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RESUME - Le dkpartement du Lot est pour 60 % de sa surface compost de terres pauvres appelees "causses" , oh le par- 
cours est dominant. La race Causses du Lot est adaptCe & ce milieu et son aptitude au ddsaisonnement permet un Ctalement 
de la production sur l'annee. Malheureusement ses caractkristiques bouchkres sont insuffisantes par rapport aux attentes du 
march6 alors que les producteurs souhaitent ddvelopper une demarcation label rouge mettant en valeur le territoire et ses 
conditions naturelles. 

Pour repondre & ces attentes, l'option croisement double Ctage a CtC proposCe aprbs une sCrie d'Cvaluations et de compa- 
raisons favorables. La race Ile-de-France a kt6 choisie pour produire les femelles F1. ComparCe & la brebis Causses du Lot 
pure, la femelle F1 est plus prolifique (+ 10 points) et sa fertilitk comparable. Pour une production d'agneaux F2 l'objec- 
tif est atteint : il n'y a plus d'agneaux de conformation " 0  avec un bClier Berrichon du Cher, ni mCme d'agneaux R- avec 
des bCliers de race Texel. 

Dans le schema de production, chaque Cleveur se spCcialise dans un mCtier : il est selectionneur, en race Causses du Lot, 
ou producteur de femelles F1 ou utilisateur de ces F1 en croisement terminal en addquation avec son systbme d'exploita- 
tion. Un tel schCma ne peut se dtvelopper qu'au travers d'une large coordination et d'une forte implication des acteurs de 
la filibre. 

Tous les choix reposent sur des suivis expdrimentaux en Clevage et leur validation par un rCseau de rksultats technico-dco- 
nomiques des differents systkmes d'elevages concern6s. 

Sheep production scheme and double crossing in Lot region 
J. P VAUR ( I ) ,  H. ISSALY (2), G. CAZALOT (3), G. PERRET (3), J .  BOUIX (4)  

( I )  Chambre Agriculture du Lot 

SUMMARY - 60 % of Lot area region is respresented by poor lands named "causse" where extenvive management is fre- 
quent. 

Causses du Lot breed is well adapted at this environment and its out-of season reproductive ability allows lamb production 
over a long proportion of the year. Unfortunately the market needs better carcass traits and the breeders want to develop a 
"red label" type according to the natural conditions of the region. 

To give an answer, somme trials were carried out and the double crossing has been choosen. Ile de France rams are used 
to produce F1 hybrid ewes. Compared to pure Causses du Lot, F1 in more prolific (+ 10 points) with same fertility. With 
Berrichon du Cher terminal sire breed any lambs F2 are graded in class (< 0 * (EUROP classification system), with Texel 
any lambs in class "R-". 

In the production scheme, each producer is specialized as breeder of pure Causses du Lot breed, as producer of F1 ewes or 
terminal crossbred lambs according to his production system. Such a scheme in successful if all actors, from production to 
market, are linked. 

All the choices are done after experiments on farm and the exam of the results of technical and economical network on the 
different production systems. 



LE CONTEXTE DE PRODUCTION 

Le dCpartement du Lot, sur la bordure Ouest du Massif 
1 Central, est constitut pour l'essentiel de Causses (60 %), qui 

1 sont des sols de texture limono-argileuse, de profondeur 
faible (0 h 30 cm), reposant directement sur la roche mbre 
calcaire. 
La pluviomktrie annuelle trbs irrCgulibre se situe en moyen- 
ne B 867 mm. Dans I'annCe, elle est trbs ma1 rCpartie avec 
une stcheresse estivale marqute et des risques certains au 
printemps et en automne (ITOVIC et a1 - 1991) 
La production ovine concerne 1614 Cleveurs dCtenant 
270 000 brebis. Elle s'est fortement restructurCe ces der- 

1 nibres annCes. Les Clevages dttenant plus de 350 brebis 
representent 11 % du total (contre 6 % en Midi-PyrCnCes). 
11s dbtiennent 34 % des brebis. Ceux de moins de 100 bre- 
bis (47 %) ne dCtiennent plus que 14 % du cheptel (source 
PC0 95). 
La production ovine est le fait d'une majoritt de troupeaux 
spCcialisCs. Sur 5 10 Clevages suivis en appui technique, 
72 % sont sptcialisCs ovins, 13 % seulement sont des Cle- 
vages mixtes ovins-bovins (OPTISUD 94). 

