : conseils technico-économique (GTE)

 Modalités : analyse annuelle des résultats
            plan d’action 
            2 visites de suivi

PACK ACCOMPAGNEMENT 
TECHNICO- ÉCONOMIQUE

PACK NOUVEAU 
PRODUCTEUR

SUIVIS ANNUELS

 Objectifs : conseils technico-économique renforcés

 Modalités : étude technico-économique de faisabilité
            plan d’action 
          4 visites la 1ère année, 2 visites en N+1 et 2 visites en N+2

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Marine ROSSELLE, conseillère
Tél : 06 70 42 36 36
mrosselle@haute-marne.chambagri.fr

Le suivi en appui technique 
permet de comparer son niveau 
de performances techniques, 
de charges et de produits à un 
groupe. 

Ainsi, chacun peut se situer et 
trouver avec son conseiller les 
pistes d’amélioration à mettre 
en place.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

Le + : accès aux aides génétiques

Chambre d’agriculture d’Alsace
Jean-Pierre SAULET, conseiller
Tél : 06 83 32 20 22
jp.saulet@alsace.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle
Christelle VAILLANT, conseillère
Tél : 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr



17 INTERVENTIONS PONCTUELLES

REPRODUCTION 
  

BILAN 
DE REPRODUCTION

 Objectif : réaliser un bilan de reproduction d’une campagne passée ou d’une 
période d’agnelage pour déterminer des pistes d’amélioration

 Modalités : à partir du carnet d’agnelage, calcul des critères suivants : 
fertilité, prolificité, mortalité, taux de renouvellement

 Objectif : contrôler les différents paramères impactant la fertilité de la troupe

 Modalités : diagnostic des pratiques de mise à la reproduction (observation 
de la NEC*, ratio mâles/femelle, date de lutte, préparation des béliers et des 
femelles, taux de renouvellement, de réformes...). Plan d’actions.

AUDIT FERTILITÉ 
DE LA TROUPE

 Objectif : limiter la mortalité des agneaux en préparant l’agnelage

 Modalités : diagnostic des pratiques et de la mortalité des agneaux (% de 
perte, répartition par âge et causes). Plan d’alimentation et sanitaire, organisation 
globale de l’agnelage

AUDIT FIN DE GESTATION
ET AGNELAGE

VALORISATION DES DONNÉES 
DU CONTRÔLE DE 
PERFORMANCES

 Objectif : choisir ses futurs reproducteurs et femelles de renouvellement 
grâce aux données du contrôle de performances

 Modalités : liste de tri à partir des résultats globaux et individuels (bilan 
génétique, fiches carrières, état agneaux) et selon vos objectifs

 Objectif : choisir les agnelles de renouvellement et/ou brebis à mettre en lutte  
(lots, réformes)

 Modalités : proposition de tri des animaux mâles et femelles à partir des 
données disponibles (carnet d’agnelage, pesées officielles ou non, logiciel 
éleveur), tri visuel (développement, conformation, anomalies éventuelles…) et 
selon vos orientations de sélection

TRI DES FEMELLES 
OUVERT AUX ADHÉRENTS ET 
NON ADHÉRENTS CONTRÔLE DE PERFORMANCES

GÉNÉTIQUE

Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d’agriculture d’Alsace
Jean-Pierre SAULET, conseiller
Tél : 06 83 32 20 22
jp.saulet@alsace.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Marine ROSSELLE, conseillère
Tél : 06 70 42 36 36
mrosselle@haute-marne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle
Christelle VAILLANT, conseillère
Tél : 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

Le + : vérification de la qualité du stock de colostrum

* NEC : Note d’Etat Corporel



ALIMENTATION

CONDUITE ALIMENTAIRE
DES BREBIS
               

 Objectif : apporter une alimentation correspondant aux besoins et aux 
ressources disponibles

 Modalités de la formule de BASE : bilan fourrager et plan 
d’alimentation par catégorie d’animaux sur la base des valeurs INRA.                                                                                               
Le + : évaluation de la NEC* 

  Modalités de la formule ÉLITE : bilan fourrager à partir du poids des bottes 
pesées. Plan d’alimentation par catégorie d’animaux, sur la base de valeurs 
issues d’analyses fourragères.                                                                               
Le + : évaluation de la NEC*, pesée des bottes

 Objectif : adapter l’alimentation selon les objectifs de vente et les ressources 
disponibles

 Modalités : plan d’alimentation des agneaux, avec ou sans pesée au sevrage

Le + : pesée d’évaluation d’un lot d’agneaux au sevrage

CONDUITE ALIMENTAIRE
DES AGNEAUX 
APRÈS SEVRAGE

 Objectif : déterminer les quantités de concentré consommées par les brebis 
et les agneaux sur une campagne

