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16e assises de la filière ovine
Mardi 13 octobre 2020 
à L’Hôpital-Saint-Blaise

Organisées par :

Édition 
spéciale  ASSISES OV INES

  Relevons ensemble    Relevons ensemble    
   les défis de la filière      les défis de la filière   
agneau de laitagneau de lait
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Le mot de Patrick Etchegaray, responsable de la commission ovine de la  
Chambre d’Agriculture

Relevons ensemble les défis de la filière agneau de lait (Infos pratiques)

Reportage chez Alain Lasserre à l’Hôpital St Blaise "Les atouts du croisement"

Le marché espagnol et ses perspectives

Le marché français sous IGP LR et l’outil de prévision de la filière

Les conditions de réussite de la production d’agneaux croisés

Des agneaux en bonne santé, la clé d’une bonne valorisation

Éleveurs : la Chambre d’Agriculture à votre service
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CDEO  GDS  Interprofession lait de brebis  AOBB  Lur Berri 

CAOSO  AXURIA  INN’OVIN      IGP LR Agneau de Lait des Pyrénées 

La chambre d’agriculture organise les assises de la filière ovine avec à ses côtés :

Les partenaires
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‘‘ RISQUES LIÉS À LA MANIPULATION DES ANIMAUX.’’
Soins des animaux, déplacement du troupeau, opérations de chargement, les risques d’accidents sont bien réels. 
Mais la conduite des élevages présente aussi d’autres risques :

Votre commercial agricole vous conseille sur les mesures 
de prévention et les solutions  de Groupama adaptées 
à vos besoins en matière de santé et de prévoyance. 
N’hésitez pas à le contacter. 

Risques biologiques liés au 
contact, à la manipulation ou  

la contention des animaux  
pour les soins et les 

traitements (allergies, 
zoonoses, bactéries…).

Risques d’allergies respiratoires 
ou affections cutanées  

(eczémas, urticaires) liés à 
la respiration des poussières 
produites par la nourriture  
et les poils des animaux.

Risques liés aux particularités 
d’un métier physique  

(mauvaises postures, gestes 
répétitifs, travail en extérieur, 
exposition aux intempéries, 

travailleur isolé…).

Risques de blessures causées 
par l’animal (écrasement, 

bousculades, blessures par 
corne, morsures…), pouvant 

avoir de lourdes  
conséquences.

groupama.fr

POUR CHAQUE RISQUE, GROUPAMA PROPOSE DES SOLUTIONS…

Pour compléter les 
remboursements des frais 
de santé de votre régime 

obligatoire (dépassements 
d’honoraires, consultations 

de médecine douce, 
hospitalisation…).

Pour permettre la poursuite de 
l’activité de votre exploitation 
en cas d’arrêt temporaire de 

travail.

Pour vous assister à domicile  
en cas d’immobilisation.

Pour sécuriser l’avenir de 
vos proches et de votre 

exploitation en cas  
d’invalidité ou de décès.
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Patrick ETCHEGARAY
Responsable de la 
commission ovine de la 
Chambre d’Agriculture 
des Pyrénées-Atlantiques

Édito

A près une édition 2019 consacrée à la thématique sanitaire et marquée par une affluence 
record, la 16ème édition des Assises Ovines, organisée par la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec les organismes de la filière, se déroulera le 

mardi 13 octobre à l’Hôpital-Saint-Blaise. L’épisode sanitaire en cours nous impose de nous 
adapter en termes d’accueil mais nous avons souhaité maintenir cette manifestation ô combien 
importante pour nous tous et nous la conduirons dans le strict respect des recommandations 
en vigueur. En cette année 2020 si particulière, nous avons choisi d’axer nos travaux sur les 
enjeux présents et futurs de notre filière agneau de lait tant cette dernière se retrouve à la 
croisée des chemins.

L’Espagne connaît, comme la plupart des pays européens, une baisse de consommation 
de viande ovine. À cela s’ajoute la volonté des organisations professionnelles agricoles 
espagnoles d’inciter les consommateurs à consommer des produits ibériques. À ces 
changements structurels se rajoute un contexte économique difficile qui se traduit par une 
fragilité financière de nos acheteurs d’agneaux dans le pays (négociants, abattoirs, etc…).