Le Causse, au centre du dtpartement, sur les sols tr2s lCgers, 
est constitut par des parcours de pelouses sbches, plus ou 
moins envahies par des petits ligneux (buis, prunellier,. . .). 
Si le sol est bien fissurC, le ch&ne blanc recouvre le terri- 
toire, constituant alors des parcours boists. Lh ob les sols 
sont plus profonds, la culture est possible avec des moyens 
d'intervention lourds (charrue h disques, cassage de pierre). 
Les exploitations de type familial (un ou deux mCnages),ont 
des structures importantes, de l'ordre de 200 h 400 ha, dont 
50 h 100 ha de SAU consacrCs B la production des cCrCales 
du troupeau et h la production fourragbre. Elle est B base de 
prairies temporaires graminees-lCgumineuses, dont la durCe 
de vie, du fait de la sCcheresse, est de l'ordre de 2 B 5 ans. 
Ces surfaces sont utilisbes pour la production de stocks et 
la pQture, avec prioritt aux animaux en lutte et B forts 
besoins (fin de gestation, allaitement). Le parcours, de la 
fin du printemps h 1'entrCe de l'hiver, est destinC pour l'es- 
sentiel h des animaux B faibles besoins (entretien et dCbut 
de gestation), conduits le plus souvent en plein air intCgra1. 
La dcuritC du systt?me fourrager est assur6e par les stocks 
(foin et ensilage). 
Les troupeaux spCcialists de 300 600 brebis, essentiel- 
lement de race Causses du Lot, sont conduits en deux ou 
trois pCriodes de mise bas, avec parfois une accClCration 
modCrCe du rythme d'agnelage. La production visCe est 
celle d'un agneau lourd de bergerie de 16 h 18,5 kg de car- 
casse ; l'agneau lCger reste dans la plupart des cas, une 
production d'opportunitk. 
En bordure de cette zone, on trouve une rkgion de 
"Causses", et de "Limargue" oil la profondeur exploitable 
atteint 30 h 60 cm. La surface en culture est plus importante, 
limitant le parcours gCnCralement boisC aux situations de 
fortes pentes. Les structures sont en moyenne de l'ordre de 
40 h 80 ha de SAU avec, en plus, des surfaces de parcours 
variables. 
Le systBme fourrager est h base de prairies temporaires et 
naturelles avec c o m e  sCcuritC des stocks d'ensilage, d'en- 

rubannage et de foins. L'utilisation du parcours est acces- 
soire. 
Les troupeaux moyens autour de 300 brebis sont plus frC- 
quents. Meme si la race Causses du Lot reste dominante, il 
y a d'autres types gknbtiques. Ces troupeaux sont conduits 
en agnelage en deux ou trois pCriodes avec acctlCration 
partielle qui tend h disparaitre avec l'augmentation du 
cheptel. Comme sur le Causse, la recherche de productivit6 
passe par une augmentation de la taille des troupeaux et par 
une prolificit6 CquilibrCe (doubles sans multiples). C'est plu- 
t6t dans cette zone que s'implantent les troupeaux de 
femelles F1. 
Sur la bordure Est du dtpartement, en contrefort du Massif 
Central, on trouve une zone plus fertile mais 09 l'orienta- 
tion bovine est plus marqude. 

