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Production  d’agneau  de  la  race 
à l’herbe 
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, ,  

DEPARTAMENTO DE  AGRICULTURA ECONOMIA  AGRARIA 
UNIVERSIDAD  DE ZARAGOZA 
MIGUEL SERVET 177, ZARAGOZA-50013,  ESPAGNE 

- Le 
un système  mixte où et est 

un 4 

à 0,3 
une de 

une  moyenne  annuelle  de 63 agneaux  de  23-25  kg  de  poids vif à ha. une 
60%) à 

- lamb with fresh grass”,  This  paper shows  the  results  of 3 years trial of  ovine 
production system, using  irrigated  meadows,  by  alternating  cut  and  grazing. The trial flock 
sheep, rotationally  grazing with the  lambs a meadow  divided in 4 plots.  A second  meadow is cut 5 times a  year for hay.  While 
indoors,  animals  have  barley straw, grass  hay  and 0,3 kglhead.day  barley  grain  during  the 2 weeks  before  lambing.  Average net 
grass  yield  has  been  9200  kg permitting a stock  rate  of 38 sheeplha,  producing a mean of 63 1ambslha.year (23-25 kg 
LW at  slaughter).  The Gross this system  appears  about 60% higher than the  traditional  agricultural  use  of  the  land 
in the  area (rotation of lucerne, barley, wheat  and corn). 

Introduction 

études l’incidence de de 
l’Espagne manifestent la nécessité 
de les systèmes actuels d’agneaux de 

en l’Espagne), en utilisant 
que les 

les les ... etc. 

Nous nous dans ce la pos- 
sibilité de des  agneaux  de la 
nesa” å 

Matériels  et  mèthodes 

Prairie: il s’agit d’une de 0,64 ha 
située de Elle a été divisée en 2 

égales 1): 4 de 0,OS ha 
chacune soumise å un annuel 

et une de 0,32 ha soumise à une 

fauche hénificaction (5 coupes an) et un  pâtu- 
continu en Fauches et sont 

chaque année les 

La annuelle de la (moyenne  des 
13 est de 330 mm avec  une 

qui 5,6 et 24,5 “C. L’ini- 
1400 mm/an à un sol de 

de et avec un contenu  de 
CaC03 de 27%. La 
annuelle les 3 années était de  Festu- 
ca (45%), (25%), Lolium 

(15%), et 
(5%). 

La chimique et 
156 kgha à la de fauche et 
236-102-222 kgha aux 

Brebis: Le est 24 
de  la qui pesaient au début 

de 45-50 kg  de poids vif et avaient un âge 
de 3 ans.  Avec agneaux, elles sous- 

indiquées et une 
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Figure 1: Système  d’utilisation de la  prairie 
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.- et annuel 
- E: Fauche hénification (5 coupes an) et continu en 

semaine le continu se 
limite à 2-3 Elles disposent, en plus, en 

de la paille et du foin de  la même 
Comme complémentation les 
nt uniquement 300 g pendant les 15 
qui l’agnelage. 

une conduite de la les 
24 sont divisées en deux lots de 12, de 
qu’on obtienne des agnelages chaque 6 mois. Nous utili- 
sons des éponges vaginales suivies d’une injection de 

et d’une monte avec 2  mâles. 
Les agneaux sont pesés 

Resultats et discussion 

La nette dans le Tableau 
1, a été  de 9.200 kg en  moyenne, ce  qui a 

de convenablement ani- 
male Ces quotidienne- 
ment 1,345 kg  de dont 0,584 du pâtu- 

0,469 kg sont du foin et 0,292 de la paille (Tableau 
2). 

La animale a été de 1,53 
etlan (soit  un total de 63 agneaux de 23-25 kg à 
l’abattageba  et an). Le poids moyen à la naissance est 
de 3,2 kg L’évolution du poids de 
ces agneaux ainsi que nos 

et 
et 1987) 

que seulement 50% de ces animaux au poids à 
l’abattage sous tout en consommant de  la 

Tableau 1: 
de 3 ans) 

kg 

3639 287  1 534 
Foin: 555 3423 542 

Total: 9190 6294 1076 

Tableau 2: 
de 3 ans) 

g UF g Ca g P  

584 0,38 85 6 194 
Foin: 469 0,39 44 7 1,s 

292 0,05 2  2 0,l 
Total: 1345 0,82 131 15 3 ,O 

du foin et  de  la paille (sont des mâles 
d’agnelages simples); moitié une 

de 
sance s’est et ils ne peuvent pas à 
Cette de poids vif les uns et les 
commence à significative et notable à de 8 à 
9 semaines de vie: tandis que la moitié des agneaux pèse 
plus que 17 kg à cet âge, moitié ne dépasse 
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pas  les 15 Ces nous de con- 
la méthodologie que nous avons obtenue dans des 

les agneaux dont le poids à l’âge de 
8-9 semaines ne dépasse fas les 15 (une 

à 250 g) ne pas et sont 
et en et al.  (1986) 

et et (1988) ont mis  au point une 
méthodologie semblable mais effectuant deux le 

à l’âge de 6-7 semaines (les  animaux dont le 
gain est à 170  g ne plus, sont 

et en et  le deuxième à l’âge 
de  12-13 semaines (ceux avec un gain à 200 

et finis en 

Le gain moyen quotidien des animaux à 
depuis la naissance jusqu’à l’abattage, est de 129 
est la naissance et les p.v. (158 
g) à celui obtenu ce poids et l’abattage (1  11 g). La 

moyenne naissance-abattage à 23,3 est de 
154 

pèsent 9,9 moyenne, soit un 
de de 41,2%. Ces sont 

et de moyennement à 

Tous ces que le bilan économique 
de ce système (envi- 

60%) à celles obtenues des imguées de 
la utilisant la de le blé ou 
le maïs. 
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