Même si nous ne sommes pas prêts à nous passer du marché espagnol, les signes de fragilité 
qu’il nous renvoie doivent être une alerte pour notre filière. Comme il n’est jamais bon de 
mettre tous les œufs dans le même panier, nous devons collectivement, au niveau de la filière 
départementale, travailler tous ensemble éleveurs et opérateurs commerciaux pour dévelop-
per le marché français. La crise du Covid nous aura permis de voir que les consommateurs  
locaux et régionaux sont ouverts à la découverte de ce produit d’exception qu’est notre agneau 
de lait. L’IGP-LR Agneau de Lait des Pyrénées met en valeur nos races locales et nos pratiques 
ainsi que la qualité gustative de notre produit dont nous devons être fiers, au même titre que 
de notre fromage AOP Ossau Iraty. Nous devons ainsi, tous ensemble, porter ce produit encore 
trop largement méconnu : de nombreuses études montrent que les consommateurs sont prêts 
à payer plus cher de la viande labellisée de qualité.

La vente en caissettes d’agneaux de Lait IGP-LR que nous avons mis en place avec l’AREOVLA et 
les Organisations de producteurs, au printemps dernier, est une preuve de solidarité qui doit 
nous servir d’exemple, en nous serrant les coudes tout est possible.

Ainsi, venez nombreux (et masqués !) à l’Hôpital-Saint-Blaise le 13 octobre prochain. 
Nous aborderons sans tabou les points forts, les points faibles, les marges de progrès, les 
opportunités qu’il nous reste à travailler pour redonner à l’agneau de lait le marché qu’il 
mérite».

Redynamisons col lect iv ement 
la f i l ièr e agneau de lai t  !

DOSSIER
PERMIS DE CONSTRUIRE1

> Tout bâtiment agricole
> Photovoltaïque, silo tour
> Ouvrages de stockage des effluents

DEMANDE D’AIDE PCAE
Plan de Compétitivité et d’Adaptation

des Exploitations agricoles
2

> Diagnostic de vérification
    capacités de stockage
> Optimisation de la demande
    de subvention PCAE/AREA

> Suivi des dossiers
> Conseil environnemental
> Accompagnement à la demande

SUIVI APRÈS PROJET3

Pour tous vos élevages
et vos projets de construction ou de rénovation
Tél. 05 59 14 59 42 ▪ batiment@lurberri.fr

encart-batiment-environnement-assises-ovines-65x210.indd   1encart-batiment-environnement-assises-ovines-65x210.indd   1 30/09/2020   17:09:4230/09/2020   17:09:42
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Dotés d’un savoir-faire unique, 
nos techniciens veillent sur
 le bien-être alimentaire 

de vos troupeaux !

Activités principales : 

Aliment du bétail, granulés et mash, 
minéraux, matières premières, engrais, 

semences et matériaux d’élevage.

Formulation à la carte

Conseils et accompagnement

Service de proximité

Ur Bazterra - 64120 ORÈGUE
05 59 65 42 71
soaloregue@bazkaona.com

Alimentation animale
Agrofourniture

Maraîchage, Piment, Vigne
Conseils et Services

05.59.37.01.92
www.mendikoa.fr
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9 h 00  :

Accueil  Rdv au parking, à l’entrée de l’exploitation directement chez Alain Lasserre

4 ateliers vous seront proposés

Intervention des organisations de producteurs, animateur de l’AREOVLA, commercial Agneau de Lait, techniciens  

du GDS, techniciens et témoignages d’éleveurs. 

•  Le marché espagnol et  ses perspect ives 

•  Le marché f rançais sous IGP LR  et  l ’out il  de prév ision de la fil ière 

•  Les condit ions de réussite de la product ion d’agneaux  croisés 

•  Des agneaux  en bonne santé,  la clé d’ une bonne valorisat ion

En raison de la crise sanitaire actuelle ,  nous ne pourrons pas organiser de repas cette année. 

              Le port du masque est obligatoire. Merci de venir avec le vôtre. 

Afin de respecter au mieux les mesures de distanciation et les gestes barrières, les établissements d’enseignement 

agricole seront accueillis l’après-midi.

Afin d’assurer le bon déroulement de ce rendez-vous de la fil ière,  dans le respect des gestes barrières, merci de bien 

vouloir vous inscrire.

