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Mais … par ou commencer … ????

L’alimentation des agneaux lourds

Mais … par ou commencer … ????

Agneaux lourds recherchés :
3 à 6 mois (jeune)

43 à 52 kg de poids vif

Maigre !!!

Bon développement musculaire …oeil de longe d’une bonne surface

En bonne santé

L’alimentation des agneaux lourds

Mais … par ou commencer … ????

Par le commencement …en utilisant les outils disponibles pour réussir

Race(s)

Régie Alimentation

L’alimentation des agneaux lourds

Race(s)

… Ou croisement(s) de vos agneaux …

Races maternelles

Races paternelles

L’alimentation des agneaux lourds
Pour faire de l’agneau lourd et de l’$$$ … ce qu’on veut c’est …

Une brebis productive (maternelle, prolifique, désaisonnable)

X

Suffolk Hampshire

Arcott Canadien TexelCharollais



L’alimentation des agneaux lourds

Race(s)

Individus… choisir les bons …

Homogénéité des agneaux produits

Bélier terminal de race pure … et évalué SVP !!!

Régie

Plus l’agneau est jeune … plus il convertit rapidement les aliments en muscle

Se donner toutes les chances de réussir en partant du bon pied

Les interventions pré-sevrage

L’alimentation pré-sevrage

L’alimentation pré-sevrage

Régie

L’IMPORTANCE DU COLOSTRUM

• Plus de risque de maladie avant le sevrage - Plus de risque de mourir avant le sevrage

• Réduction du gain et du poids au sevrage …

• Prise rapide du colostrum (dans les 30 minutes) … vérifier l’état du pis !

• S’assurer que les agneaux ont CONSOMMÉ une quantité adéquate de colostrum

• Se souvenir de la règle :  MAXIMUM 50 ml/kg/REPAS

• Au moins 200 ml de COLOSTRUM / kg de poids vif dans les 18 premières heures

• ATTENTION AUX QUANTITÉS SERVIES !  … même au biberon

Les interventions pré-sevrage

Régie

Les interventions pré-sevrage

Densité dans les parquets d’élevage (> 1,80 m2/tête)

Qualité de l’environnement

DES BONNES DÉROBÉES …

Accessible dès les premiers jours

Confortable 

Attirante (éclairage suffisant, lampe chauffante, facile d’accès)

Spacieuse

Accessible pour le producteur …

L’alimentation pré-sevrage

Régie et Alimentation

Les interventions pré-sevrage

EAU accessible en tout temps et dès la naissance … type de bol à eau (flotte)

FOIN de très bonne QUALITÉ (< 32 à 34% ADF) et RENOUVELER SOUVENT

CONCENTRÉ À VOLONTÉ ET FACILEMENT ACCESSIBLE …

Alimentation dans les dérobées avant le sevrage … la clé !!!

L’alimentation pré-sevrage Les interventions pré-sevrage

Concentré à 18% de protéines brutes

Moulée complète ou mélange maison dans les dérobées ???

Quel type de concentré avant le sevrage ?

Sevrage vers 6 à 8 semaines

Environ 20 kg au sevrage 

Pour un sevrage en douceur … consommation de 250 g / tête / jour

L’alimentation pré-sevrage



La régie des 
agneaux lourds

Densité de population (0,75 à 0,9 m2 / tête)

Espace mangeoire

6 à 7 pouces/tête si nourris à volonté

Minimum 10 pouces/têtes si restreint

Régie des mâles et des femelles …

Pesées régulières !!!

Suivi de l’état d’engraissement … toucher

CONSTANCE, OBSERVATION et SANTÉ

Régie des agneaux lourds

Densité de population durant l’engraissement

Respect des normes d’espace/tête semble permettre :

GMQ supérieur

Réduction du temps d’engraissement

Moins de problèmes de santé chez les agneaux

Alimentation
et santé

Ratio Calcium et phosphore ! 

Prévenir la « polio » : Soufre et vitamines du complexe B

Attention ! Toxines !!!

Prévenir l’entérotoxémie : une bonne régie des repas 

Prévenir l’acidose : niveau adéquat de fibres et de concentrés

Attention sous produits … parfois des sources de gras élevés…

Attention …ovin et cuivre !!!

Les éléments à vérifier avec précaution 
… dans les rations pour agneaux Calculs urinaires !!! Les mâles sont à risque !

