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Fiche technico-économique - Engraissement d’agneauxIntroduction
L’ovin occupe la première place de l'ossature de la structure du
cheptel national suivi du caprin puis du bovin et termine par le camelin,
mais rapportée en UGB (Unité Gros Bétail), l'ovin (52 %) garde sa place de
leader et le bovin (31 %) se classe en deuxième position suivi du caprin (9
%). Il est évident que ces deux espèces animales pèsent énormément dans la
balance de la production de viandes rouges nationale.
Itinéraire technique d’élevage
A.

Les animaux qui peuvent être destinés à l’engraissement sont :

-les agneaux sevrés : de 3 à 4 mois
- les broutards : 12 mois
- les antenais et antenaises non destinés à la reproduction
- les brebis et béliers de réforme
B. Bâtiment d’élevage
Le mouton est résistant au froid grâce à sa toison mais sensible à
l’humidité.
La surface nécessaire est fonction du nombre des animaux à engraisser, on
considère 0,75 m2 par tête, la bergerie ne doit pas être compartimentée, les
séparations des animaux se font à l’aide de claies de 1,25 m de hauteur, ou
mieux de râteliers -mangeoires doubles que l’on monte au fur et à mesure
qu’augmente l’épaisseur du fumier (celui-ci n’est enlevé qu’une ou deux fois par
an).
Le sol est souvent en terre battue mais elle peut être pavé ou bétonner ; les
portes doivent être nombreuses, de 1.5 m de large avec des dispositions
empêchant les animaux de se blesser en se pressant pour entrer.
Une grande porte à glissière, de 3 m est nécessaire pour l’entrée du
tracteur pour l’enlèvement du fumier.
Les fenêtres doivent être abondantes pour assurer une bonne aération de
la bergerie.
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Fiche technico-économique - Engraissement d’agneauxC. Alimentation des agneaux
Au cours de sa vie, l’agneau de boucherie passe d’un régime
exclusivement lacté à celui d’un ruminant adulte avec utilisation d’herbe ou de
fourrages récoltés, complémentés ou non par des aliments concentrés. La part
relative de ces deux périodes dépend du type d’élevage et du poids à l’abattage.
En zone méditerranéenne telle que l’Algérie, où les systèmes d’alimentation
sont basés sur l’exploitation des pâturages ou parcours steppiques, l’âge à
l’abattage des agneaux est beaucoup plus tardif (5 à 8 mois) et les carcasses
produites pèsent de 15 à 22 Kg.
Les agneaux de bergerie sont abattus à des âges intermédiaires, de 90 à
120 jours, pour des poids de carcasses analogues.
Les agneaux peuvent téter leurs mères jusqu’à l’abattage ou être sevrés
puis engraissés, le sevrage dépend de la disponibilité en herbe du pâturage ou
du rythme de reproduction du troupeau.
Rationnement des agneaux en bergerie :
La production économique d’agneaux de bonne qualité, c'est-à-dire
d’agneaux à croissance rapide (donc à faible indice de consommation) donnant
des carcasses sans excès de gras nécessite le respect des règles ci-après :
Phase lactée :
- Nourrir bien les brebis en gestation pour obtenir à la naissance des
agneaux lourds. Des brebis sous-alimentées donnent des agneaux à faible
croissance ;
- La production laitière de la brebis atteint son maximum 2 à 3 semaines
après l’agnelage ;
- Dés l’âge de deux semaines les agneaux doivent disposer de foin et
d’aliment concentré offerts à volonté dans des parcs isolés ;
Du sevrage à l’âge àdulte ou à l’abattage :
- L’agneau sevré doit disposer de fourrage sec à volonté et complémenté
par un concentré,
- Les aliments concentrés à faible concentration énergétique (moins de 0,80
UFV par Kg de MS) entrainent une réduction de la vitesse de croissance
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Fiche technico-économique - Engraissement d’agneauxcar ils sont consommés en faible quantité par les agneaux de 25 Kg ou
moins ;
- En période de finition, au contraire ces aliments sont consommés en
quantités très supérieures à celles des aliments riches en énergie, il
faudrait diminuer les apports (1 à 1,1 Kg);
- Il est préférable au plan économique d’utiliser des aliments riches en
énergie et de limiter leurs apports (600 à 800 g/j) si l’on souhaite obtenir
de faibles vitesses de croissance en fin d’engraissement.
Phase d’engraissement :
- En période d’adaptation :
Avant d’entamer réellement l’engraissement, les animaux doivent être
acclimatés durant 15 jours pour éviter des accidents dus à des changements
alimentaires, l’accroissement de l’alimentation doit se faire progressivement
tant en quantité qu’en qualité :
1er jour : 100 g d’orge
- 4èm jour : 150 g //
- 6èm jour : 220 g //
- 8èm jour : 300 g d’orge plus 60 g de tourteaux
- 10èm jour : 400 g d’orge plus 100 g de tourteaux
- 12èm jour : 400 g d’orge plus 150 g de tourteaux
- 14èm jour : 600 g d’orge plus 200 g de tourteaux
Dans tous les cas, distribution de paille ou de fourrage à volonté, à partir
du 15ème jour, les animaux entament la période d’engraissement proprement
dite.
- Période D’engraissement :
Il faut veiller à ce que l’alimentation ou la ration à distribuer soit
équilibrée, la durée d’engraissement dépend étroitement du poids à la naissance
des agneaux, de l’âge de l’animal, de son sexe et de la race.
A titre d’exemple, pour des agneaux de 15 Kg de poids vif il faudrait
2,90 UFV et 390 g de PDI pour produire un (01) Kg de viande avec un GMQ de
200 g/j.

ITELV (Institut techniques des élevages) - Les Zouines Baba Ali-BP 03/ Birtouta – Alger- Algérie
Tél/Fax : 021 30 92 84 - Standard : 021 30 92 85 Site web : www.itelv.dz

Fiche technico-économique - Engraissement d’agneauxFICHE TECHNIQUE D’INVESTISSEMENT
ENGRAISSEMENT D’AGEAUX (3BANDES PAR AN)

Paramètres techniques retenus :
- Effectif à mettre en place : trois bandes de 200 agneaux
- Age des agneaux : 5-6 mois
- Durée d’engraissement : 100 jours
- Gain moyen Quotidien (GMQ) : 200g/j
1- CHARGES

Désignation

Quantité

P .U
(DA)

Montant
(DA)

Observations

600

11000

6 600 000

01

889 785

1 067 742

.

-

-

3 555 000

Totalement acheté

Matériel de pesée

03

6000

18 000

Frais vétérinaires

200

720

144 000

-

-

12 000

02

15000

30 000

Cheptel
Bâtiment
Alimentation

Electricité
Main d’oeuvre

TOTAL INVESTISSEMENT

11 426 742
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2-

RECETTES (1ère année) :

Type de
recettes
Antenais de
boucherie

Production

600
TOTAL

P .U (DA)

Montant
(DA)

28 000

16 800 000

Observations

16 800 000

3- SOLDE : 5 373 258 DA/An, soit 447 772 DA/mois
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