LA COMMERCIALISATION 

Le Lot est un bassin de production largement exc6dentaire 
par rapport h sa consommation. 60 % de la production est 
commercialisCe sur la region parisienne, 16,5 % sur le 
grand Sud-Ouest et 8 % seulement dans le dbpartement. 
91 % de la clientble Ctant constituCe par les grandes et 
moyennes surfaces (GMS), cela explique que la production 
lotoise est directement en concurrence avec les viandes 
des autres grandes rCgions ovines et l'importation. 
Pour repondre h cette concurrence, la Profession ovine 
lotoise a dCveloppC une politique de qualit6 par le label 
rouge, Agneau Fermier du Quercy, qui a concern6 
58 784 agneaux prklabellids pour 39 159 vendus en label, 
soit, 45 % des agneaux lourds cornmercialists par les grou- 
pements en 1995. 
A l'origine, cette dkmarcation visait h difftrencier la pro- 
duction lotoise dans un dkpartement par ailleurs grande 
rtgion d'abattage, d'agneaux de provenances diverses. 
Mais la dtmarcation ne permet pas de s'affranchir des ten- 
dances d'un march6 domint par d'autres zones de produc- 
tion. Elles ddterminent le type de produit : carcasses de 
17 kg, conformation R ou U correspondant B celle des ani- 
maux provenant de Grande-Bretagne et des rtgions ovines 
du Centre et du Nord de la France. La race Causses du Lot 
produisant un agneau plus lourd de type 0 ou R-, il Ctait 
ntcessaire de trouver une rCponse aux attentes de la filib- 
re, pour assurer aux Cleveurs une plus-value commerciale 
et un fort dkveloppement des ventes dans le circuit "Label 
Rouge". 

* La race Causses du Lot 

C'est la race locale, parfaitement adaptde B son milieu. 
Elle est rCputCe bonne marcheuse et resistante B la dche- 
resse, ce qui en fait un animal qui valorise aisCment les par- 
cours. Elle prksente une aptitude sptcifique de d6fense vis- 
h-vis de la piroplasmose qui sCvit dans sa zone d7Clevage. 
De l'examen de ses performances de production (tableau 1) 
on retiendra un niveau de prolificitt intdressant variant de 
139 % h 161 % selon le mois de mise bas, un bon GMQ 10- 
30 jours, mais surtout une aptitude de dksaisonnement natu- 
re1 trBs marquee, fortement exploitte (53 % des agnelages 
d'ao0t h novembre). 
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Tableau 1 
Performances des races 

Le programme d'amClioration en race pure vise B accroftre 
la valeur laitibre et la prolificit6 par un programme de tes- 
tage des bCliers en ferme (15 mgles par an ; 1 5 12 I.A.), et 
une politique d'accouplements raisonnks pour produire des 
jeunes bCliers (203 en 1995) contr61Cs et diffuses B partir 
d'un centre d'klevage. 

Prolificitk des brebis adultes (1) 
Valeur laiti&re (GMQ 10-30 j) : 

- Mae simple 
- Mile double 

% d'agnelages d'aoiit novembre (1) 

Sur le plan des aptitudes bouchbres, avec 70 % des car- 
casses d'agneaux de race pure classes en "0" (grille 
EUROP), la race ne correspond plus aux exigences de la 
filibre ovine lotoise. L7amBlioration de la conformation a 
trouvC une prernibre rkponse par une pratique du croisement 
"industriel", mais il y a encore entre 35 et 45 % d'agneaux 
qui sont de classe R- et 0. (tableau 3). 

* Le schCma de croisement double Ctage 

(1) Sur oestrus nature1 

Causses du Lot 
153% 

272 g 
221 g 
52,8 % 

haitaient maintenir leur niveau de productivitk et la filibre 
demandaient des agneaux d'un niveau de conformation R 
avec une bonne rkpartition de la production sur l'annCe. Pour 
rCpondre dans les meilleurs dClais, l'hypoth&se d'un sch6- 
ma de production fond6 sur le croisement double Ctage a kt15 
formulCe dbs 1989. 
Le choix de la race Ile-de-France (OIF) pour produire les 
femelles dite (c F1-46 >> (bkliers Ile de France x brebis 
Causses du Lot) a 6tC fait en raison de ses aptitudes com- 
plCmentaires (conformation, croissance, prolificitk) et ses 
caractCristiques de dbsaisonnement comparables B celles de 
la race Causses du Lot (tableau 1). Pour le croisement ter- 

Ile de France 
166% 

298 g 
246 g 
56,4 % A 

minal une troisibme race a Ctk retenue, il s'agit de la race 
Berrichon du Cher (BCF) utiliste jusque 19 comme bClier 
de croisement industriel. 

