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Comment la valorisation des fourrages 
affecte-t-elle la croissance de vos agneaux 
et la classifi cation de leur carcasse ?
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Objectifs du projet
Le projet de recherche pour lequel 
une partie des résultats est présen-
tée dans cet article a débuté à l’été 
2008. Les objectifs généraux étaient 
de fournir à l’industrie ovine québé-
coise des alternatives quant au mode 
de production d’agneaux lourds ré-
pondant aux exigences du marché. 
De plus, cette expérience devait 
permettre de vérifi er la faisabilité 
d’une alimentation à forte propor-
tion de fourrages pour des agneaux 
à l’engraissement et ses impacts sur 
la carcasse et la qualité de la viande 
produite.

Engraissement des 
agneaux
Pour la réalisation du projet, 40 
agneaux mâles de race Dorset ont 
reçu aléatoirement, en fonction du 
poids au sevrage et de l’EPD 100 
jours direct, un des quatre traite-
ments alimentaires (10 agneaux par 
traitement) suivants : 

(C) Conventionnel-Témoin : 
concentrés et fourrages à volonté
(F) Fourrage : ration composée de 
60 % de fourrages secs et 40 % de 
concentrés
(A) Aff ouragement : herbe fraîche 
à volonté servie deux fois par jour
(P) Pâturage : parcelles de pâtu-
rage en gestion intensive

Tout au long du projet, les agneaux 
ont été pesés de façon hebdoma-

daire, de manière à assurer un suivi 
adéquat de leur croissance. L’en-
graissement s’est déroulé du sevrage 
(poids moyen de 24 kg) jusqu’à l’at-
teinte du poids visé pour l’abattage, 
soit 47 kg.

Croissance
Comme on peut le voir au Tableau 
1, le poids vif initial et le poids vif 
à l’abattage étaient semblables pour 
les agneaux des quatre traitements. 
Il y a cependant eu une diff érence 
signifi cative au niveau de la vitesse 
de croissance des agneaux en fonc-
tion de leur traitement alimentaire. 
Cette diff érence s’est traduite autant 
au niveau de l’âge à l’abattage qu’au 
niveau du gain moyen quotidien 
(GMQ). Les agneaux qui recevaient 
une ration contenant 60 % de foin et 
40 % de concentrés ont obtenu des 
performances intermédiaires com-
parativement aux agneaux alimen-
tés à l’herbe ou ceux alimentés avec 
des concentrés à volonté. En eff et, 

ils ont réalisé des gains supérieurs 
à ceux des agneaux des traitements 
A et P, mais inférieurs à ceux des 
agneaux du traitement C. De plus, 
pour atteindre le poids d’abattage 
ciblé, il leur a fallu environ 20 jours 
de moins que les agneaux des traite-
ments A et P, mais 20 jours de plus 
que les agneaux du traitement C.

On peut aussi voir dans le Tableau 
1 qu’il n’y a aucune diff érence si-
gnifi cative entre le GMQ et l’âge à 
l’abattage des agneaux alimentés se-
lon l’un ou l’autre des traitements à 
l’herbe (A et P). Cette information 
indique que les conditions am-
biantes extérieures (température, 
insectes, intempéries, etc.) et l’exer-
cice n’ont pas semblé aff ecter le gain 
des agneaux. Le GMQ inférieur des 
agneaux des traitements A et P, com-
parativement à ceux des traitements 
C et F, serait donc directement lié 
à l’alimentation. Il est probable que 
l’herbe consommée par les agneaux, 

Traitements1

SEM
 Effet 

traitement C F A P

Poids vif initial (kg) 23,6 23,7 23,6 23,6 0,81 NS2

Poids abattage (kg) 47,2 46,9 47,0 47,1 0,30 NS2

GMQ (g/jr) 449c 347b 267a 295a 10,24 <0,0001
Âge à l’abattage (jr) 105a 122b 146c 145c 3,01 <0,0001

a, b, c : Des lettres différentes sur une même ligne indiquent une différence significative entre 
les traitements
1 : C=Conventionnel, F=60% foin et 40% concentrés, A=Affouragement, P=Pâturage
2 : NS signifie qu’il n’y a aucune différence significative entre les traitements

Tableau 1 : Impact des différents traitements alimentaires sur les paramètres 
de croissance d’agneaux mâles de race Dorset
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bien qu’elle ait été d’une bonne valeur 
nutritive, n’ait pas permis l’ingestion 
d’autant d’énergie que les traitements 
incluant des concentrés.

