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Introduction
La Commission Ovine des Pyrénées Centrales (COPYC) est une association professionnelle de
promotion de la qualité au service de la filière ovine du Bassin Sud Pyrénées. Elle a un rôle
intermédiaire entre les éleveurs, les transformateurs et les distributeurs. La COPYC définit des
cahiers des charges ou des chartes pour valoriser une viande ovine de qualité et vérifie tout au long
de la production qu’ils sont scrupuleusement respectés. Elle garantit ainsi une viande de qualité pour
le consommateur et un meilleur prix de revient pour l’éleveur.
Elle a également un rôle d’information et de communication auprès des consommateurs concernant
la qualité des produits mais aussi des démarches territoires initiées par les éleveurs. Dans ce cadre,
elle monte des dossiers de financement pour accompagner la transition écologique et structurer
durablement la filière sur le territoire.

Afin d'améliorer et de mettre en valeur la production d'agneaux des éleveurs engagés au sein de la
COPYC, il nous a été demandé de comparer les pratiques de plusieurs d'entre eux et de tenter de
mettre en corrélation leurs influences et celle de l'alimentation des troupeaux sur les qualités de
leurs viandes.
Avant de commencer à évaluer l'influence de ces pratiques, il était donc primordial de définir ces
qualités et de déterminer celles qu'il était souhaitable de mettre en avant. Dans le cadre de ce projet,
nous avons choisis, en accord avec la COPYC, d’étudier les qualités nutritionnelles de la viande
d'agneau ainsi que les capacités environnementales de l'élevage ovin.
Une part importante de ce projet rapporte des données bibliographiques. Elles sont mises en
corrélation avec les pratiques des éleveurs que nous avons rencontrés. La multiplicité des systèmes
d’élevage est une difficulté pour créer un cahier des charges commun, mais elle fait aussi toute la
richesse du territoire et il est particulièrement important de préserver cette diversité. Ce rapport
pourra, par la suite, servir de base pour les agriculteurs souhaitant engager des améliorations dans
les conduites d’élevage au regard des éléments bibliographiques rapportés. Des analyses de viandes,
basées sur un protocole élaboré au préalable, permettront de confirmer et de préciser ces
changements techniques. De plus, ce rapport permettra éventuellement d’améliorer le cahier des
charges de l’Agneau des Pyrénées et de proposer un argumentaire pour le consommateur (avec des
critères nutritionnels, organoleptiques, et environnementaux).
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Contexte de l’étude

I. Etat des lieux de l'élevage ovin en France
La France est le 7ème producteur mondial de viande ovine et le 3ème producteur européen derrière
le Royaume-Uni et l'Espagne, pourtant elle ne parvient pas à fournir la demande sur le territoire et
est obligée d'importer. (Interbev, 2018)
La région Occitanie est la première région ovine de France avec 32,5% des 5,2 millions de têtes du
cheptel français (brebis allaitantes et laitières). (IDELE, CNE, 2018)

Une consommation et une production indigène en forte baisse depuis les années 1990.
Depuis les années 90, la consommation
indigène, qui était supérieure à 250 000
tonnes équivalent carcasse, n'a cessé de
diminuer pour atteindre 164 000 tonnes en
2017 soit une diminution d'environ 37% en
presque 30 ans. (IDELE, CNE, 2018)
La production française a suivi une
évolution similaire et ne représente
aujourd'hui que 50% de la consommation
(Figure 1). Le reste de la viande consommée
étant importée.
Cette baisse de la production se traduit
également par une baisse du nombre
d'exploitations ayant des ovins de 40% entre
2000 et 2017, et une diminution du cheptel
français de 32% en 20 ans.

Figure 1: Seulement 50% de la consommation française est produite
sur le territoire

Pour fournir la demande en viande d’agneau, la
France importe la moitié de la viande ovine
consommée ; et la majorité des importations de
viande ovine consommée en France provient du
Royaume-Uni et de L'Irlande (Figure 2).
La filière ovine française est donc en perte de vitesse
depuis près d'une trentaine d'années. Pour enrayer
cette chute, elle est à la recherche d'un second
souffle qui lui permettrait de ré-augmenter sa production afin de faire face à la demande nationale.
Pour reconquérir le consommateur et faire face à la concurrence internationale, la production
française à donc besoin de se démarquer. Aujourd'hui seulement 17% de la production est sous
signe officiel de qualité (Interbev, 2018). L'intérêt de la filière est donc de trouver les arguments qui
lui permettront d'augmenter la demande de viande française.
Figure 2 : Origine des la viande d'agneau consommée
en France (IDELE, CNE, 2018)

Dans cette situation, les régions productrices de piémont et de montagne comme l'Occitanie doivent
savoir mettre en valeur leurs atouts et les qualités et de leurs productions, qu'elles soient directes
pour le consommateur, mais également indirectes via l'ensemble des services rendu par l'élevage
ovin au territoire. En ce sens, la notion de qualité s'élargit et prend en compte également aujourd'hui
l'ensemble des pratiques vertueuses permettant à la fois de valoriser tout le territoire, mais ayant
aussi un rôle à jouer, dans la lutte contre le gaspillage énergétique et les
émissions de GES et donc contre le réchauffement climatique.
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II. La notion de qualité
La notion de qualité est très variable selon l'endroit où l'on se place dans la filière. En fonction des
critères sur lesquels on désire se baser, cette notion évolue. Il faut toujours garder en tête que les
critères les plus importants à prendre en compte sont ceux du consommateur car c’est lui qui
entretient la filière.

Les qualités intrinsèques de la viande
Qualité sensorielle :
La définition de la qualité faisant référence aux « propriétés d’un produit qui contribuent à satisfaire
le consommateur », c’est en premier le visuel qui va décider de l’achat de la viande. La couleur va
être le premier facteur décideur. Pour tester la capacité d’une viande à conserver la couleur désirée,
on réalise un test pH. Celui-ci permet de déterminer la réserve de glycogène du muscle ce qui
influence beaucoup la couleur. Après l’achat, il y a la dégustation, on peut apprécier la texture, la
tendreté et le goût de la viande. Ces paramètres peuvent être aussi vérifiés en laboratoire grâce à
des mesures de perte en eau de la viande après la cuisson, des dégustations à l’aveugle, etc. La
majorité de ces critères sont influencés par les choix de l’éleveur. C’est lui qui décide de la race ainsi
que de l’alimentation ou même de l’activité physique de ses animaux. En fonction des races, les
caractéristiques de la viande ne sont pas les même, comme la couleur ou la tendreté. Si après la race
on ajoute l’alimentation ainsi que l’âge d’abattage, on influence sur la texture, le goût de la viande.
Qualité sanitaire :
Toute personne qui achète produit s’attend à ce qu’il soit propre à la consommation, pour cela, il
doit être exempt de bactéries. Le maillon principal dans la chaîne de production pour ce critère est
l’abattage. Ainsi, les abattoirs doivent respecter des normes drastiques dans le but de protéger la
santé du consommateur tout en conservant au maximum les qualités sensorielles de la viande. Un
vétérinaire vérifie chaque animal, et dans le doute, demande des analyses de viande pour exclure
tout agent pathogène. En amont, le suivi des animaux est obligatoire au niveau des médicaments
pour écarter toute contamination humaine. Pour le cas de la viande ovine, le risque bactérien reste
minime comparé à de la viande de bœuf. La raison principale est que la viande ovine a beaucoup
moins de chance d’être hachée/broyées ce qui est une grande source de contamination. Le risque
principal bactérien concernant la viande ovine est la salmonella car la viande d’agneau est
généralement consommée rosée ce qui ne permet pas la destruction complète de ces bactéries.
L’abattoir est aussi l’espace où l’animal a le plus de risque d’être stressé ce qui a un effet
extrêmement négatif sur la couleur, la tendreté et goût de la viande. Pour éviter cela, de nombreux
systèmes sont mis en place comme par exemple l’alimentation des animaux, la séparation des lots et
le calme.
Qualité nutritionnelle :
Non seulement la viande est une source de plaisir gustatif mais elle intéressante au niveau
nutritionnel. Ainsi, la viande est une source de protéines facilement assimilables. Elle nous apporte
des nutriments indispensables au fonctionnement normal de notre organisme, tels que la vitamine
B12 ou des Omégas 3 et 6.

Les qualités extrinsèques de la viande
En plus des qualités intrinsèques de la viande s’ajoutent des qualités extrinsèque, elles sont en lien
avec le produit, mais ne le concerne pas directement. Ces critères de qualité concernant la
consommation de viande évoluent rapidement avec la société. Ainsi, les consommateurs sont de plus
en plus concernés par l’impact de leur alimentation sur leur environnement. Pour les rassurer et pour
les fidéliser, la production de viande s’est aidée des labels. Le consommateur est assuré de la qualité
grâce à un cahier des charges connus et certifié. On peut savoir l’âge maximal de l’animal, une partie
de son alimentation, parfois sa race, et même son origine. L’agneau des Pyrénées par exemple,
certifie la race de l’agneau et sa production locale, avec un maximum de 160 jours. On peut aussi
avoir une sécurité au niveau de la qualité nutritionnelle, par exemple Bleu
Blanc Cœur certifie sa viande comme ayant un rapport Oméga 6 sur Oméga
5

3 inférieur ou égal à 5.
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Influence de l’alimentation des troupeaux sur la qualité
nutritionnelle des produits d’élevage
De nombreuses études ont maintenant établi un lien entre l’alimentation des troupeaux, la qualité
nutritionnelle des produits animaux (viande, lait, œuf) et de leur impact sur la santé humaine. Il a été
montré que des produits issus d’élevage où les ruminants sont élevés à l’herbe pâturée présentaient
des valeurs nutritionnelles plus intéressantes que des produits issus d’élevages où l’alimentation est
à base de céréales ou d’ensilage.