Inscript ions auprès de Claudine Migen :  c.migen@pa.chambagri.fr / Tél. : 05 59 80 70 27

Chambre d’Agriculture, 124 boulevard Tourasse, 64078 Pau Cedex 

ou sur http:// www.pa.chambagri.fr. 

Au programme

En pratique

PROGRAMME 16e Assises de la Filière ovine
Mardi 13 octobre 2020

Rendez-vous à par tir  de 9h00
à l’exploitation de Mr  Alain Lasserre,
maison Baguegui
à l’Hôpital-Saint-Blaise 64130
(it inéraire f léché)

 Relevons ensemble    Relevons ensemble    
   les défis de la filière            les défis de la filière         
agneau de laitagneau de lait
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Les atouts du croisement

À l’Hôpital-Saint-Blaise, Alain Lasserre est installé sur l’ex-
ploitation familiale depuis 
2003. Il élève 280 brebis 

Manech Tête Rousse et 28 bovins allai-
tants de race Blonde d’Aquitaine. Ses 60 
hectares de SAU sont morcelés sur trois 
sites avec principalement des prairies, 
4 ha de maïs et 2 ha de landes.

60 000 litres de lait sont produits en 
AOP Ossau-Iraty. Alain livre la majeure 
partie de sa production et transforme 
environ 10 000 litres sur la ferme depuis 
3 ans. Dans les mois à venir, il envisage 
d’ailleurs d’accroître cette activité. « J’ai 
embauché une salariée à mi-temps en  
décembre dernier pour pouvoir augmen-
ter un peu la partie transformation. »

La production d’agneau de lait consti-
tue une part importante de la ferme. 
Chaque année, il en produit environ 300 
et garde près de 70 agnelles pour assurer 
le renouvellement de son cheptel. Alain 
a recours à l’insémination animale en 

race pure et assure les premiers retours 
avec des béliers Tête Rousse. « En plus de 
l’insémination, je fais de la lutte contrô-
lée. J’en insémine 120, je conserve le re-
nouvellement sur 150 brebis et le reste du 
troupeau est mis en lutte avec des béliers 
Berrichon. »

Début juin, les béliers intègrent le lot 
des brebis. « On a d’abord l’effet bélier 
qui est important pour qu’elles sortent 
en chaleur. Au bout de quinze jours, elles 
passent au bélier. » Les agnelages sur 
l’ensemble des brebis adultes et des 
agnelles s’étalent du 10 novembre au 
30 décembre. « Les agnelles épongées 
sont toutes mises en lutte avec des béliers 
viande. »

L’ intérêt du croisement

Voilà maintenant 6 ans qu’Alain procède 
au croisement de ses brebis Manech 
Tête Rousse avec ses béliers Berrichon. 
« J’ai démarré quand j’ai arrêté d’insémi-

ner les agnelles avec du Berrichon. Les 
résultats en IA n’étaient pas exception-
nels et donc je me suis dit que j’allais le 
faire moi-même en épongeant et en fai-
sant une lutte avec les béliers Berrichon. » 
Avec au départ seulement deux mâles 
Berrichon, Alain observe rapidement 
les intérêts de cette démarche. « Les 
agneaux profitaient vraiment bien sur les 
agnelles. Alors je me suis dit que j’allais 
essayer sur les brebis sur lesquelles je ne 
garderai pas le renouvellement. »

Berrichon :  «  une race adaptée »

Pour lui, le choix du Berrichon s’est fait 
presque naturellement. « C’est une race 
qui me plaît bien. Je trouve qu’on a des 
naissances un peu plus faciles, avec des 
agneaux vigoureux dès le départ… Et ça 
démarre vite : dès qu’on les met au pis, on 
n’a plus rien à faire ! »
Avec ces agneaux croisés, la conduite 
d’élevage demeure tout de même un 
peu différente. « Ces agneaux croisés se-

Sur le thème “ Relevons ensemble les défis de la filière agneau de lait”, la 16e édition des Assises ovines est conduite sur l’exploitation 
d’Alain Lasserre. Sur sa ferme à l’Hôpital-Saint-Blaise, il élève un troupeau de Manech Tête Rousse pour produire des agneaux  IGP 
Agneau de lait des Pyrénées, du lait et du fromage AOP Ossau-Iraty. Depuis bientôt 6 ans, il réalise des croisements sur ses brebis 
avec ses six  béliers Berrichon. Et il n’y voit que des avantages.