GMQ vs qualité de l’herbe
La qualité de l’herbe a un impact 
majeur sur le gain de poids des 
agneaux au pâturage. Il faut savoir 
que lorsque la plante devient mature, 
sa teneur en fi bre insoluble au dé-
tergent neutre (NDF) augmente. La 
teneur en NDF de l’herbe et le GMQ 
des agneaux sont corrélés négative-
ment, c’est-à-dire que lorsque la fi bre 
NDF augmente, le GMQ diminue. 
Au cours de la période expérimen-
tale, l’herbe fournie aux agneaux lors 
de la troisième et surtout lors de la 
cinquième semaine s’est avérée un 
peu trop mature. En consultant la 
Figure 1, on constate l’infl uence di-
recte de la maturité de l’herbe sur le 
GMQ des agneaux.

L’utilisation intensive des pâturages, 
pour obtenir de bonnes perfor-
mances de gain, demande toutefois 
une gestion très suivie de la ressource 
«herbe». Il faut que les agneaux aient 
toujours une herbe dont la valeur nu-
tritive et la disponibilité sont maxi-
males. Il est donc important, si vous 
prévoyez inclure du pâturage dans 

la régie de vos agneaux à l’engrais-
sement, de vous assurer que l’herbe 
disponible est de qualité adéquate et 
en quantité suffi  sante pour tout l’été.

Carcasse et classification
Le temps nécessaire pour engrais-
ser un agneau est sans contredit un 
paramètre important, mais encore 
faut-il produire un agneau payant. 
Pour cela, la carcasse doit corres-
pondre aux normes de classifi cation 
fi xées par l’Agence de vente. 

Premièrement, le poids de la car-
casse, qui détermine la catégorie 
d’agneaux lourds lors de l’attribution 
de l’indice de classifi cation, est un 
paramètre important à considérer. Le 
poids vif des agneaux à la ferme est 
utilisé pour estimer le poids carcasse 
et décider du moment de l’abattage. 
Bien que les résultats divergent, la 
littérature suggère que le système di-
gestif des agneaux alimentés avec des 
rations à haute teneur en fourrages 
pourrait être plus développé et donc 
représenter une plus grande propor-
tion du poids vif total de l’animal.

Les résultats, présentés au Tableau 
2, démontrent que pour un même 
poids vif d’abattage (Tableau 1), les 
agneaux alimentés avec 60 % de foin 

(F) avaient une carcasse signifi cati-
vement plus légère que les agneaux 
qui consommaient de la moulée à 
volonté (C), mais un système diges-
tif signifi cativement plus lourd. Le 
poids vif visé dans le cas d’animaux 
alimentés à plus de 60 % de fourrages 
pourrait donc avoir à être révisé à la 
hausse afi n de s’assurer que le poids 
carcasse soit adéquat lors de la clas-
sifi cation. Il est aussi intéressant de 
constater (Tableau 2) que le poids des 
carcasses des agneaux s’alimentant 
au pâturage (P) est signifi cativement 
plus élevé que celui des agneaux à 
l’aff ouragement (A). Cette diff érence 
est probablement due au fait que les 
agneaux au pâturage ont une plus 
grande liberté de sélection lorsqu’ils 
s’alimentent. En eff et, au pâturage, 
les agneaux ont tendance à consom-
mer la partie la plus digestible de 
la plante (feuilles) et à délaisser les 
tiges. À l’aff ouragement, les agneaux 
n’ont pas le même loisir de choisir, 
car la plante est coupée à 5 cm du 
sol, puis off erte et consommée telle 
quelle. Les agneaux à l’aff ouragement 
ont probablement consommé plus 
de fi bres (matière moins digestible), 
ce qui pourrait expliquer que leur 
système digestif compte pour une 
plus grande proportion de leur poids 

vif total, au même titre que les 
agneaux recevant 60 % de foin. 
Finalement, on peut aussi voir 
au Tableau 2 que les agneaux du 
traitement C ont un rendement 
carcasse signifi cativement su-
périeur aux agneaux des traite-
ments F et A.

Deuxièmement, l’épaisseur de 
gras dorsal, qui est un autre pa-
ramètre déterminant lors de la 
classifi cation des carcasses, a 
été infl uencée par l’alimentation 
(Tableau 3). Les agneaux rece-
vant de la moulée à volonté (C) 
ont eu une carcasse signifi cati-
vement plus grasse que ceux des Figure 1 : Relation entre la NDF de l’herbe et les performances de croissance des 

agneaux au pâturage entre les semaines 1 et 6 de l’expérience 29
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autres traitements. Aucune diff é-
rence signifi cative n’a été observée 
entre les trois autres traitements (F, 
A et P). De plus, les cotes de classi-
fi cation accordées à l’épaule et au gi-
got ont été les mêmes, quel que soit 
le traitement alimentaire, mais une 
diff érence signifi cative a été obser-
vée entre la cote de classifi cation de 
la longe des agneaux recevant de la 
moulée à volonté (C) et celle de ceux 
nourris à l’aff ouragement (A). Tou-
tefois, rien à notre connaissance ne 
permet d’expliquer cette diff érence. 
Le paramètre le plus intéressant et 
le plus important du Tableau 3 est 
sans contredit l’indice de classifi ca-
tion. Cet indice, qui détermine le 
prix payé aux producteurs par kilo-
gramme de carcasse, a démontré des 
diff érences signifi catives entre les 
traitements. Ainsi, les agneaux qui 
ont été engraissés au pâturage ont 
obtenu des indices de classifi cation 
inférieurs aux agneaux ayant reçu 
les autres traitements. En eff et, sur 
les dix agneaux du traitement pâtu-
rage, deux ont été « déclassés » parce 
qu’ils étaient trop maigres (épaisseur 
de gras dorsal <4 mm).