 Modalités : calcul des quantités de concentré consommées par EMP** et par 
agneau élevé, à partir des factures d’achat, des stocks, de l’autoconsommation 
et d’un bilan de production préalable

BILAN DE CONSOMMATION
GLOBALE EN CONCENTRÉ

Chambre d’agriculture d’Alsace
Jean-Pierre SAULET, conseiller
Tél : 06 83 32 20 22
jp.saulet@alsace.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Marine ROSSELLE, conseillère
Tél : 06 70 42 36 36
mrosselle@haute-marne.chambagri.fr

* NEC : Note d’Etat Corporel
** EMP : Effectif Moyen Présent

Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d’agriculture de la Moselle
Christelle VAILLANT, conseillère
Tél : 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr



GESTION DU SYSTÈME FOURRAGER 
  

ADAPTATION
 DU SYSTÈME FOURRAGER

 Objectif : rechercher un système fourrager optimisé (modification des 
facteurs de production, aléas climatiques …) 

 Modalités : détermination de l’utilisation des surfaces fourragères (pâtures, 
foin, enrubannage, légumineuses, dérobées…) en fonction des besoins des 
troupeaux

PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE PÂTURAGE

 Objectif : définir un plan de pâturage détaillé et personnalisé

 Modalités : plan de pâturage prenant en compte les besoins des animaux 
par catégorie, les caractéristiques des pâtures (potentiels, surface, engagement 
MAEC …), le mode de fertilisation de la SHP

Le + : évaluation de la NEC sur le lot principal

CONDUITE DE TROUPE
CONDUITE GLOBALE 
DES AGNEAUX D’HERBE
ET/OU BERGERIE

 Objectif : observer et analyser la conduite des agneaux (alimentation, 
sanitaire, logement) et identifier vos pratiques

 Modalités : audit et propositions d’améliorations

AIDE À LA CONSTITUTION
DE LA TROUPE

Chambre d’agriculture d’Alsace
Jean-Pierre SAULET, conseiller
Tél : 06 83 32 20 22
jp.saulet@alsace.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Marine ROSSELLE, conseillère
Tél : 06 70 42 36 36
mrosselle@haute-marne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle
Christelle VAILLANT, conseillère
Tél : 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

 Objectif : constituer sa troupe ovine sur de bonnes bases. Choisir les animaux 
les mieux adaptés en fonction des facteurs de production du système envisagé 
(race, âge, performances génétiques, …)

 Modalités : recommandations et tableau prévisionnel 
de constitution du troupeau

Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande



ÉCONOMIE  DE L’ATELIER OVIN
  

BÂTIMENT 

OPTIMISER 
SA MARGE BRUTE

 Objectif : améliorer ses résultats économiques en définissant les leviers à 
mettre en œuvre

 Modalités : plan d’actions à mettre en place en fonction de l’analyse du bilan 
technico-économique 

Le + : chiffrage du gain attendu selon votre objectif 
prioritaire

BILAN DES VENTES 
DES AGNEAUX

 Objectif : analyser les ventes d’agneaux 

  Modalités : bilan de conformation et d’état d’engraissement, poids moyen  
et prix moyen, à partir des factures de vente

BIEN ORGANISER SA
BERGERIE EXISTANTE 
OU EN PROJET

 Objectif : être accompagné dans sa réflexion d’aménagement ou de 
réaménagement d’une bergerie

 Modalités : recueil et discussion sur vos souhaits et besoins.  Propositions 
d’aménagement ou de réaménagement

Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d’agriculture d’Alsace
Jean-Pierre SAULET, conseiller
Tél : 06 83 32 20 22
jp.saulet@alsace.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Marine ROSSELLE, conseillère
Tél : 06 70 42 36 36
mrosselle@haute-marne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle
Christelle VAILLANT, conseillère
Tél : 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

RÉGLEMENTAIRE
 Objectif : rassembler et organiser les documents et informations                        

nécessaires en cas de contrôle

 Modalités : fiche inventaire des points de contrôle

SE PRÉPARER À UN 
CONTRÔLE LIÉ À L’AIDE 
OVINE



64 avenue André Malraux
                CS 80015

      57045 METZ CEDEX 01             
 Tél : 03 87 66 12 30

             Fax : 03 87 50 28 67
     accueil@moselle.chambagri.fr

  
  www.moselle.chambre-agriculture.fr

26 avenue du 109e RI
 BP 82138

 52905 CHAUMONT CEDEX 9
Tel : 03 25 35 00 60

                       Fax : 03 25 35 03 34  
    accueil@haute-marne.chambagri.fr

www.haute-marne.chambre-agriculture.fr

Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome

CS 30022 Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX

Tél : 03 88 19 17 17
Fax : 03 88 83 30 54

direction@alsace.chambagri.fr

www.alsace.chambagri.fr
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