Cristaux obstruant le conduit urinaire (phosphate, silice, carbonate de calcium)

ATTENTION :

• La déshydratation augmente fortement les risques

• Les concentrés et les aliments cubés augmentent les risques

• La fréquence des repas augmente les risques

• Carence en vitamine A … assez rare

Alimentation et santé des agneaux lourds

PRÉVENTION :

• Ils faut s’assurer d’un rapport Ca : P  de   2 : 1

• Ajuster le niveau de calcium dans la ration

• Ajouter du chlorure d’ammonium dans la moulée (peu appétent)

• Servir du SEL à VOLONTÉ et de l’EAU en QUANTITÉ

Les grains 
contiennent 

beaucoup de 

phosphore et peu 

de calcium



Polyoencéphalomalacie

Carence en thiamine (vitamine B1)

Bonne source : germe et enveloppe des céréales

Les jeunes ruminants ne synthétisent pas beaucoup de vitamine B = risque

Rations riches en concentrés … plus à risque …

• Développement de certaines souches de population microbienne

• Bactéries du rumen produisent des thiaminases

(Clostridium sporogenes et certains Bascillus)

Alimentation et santé des agneaux lourds

Vomitoxines (DON) 

Zéaralénone (Zéa – Zen – F2)

T2 et HT2

Nivalénol, fumonisine, ochratoxine, ergot … Aflatoxine, pas au Québec

Attention … Toxines

Aussi

Diminution de l’efficacité du système immunitaire 

Sensibilité accrue aux maladies et infections (diarrhée, entérite)

Problèmes de reproduction, avortements, infertilité

Baisse de la consommation, de la production, du gain de poids

Affection des reins, du foie, des poumons et des tissus neurologiques 

Cas extrêmes : augmentation de la mortalité, effet cancérigène 

Vomitoxines (DON) 

Attention … Toxines

Niveau toléré (MS)        Niveau potentiel toxique

- Vaches laitières

- Bovins de boucherie

1 ppm 2.5 à 6 ppm

5 ppm 15 à 21 ppm

Zéaralénone

- Bovins 0.5 ppm 3.9 à 7 ppm

T2

- Vaches laitières 0.1 ppm 0.7 à 1.5 ppm

Fumonisine

- Bovins 1 ppm 6.7 à 11 ppm

…

Entérotoxémie

Éviter la suralimentation … “à volonté ???  Vraiment ??? ”

Les plus gros sont souvent les plus affectés … “et l’espace mangeoire ???”

Attention au manque de fibre … “ de qualité votre foin ??? “

Éviter les gros repas et les déséquilibres

alimentaires

Vaccination envisageable

Alimentation et santé des agneaux lourds

La fibre … ruminants !!!

Acidose … les agneaux sont à risque

Surconsommation rapide de grains rapidement fermentescibles

Attention au manque de fibre !!!  Service des fourrages …

Planifier les transitions …valider l’espace mangeoire

Généralement pas un problème avec les aliments utilisés « de base »

Mais … sources de gras varient selon les ingrédients …

Teneur totale maximale en matière grasse d'une ration < 5 %

Attention … sources de gras

Plus de 5% de gras dans la ration : risque de troubles digestifs …

Perturbation de la flore du rumen

Réduction de la digestibilité de la fibre et des concentrés

Réduction importante de la consommation 

Réduction importante des performances …

Certains aliments contiennent du gras 
… les sous produits 



Alimentation
des agneaux lourds

Alimentation des agneaux lourds Croissance rapide

Croissance modérée

Croissance rapide

Croissance rapide après le sevrage … à base de grains …

Alimentation à volonté
Concentré 17 % de Protéines brutes

Fourrage jeune Moins de 34 % ADF

Consommation 85% de concentré et 15% de fourrage …

Vers 30 – 35 kg … dépôt de muscle diminue …

Concentré 15 % de Protéines brutes

Attention protéines nécessaire … gras

Alimentation des agneaux lourds Croissance rapideCroissance rapide

Croissance rapide après le sevrage … à base de grains …

Restriction ??? Selon la race

Selon le sexe

Selon le poids 

Bénéfique pour éviter

trop de gras

Vers 40 kg … Diminuer la quantité de concentrés servis

Favoriser la consommation de fourrages (< 34% ADF)

Moins d’énergie dans les fourrages

Attention espace mangeoire en restriction …Restric
tion ou pas ???

Restreindre ou pas la moulée en fin d’engraissement ?
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Figure 2  GMQ (g/agneau) avec ou sans restriction de concentré.      
A B, P < 0,05

- 75 g

Restreindre ou pas la moulée en fin d’engraissement ?
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Figure 3  Oeil de longe et gras dorsal mesurés à l’aide de la sonde 

à ultrasons avec ou sans restriction de concentré.  
A B, P < 0,05
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Restreindre ou pas la moulée en fin d’engraissement ?
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Figure 4  Épaisseur de gras de couverture (mm) avec ou sans 
restriction de concentré.  A B, P < 0,05
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Agneaux gras – classification et maintenant 

Agence … paiement sur la qualité !!!

Mâles vs femelles

À partir de 35 - 40 kg :

Fonction de la race ou du croisement

De façon graduelle

Vérifier l’état d’engraissement

Restreindre ou pas la moulée en fin d’engraissement?