L’équilibre du rapport ω-6/ω-3
Les proportions de différentes molécules de ces produits animaux sont ainsi influencées, notamment
les acides gras, mais aussi les vitamines et les composés phénoliques (Duru et al. 2017).
Les acides gras sont des biomolécules indispensables à la vie et impliquées dans de nombreux
processus physiologiques. Parmi eux on retrouve, entre autres, les acides gras oméga-3 (ω-3 ou n-3)
et oméga-6 (ω-6 ou n-6). Ils composent en partie les membranes cellulaires et sont des précurseurs
d’autres composés indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Ils sont notamment
impliqués dans la régulation de la pression artérielle et les réponses inflammatoires. Les dérivés des
ω-6 et ω-3 ont respectivement des rôles pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Les deux acides
gras précurseurs des familles des ω-3 et ω-6 sont respectivement l’acide alpha-linolénique (ALA) et
l’acide linoléique (LA) (Figure 3). Ils sont dits indispensables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être
synthétisés par l’organisme des mammifères et doivent donc être apportés par l’alimentation. L’ALA
se trouve en forte proportion dans les végétaux et graines, et donc dans les huiles qui en sont issues
(lin, colza, fèverole, chia, chanvre, lupin, noix, luzerne…) ainsi que dans les algues (ANSES, 2011).

Figure 3 : Structure des deux acides gras indispensables : LA et ALA
(ANSES, 2011)

Un rapport ω-6 /ω-3 déséquilibré serait impliqué dans l’apparition de nombreuses maladies
chroniques telles que le diabète de type 2, certaines maladies cérébrales (dépression, Alzheimer,
Parkinson) et certains types de cancers. L’ANSES recommande un rapport LA/ALA strictement
inférieur à 5 mais des études sur l’alimentation européenne ont montré que ce ratio est supérieur à
10. Certaines données suggèrent que des consommateurs absorbent jusqu’à 30 fois plus d’ω-6 que
d’ω-3. A partir de ce constat, l’association Bleu-Blanc-Cœur cherche à modifier la composition des
viandes et les produits d’origine animale en ajoutant des sources importantes d’oméga 3 dans
l’alimentation des animaux d’élevage (cf Annexes, Cahier des charges Bleu-Blanc-Cœur). Une étude
menée par N. Shapira et al. montre que les œufs pondus par des poules ayant une alimentation
composée à 5% de graines de lin présentent un rapport LA/ALA de 7,2 contre 42,3 pour les œufs
issus de poules nourries sans lin. Une diminution importante du rapport LA/ALA est également
observée pour des viandes d’agneaux élevés totalement à l’herbe, plutôt qu’avec des compléments à
base de céréales (85% de la ration) et du foin (15%)(Aurousseau et al. 2007). Une autre étude (Van
Elswyk et Mcneill, 2014) rapporte que le ratio ω-6 /ω-3 passe de 5,2 pour
un régime à base de céréales à 1,3 pour un régime à base d’herbe pour les
8

viandes bovines. Des résultats similaires ont
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été obtenus pour le lait de vaches : le ratio LA/ALA passe de 7 pour les vaches nourries avec de
l’ensilage de maïs à 1,8 pour celles élevées dans des pâturages.
Un régime à base d’herbe a donc un effet positif sur les teneurs en omégas-3 de la viande et des
produits animaux en comparaison d’un régime à base de maïs fourrage et/ou céréales (Bovins
(Elgersma, 2015), ovins (Mierlita et Vicas, 2015) et caprins (Pajor et al. 2009)). Dans le cadre
d’élevage en bâtiment où la proportion de compléments alimentaires est importante, l’incorporation
de graines riches en ω-3 (lin, colza, fèverole, chanvre, lupin, luzerne…) dans l’alimentation animale
peut permettre de rééquilibrer le rapport ω-6 /ω-3.

Lin

Lupin

Féverole

Luzerne

De plus, il a été montré que la composition des prairies pâturées a une influence sur les proportions
d’acides gras retrouvés dans les produits animaux. Par exemple, incorporer des légumineuses dans le
pâturage peut être bénéfique car les composés présents dans ces plantes (tanins, polyphénols
oxydases dans le trèfle violet, saponines dans le trèfle blanc) protègent les acides gras de leur
dégradation par hydrogénation possible dans le rumen (Dewurst et al., 2006). Ces mêmes composés
jouent également un rôle protecteur lors du processus d’ensilage, ce qui induirait des teneurs
supérieures en acides gras polyinsaturés des produits animaux avec des ensilages riches en trèfle
comparativement à des ensilages de graminées (Van Ranst et al., 2011).
Parallèlement à ces études concernant les valeurs nutritionnelles des
viandes, les qualités organoleptiques ont également été évaluées et il
apparait que ces changements de composition n’ont pas d’impacts
perceptibles (ANSES, 2011, N. Shapira et al.). Par conséquent, les
consommateurs ont peu de moyens de savoir comment ont été alimentés les
animaux et le label Bleu-Blanc-Cœur trouve ici tout son intérêt.

Point COM’
L'Agneau des Pyrénées, mangez les bienfaits de la montagne !
En créant des collaborations pour maximiser l'efficience des agrosystèmes et relocaliser la
production d'alimentation de qualité, c'est aussi directement sur la qualité nutritionnelle de la
viande que l'on joue. Or dans un contexte où la consommation de viande diminue
continuellement et où l'élevage est décrié, la qualité de la viande d'agneau, comme la qualité
des modes d'élevage décrits plus loin, peuvent devenir un argument de vente très fort.
En exemple, la viande d'agneau parfois citée comme trop grasse, peut en réalité être tout à fait
idéale sur le plan de l'apport en acide gras et permettre de rééquilibrer de mauvais rapports liés
à notre alimentation quotidienne et responsables de maladies dites de civilisation (cancers,
maladies cardiovasculaires et de dégénérescences...).
En mangeant de l'agneau des Pyrénées nourri essentiellement à l'herbe et aux légumineuses,
les apports en d'acide gras sont proportionnés et assurent le bon fonctionnement de notre
organisme.
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Influence des pratiques d’élevage sur les qualités
organoleptiques des viandes
Outre l'alimentation, les pratiques d'élevage et d'abattage ont également une influence sur la qualité
de la viande.

Importance de la race dans la conformation de la viande
L'activité d'élevage commence par le choix de la ou des races. Ce choix peut être contraint par le
territoire (conditions pédoclimatiques) mais également par les débouchés commerciaux et les
pratiques (période d'agnelage, transhumance, élevage en bâtiment ou non) qui déterminent un degré
de rusticité. Certaines races dîtes à viande (Berrichon, Suffolk...) offrent une meilleure conformation
des pièces de viande contrairement aux races dîtes rustiques, comme la Tarasconnaise qui fait
majoritairement l'objet de cette étude. Cette conformation bouchère se traduit par un fort
développement musculaire comparativement aux parties osseuses (essentiellement parties arrière,
poitrine et dos). D’après les entretiens réalisés avec les éleveurs, c'est l'une des premières qualités
recherchées surtout en circuit long.

Importance des pratiques d’élevage
La conformation bouchère et l'état d'engraissement (cf Point technique/ Vocabulaire), forment les
deux premiers critères de qualités d'une viande ovine et peuvent être influencés par la race. Les
agneaux Label Rouge ou Agneaux des Pyrénées sont souvent classés R.O/2.3.
Alors que la conformation est surtout liée à la race, l'état d'engraissement est lui beaucoup plus
dépendant des pratiques d'élevage. L’alimentation, mais aussi les conditions d’élevage sont en partie
responsables des caractéristiques des carcasses. Ainsi un agneau de plein air, aura toujours tendance
à être moins gras qu'un agneau élevé en bâtiment de par la dépense liée à ses déplacements (E.
Dransfield). La viande d'agneau ayant la réputation de viande grasse, ce point représente un
avantage.
Par ailleurs le gras se développe en 2 temps chez les agneaux. Il apparaît d'abord en couche grasse
sous la peau puis dans un second temps le gras s'introduit dans le muscle, c'est ce que l'on appelle le
« persillé ».