Au cours des dix annCes passCes la conduite a kvolut : en La spCcificit6 rkgionale de ce schCma provient de la situa- 
1985, 16,5 % des femelles contrblkes agnelaient deux fois tion gdnktique existante et des choix faits par les groupe- 
par an, contre 8,3 % en 1994 par une rkgression du systbme ments du dkpartement pour rtpondre aux exigences des 
de 3 agnelages en 2 ans. Simultankment, les kleveurs sou- dkbouchCs vists. 

Tableau 2 
Performances comparCes race pure/Fl 

Tableau 3 
Caract6ristiques des carcasses d'agneaux. 

Cohortes : 
Race pure 
Causses du Lot 
F1 
(OF x CdL) 
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Caract6ristiques 
des carcasses 

Conformation 

U 
R 
R- 
0 

Agneaux contr616s 
Poids (kg) 

Nombre de 
femelles 

1990 
506 

261 

1991 
495 

208 

Fertilitd (Ere 
mise bas) 

Premiers essais 

1990 
82,3 

89,7 

pur 

096 
3 
20 
77 

1 176 
Ageo-- 

Choix d'un Ulier terminal 

n n ~2 
P&re P&re Pkre 
Texel Charollais B.C.F 

Mae I Fern. Mae ! Fem. Mae I Fem. 

Prolificit.& 

1991 
90,l 

94,7 

60 i 22 
40 1 75 

1 3  
I 

61 i 43 
18,2 : 15,6 

1990 
140,3. 

148,s 

Fkondit6 

FI 
P&e 
OF 

1 
49 
39 
11 

494 

1991 
154,2 

148,2 

1990 
116,2 

133,3 

E! 
Phre 
BCF 

25 
60 
15 
0 

989 

1 2 ;  6 
77 1 58 
1 1 1 3 1  

! 5 
7 7 i  87 
18,4 15,7 ~~ 

1991 
139 ' 

140,4 

30 ; 12 
65 : 68 
5 1 2 0  

I 

5 4 i  75 
18,2 15,6 
m, 



Agnelles de trsnsfert : EILEVAGES mISATEURS Bdliers de 
- ~a~x-- ) .  103 &wages en F1 moisement 

70 Bevages en croisement industriel Terminal 

Group 1 
Crdation du progrds g&&tique 

Schkma race pure, Chsses du Lot Bhliers 
23 6levages 11 400 brebis Llede-France 

1 PRINCIPAUX RI~SULTATS EXPERIMENTAUX Charollais (entre 10 et 30 % de classe 2) alors que le pour- 
centage de femelles 1 3 + se situe entre 15 et 20 pour cha- 

Six dlevages ont rdalisd les premieres comparaisons Causses 
curie des races. 

du Lot/Fl (Tableau 2). Les primipares F1 (1990) ont une 

Bdiers. 

9' Causses du 

G r o ~ p 2  

fkconditd supdrieure de + 17points. L'Cgalitd des rdsultats 
de la cohorte 1991 peuvent s'expliquer par un bge de mise L'ORGANISATION DU S C J ~ M A  DE PRODUCTION 
en lutte plus prdcoce des F1 dans trois dlevages. EN 1995 

\ 

A la deuxieme mise bas de la cohorte "1990", la prolifici- 
t6 est passde A + 10 points pour un agnelage d'automne 1992 
et + 11 points au printemps 1993 en faveur des femelles F1. 
A partir des femelles F1 "1990", on a pu obtenir la grille 
de repartition du classement compard des trois genotypes 
d' agneaux. 
En croisement terminal (F2) les agneaux de type " 0  ont dis- 
paru ; 314 sont classCs " R  et 25 % "U". Un essai plus rCcent 
(Ch. Agr. Du Lot 1996) rdalisd dans le m&me dlevage a per- 
mis de comparer simultandment deux nouvelles races de 
croisement terminal - Texel et Charollais - par rapport 
a la race Berrichon du Cher. Les Mliers de races Berrichon 
et Texel sont des bdliers fils d'Amdliorateurs Boucherie 
(AMBO). Pour chacun des sexes les poids d'abattage sont 
similaires dans les trois races, mais il est'd'environ - 2,5 
kg en ddfaveur des femelles. Les hges d'abattages sont 
supdrieurs de 10 A 20 j en race Charollaise. Le Mlier Texel 
apporte la meilleure conformation avec la plus forte pro- 
portion d'agneaux U, particulihrement pour les mlles. La 
race Berrichon du Cher est intermddiaire. Le cumul des 
agneaux d e s  U et R ne montre pas d'ecart significatif entre 
les trois races. Globalement la race Charollaise est en retrait 
par des conformations moins bonnes chez les femelles. Par 
ailleurs la note de gras nous a montrd que l'on aurait pu 
alourdir un peu les carcasses mlles de p&res Texel et 