Reportage
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raient continuellement au pis de la mère. 
Donc, une fois passés les 10 kg, je les sé-
pare au moins une fois par jour. » Il est im-
portant alors de veiller à la bonne ration 
des mères. « C’est vrai qu’il arrive d’avoir 
peur que ça parte en diarrhée et on fait 
l’erreur de moins les soigner. Mais, fina-
lement, les agneaux sont toujours au pis 
et peuvent provoquer des pathologies sur 
les mamelles. Je pense qu’ils doivent être 
bien rassasiés. Selon moi, il faut presque 
donner la ration de traite aux brebis en 
fin d’allaitement. »

«  Un marché qui t ire les prix  »
L’autre intérêt est économique : avec un 
agneau de lait croisé, l’éleveur perçoit 
0,15 centime de plus au kilo. « C’est aus-
si pour ça que j’étais parti sur les croise-
ments. C’est vrai que ce sont des agneaux 
qui gagnent en poids plus rapidement. 
On a des agneaux bien conformés qui 
répondent à la demande du marché fran-
çais. »
D’ailleurs, avec le poids des agneaux, il 
lui arrive de s’y tromper. « Des fois, quand 
on le voit, il est court sur patte. Mais 
quand on le pèse, on est déjà à 15 kg. Ils 
sont vite très denses, c’est impression-
nant. Pour un agneau Tête Rousse, c’est 
une semaine de plus. Les croisés se déve-
loppent très bien », assure-t-il.
Côté commercialisation, sur la période 
du 1er au 30 décembre, Alain écoule en 
moyenne 120 agneaux pour l’Espagne. 
« Il les faut petit, à 10-11 kg. Ce marché 

espagnol est celui qui tire un peu les prix 
vers le haut sur quinze jours. Mais ça de-
vient quand même compliqué car la de-
mande se tasse. »
Face à cette situation, il est impératif de 
donner de la visibilité à cette production 
pour développer sa consommation en 
France. « Les chefs étoilés reconnaissent 
sa qualité et sa finesse. Il faudrait parve-
nir à ne pas limiter sa consommation à 
des repas de cadre festif. ».
Les autres agneaux restent sur le marché 
français et partent essentiellement sur la 
période de Pâques. Pour Alain, l’un des 

défis de la filière est de parvenir à faire 
consommer de l’agneau de novembre à 
mai.

« Je pense qu’il y a un travail de commu-
nication important à réaliser. On le voit 
bien avec le drive qui a bien fonctionné 
entre les trois coopératives sur la période 
de confinement : cette initiative autour de 
pâques 2020 a permis de faire connaître 
l’agneau de lait à des nouveaux consom-
mateurs. Beaucoup de gens ont appris 
qu’on produisait de l’agneau de lait loca-
lement », conclut-il.



8

La filière agneau de lait est aujourd’hui dépendante du marché espagnol pour la commercialisation 
des agneaux de lait. Le marché espagnol donne de sérieux signes de faiblesses. 

Qu’en est-il exactement ? Quels sont les types d’agneaux que les clients espagnols attendent de notre 
part ?

Jean Michel I rumé (CAOSO) et  Pax kal Etchever r y (AOBB) seront là pour nous éclairer et mieux 
comprendre les attentes du marché espagnol aujourd’hui. 

Le succès de la vente d’agneaux en caissettes lancé en plein confinement pour tenter de sauver le 
marché de Pâques 2020, nous a montré le travail qu’il nous reste à accomplir collectivement pour faire 
connaître notre produit dans notre propre région et dans notre pays. Quelles sont les perspectives sur 
le marché français ? Comment devons-nous nous y prendre pour faire connaître et faire consommer ce 
produit d’exception ?

Dav id Carpent ier ,  animateur de l’AREOVLA IGP LR Agneau de Lait des Pyrénées et Daniel Guil loux , 
commercial Agneau de Lait, vont nous éclairer sur les attentes de ce marché à l’avenir prometteur.