Le temps supplémentaire nécessaire à la
croissance d'un agneau de plein air
(environ 1 mois) est également un
avantage puisqu'il laisse plus de temps au
gras intramusculaire pour se mettre en
place. Ce gras dit persillé, en stimulant la
salivation lors de la dégustation d’une
viande, donne la sensation d'une jutosité
et d'une tendreté plus importantes
(Christina Blais, Didier Bastien, 2011).
Le gras s'imprégnant facilement d'odeur, il
est important que les agneaux évoluent
dans un milieu sain et exempt d'odeurs trop
fortes. L'attention à porter à cette situation est particulièrement important lors d'élevage en milieu
fermé. Pour éviter tout problème une bonne aération du bâtiment est nécessaire. Elle contribue
également au bien-être animal.
Figure 4: Lien entre la tendreté et le taux de lipides
intramusculaires de viandes bovines (Didier Bastien, 2011)
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Influence des pratiques d’abattage et post-abattage
Les différentes pratiques d'élevage peuvent également influer sur d'autres caractères qualitatifs de la
viande. Un caractère très important est la tendreté. Elle semble très peu liée à la race (E. Dransfield),
en revanche elle est liée au mode d'élevage mais surtout aux pratiques d'abattage et de postabattage (maturation, stockage) ainsi qu'à la cuisson.
Un muscle est composé de fibres musculaires, ainsi que de collagène qui est un tissu de soutient
entourant les fibres. Le collagène est principalement responsable de la dureté d'un muscle. Ainsi plus
un muscle est développé plus il contient de collagène. Implicitement, plus l'animal est âgé plus ses
muscles en contiennent et tendent à être durs. Cependant l'agneau Label Rouge comme l'Agneau des
Pyrénées étant limité dans l'âge avant l'abattage (respectivement 150 et 160 jours), la différence de
tendreté n'est pas notable avec des agneaux à croissance rapide partant à l'abattage à 90 jours. Pour
la même raison, l'excès de dureté qui pourrait être attendu d'agneaux élevés en extérieur et dont les
muscles sont plus stimulés, n'est pas significatif (E. Dransfield). Par ailleurs, c'est à l'état cru que le
collagène est coriace. En effet la cuisson, si elle est correctement réalisée, permet la destruction des
liaisons chimiques liant les fibres de collagènes entre elles. Une bonne cuisson garantie donc une
viande tendre. (Didier Bastien, 2011).
En revanche les pratiques d'abattage et de post
abattage peuvent jouer un très grand rôle sur la
tendreté de la viande. Nous verrons également
par la suite qu'elles ont une influence sur sa
couleur.
Immédiatement après l'abattage les muscles
sont tendres et vont commencer à se raidir
jusqu'à atteindre l'état de rigor mortis (Figure 6).
Chez l'agneau, la rigidité des tissus commence à
se mettre en place quelques heures après la
mort. Elle est due à un ensemble de
modifications biochimiques des tissus, dont la
principale est la baisse du pH liée à la
dégradation du glycogène présent dans le
muscle. (Christina Blais – Structure et tendreté

Figure 5 : Evolution du pH en fonction du temps après
abattage (Didier Bastien, 2011)

de la viande)
Certaines conditions, comme
une réfrigération trop rapide de
la viande durant la baisse du
pH, peuvent entrainer une
importante rigidité de la viande
qui persistera même après
maturation. En l'absence de ce
genre de problèmes, l'activité
enzymatique au sein des tissus
musculaires pendant la phase
de maturation permettra à la
viande de se ré-attendrir
(Figure 6).
Figure 6 : Evolution de la tendreté en fonction du temps post-mortem
L'évolution post-mortem du
(Didier Bastien, 2011)
pH est très importante, elle a
également une influence sur la couleur et l'aspect de la viande, deux autres facteurs de qualité
importants pour le consommateur. Le pH du muscle vivant est neutre, et une viande de qualité
présente un pH ultime compris entre 5,5 et 6. Ce dernier a directement un effet
sur l'état d'oxydation de la myoglobine, pigment rouge responsable de la
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couleur de la viande, mais également sur la
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structure du muscle (écartement des fibres entre
elles).
Un pH ultime faible favorisera une viande claire alors
qu'un pH ultime haut favorisera une viande plus
sombre (Figure 7). Par son action sur la structure, il
modifie le pouvoir de rétention en eau du muscle et
donc son aspect, et sa tenue à la cuisson.
Comme nous l'avons dit plus haut, la baisse du pH
découle de l'accumulation d'acide lactique dans le
muscle suite à la dégradation post-mortem du
glycogène. Il est donc primordial que le taux de sucre
dans le muscle soit élevé avant l'abattage. Or les
pratiques d'élevage ainsi que les conditions d'abattage
Figure 7 : Evolution du pH et couleur de la viande
peuvent avoir une grande influence sur ce taux. En
en fonction du temps post-mortem (Institut de
l'élevage)
effet toute surconsommation de glycogène par
l'organisme juste avant l'abattage ne permettra pas
une baisse suffisante du pH. Cette surconsommation peut être liée à une activité physique
importante (ce qui expliquerait l'aspect un peu plus sombre des agneaux de pâturage) mais
également à un stress lié au transport ou aux conditions d'abattage.
L'influence d'un stress sur le taux de glycogène dans les muscles est illustré figure 8.
Les stress responsables de telles pertes de glycogène
peuvent également induire des pertes de poids non
négligeables comme l'ont remarqué certains éleveurs.
En effet en fonction des longueurs de trajets entre
l'exploitation et les différents abattoirs, des carcasses
d'animaux de poids vifs identiques, sont revenues avec
des différences de poids non négligeables.
Cette perte peut aller jusqu’à 5% du poids vif (Institut
de l'élevage et ITAB, 2016).
Les conditions de transport et d'abattage ont donc une
influence très importante sur de nombreux facteurs de
qualités et sont parfois même susceptibles de les
réduire fortement. La qualité obtenue grâce aux
pratiques vertueuses des éleveurs peut être
considérablement altérée lors de cette étape cruciale.
Tendreté, teneur en gras, jutosité, odeur, couleur,
aspect de la viande ; nous venons de montrer que les
Figure 8 : Evolution de la concentration de
pratiques d'élevage mais aussi d'abattage (et de
glycogène intramusculaire suite à un stress en
transport) avaient également une influence très
fonction du temps (Institut de l'élevage)
importante sur les qualités, principalement
organoleptiques, de la viande au regard des attentes du consommateur (viande peu grasse, tendre,
relativement claire...). En montrant que toutes les pratiques, de la naissance à la mort et au-delà, ont
une influence sur le résultat dans l'assiette, mais aussi sur le bien-être animal, on se rend compte de
la nécessité d'un cahier des charges rigoureux concernant chaque étape.
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Point COM’
Le bien-être jusque dans l'assiette !
Compte tenu du militantisme vegan de plus en plus prégnant et de la sensibilité générale de
l'ensemble de la société pour la condition animale, le respect du bien-être dans les pratiques,
l'amélioration des modes d'abattage et la transparence des pratiques semblent être
primordiaux. Ce travail a par ailleurs montré qu'en plus de la dimension sociétale, les pratiques
d'abattage peu respectueuses de l'animal pouvaient avoir une influence très importante sur les
qualités organoleptiques de la viande.
Une communication garantissant aux consommateurs le respect de pratiques d'abattage
respectueuses de la condition animales pourrait être un atout considérable pour l'Agneau des
Pyrénées compte tenu du fait que peu de filières communiquent sur ce sujet.
L’engagement dans la défense de petits abattoirs à proximité des exploitations est aussi une
attente importante des éleveurs. Cela permettrait de limiter le transport (très stressant) et
d’améliorer la transparence des conditions d’abattage. L’étude de nouveaux modes d'abattage
tel que l'abattage mobile, largement utilisé dans plusieurs pays européens (Allemagne,
Autriche...) semble être également une voie d’amélioration. La COPYC peut avoir un rôle
important à jouer sur ce point, notamment en se rapprochant d'associations engagées en
faveur de ce genre de pratiques.
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Influence des pratiques et de l’alimentation sur la qualité
environnementale de l’élevage ovin

Efficience énergétique
L'élevage ovin est souvent considéré comme ayant de mauvaises performances en termes
d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'eau et d'énergie (Figure 9).

Figure 9 : Evaluation de l’impact environnemental de l'élevage d’agneau biologique
(Institut de l'élevage, 2016)

D'une manière plus globale, l'élevage de ruminant est considéré comme très peu efficient sur le plan
énergétique puisqu'il faut environ 10 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande. Ajoutons à cela que
près de 2/3 des surfaces cultivées en France sont dédiées à l'alimentation animale et l'on prend la
mesure de l'impact négatif de l'élevage sur l'environnement. Cet argument est très souvent utilisé par
les militants de la cause animale dont le souhait est de voir la disparition de la pratique de l'élevage.
Cette argumentation est de plus en plus présente dans notre société. Il est difficile de dire si elle est
seule responsable de la baisse régulière de la consommation de viande en France depuis plusieurs
années, le fait est qu'elle pose un problème. Cependant, en dénonçant l'élevage, elle comporte une
faille essentielle : c'est qu'il n'existe pas un élevage mais de nombreuses méthodes d'élevages.