Si restriction

Servir les fourrages en premier …

Fourrage à volonté … et renouveler

Qualité des fourrages (moins de 34% ADF)

Espace mangeoire (au moins 10 pouces /agneau)

…mangeoires accessibles sans entrer dans le parc !!!

et observation …

Restreindre ou pas la moulée en fin d’engraissement ? Alimentation des agneaux lourds Croissance rapide

Croissance modéréeCroissance modérée

Croissance modérée après le sevrage … à base de fourrages …

Privilégier la consommation de fourrages

Accepter des gains moindres

Accepter une période d’engraissement plus longue …

Certaines races valorisent mieux les fourrages ***

Exigences …

Fourrages très jeune et appétant (herbe, foin, ensilage)

Moins de 32 % ADF

Pâturage jeune (15 cm – 5 cm)

Alimentation des agneaux lourds Croissance rapide

Croissance modéréeCroissance modérée

Croissance modérée après le sevrage … à base de fourrages …

Exigences … du très BON FOIN

Foin de moins de 32% ADF
Avec 300 – 500g concentrés/agneau/jour

Gains potentiel de 200 et 300 g /agneau/jour

Chute très importante du gain avec des fourrages pauvres

Fourrage de 36 à 39% ADF 
Gain de seulement 50 à 60 g/jour …

Les
questions

populaires…

Ensilage d’herbe pour les agneaux ?   Ensilage de maïs pour les agneaux ?

Grains ronds ou cassés ? Maïs ou orge ?

Tondre ou ne pas tondre ? Supplémentation de sélénium ?



ENSILAGE D’HERBE ???
Possible d’avoir de bons résultats avec l’ensilage d’herbe

Quelques recommandations …

Ne pas servir trop humide 

Bon taux d’humidité : Entre 40 et 50% de MS

Ensilage trop humide … plus faible gains

Attention à la finesse de hachage

Gain réduit avec hachage trop fin (< 7cm)

Qualité … fourrage jeune … comme le foin !

Mauvaise conservation … réduit le gain

ENSILAGE D’HERBE ???

Foin surpasse ensilage (Agbossamey et coll. 1998)

Ensilage

Plus de dépôt adipeux (Kirk Patrick et Steen 1999)

Dégradation d’acides aminés essentiels (Flores et coll. 1986)

Ne pas servir seul … bons résultats avec concentrés

Le rumen des jeunes agneaux n’est pas bien développé pour 

synthétiser adéquatement les protéines microbiennes et 

utiliser cet aliment à son plein potentiel.

AGNEAU … BESOIN DE PROTÉINES DE QUALITÉ

ENSILAGE D’HERBE ???
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Figure 1  Développement musculaire et dépôt de gras avec foin ou 
ensilage.  A B, P < 0,05

ENSILAGE D’HERBE ???

Foin
Bonne qualité (jeune)

Appétant (poussière,…)

Renouveler souvent « brasser »

Graminées vs légumineuse

ENSILAGE DE MAÏS ???

Essentiel de complémenter avec concentrés protéiques 

• Tourteau de soya + minéral ou un supplément commercial

Le taux d’humidité et la conservation peuvent affecter le taux de gain

Azote non protéique ???  (ensilage avec ammoniaque ou urée) pas bénéfique pour jeunes agneaux

Aliment hautement énergétique

Peut contenir jusqu’à 50% de grains

Pauvre en Calcium et en protéines

Gains intéressants : 

• 30% ensilage de maïs : 70% concentrés    ou    40% ensilage de maïs : 60% concentrés 

RATION à réviser …

Calcium et protéines…

Trop d’ensilage de maïs …

• Manque de protéines, réduction du gain et de la conversion, risque … gras de couverture  

GRAINS RONDS … ROULÉS ?

NS347347GMQ (g/j)

NS21,822,0Gain (kg)

0,274

64

Roulés

NS

NS

Stat

0,276Efficacité alimentaire (kg PV/kg MS)

67Nb jours en engrais. (j)

Ronds

NS: Non significatif

Performances zootechniques des agneaux en fonction du 
traitement des céréales (orge et maïs)



GRAINS RONDS … ROULÉS ?
Qualité des carcasses des agneaux en fonction du 
traitement des céréales (orge et maïs)

NS2,72,8Conformation moyenne

NS22,622,2Poids froid (kg)

18,0

Roulés

NS

Stat

16,9GR (mm)

Ronds

NS: Non significatif

GRAINS RONDS … ROULÉS ?

Grains ronds généralement moins cher à l’achat

Grains roulés … meilleure homogénéité du mélange

Utilisation de grains roulés … si possible à la ferme …

Synchronisme énergie protéine … ???

Jeunes agneaux et consommation …

GRAINS RONDS … ROULÉS ?