A l'appui des rdfdrences zootechniques acquises, un schk- 
made production a dtd mis en place. I1 vise ?I sptcialiser des 
dlevages dans une fonction de sdlection, de production 
d'agnelles pures et de F1 (schdma). C'est le schdma double 
dtage ii c6td duquel certains Clevages continuent A rCaliser 
du croisement industriel. 

3m\ + 

Une ndcessaire structuration a dtd mise en place : 

Prodiuction Sagnelles & 
race pure 

17 devages 6 400 brebis 

- 1'UPRA : rtalise le programme d'amdlioration en race 
pure en relation avec la Chambre d'Agriculture, ainsi que 
la production d'agnelles F1 et les achats de bdliers Ile-de- 
France, 

Gronpe3 
Prductitm Sagnelles Fl 

(Ckses &Lot x Ile de France) 
28 blevages 

- Quercy Ovin Repro. : I1 s'agit d'un groupement de pro- 
ducteurs de reproducteurs qui a dtd constitud pour agrder, 
trier et commercialiser les agnelles des diffdrents produc- 
teurs. Dans le cadre de cet organisme, une commission 
commerciale (constitude de reprdsentants des vendeurs 
mais aussi des acheteurs) dtablit une grille de prix de vente 
des agnelles pour aboutir aux meilleurs 6quilibres financiers 
entre les dleveurs, 

/ 
12 600 brebis 

\ 1 800 

- les groupements CAPEL et GEOC orientent et collectent 
les achats. Les achats de Mliers "terminaux" sont coor- 
donnds avec FEDATEST (Union d'UPRA de races rus- 
tiques et de groupements de producteurs) qui contractualise 
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la production de btliers avec les UPRA des races bou- 
ch8res. 

Ce schtma repose sur une organisation et sur la rtpartition 
ntgocite enue les diffkrents niveaux, de la plus-value com- 
merciale dCgagCe par le produit final. Pour suivre et orien- 
ter son tvolution, le Dkpartement du Lot a mis en place deux 
dispositifs : 
- une banque de donnCes dtpartementale centralisant les 
rdsultats "carcasse" observts 21 l'abattage des animaux de 
tous les Cleveurs adhkrents au label ; et les rtsultats tech- 
nico-tconomiques de 316 producteurs suivis dans le cadre 

de 1'Appui Technique. Ceci permet de suivre en continu 
1'6volution : 

des caracttristiques des produits abattus (poids, confor- 
mation, ttat de gras) par producteur, et par type gCnttique, 

des marges brutes et la comparaison des rtsultats des Cle- 
veurs des diffkrents groupes. 

- un rtseau de fermes de rtftrences pour : 

suivre les rtsultats tconomiques des difftrents systkmes 
d'exploitation concernts par le dispositif, 

tester et mesurer en ferme des techniques d'optimisation 
du schtma : durte d'engraissement des agneaux F2, choix 
du bklier terminal. (Rouge de l'Ouest, Texel ...) 

ITOVIC, ITCF, CHAMBRE D'AGRICULTURE, 1991, GIE Promotion Elevage Midi-PyrCnCes, 1995, Optisud 
Colloque Le Causse et 1'Agneau : notre avenir, Souillac, ovins viande, Banque de donnCes rbgionales, rtsultats 
21 septembre 1991. 1990-1994,28 p. 
Institut de l'Elevage, ALGO, INRA, 1996, Bilan du Conu6le Chambre dYAgriculture du Lot, 1996 : " Essai de croise- 
des performances ovins allaitants 1994-1995, CR no 2439, ment terminal " " Alourdir les carcasses d'agneaux de 
104 p. sexe femelle " 
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