Filières de proximité et autonomie des territoires
Dans ce contexte a priori négatif, l'élevage ovin en zone de piémont a en effet plusieurs cartes à
jouer.
En extérieur, en bâtiment ou mixte, les pratiques d'élevages sont intimement liées au territoire et ont
un impact sur ce dernier. Cette influence peut être négative, dans le cas de pratiques industrielles à
forts coûts énergétiques et à très faible développement territorial ; mais elle peut être positive sur
plusieurs plans en commençant par la dynamisation du secteur agricole dans son ensemble.
L'utilisation d'animaux dans le cadre de systèmes de polyculture élevage comporte un grand nombre
de qualités et d'avantages sur les plans agronomique et environnemental, grâce à la fertilisation par
les déjections mais aussi par l'augmentation de la biodiversité (notamment bactérienne) dans les
parcelles pouvant avoir une influence positive sur certains problèmes sanitaire (ravageurs, maladies,
adventices...), ainsi que par la participation à la régulation des couverts et au tallage des cultures.
Par la même occasion sur des systèmes fonctionnant en autonomie, le coût énergétique de l'élevage
est fortement diminué puisque l’importation d’intrants extérieurs à l’exploitation (fertilisants,
aliments) peuvent être considérablement réduits. Enfin en diversifiant les sources de revenus,
l'élevage permet à l'agrosystème d'être plus résiliant. Dans le contexte actuel, où il est plus fréquent
de rencontrer des agrosystèmes spécialisés, ces avantages ne sont pas présents à l'échelle de
l'exploitation. Cependant, à l'échelle territoriale, il est possible d'envisager des coopérations entre
éleveurs et cultivateurs de telle sorte que le cycle de l'autonomie, économe en
intrants, ait lieu à une plus grande échelle.
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Entretien des paysages
Des systèmes mixtes d'accueil temporaire de troupeaux peuvent permettre une relation gagnantegagnante entre agriculteurs. L'un fournissant l'abri et le couvert (végétal) en échange de l'entretien
de ce dernier et de la fertilisation des parcelles.
Dans le cadre de troupeaux « itinérants » ou de systèmes pastoraux, il est également essentiel de
rappeler que l'animal est le meilleur moyen de valoriser certaines parcelles en zone de piémont et
de montagne. Ces dernières n'étant pas accessibles ou cultivables, l'entretien de l'enherbement et la
conversion énergétique par la viande est un moyen d'étendre au maximum les surfaces permettant
de nourrir l'Homme. Par ailleurs, en pâturant et en stimulant la repousse des prairies, les animaux
peuvent contribuer au stockage de carbone dans les sols et donc avoir des bilans GES positifs
comme le montrent certaines études sur les systèmes d'élevage pastoraux (Institut de l'élevage,
2016).
De plus, l'entretien des paysages de piémont et de montagne par les ovins est un atout touristique
essentiel, de même que l'attrait que peuvent représenter les troupeaux itinérants pour les touristes
et les locaux. Ce type de collaboration peut donc permettre de limiter le transport et d'optimiser les
ressources énergétiques des productions, et peut avoir un effet de dynamisation économique.

Vertus agronomiques et coopération territoriale
Bien que les systèmes d'élevage en extérieur ou à l'herbe semble être plus performants sur les
aspects décrits ci-dessus, l'élevage en bâtiment peut également réduire drastiquement son emprunte
environnementale et participer fortement au développement agronomique et économique régional.
Comme il a été montré plus haut, l'influence de l'alimentation sur la qualité nutritionnelle des
agneaux est très importante. Parmi les aliments permettant d'améliorer ces performances
nutritionnelles, on retrouve l'herbe et les fourrages, mais également le lin, le colza et les
légumineuses (comme la fèverole, le lupin, ou la luzerne). Parallèlement, les pratiques agricoles des
grandes cultures sont aujourd'hui en pleine mutation. Face aux différents problèmes que rencontrent
les agriculteurs, les nouvelles méthodes agro-écologiques prônent la diversification des cultures,
l'allongement des rotations, ainsi que l'implantation de légumineuses pour gérer la fertilisation
azotée. Cependant face à ces solutions agronomiques, les débouchés manquent parfois cruellement.
En favorisant les partenariats entre cultivateurs et éleveurs, ce sont deux secteurs régionaux qu'il est
possible de faire collaborer et de dynamiser et ce, en réduisant les distances et les coûts de
transports pour les deux agriculteurs. C'est donc par la collaboration des agriculteurs et leur
participation commune à la diminution de l'emprunte environnementale de leurs activités que passe
la dynamisation de l'agriculture régionale, d'abord directement au sein des exploitations, mais
également, dans un second temps, par la valorisation de services rendus par ce travail en commun. La
qualité de la viande d'agneau n'est donc plus seulement dans l'assiette (Figure 10).

Figure 10: représentation des différents services rendus par l’élevage
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Point COM’
L'agneau des Pyrénées, un moteur agronomique au service du territoire et du climat.
La diversité que présentent les systèmes d’élevage est un élément primordial à promouvoir
dans la communication aux consommateurs. En effet, il n’existe pas un type d’élevage, mais
bien une multitude de systèmes adaptés aux conditions spécifiques de chaque éleveur
(pédoclimatiques, humaines, économiques…). C’est une richesse à développer.
Les qualités et les avantages de l’élevage sur les plans agronomique et environnemental sont
relativement peu évoqués par les filières et ce, malgré un intérêt grandissant du consommateur
pour ces aspects. Ce sont donc des atouts à mettre en avant dans le cahier des charges de
l’Agneau des Pyrénées et dans sa communication. Les collaborations fructueuses entre éleveurs
et agriculteurs ainsi que le fait que l'élevage permette à l'agrosystème d'être plus résiliant à
échelle du territoire sont également des points essentiels.
La diversité s’impose donc comme un avantage important et est une richesse à cultiver au sein
d’un territoire.
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Fiches descriptives de conduites d’élevage de différents
agriculteurs
Après une première phase de recherche d'informations dont la première partie est issue, nous nous
sommes rendus chez cinq éleveurs membres de la COPYC, afin de les questionner sur leurs pratiques
et de tenter, grâce à des analyses de viande d'agneau, de comprendre l'influence de leurs pratiques
sur les qualités nutritionnelles de la viande. Cette étude comparative avait pour double but de
comparer les différents systèmes d'élevage ainsi que de situer la qualité de la production vis-à-vis du
cahier des charges du label Bleu-Blanc-Cœur.
Les systèmes que nous avons visités présentent des caractéristiques extrêmement variées. Ils
diffèrent par les races utilisées (bien que la Tarasconaise soit présente sur 4 des 5 exploitations), par
leurs environnements pédoclimatiques (allant de zones de montagne à des zones de piémont
s’étendant jusqu’au Nord du Gers) et, de ce fait, par leurs conduites d’élevage. En effet, certains
élevages sont en plein air intégral toute l'année (pour l'ensemble du troupeau), d'autres ont une
période de finition en bergerie, quand certains sont en 100% bergerie, pour l'ensemble du troupeau
en hiver, ou pour les agneaux seulement à la belle saison.
L'élevage en bergerie impliquent l'utilisation d'aliments concentrés à base de céréales, or ces
derniers ont un impact négatif sur les qualités nutritionnelles de la viande (Cf première partie).
Pourtant, les analyses obtenues ne corroborent qu'en partie cette hypothèse. Il est donc nécessaire
de poursuivre ce travail au-delà de ce qui a été réalisé. Notre connaissance de la production animale
reste modeste ; compte tenu de la diversité des systèmes étudiés et des résultats obtenus, il nous
est difficile de proposer un conseil poussé d'amélioration pour les éleveurs de la COPYC. Cependant,
parce qu'elle a un effet positif sur la qualité nutritionnelle et parce qu'elle représente un avantage
indéniable d'un point de vue environnemental, il nous semble qu'une alimentation basée
essentiellement sur de l'herbe (fraiche ou en fourrage) associée à des concentrés (si besoin est) à
base de légumineuses, de colza et éventuellement de lin, est à privilégier. Ce conseil est à pondéré
en fonction des contraintes liées au territoire ; une compréhension totale des pratiques actuellement
en place dans les exploitations est donc indispensable avant de vouloir en modifier la ligne directrice.
Les pages qui suivent présentent donc une synthèse des pratiques ainsi que les analyses de viandes
jusque là obtenues.

Nelly GELE Arrayou-Lahitte (65)
Elevage mixte de brebis plein-air/bergerie et transhumance et des agneaux en bergerie.

Tristan DELPORTE & Pierre PUJOS Saint-Puy (32)
Installation récente d’un berger sans terre pour un élevage 100% plein-air et transhumant en
collaboration avec un céréalier.

Joël & David SQUIZZATTO Saissac (11)
Deux systèmes d’élevage : un plein-air intégral et un mixte plein-air/bergerie.

Eric DEBŒUF Saint Médard (31)
Elevage mixte plein-air/bergerie au service de la pédagogie.

Jean-François LAYRISSE Boulogne sur Gesse (31)
Elevage mixte plein-air/bergerie

Critères importants pour une comparaison des analyses

19

Nelly GELE

Arrayou-Lahitte (65)

Elevage mixte de brebis plein-air/bergerie
et transhumance. Agneaux 100% bergerie.

L’exploitation :
2000 : reprise de l’exploitation familiale par Mr Gelé (bovins et ovins).
2013 : reprise de l’atelier ovin par Nelly Gelé, ancienne technicienne agricole et passionnée d’élevage
et de génétique. Son approche de l’élevage est différente de celle de son mari et elle oriente la
conduite d’élevage vers une approche moins extensive. Elle maîtrise précisément les rations
alimentaires et les reproductions.
SAU : 82 ha (terres acides) + de la transhumance pour deux tiers du cheptel en saison estivale.
Situation géographique : située en montagne, l’essentiel de la SAU est composé de fortes pentes
valorisable seulement en élevage. Dans ce contexte, l‘utilisation de races rustiques est indispensable.
Bâtiments : 2 bergeries équipées de tapis d’alimentation facilitent la maîtrise et la distribution des
rations. Les paramètres de température, aération et lumière ne sont pas contrôlés.