Finesse de mouture … attention acidose 

•Plus mouture fine = plus dégradation rapide = chute pH ruminal = acidose

•Dégradation lente > Roulé > Cassé > Moulu (déconseillé !) > rapide

•Dégradation rapide > Blé > Avoine > Orge > Maïs > lente

•Moutures fines très risquées avec le blé …

Moulée cubée = grains moulus …

MAÏS OU ORGE ???

*332362GMQ (g/j)

NS21,522,3Gain (kg)

0,262

66

Orge

*

NS

Stat

0,287Efficacité alimentaire (kg PV/kg MS)

63Nb jours en engrais. (j)

Maïs

*: différence significative
NS: Non significatif

Performances zootechniques des agneaux en 
fonction de la céréale utilisée

MAÏS OU ORGE ???

NS2,72,8Conformation moyenne

*21,922,8Poids froid (kg)

17,0

Orge

NS

Stat

17,9GR (mm)

Maïs

*: différence significative
NS: Non significatif

Qualité des carcasses des agneaux en 
fonction de la céréale utilisée

MAÏS OU ORGE ???

Gras jaune, mou et huileux … Légende urbaine !!!

Herbe, ensilage d’herbe, luzerne : +++ pigments -carotène

Foin, ensilage de maïs, céréales : peu de pigments -carotène

MAÏS

Meilleures performances (GMQ, efficacité alimentaire)

Prix …

Disponibilité … saisir les opportunités



TONDRE OU PAS ..???
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TONDRE OU PAS ..???

Tonte à la ferme
80 –100 jours – 35 kg

Printemps, automne et hiver 
Pas avantage à tondre

Été
choc thermique – T > zone de confort

avantage à tondre ???

TONDRE OU PAS ..??? TONDRE OU PAS ..???
Étude de Agriculture Canada

Hiver 

Température de 6° à 10 ° C

Agneaux tondus = Moins bonne performances, conversion réduite, gain réduit

Tonte agneaux lourds

Âge 80 ou 100 jours

ÉTÉ

Lors de température chaude, meilleures performances des agneaux tondus APRÈS la tonte

Mais … stress subi LORS de la tonte a atténué cet effet positif

Économiquement … pas de gain $$$

À faire … seulement si la température est très élevée…

SUPPLÉMENTER EN SÉLÉNIUM ??? Le sélénium chez les agneaux sevrés parce que ...

Certains agneaux sont déficients à leur entrée en 

station

Le sélénium contribue au bon fonctionnement du 

système immunitaire 



Alimentation standard (témoin)

Alimentation standard + Se intramusculaire au sevrage

Alimentation standard + Se intramusculaire au sevrage et 1 mois après le sevrage

Alimentation standard + Se alimentaire organique

Alimentation standard + Se alimentaire inorganique

Alimentation standard + Se alimentaire organique   + Se intramusculaire au sevrage

Alimentation standard + Se alimentaire inorganique + Se intramusculaire au sevrage

ESSAI CEPOQ … Sélénium hépatique
La supplémentation

en sélénium permet 

d’augmenter le 

niveau de sélénium 

dans le foie

Niveau hépatique adéquat :
0,25 et 1,50 pm

Niveau hépatique toxique : 

15 et 30 ppm
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La supplémentation en 

sélénium alimentaire permet 

d’augmenter le niveau de 

sélénium dans le foie

Niveau hépatique adéquat :
0,25 et 1,50 pm

Niveau hépatique toxique : 

15 et 30 ppm

Coût des moulées

369,75$Moulée sélénium inorganique

371,50$Moulée sélénium organique

367,50$Moulée témoin

Prix/tonne ($/t)Type de moulée

Inorganique : + 0,20 $ / agneau

Organique : + 0,32 $ / agneau

Consommation de sélénium
Norme d’AAC : 0,7 mg/jour/ovin

Moulée témoin : 0,4 mg/jour/agneau

Moulée avec sélénium inorganique:              

1,14 mg/jour/agneau - Prescription nécessaire

Moulée avec sélénium organique:                

0,8 mg/jour/agneau - Prescription nécessaire

Supplémentation en sélénium
Certains agneaux étaient déficients en sélénium

L’ajout de sélénium dans l’alimentation est le mode 

de supplémentation le plus intéressant

Police d’assurance

0,32 $ / agneau sélénium organique

0,20 $ / agneau sélénium inorganique



EN CONCLUSION …
Agneaux lourds en vue … béliers améliorateurs, race terminale

Ne pas négliger les interventions pré-sevrage

Alimenter selon le sexe, le poids et l’état d’engraissement

Restriction … force à ingérer plus de fourrages, gain     gras

Pour le reste … parlez à votre conseiller !!!

Un bon programme alimentaire est gage de succès et d’économie !!!

Merci !!!


