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rrlrÉnter nxpÉnrnmNTAl
100 brebis évoluant vers la race Mouton Charollais conduites
en un agnelage par an sont utilisées sur une unité de I 8 ha de
prairies (Terres de Brandes).
Des mesures des performances de croissance et d'abattage
sont réalisées puis un relevé des paramètres CIELAB (spec-
trophotomètre portatif, Minolta, CM-508d) sont traduits en
couleur sur 3 exercices successifs (1998, 1999, 2000).

OBJECTIFS
75 %o des agneaux abattus avant le l"juillet.
75 oÂ des carcasses sans défaut de couleur.

RÉSULTATS : PÉNTOPE D'ABATTAGE, DÉFAUTS DE
COULEUR DES CARCASSES
La proportion d'agneaux abattus avant le prernier juillet repré-
sente respectivement 38,9 - 4,3 et7,7 o/o pour les mâles sur les
exercices 1998,1999 et 2000.
Leur âge moyen d'abattage a, en effet, augmenlé de 186 jours
en 1998 à214 et 203 jours respectivement en 1999 et 2000.

RÉSULTATS : LIAISON ENTRE CLIMAT ET CROIS.
SANCE DES AGNEAUX
- En 1998, les vitesses de croissances élevées dans.les pre-
miers jours, ont diminué régulièrement jusqu'au 150eme jour
(uin).
En apparence, la très faible pluviométrie de février, associée à
des températures anormalement basses n'a pas permis la
pousse de I'herbe, les précipitations importantes peu après la
mise à I'herbe ont pu dégrader la qualité du fourrage, et fati-
guer les brebis et les agneaux qui n'ont pas pu retrouver une
croissance rapide.

Tableau I
Croissances des agneaux des 3 exercices
aux différents stades de leur production

- En 1999, les vitesses de croissances init iales ont été plus
faibles.
Les conditions climatiques modérées de mars à avril ont per-
mis d'observel de bonnes croissances sur la période. Des
pluies abondantes à la fin d'avril se sont accompagnées de la
chute de pertbrmances, et la très tàible pluviométrie de juin a
été accornpagnée d'une chute de croissances.
- En 2000, les vilesses de croissances init iales ont été du rrême
ordre qu'en I 999.

Production d'agneaux d'herbe au premier semestre : incidence du
climat et défauts de couleur

La pluviométrie plus régulière et les températures plus douces
ont été associées à des croissances soutenues. Mais l 'état d'en-
graissement insuffisant des agneaux a retardé leur abattage.

nÉsuIUTS : INDICES CIELAB ET COULEUR DU
TISSU ADIPEUX
- En 1998, la luminosité et les indices de jaune ont été signifi-
cativement plus faibles et les indices de rouges considérable-
ment plus élevés que pour les deux autres exercices (figure 2).
En apparence, les chocs ininterrompus subis par les agneaux
expliqueraient la dégradation de la luminosité et des indices de
rouse.
- E; 1999 et 2000, la luminosité et les indices de rouges sont
olus favorables. mais la forte augmentation des indices de
jaun., uppu.emrnent liés aux choci plus tardifs, abouti à des
défauts de couleur aussi prononcés qu'en 1998.
- Globalement, la parl de carcasses sans défaut sur les mêmes
exercices s'est située à 57.5 - 66.7 et11 'Â.

Les indices de jaune et la couleur des tissus adipeux ont été
plus prononcés chez les agneaux nés en fevrier que chez ceux
nés en janvier (tableau 2).

Tableau 2
In{luence de leur période de naissance sur la couleur

des tissus adipeux des agneaux mâles

CONCLUSTONS
Ni I'objectif d'abattage avant le premier juillet de 75 %o des
agneaux produits à I'herbe avec un minimum de concentré, ni
celui de I'obtention de75 oÂ de carcasse sans défaut de couleur
n'ont été atteints.
Les paramètres climatiques défavorables sur l'état des prairies
et la physiologie des animaux ont pénalisé la croissance des
agneaux et semblent aussi à I'origine de fréquences élevées de
défauts de couleur des carcasses. Des animaux plus jeunes ou
plus légers à la mise à I 'herbe supportent moins bien les chocs
climatiques et voient leurs indices de jaune et leurs défauts de
couleur augmenter de façon significative.
Sur les ten'es de brande du Montrnoril lonnais uti l isées pour ces
observations, i l  ne semble pas possible de tenir les objectifs de
qualité des carcasses en chelchant à finir les animaux à
I'herbe. I l convient donc de réévaluer les modalités et le
niveau de supplémentation en concentré ou en grain souhai-
tables pour ce type de prairies et d'envisager leur adaptation
aux conditions climatiques.
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