L’outil de prévision de collecte d’agneaux et de lait Oviprev64 déployé par l’Interprofession Lait de 
Brebis, servira à prévoir les sorties d’agneaux pour anticiper et diversifier les débouchés. Pier yves 
Bonneau  sera là pour nous présenter cet outil simple d’utilisation et ô combien important pour l’avenir 
de notre filière.

Le marché 
espagnol et 
ses perspectives

Le marché français 
sous IGP LR et  

l’outil de prév ision  
de la filière 



9

La concurrence est rude tant sur le marché espagnol qu’en France. Nos agneaux doivent être d’une 
qualité irréprochable. Comment augmenter la part de l’agneau de lait dans le revenu de l’atelier 
laitier  ? Le croisement des agneaux est une voie sérieuse, efficace et peu coûteuse que chacun peut 
mettre en œuvre.

Vous souhaitez des agneaux qui tètent tous seuls à la naissance ? qui poussent vite ? mieux conformés 
et mieux payés à la vente ?

Jean Beudou  (Chambre d’Agriculture) et les techniciens des coopérat ives ov ines  vous feront décou-
vrir les principales races bouchères et rustiques présentes sur le territoire. Les classificateurs d’agneaux 
indiqueront les attentes en conformation des agneaux qu’ils souhaitent à la collecte tout au long de la 
saison. Des éleveurs témoigneront également de leur expérience.

Les conditions  
de réussite de 
la production 

d’agneaux  croisés

Des agneaux  en 
bonne santé,  
la clé d’une bonne 
valorisation
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Pour avoir des agneaux en bonne santé, la prévention des problèmes sanitaires des brebis reste le 
levier essentiel. Ce dernier atelier sera l’occasion d’élargir le débat sur les maladies des agneaux, les 
diarrhées et sur l’ importance de la bergerie au quotidien. 

Julie Blaziot ,  vétérinaire au GDS 64 présentera les maladies des agneaux et Morgan Le Floch  techni-
cien au CDEO fera la restitution d’une étude sur les diarrhées d’agneaux et les recommandations qui 
en découlent.

Julien Gar rot  du GDS 64 et Fabien Pingitore  de la Chambre d’Agriculture 64 nous aiguillerons sur les 
éléments clés pour une bergerie saine et bien ventilée.
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Frigisol - Ibarra Froid Equipement • Zibouria - 64210 ARBONNE
Tél. : 05 59 41 82 66 - Mob. 06 08 28 57 41

Mail : frigisol64@gmail.com - Web : www.frigisol.com

Votre artisan de A à Z du plan à la réalisation
Aménagement de :

• Labos agro-alimentaires
• Fromageries - Caves d’affinages
• Chambres froides et installations frigorifiques
• Salles d’abattage - Conserveries 

La solution de ventilation  
adaptée à la bergerie
Grâce à la ventilation, nous améliorons l’ambiance 
du bâtiment et, par conséquent, les performances 
du troupeau et ses problèmes sanitaires.
Nous proposons également silos, vis et tout  
équipements pour vos exploitations

ZI ST JEAN - 64520 SAMES

06.28.33.57.41  
Site : ams64.com - Mail : ams64520@yahoo.fr
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À l’occasion des assises ovines,  les conseillers de la Chambre d’Agriculture seront à votre disposition pour 
échanger avec vous et répondre à vos questions concernant votre élevage.

Four rages :  déposez vos 
four rages pour les faire 
analy ser

À l’occasion des assises ovines, vous 
pouvez amener vos échantil lons de 
fourrage dans le but de les faire ana-
lyser. Cela vous permet tra de « mettre 
une valeur » sur vos fourrages.

Vous pourrez ajuster vos rations au plus 
près des besoins de vos animaux, éviter 
les surconsom mations de « sécurisa-
tion » ou, au contraire, les disettes for-
cées.

Les résultats de l’analyse, quand ils vous 
sont envoyés, sont égale ment transmis 
au technicien que vous avez désigné. Il 
peut réagir, vous aider à interpréter le 
résul tat, réajuster les rations et la com-
plémentation dans le cadre des dispo-
sitifs d’accompagnement, propres à 
chaque organisation.

Contact  :
•   Marie-Claude Mareaux 
06 24 42 59 54, 
  mc.mareaux@pa.chambagri.fr

 
Le conseil  bât iment  
spécialisé en élevage

Les conseillers bâtiment de la Chambre 
d’Agriculture vous accompagnent tout 
au long de votre projet :

•  Identifier vos objectifs et vos besoins : 
aménager, agrandir, construire.