Le cheptel :
UGB : ~ 100 :
•
•

Races :
• ¾ de Tarasconnaises
• ¼ Barégeoises
• 3 béliers Tarasconnais
• 1 bélier Berrichon
• 1 bélier Ile-de-France
• 1 bélier Suffolk

33 vaches allaitantes
350 brebis

Prolificité moyenne : 0,8

Utilisés pour
une bonne
conformation
de viande

Les pratiques :
Saillie : naturelle et contrôlée par l’utilisation d’une ceinture de marquage.
Brebis en extérieur d’Avril à Décembre. Agnelage se fait en extérieur. Les agneaux sont rapidement
rentrés et élevés en bergerie. Les brebis allaitantes pâturent en journée.
L’abatage des agneaux a lieu entre 80 jours et 120 jours.

L’alimentation :
Brebis

Agnelle
Agneau
Lactation
Lutte
Entretien
Foin (1,5kg) +
Foin (1,5kg) +
Foin (1,5kg) +
Foin (1,5kg) + Aliment à 16%
regain (1kg) +350 g regain (1kg) +300g
regain (1kg) +
regain (1kg) +
à volonté +
de maïs +150 g
de maïs +150g 200g maïs + 100g 700g d’aliments paille d’orge
d’aliments à 33%
d’aliments à 24% aliments à 24%
à 16%

La commercialisation :
La plupart de la production est dessaisonnée afin d’occuper le marché en automne. Majoritairement
en Label Rouge Sélection des bergers via la coopérative Terre Ovine. Des ventes sont également
réalisées pour l’Aïd ainsi qu’un peu en vente directe.
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Analyse physico-chimiques des lipides
[Pièce] d’agneau provenant de l’élevage en bergerie de Mme GELE
Date d’abattage : Conditionnement : Date d'analyse : 05/02/2019
Composition totale en acides gras
Lipides totaux
5,2 g/100g
Composition relative en acides gras
Acides Gras Saturés
Total acides gras saturés (AGS)
Acide palmitique C16:0
Acides stéarique C18:0
Acides Gras Insaturés
Total acides gras insaturés (AGI)
Acide oléique et isomères C18:1
Total acides gras mono-insaturés (AGMI)
Total acides gras poly-insaturés (AGPI)
Oméga 3
Total acides gras oméga 3 (ω-3)
Acide alpha-linolénique (ALA)
Acide eicosapentaènoïque (EPA)
Acide docosahexaènoïque (DHA)
Acide docosapentaènoïque (DPA)
Oméga 6
Total acides gras oméga 6 (ω-6)
Acide linoléique (LA)
CLA
CLA totaux CLA
Ratios
LA/ALA
ω-6/ω-3
C 18:1/C 16:0
AGS/ ω-3
C 16:0/AGS
C 16:0/ALA
AGPI/ALA
AGS/ALA

Valeurs courantes
Valeurs Cibles BBC
Tolérance BBC
Valeurs analyses

ALA
0,5
> 1,5
>1
0,5
NC

Obtention du label BBC

38,80%
20,60%
12,00%
61,20%
48,60%
52,90%
8,30%
1,00%
0,50%
0,10%
0,10%
0,30%
6,00%
4,90%
0,70%
9,8
6,0
2,4
38,8
0,5
41,2
16,6
77,6

Cahier des Charges BBC
ω-6/ω-3 LA/ALA AGS / n-3
6
8
51
<3
<5
< 25
<4
<6
< 30
6,0
9,8
38,8
NC
NC
NC
Analyse non Conforme

C : Conforme – T :
Toléré – NC : Non
conforme
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Interprétation des résultats :
Le taux d’oméga 6 est
correct mais le niveau
d’acides gras ω-3 est
relativement faible ce qui
entraine
un
rapport
LA/ALA assez élevé de
9,8
supérieur
aux
recommandations
de
l’ANSES (<5).
Les brebis sont élevées
en plein-air et bergerie et
ont donc accès à l’herbe,
ce
qui
est
source
d’oméga 3. Cependant,
leur ration est complétée
par
du
maïs,
qui
détériore
le
rapport
lipidique de leur lait. Les
agneaux sont élevés en
bergerie, nourris avec
du fourrage et des
aliments à base de
céréales. Ces derniers
sont défavorisant pour
les apports en oméga 3.
Il peut-être envisageable
de
jouer
sur
l’alimentation des brebis
et des agneaux afin
d’obtenir un rapport
LA/ALA équilibré tout en
tenant
compte
des
contraintes liées à un
élevage de montagne.
L’introduction
d’une
complémentation
majoritaire- ment à base
de légumineuses et de
colza, en plus des
fourrages,
est
envisageable et il serait
intéressant de voir s’il est
possible de faire sortir
les agneaux lors des
saisons favorables afin
de diminuer les coûts
liés à l’alimentation des
agneaux.
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Tristan DELPORTE (berger)
& Pierre PUJOS (céréalier)
Saint-Puy (32)

Elevage 100% plein-air et transhumant avec
un berger sans terre. Installation récente
(Oct. 2018)

L’exploitation :
1998 : installation en grande culture bio sur 35
ha de Pierre Pujos.

Situation géographique : située dans le Gers,
certaines parcelles en haut de coteaux sont
peu productives donc valorisées par l’élevage.

2018 : Arrivée de Tristan Delporte, berger
itinérant.

Matériel : pas de bergerie, le troupeau est
dehors toute l’année. Le berger dispose de
clôture électrique (30 filets de 50 m + batterie
solaire) et d’un parc de contention mobiles.
Un Patou et deux Border Collie gardent et
guident le troupeau.

SAU : ~ 200 ha de grande culture pour Pierre
Pujos et 8 ha de prairie à St Bertrand de
Comminges pour Tristan.

Le cheptel :
UGB : 50 brebis Tarasconnaises appartenant à Tristan et 30 brebis Tarasconnaises pour à Pierre.

Les pratiques :
Les brebis sont en extérieur toute l’année ; d’Octobre à Avril dans le Gers, et un mois à St Bertrand
de Comminges puis elles partent en estives de Juin à Octobre. L’agnelage se fait en extérieur.
L’abatage des agneaux a lieu entre 120 et 150 jours.
Les brebis sont gardées par le berger et déplacées quotidiennement. La conduite du troupeau
consiste à gérer le pâturage. Les brebis sont alternativement parquées sur des prairies variées de
coteaux improductifs, sur des couverts végétaux, et dans des parcelles de luzerne. Le troupeau est
régulièrement amené ou parqué dans les bois pour un apport d’alimentation ligneuse. Le pâturage
est aussi utilisé sur les parcelles de céréales afin d’améliorer le tallage. Le déplacement permanent
du troupeau est également un moyen de gérer le parasitisme.
Type de couverts d’hivers pâturés : dominantes graminées + féverole + vesce + gesse.
Les brebis régulent leur alimentation de manière autonome en alternant les végétaux riches en
azotes et ceux riches en fibres. La diversité de l’alimentation et la dépense physique liées à ce mode
de conduite ont une influence positive sur le stress et la santé des bêtes.
La météo, le type de sol et de couvert sont pris en compte dans la gestion du pâturage. Il est très
important de faire attention à la portance afin de ne pas tasser les sols. La recherche permanente de
terrains auprès d’agriculteurs est indispensable pour éviter le surpâturage des parcelles.

Intérêt du système :
Pour le céréalier : valorisation de parcelles non cultivables, et fertilisation gratuite des terres.
Pour le berger : un investissement de départ très faible (environ 10 000€ pour le cheptel et les frais
divers). La diversité des terrains pâturés permet une alimentation saine, variée et gratuite.
Pour le territoire : La pratique de parcours permet d’entretenir les bords de chemin et de rouvrir
certains bois.
C’est un système gagnant-gagnant.
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Analyse physico-chimiques des lipides
[Pièce] d’agneau provenant de l’élevage en plein-air intégral de Mr DELPORTE
Date d’abattage :
Conditionnement :
Date d'analyse :
Composition totale en acides gras

Interprétation des résultats :

Lipides totaux
g/100g
Composition relative en acides gras
Acides Gras Saturés
Total acides gras saturés (AGS)
Acide palmitique C16:0
Acides stéarique C18:0
Acides Gras Insaturés
Total acides gras insaturés (AGI)
Acide oléique et isomères C18:1
Total acides gras mono-insaturés (AGMI)
Total acides gras poly-insaturés (AGPI)
Oméga 3
Total acides gras oméga 3 (ω-3)
Acide alpha-linolénique (ALA)
Acide eicosapentaènoïque (EPA)
Acide docosahexaènoïque (DHA)
Acide docosapentaènoïque (DPA)
Oméga 6
Total acides gras oméga 6 (ω-6)
Acide linoléique (LA)
CLA
CLA totaux CLA
Ratios
LA/ALA
ω-6/ω-3
C 18:1/C 16:0
AGS/ ω-3
C 16:0/AGS
C 16:0/ALA
AGPI/ALA
AGS/ALA

En attente
de résultats

Valeurs courantes
Valeurs Cibles BBC
Tolérance BBC
Valeurs analyses

ALA
0,5
> 1,5
>1

Cahier des Charges BBC
ω-6/ω-3 LA/ALA AGS / n-3
6
8
51
<3
<5
< 25
<4
<6
< 30

Obtention du label BBC
C : Conforme – T : Toléré – NC : Non conforme
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Joël & David SQUIZZATTO
Saissac (11)

Deux systèmes d’élevage 100% plein-air
et mixte plein-air/bergerie

L’exploitation :
1989 : Installation de la mère de Joël et David sur 130 ha avec 400 Lacaunes.
1994 : Installation de Joël sur 70 ha avec 400 brebis Lacaunes.
2010 : Création d’un GAEC avec son frère David ayant 60 vaches allaitantes et 300 brebis Lacaunes,
en intégrant le cheptel de leur mère.
2016 : Début de conversion en bio (bovins, prairies et cultures).
SAU actuelle : 320 ha (terres acides)
− 80 ha pâturés (landes, parcours, bois)
− 217 ha prairies temporaires
− 18 ha de cultures autoconsommées
− 7 ha prairies permanentes
Situation géographique : montagne sèche (350 à 480m). Printemps à la végétation très abondante ;
étés et automnes très secs.
Bâtiments : 3 bergeries (3000m² au total) dont 2 équipées de tapis d’alimentation. Pas d’isolation :
problématique en été et pour les mises bas l’hiver.