Cette situation peut paraitre néfaste 
à première vue, mais en y regardant 
de plus près, elle peut aussi compor-
ter un avantage. En eff et, comme 
cela a été mis en évidence au dernier 
symposium ovin, dans la présenta-
tion de monsieur Pierre Dumoulin 
agr., les consommateurs favorisent 
des découpes de viande ayant peu 
de gras, donc des carcasses avec 
peu de gras de couverture. Dans ce 
contexte, l’alimentation au pâturage 
qui permet de produire des carcasses 
plus maigres peut sembler une ave-
nue très intéressante à explorer pour 
répondre au besoin des consomma-
teurs. 

Information supplémen-
taire sur le pâturage
Dans le cadre de cette expérience, 
une gestion intensive des pâturages a 
été utilisée. En eff et, la dimension des 
parcelles a été ajustée en fonction de 
la croissance des agneaux et de leur 
nombre pour suffi  re à leur alimenta-
tion. De cette manière, les agneaux 
étaient déplacés dans une nouvelle 
parcelle toutes les 24 heures et pâ-
turaient donc en rotation constante. 
Ce mode de pâturage a permis aux 
agneaux d’avoir accès à de l’herbe 
fraîche et de qualité à volonté, tout 
au long de l’été, et ce, en minimisant 
les refus. Il est également important 
de considérer le contrôle du parasi-
tisme dans le choix d’une technique 
de gestion des pâturages. 

Cette étude, réalisée dans la région 
de La Pocatière, a donc permis de 
conclure qu’il est possible, au Qué-
bec, de produire des agneaux lourds 
engraissés uniquement à l’herbe. 
Il faut toutefois être vigilant afi n 
de produire des carcasses avec une 
épaisseur minimale de gras dorsal 
permettant une bonne classifi cation. 
La gestion des pâturages représente 
un défi  et nécessite un bon suivi afi n 
de servir aux agneaux une herbe 
d’excellente qualité, et ce, en quantité 
suffi  sante pendant toute la période 
d’engraissement. Si vous avez des 
questions concernant ces modes de 
régie, je vous invite à contacter votre 
conseillère ou conseiller OVIPRO. 

Traitements1

SEM
 Effet 

traitement C F A P

Poids carcasse (kg) 21,2c 19,5ab 19,4a 20,4bc 0,27 <0,0001
Poids système 
digestif (kg) 8,1a 9,2b 9,5b 8,1a 0,27 0,0007

Rendement 
carcasse (%)2 45,0b 41,6a 41,2a 43,2ab 0,57 <0,0001

a, b, c : Des lettres différentes sur une même ligne indiquent une différence significative entre les 
traitements
1 : C=Conventionnel, F=60% foin et 40% concentrés, A=Affouragement, P=Pâturage
2 : Rendement carcasse=Poids carcasse/Poids vif *100

Tableau 2 : Impact d’une alimentation à forte proportion fourragère sur le ren-
dement carcasse

Traitements1

SEM
 Effet 

traitement C F A P

Gras dorsal (mm) 11,2b 7,3a 6,6a 4,6a 0,78 <0,0001
Épaule3 3,4 3,3 3,2 3,1 0,15 NS2

Longe3 3,8b 3,6ab 3,2a 3,2ab 0,15 0,02

Gigot3 3,1 3,0 3,0 3,0 0,54 NS2

Indice4 102,4b 102,5b 102,4b 98,6a 0,97 0,01
a, b, c : Des lettres différentes sur une même ligne indiquent une différence significative entre les 
traitements
1 : C=Conventionnel, F=60% foin et 40% concentrés, A=Affouragement, P=Pâturage
2 : NS signifie qu’il n’y a aucune différence significative entre les traitements
3 : Valeur de conformation mesurée sur une échelle de 0 à 5
4 : Obtenu suite à la classification des carcasses à l’abattoir, basé sur un indice global de 100

Tableau 3 : Influence des traitements alimentaires sur la classification des 
carcasses à l’abattoir

Les données de l’analyse économique globale ainsi que les résultats traitant de la 
qualité et de l’appréciation sensorielle de la viande seront présentés prochainement.
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