•  Choisir votre bâtiment, votre salle de 
traite.

•  Financer votre projet et constituer le 
dossier.

Contacts :  
•  Gérard Camdessus 
06 70 88 46 73, 
g.camdessus@pa.chambagri.fr
•  Fabien Pingitore 
06 22 35 65 76,  
f.pingitore@pa.chambagri.fr

L’appui technico-écono-
mique ov ins lait

Calculer et analyser ses coûts de pro-
duction, diminuer les coûts de produc-
tion grâce à la maîtrise des frais d’ali-
mentation, travailler l’assolement et 
la valorisation des prairies, évaluer les 
marges de progrès possibles sur son 
atelier. 

Les conseillers spécialisés de la 
Chambre d’Agriculture, vous accom-
pagnent pour la mise en pratique en 
élevage.

Contacts :  
•      Odile Sallato  
06 36 48 45 11  
o.sallato@pa.chambagri.fr
•   Jean Beudou  
06 74 75 39 97  
j.beudou@pa.chambagri.fr
•     Carole Versavaud  
06 07 43 49 57 
c.versavaud@pa.chambagri.fr  

         La format ion,  un out il  au 
ser v ice des chefs  
d’ex ploitat ion

La formation continue des exploitants 
et salariés agricoles est importante 
tout au long de la carrière. Elle per-
met d’acquérir de nouvelles compé-
tences. Surtout, elle offre la possibi-
lité de s’interroger sur ses pratiques, 
d’échanger avec un groupe, d’inventer 
de nouvelles solutions. La Chambre 
d’Agriculture propose une centaine 
de sessions de formation par an, dans 
tous les domaines : la réglementation, 
la gestion globale de l’exploitation, les 
techniques de production ou les tech-
niques de cultures.

Téléchargez notre catalogue de  
format ions sur notre site Internet  
ou contactez :

•  Laurence Castagnet 
05 59 90 18 53,  
l.castagnet@pa.chambagri.fr
•  Évelyne Amestoy 
05 59 70 29 20,  
e.amestoy@pa.chambagri.fr

ÉLEVEURS :  
la Chambre d’Agriculture à votre serv ice



LA CLEAN PULSE CUTTING DUSSAU

•  Paillage et repaillage en présence                    
des animaux sans bruit et sans poussière

•  Paillage avec tous types de produits :                  
paille, copeaux, sciure, plaquettes de bois 

•  Coupe de la paille entière                                     
en brins de 2, 5, 10 , 15 ou 20 cm

•  Distance de transfert jusqu’à 300 m

•  S’adapte à tous types de bâtiments            
sans coût d’infrastructure supplémentaire, 
notamment dans les batiments anciens

• En option distribution automatique de foin

  Enfin une nouvelle technologie de paillage spécialement conçue
pour les éleveurs de brebis, chèvres et bovins

PECORADE (40320)
ZA route d’Aire sur l’Adour

`

05 58 44 41 31www.dussau-distribution.com
accueil@dussau-distribution.com

Paillage Automatique ou Semi-automatique
Nos 2 points forts:

Robot Sentinel 1 & 2

NOUVEAU

+

 ⇒ Retour sur investissement rapide 
 ⇒ Economie de litière

43 route de Sévignacq - 64450 AURIAC
05 59 04 80 11

thion-equip.elevage@thion64.fr

Votre concessionnaire

Machine a traire

Ventilation éclairage, 
Alimentation Séchage en grange

Remorque de traite

Fabrique 
d’aliment

Dépannage SAV 7J/7

Détergents machine à traire, 
produits d’hygiène mamelles 
et accessoires

64300 CASTÉTIS-ORTHEZ - 11 RD 817 - 05 59 67 80 00
64570 ARAMITS - Place du Guirail - 05 59 34 60 21
64140 LONS - 20 Av N. Niemen - 05 59 13 00 13
64420 ESPOEY - RD 817 - 05 59 04 68 33

www.agrivision.fr

Votre contact : 
David LALANNE 
06 80 58 85 63

MATÉRIEL DE CONTENTION OVINE