L’alimentation :

Le cheptel :
Troupeau ovin actuel :
• 730 brebis
- 230 Limousines X Suffolk (100% plein-air)
- 500 Lacaunes (mixte)
• 17 Béliers
- 12 Lacaunes (pérennisation cheptel)
- 3 Berrichons (conformation)
- 2 Suffolks
Prolificité :
• en bergerie : 1,3
• en plein air : 1,5

Brebis
Bergerie

Plein-air

Foin
+ Aliments
+ Prairie

Prairies (trèfles violets,
blancs, Incarnats, RGI et
dactyle, fétuque)
+ Sous bois
Agneau

Bergerie

Plein-air

Foin + Aliments à
volonté (7080kg/agneau)

Idem brebis + nourrisseurs
(mais peu visités)

Les pratiques :
Les Lacaunes passent tout l’hiver en bâtiment. A la belle saison, elles sortent en journée. La mise-bas
a lieu en Juillet-Août pour les ventes d’octobre-novembre ; et en décembre pour des ventes à
Pâques. Les agneaux restent en bergerie.
Les Limousines X Suffolk passent toute l’année dehors. L’agnelage à lieu en extérieur de Décembre à
Mars pour des ventes de Pâques à Juillet.
L’abattage des agneaux plein-air a lieu à 120 jours et à 95 jours pour les agneaux de bergerie.

La commercialisation :
Vente en coopérative Label Rouge Sélection des Bergers. Projet de vente directe.
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Analyse physico-chimiques des lipides
Collier d’agneau provenant de l’élevage en plein-air intégral de Mr SQUIZZATTO
Date d’abattage : 18/04/2018
Conditionnement : SOUS VIDE le 26/04/2018
Date d'analyse : 07/05/2018

Interprétation des résultats :

Composition totale en acides gras
Lipides totaux
11,10g/100g
Composition relative en acides gras
Acides Gras Saturés
Total acides gras saturés (AGS)
Acide palmitique C16:0
Acides stéarique C18:0
Acides Gras Insaturés
Total acides gras insaturés (AGI)
Acide oléique et isomères C18:1
Total acides gras mono-insaturés (AGMI)
Total acides gras poly-insaturés (AGPI)
Oméga 3
Total acides gras oméga 3 (ω-3)
Acide alpha-linolénique (ALA)
Acide eicosapentaènoïque (EPA)
Acide docosahexaènoïque (DHA)
Acide docosapentaènoïque (DPA)
Oméga 6
Total acides gras oméga 6 (ω-6)
Acide linoléique (LA)
CLA
CLA totaux CLA
Ratios
LA/ALA
ω-6/ω-3
C18:1/C16:0
AGS/ω-3
C 16:0/AGS
C 16:0/ALA
AGPI/ALA
AGS/ALA

Valeurs courantes
Valeurs Cibles BBC
Tolérance BBC
Valeurs analyses
Obtention du label BBC

ALA
0,5
> 1,5
>1
1,2
T

27,0 %
17,1 %
9,0 %
58,6 %
59,5 %
13,4 %
1,2 %
1,2 %
<0,1
<0,1
<0,1

Le niveau d’acides gras ω-3 est
relativement
bon,
cependant
le
pourcentage d’oméga 6 est très élevé.
Cela entraine un rapport LA/ALA de 10,3
supérieur aux recommandations de
l’ANSES (<5).
Les brebis et les agneaux étant élevées en
plein-air intégral, ils ont une alimentation
variée et riche en herbe avec une
proportion importante de légumineuses.
Ces aliments étant favorables à un ratio
LA/ALA équilibré, il est assez surprenant
d’observer de tels résultats. Il serait donc
intéressant de refaire des analyses. Si ces
résultats sont confirmés, une étude
approfondie des pratiques d’élevage serait
indispensable afin de savoir si ce taux
important d’ω-6 trouve une explication
dans les pratiques d’élevage.

12,3 %
12,3 %
10,30
10,30
3,43
22,50
0,63
14,25
11,17
22,50

Cahier des Charges BBC
ω-6/ω-3 LA/ALA AGS / n-3
6
8
51
<3
<5
< 25
<4
<6
< 30
10,3
10,3
22,5
NC
NC
C
Analyse non Conforme

C : Conforme – T : Toléré – NC : Non conforme
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Eric DEBŒUF
Saint Médard (31)

Elevage mixte plein-air/bergerie au service de la pédagogie

L’exploitation :
2017 : arrivée en tant que directeur de l'exploitation agricole de Saint-Médard.
3,5 UTH avec 2 temps plein et 3 mi-temps.
SAU : 155ha dont 110ha de prairies, 40ha en Surface Céréalière Oléo-Protéagineuse et 5 ha de bois.
Situation géographique : zone de piémont pyrénéen sans sécheresse l’été. La topologie du
parcellaire n’est pas défavorable à la mécanisation et à l’implantation de culture (pas de fortes
pentes).
Bâtiments : bergerie de 560 m² avec gestion de l’aération et de la lumière (mise en place de
panneaux transparents). Mais bâtiment relativement humide et non isolé (agnelages en hiver à
éviter).

Le cheptel :
UGB : ~ 100 :
- 75 vaches laitières
- 250 brebis Tarasconnaises
- 3 béliers Tarasconnais et 1 Montagne Noire.
Prolificité moyenne : 1,14 à 1,16

Les pratiques :
Saillie : naturelle avec introduction du bélier introduit dans le troupeau afin de déclencher les
chaleurs (les Tarasconnaises ayant un dessaisonnement aisé).
Les brebis sont en extérieur de Mars à Novembre, puis rentrées en bergerie en hiver. L’agnelage se
fait en Octobre voire Novembre, si possible en extérieur pour des raisons sanitaires et
comportementales. Les agneaux sont ensuite rentrés pour l’hiver.
L’exploitation a développé son autonomie fourragère mais pas son autonomie céréalière et
complète par l’achat d’aliments (Label Rouge et BBC)
L’abattage des agneaux a lieu entre avant 150 jours.

L’alimentation :
Brebis
Gestation et Lactation
En gestation : Foin + Orge + prairie
(pâturin des prés, fétuques, trèfles, lotier,
RGA, plantain) + complément minéral
En lactation : idem + regain

Entretien
Foin (150g/j)
+ prairie
Complément
minéral

Agneau
Aliment d’engraissement à volonté + paille
(700-800g/j) + prairie
Lot BBC : Aliment spécifique BBC (enrichit en
lin) à volonté + prairie+ complément minéral

La commercialisation :
Label rouge et agneaux des Pyrénées pour l’ensemble du troupeau ovin avec un essai sur 12 agneaux
en label Bleu-Blanc-Cœur. Circuit court avec une vente directe à la ferme 30 à 40 agneaux. Le reste
est vendu à la coopérative Terre Ovine.
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Analyse physico-chimiques des lipides
[Pièce ] d’agneau provenant de l’élevage [BBC] de Mr DEBŒUF
Date d’abattage :
Conditionnement :
Date d'analyse :
Composition totale en acides gras
Lipides totaux
g/100g
Composition relative en acides gras

Interprétation des résultats :

Acides Gras Saturés
Total acides gras saturés (AGS)
Acide palmitique C16:0
Acides stéarique C18:0
Acides Gras Insaturés
Total acides gras insaturés (AGI)
Acide oléique et isomères C18:1
Total acides gras mono-insaturés (AGMI)
Total acides gras poly-insaturés (AGPI)
Oméga 3
Total acides gras oméga 3 (ω-3)
Acide alpha-linolénique (ALA)
Acide eicosapentaènoïque (EPA)
Acide docosahexaènoïque (DHA)
Acide docosapentaènoïque (DPA)
Oméga 6
Total acides gras oméga 6 (ω-6)
Acide linoléique (LA)
CLA
CLA totaux CLA
Ratios
LA/ALA
ω-6/ω-3
C 18:1/C 16:0
AGS/ ω-3
C 16:0/AGS
C 16:0/ALA
AGPI/ALA
AGS/ALA

En attente
de résultats

Valeurs courantes
Valeurs Cibles BBC
Tolérance BBC
Valeurs analyses

ALA
0,5
> 1,5
>1

Cahier des Charges BBC
ω-6/ω-3 LA/ALA AGS / n-3
6
8
51
<3
<5
< 25
<4
<6
< 30

Obtention du label BBC
C : Conforme – T : Toléré – NC : Non conforme
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Jean-François LAYRISSE
Boulogne sur Gesse (31)

Elevage mixte plein-air/bergerie

L’exploitation :
2008 : reprise de l'exploitation familiale
2017 : conversion en agriculture biologique
SAU : 94 ha au total avec environ 60 ha en prairie permanente et le reste en culture de céréale dans
le but d'avoir l'indépendance fourragère tout au long de l'année.
Situation géographique : Un peu avant les Pyrénées, la SAU a l'avantage d'être d'un seul tenant.
Bâtiment : 3 bergeries pour un total de 900m², équipées de tapis d’alimentation. Deux bergeries sont
ouvertes pour permettre un mouvement d'air plus efficace.

Le cheptel :
UGB : 500 brebis, 120 agnelles, 14 béliers.
Race :
-

brebis Castillonnaises
béliers Montagne noire et Berrichons pour améliorer la conformation de viande

Prolificité moyenne : 1

Les pratiques :
L'objectif principal de l'exploitation est d'avoir une production la plus saine possible en limitant au
maximum l'utilisation de produits phytosanitaire. Les brebis sont en extérieur tant que les conditions
climatiques le permettent, avec une finition des agneaux en bergerie. Les zones de pâturages sont
ouvertes et très variées, avec des prairies permanentes, des bois ainsi que des couverts végétaux.
Les brebis ayant le choix dans leur alimentation, elles peuvent ainsi équilibrer elle-même leur ration,
ce qui permet d'éviter les problèmes sanitaires liés aux changements trop brutaux. Pour assurer une
bonne santé des animaux, des aliments plus complexes à digérer, tel que l’avoine, sont donnés pour
forcer la rumination. Des argiles et des pierres à sel sont aussi en libre-service. Différents systèmes
sont mis en place pour limiter au maximum le stress chez l'animal comme la suppression du sevrage
et une évolution de la ration autonome lors de la vie de l'agneau.

L'alimentation :
Brebis
Agneaux
Lactation et en lutte

Entretient

Foin à volonté + 500 g maïs +
50 g avoine + 250g luzerne
avec complément

Foin à volonté + 300 g maïs +
30 g avoine + 170 g luzerne
avec complément

Tout à volonté
49% de maïs + 18% d'avoine +
33% de luzerne avec
complément

La commercialisation
La majorité des agneaux est vendue en coopérative en Label rouge ou en agneau des Pyrénées,
lorsque la limite des 150 jours est passée, ils sont commercialisés hors Label. L'objectif principal étant
toujours d'avoir des agneaux dit "finis" plutôt que de les faire abattre trop tôt.
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Analyse physico-chimiques des lipides
Viande d’agneau provenant de l’élevage mixte plein air/bergerie de Mr LAYRISSE
Date d’abattage : Conditionnement : Date d'analyse : 07/02/2019
conforme

Composition totale en acides gras
Lipides totaux
3,9g/100g
Composition relative en acides gras
Acides Gras Saturés
Total acides gras saturés (AGS)
Acide palmitique C16:0
Acides stéarique C18:0
Acides Gras Insaturés
Total acides gras insaturés (AGI)
Acide oléique et isomères C18:1
Total acides gras mono-insaturés (AGMI)
Total acides gras poly-insaturés (AGPI)
Oméga 3
Total acides gras oméga 3 (ω-3)
Acide alpha-linolénique (ALA)
Acide eicosapentaènoïque (EPA)
Acide docosahexaènoïque (DHA)
Acide docosapentaènoïque (DPA)
Oméga 6
Total acides gras oméga 6 (ω-6)
Acide linoléique (LA)
CLA
CLA totaux CLA
Ratios
LA/ALA
ω-6/ω-3
C 18:1/C 16:0
AGS/ ω-3
C 16:0/AGS
C 16:0/ALA
AGPI/ALA
AGS/ALA

Valeurs courantes
Valeurs Cibles BBC
Tolérance BBC
Valeurs analyses

ALA
0,5
> 1,5
>1
1,1
T

Obtention du label BBC

38,4%
19,5%
12,2%
61,6%
43,7%
48,4%
13,3%
2,2%
1,1%
0,3%
0,2%
0,6%
8,1%
6,2%
1,6%
5,6
3,7
2,2
17,5
0,5
17,7
12,1
34,9

Cahier des Charges BBC
ω-6/ω-3 LA/ALA AGS / n-3
6
8
51
<3
<5
< 25
<4
<6
< 30
3,7
5,6
17,5
T
T
C
Analyse tolérée

C : Conforme – T :
Toléré – NC : Non
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Interprétation des résultats :
Le niveau d’acides gras
ω-3 est satisfaisant, et
le taux d’oméga 6 est
relativement bon. Le
rapport LA/ALA de 5,6
est
légèrement
supérieur
aux
recommandations
de
l’ANSES (<5), mais tout à
fait acceptable.
Le troupeau étant élevé
en
plein-air,
l’alimentation est variée
et riche en herbe avec
une bonne proportion de
légumineuses,
favorables à un ratio
LA/ALA équilibré. Une
diminution de la ration en
maïs, compensé par des
légumineuses ou du
colza pourrait permettre
d’atteindre un rapport
optimal.
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Critères importants pour une comparaison des analyses
Afin de pouvoir comparer les résultats issus des différentes exploitations de la COPYC et pouvoir
mesurer l’impact les différentes conduites d’élevage, quelques éléments doivent être pris en
considération et établis à l’avance.
L’alimentation des troupeaux étant très variable au sein d’une même exploitation en fonction des
saisons, il est indispensable d’effectuer des analyses sur des agneaux ayant été abattus aux mêmes
périodes afin de comparer différentes conduites d’élevage. Ce critère a fait défaut lors de ce projet,
mais il est important de le prendre en compte pour les futures analyses.
Si les analyses sont faites à différentes périodes de l’année cela permet seulement d’étudier l’impact
des modifications saisonnières, et ce, seulement si les échantillonnages ont été faits au sein de la
même exploitation.
Afin d’obtenir des résultats plus représentatifs, il serait intéressant d’effectuer plusieurs analyses
par exploitation. Cela permet de valider les résultats obtenus, même s’ils sont difficilement
explicables (cas de Mr Squizzatto).
Des études concernant la conservation et la stabilité des acides gras oméga 3 et 6 présentent des
résultats contradictoires, mais certaines rapportent qu’un stockage prolongé au congélateur
modifierait la composition des échantillons. La conservation des pièces de viande à analyser se
faisant au congélateur, il est souhaitable de limiter au maximum le temps de congélation et
d’appliquer les mêmes conditions pour tous les prélèvements.
Le choix du conditionnement a aussi son importance. La mise sous vide, utilisée lors de ce projet, est
intéressante car elle limite l’oxydation des lipides. Cette altération a lieu lorsque les échantillons sont
mis en contact prolongé avec le dioxygène de l’air.
La composition en gras de différents muscles étant différente, il est important d’évaluer la même
pièce bouchère pour chaque exploitation. En principe, les agneaux envoyés à l’abattoir sont
sensiblement au même stade d’engraissement, mais il est nécessaire de s’en assurer.

32

Conclusion
En fonction des réponses apportées par les différents entretiens que nous avons réalisés ainsi que
par le travail de recherche bibliographique, il apparaît que certaines pratiques permettent
d'améliorer simultanément plusieurs qualités. Parmi ces pratiques, on note l'importance de
l'alimentation à base d'herbe (pâturée ou stockée), et les bienfaits de certains aliments tels que les
légumineuses type fèverole, lupin, ainsi que le colza et le lin. Ces végétaux sont riches en oméga 3
(surtout le lin et les légumineuses) et permettent d'apporter des avantages agronomiques aux
céréaliers régionaux (diversification des cultures, allongement des rotations...).
Cependant, les analyses de viande effectuées dans le cadre de ce projet ne nous ont pas permis de
corréler de manière significative nos résultats et les recherches déjà existantes. Cela s’explique par le
fait que les analyses effectuées sont trop peu nombreuses et réalisées à différentes périodes, Afin de
pouvoir valider ces hypothèses, l’élaboration préalable d'un protocole et la multiplication des
analyses est indispensable. Une liste de critères nécessaires à la comparaison des analyses issues de
différents élevages est, à ce titre proposée, afin d’améliorer les futures investigations.
Ce travail a été réalisé dans le but de faire un état de lieu parmi les éleveurs membres de la COPYC,
et de mesurer les marges de progrès possibles avant d'obtenir le label Bleu-Blanc-Cœur. Cela
permettrait de valoriser auprès du consommateur les bienfaits pour la santé de la viande d'Agneau
des Pyrénées. Rappelons que le label Bleu-Blanc-Cœur garantit, via son cahier des charges, des
produits d'origine animale ayant un rapport LA/ALA inférieur à 5 conformément aux
recommandations de l'ANSES.
Cependant, les différents éleveurs de la COPYC présentant des systèmes d'élevage très différents
situés sur des territoires variés, il apparaît difficile de définir un cahier des charges en termes
d'alimentation et de conduite d'élevage. L'obtention du label Bleu-Blanc-Cœur pourrait alors se
révéler particulièrement contraignante pour certains. En effet, la nécessité d'élever en bergerie et les
prix élevés d'une alimentation spécifique pourraient s'avérer être des obstacles plutôt que des
avantages.
Le but de la démarche étant de pouvoir communiquer auprès du consommateur, il est aussi
nécessaire de se demander si ce dernier est sensible aux bienfaits relatifs à un apport équilibré
d'acides gras via l'alimentation. Une enquête de consommation pourrait être envisagée sur ce point.
Ce travail à également mis en évidence les qualités environnementales de l'élevage ovin en région de
piémont et de montagne, ainsi que l'importance des conditions d'abatage. Compte tenu de la
sensibilité du grand public pour ces deux thèmes, et des pratiques vertueuses des exploitations
visitées (grande part de pacage et de parcours, pratique de l'estive...), mettre l'accent sur ces points
pourrait être très efficace. Dans ce but, la réalisation d'audits énergétiques (exemple de l’outil
Planete créé par Solagro) pourrait être envisagée afin d'optimiser tous les systèmes.
Enfin, nous avons vu les possibilités et l'importance de coopérations entre éleveurs et céréaliers.
Cette complémentarité représente des avantages agronomiques, économiques, et
environnementaux. C'est en mettant en valeur ces avantages et les bienfaits de la polycultureélevage, que l'Agneau des Pyrénées peut se démarquer et permettre à l'ensemble des acteurs du
secteur agricole de construire une agro-écologie performante à l'échelle régionale.
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Annexes
Cahiers des charges des labels
•
•
•

Bleu-Blanc-Cœur
Agneau des Pyrénées
Label Rouge

Point technique/Vocabulaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les différents types d’ovins :
UGB
Classement des carcasses
Rusticité des races ovines
Prolificité
Dessaisonnement
Tarasconaise
Gestion de la race
Alimentation des agneaux
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Cahiers des charges des labels
•

Bleu-Blanc-Cœur

Bleu-Blanc-Cœur est une association qui a pour mission de
promouvoir et de contrôler la qualité des produits
alimentaires pour proposer aux consommateurs des
aliments avec des engagements en termes de qualité, de
traçabilité, et de durabilité. Un conseil scientifique
indépendant, composé de chercheurs de diverses
spécialités, permet à l’association de piloter sa démarche de Recherche & Développement. Afin de
garantir des produits de qualité et une traçabilité du champ à l’assiette, plus de 20 cahiers des
charges on été mis en place. Ils comprennent des obligations de moyens et surtout des obligations de
résultats pour chaque adhérent, qu’il soit en début ou en fin de chaine de production (du cultivateur,
éleveur, jusqu’au transformateur).
La démarche de Bleu-Blanc-Cœur a pour but d’améliorer la teneur en Oméga 3 dans notre
alimentation. Pour chaque produit, le profil lipidique est détaillé dans le cahier des charges avec un
ratio d’acides gras qui caractérise et différencie le produit labélisé d’un produit conventionnel. De
plus, différents éléments sont pris en compte :
-

•

Utiliser des fourrages et des graines (lin, légumineuses, colza…) riches en Oméga 3 issues de
filières tracées et produites localement.
Mettre à disposition une alimentation variée et équilibrée pour assurer la santé des animaux.
Interdire l’emploi de certaines substances (produits animaux et OGM pour l’alimentation
animale, huile de palme lors de la transformation).
Organiser une traçabilité stricte du début à la fin de chaine de production (gestion
documentaire, audits in situ tout au long de la production et contrôles analytiques réguliers
des produits)

L’Agneau des Pyrénées

L’Agneau des Pyrénées est une marque pour la viande d’agneau déposée
en 2007 par la COPYC en vue d’être reconnue en tant qu’IGP (indication
géographique protégé) par l’INAO. En plus de proposer des produits dont
la qualité organoleptique est remarquable, la marque met en avant le
maintien des races de brebis rustiques pyrénéennes et la préservation des
paysages de montagnes et de leur biodiversité. Le cahier des charges
assure un produit de qualité grâce à différents critères :
-

La viande est produite sur 7 départements français le long de la chaîne pyrénéenne
(Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Ariège, Aude et Pyrénées
Orientales).

-

Les brebis sont issues de 10 races exclusivement pyrénéennes (Tarasconnaise, Castillonaise,
Lourdaise, Aure et Campan, Barégeoise, Montagne Noire, Rouge du Roussillon, Manech Tête
rousse/noire et Bascobéarnaise).

-

Les brebis doivent pâturer minimum 7 mois dans l’année et leur alimentation doit être
entièrement végétale (hors complémentation vitaminique et minérale).

-

L’agneau doit être nourri sous la mère au minimum 60 jours.

-

Il doit être âgé de 60 à 160 jours et peser entre 13 et 22 kg lors de l’abattage.
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•

Le Label Rouge Sélection des bergers

"Le Label Rouge atteste que des denrées alimentaires ou des produits
agricoles non alimentaires et non transformés possèdent des
caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité
supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de
production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui
les distinguent des denrées et produits similaires habituellement
commercialisés " (art. L.641-1 du code rural)
Différents critères sont pris en considération pour obtenir le Label
Rouge Sélection des Bergers :
-

La zone de production est restreinte au Sud de la région Occitanie (Ariège, Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées, Gers).

-

Les brebis sont de races rustiques des Pyrénées (Tarasconnaise, Barégeoise, Lourdaise, Aure,
Campan et Castillonaise), et il est possible d’effectuer des croisements avec des béliers de
race bouchère pour améliorer la conformation des agneaux.

-

L’agneau doit être nourri par tétée au pis au moins 70 jours. Les fourrages et aliments à base
de céréales complètent leur alimentation lactée.

-

L’alimentation du troupeau hors transhumance doit provenir, pour au moins 55% de la
ration, de ressources produites sur l'exploitation.

-

L’agneau doit être âgé de 150 jours maximum lors de l’abattage et avoir un poids carcasse
compris entre 13 et 22 kg.

-

L’identification se fait de la naissance à la ferme, jusqu’au point de vente (ou jusqu’à
l’abattage si abattu entre 60 et 69 jours).

-

Le bien-être animal est un élément important (conditions d’élevage, délais de transport...)
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Point technique/Vocabulaire
Les différents types d’ovins :
•
•
•
•
•
•

Agneau : ovin mâle ou femelle de moins d'un an
Agneau de lait : Ovin non sevré nourrit exclusivement ou essentiellement à base de lait
maternel
Agnelle: ovin femelle de moins d'un an
Brebis : femelle ayant agnelé
Bélier : ovin mâle de plus de 12 mois non castré
Mouton : ovin mâle de plus de 12 mois castré

UGB : Unité Gros Bétail. La brebis représente 0,15 UGB.
Classement des carcasses :
•

Conformation : Elle se fait sur 5 niveaux, représentés par les 5 lettres du mot E.U.R.O.P. Plus
l’animal est musclé au niveau du dos et des pattes arrières, plus il présente une grande
valeur bouchère. Il sera classé E ou U. Au contraire, moins il est musclé, plus il y aura d’os par
rapport aux muscle et sera classé O voire P. La conformation est une considération de forme,
elle est plutôt une idée du rendement d’une carcasse. Elle ne qualifie pas la qualité gustative
de la viande de l’animal. La totalité des ovins Agneaux des Pyrénées et Label Rouge Sélection
des Bergers présente une conformation R ou O.

•

Etat d’engraissement : Il désigne la quantité de graisse d’un animal. Il se fait sur 5 niveaux, de
1 à 5. L’engraissement optimum est représenté par le niveau 3, en dessous (1 ou 2) la viande
est trop maigre, au dessus elle est grasse. La totalité des ovins Agneaux des Pyrénées et
Label Rouge Sélection des Bergers présente un état d’engraissement de 2 ou 3.

Rusticité des races ovines : une race rustique au sens large est une race qui a peu d’exigences,
demande peu de soins et peut assurer la pérennité du troupeau et enchaîner les cycles de production
tout en vivant dans un milieu où la ressource alimentaire est aléatoire, et les conditions
pédoclimatiques parfois difficiles.

Prolificité : Le taux de prolificité est le rapport du nombre d'agneaux nés sur le nombre de mises
bas.

Dessaisonnement : La période naturelle des chaleurs chez les brebis à lieu en automne avec le
raccourcissement des jours. Le temps de gestation étant de 153 jours, la naissance des agneaux a
donc lieu au printemps, époque à laquelle la nourriture est abondante. Le dessaisonnement est le
nom donné aux pratiques de production à contre saison, c'est-à-dire, lorsque la mise en lutte
(accouplement) a lieu à d'autres périodes. Ces pratiques permettent de fournir toute l'année le
marché. Certaines races se reproduisent facilement toute l'année (Tarasconaise), d'autre doivent être
forcées (changement de l'alimentation, stimulation hormonale...).

Tarasconaise : Principale race étudiée dans ce projet, elle est la race emblématique des Pyrénées.
Elle est adaptée au climat ainsi qu'à la pratique de la transhumance. Sa prolificité est d'environ 1.7,
son dessaisonnement est naturel. L'agnelage ne pose pas de problèmes, y compris en extérieur avec
un climat difficile, et elle a de bonnes qualités maternelles notamment laitière. Elle présente
également des inconvénients dont une mauvaise conformation (R/O), une transition alimentaire
difficile lors des changements de saison, ainsi que la propension à être sujet à certains problèmes
parasitaires (strongles).
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Gestion de la race : les béliers sont changés tous les 2 ans pour éviter les problèmes de
consanguinité. Cette gestion se fait en partenariat avec l’UPPRA et les éleveurs.

Alimentation des agneaux : L’aliment à volonté est mis à disposition des agneaux. Ils commencent
à grignoter vers l’âge de 3 semaines. Jusqu’à 1 mois ils mangent environ 500g d’aliments/jour, entre
1 et 2 mois environ 1kg et après 2 mois entre 2 et 2,5kg.
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