
APERÇU DE L’ÉLEVAGE OVIN AUSTRALIEN
PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE AGRIBENCHMARK 

ET VISITES EN WESTERN AUSTRALIA EN JUIN 2010

L’élevage ovin australien connaît à son tour une réorientation vers la production de viande, comme en
témoigne la progression de la production et des exportations de viande d’agneau, malgré la diminution
globale du cheptel. Cette réorientation se fait par une plus grande part de brebis dans les troupeaux, au
détriment des moutons conservés pour la laine, mais aussi par une évolution des types génétiques.

Dans un contexte caractérisé par de grands troupeaux et une faible pluviométrie, la recherche de
faibles coûts de production, et d’une forte productivité du travail, est omniprésente. Les orientations du
programme d’adaptation des génotypes aux systèmes du Sheep CRC (programme partenarial pour 
l’innovation) en sont une bonne illustration. Trois axes de rusticité peuvent ainsi être définis : résistance
aux aléas climatiques, résistance aux aléas parasitaires, réduction des besoins en main-d’œuvre.

Dans le contexte d’agrandissement des troupeaux et de réchauffement climatique, ces travaux sont 
particulièrement intéressants à suivre pour l’élevage ovin français, malgré les différences de structure et
de pluviométrie. Les recherches australiennes sur la qualité des produits, fortement orientées vers les
attentes des consommateurs, offrent également des perspectives intéressantes.
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LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
POUR LE CONSEIL ET 
LA PROSPECTIVE (RECP)

Issu d’un partenariat associant l’Institut
de l’Elevage, les Chambres d’agriculture 
et des éleveurs volontaires, le dispositif
des RECP repose sur le suivi d’un 
échantillon d’environ 2000 exploitations 
qui couvrent la diversité des systèmes de
production d’élevage bovin, ovin et caprin
français. Il constitue un observatoire 
de la durabilité et de l’évolution 
des exploitations d’élevages. 
Ce dispositif permet également 
de simuler les conséquences de divers
changements (contexte économique, 
réglementations, modes de conduite) 
sur l’équilibre des exploitations. 
Ses nombreuses productions sous forme
de références ou d’outils de diagnostic
alimentent des actions de conseil 
et de transfert vers les éleveurs 
et leurs conseillers.
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LES PARTENAIRES FINANCEURS

L’Office de l’Elevage
Le Ministère de l’Agriculture (CASDAR)
Le suivi et la valorisation annuelle des données 
de l’échantillon national des exploitations suivies 
dans le cadre du dispositif RECP (Socle national) 
sont cofinancés au plan national par l’Office de l’Élevage
(dans le cadre du soutien aux filières pour l’amélioration
des conditions de production) et par le Ministère 
de l’Agriculture (CASDAR) dans le cadre du PNDAR 
2009-2013. L’acquisition de données issues d’exploitations
complémentaires au Socle national ainsi que la réalisation
d’études ou de valorisations thématiques du dispositif 
relèvent d’autres sources de financement.
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Avertissement : la plupart des informations concernant l’élevage ovin en Western Australia 
présentées dans ce compte-rendu ont été recueillies oralement. Elles n’engagent donc que 
leur auteur, pas toujours à l’aise avec l’accent australien… A titre indicatif, mi-juin le dollar 
australien valait 0,68 €. 

 

 

 

 

 

Rédaction : Vincent BELLET - Institut de l’Elevage 
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Introduction 
Depuis 1997, l’IFCN (International Farm Comparison Network) effectue des 
comparaisons internationales de systèmes et de coût de production du lait, à partir 
de « typical farms » (cas-types). Le réseau a étendu ses activités à la viande bovine 
en 2001 et aux grandes cultures en 2003, puis à partir de 2006 ces deux productions 
ont été gérées par un réseau spécifique, « Agri benchmark », coordonné le vTI 
(Johann Heinrich von Thünen Institute), institut de recherche allemand. En 2008, 
dans le prolongement du dispositif de comparaison de coûts de production de la 
viande bovine, Agri benchmark a initié une démarche analogue en viande ovine. Le 
séminaire 2010 en Australie était l’occasion de présenter la première comparaison, 
avec toutes ses limites, liées d’une part à une méthode qui doit encore être précisée, 
et d’autre part à l’effectif encore faible des pays participants. 
Les pays représentés sont pour l’instant l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Espagne 
(absente pour cause de coupe budgétaire liée à la récession), le Royaume Uni et la 
France, plus le Mexique qui n’a pas fourni de cas-type. La Nouvelle-Zélande devait 
participer, mais n’a pu le faire : Meat & Wool New-Zealand était en pleine 
restructuration, suite à la décision des éleveurs de ne plus payer la taxe sur la laine 
(la structure s’appelle maintenant Beef + Lamb New-Zealand). La Tchéquie est 
intéressée, plus par l’accès aux données que pour la fourniture de cas-types. 
Cette première comparaison a porté sur 9 cas-types : 
• 2 australiens, comprenant un spécialisé (3000 brebis) et un ovins-cultures (1250 

brebis), et correspondant aux 2 systèmes les plus orientés viande des 4 étages du 
schéma de stratification australien (partant du pur Mérinos jusqu’aux brebis les 
plus viande, en passant par 2 niveaux de croisement, cf. page 5); 

• 2 cas-types mixtes sud-africains (ovins-cultures +/- bovins viande, 850 et 1500 
brebis) avec vente de maigre (un cas-type engraisseur préparé mais non 
présenté, étant pour l’instant le seul de ce type) ; 

• 2 cas-types spécialisés espagnols (1100 et 1600 brebis), dont un avec finition des 
agneaux en centre d’engraissement, disponibles avec 4 autres (2 x 3 régions : 
Extrémadure, Andalousie, Aragon) sur le site web du Ministère espagnol ; 

• 1 cas-type britannique de montagne (mixte ovins-bovins viande, 500 brebis avec 
une partie des agneaux vendus en maigre), avec en perspective un 2ème cas-type 
de plaine ; 

• 2 cas-types français, correspondant aux 2 spécialisés de l’Ouest dans l’échantillon 
national, à savoir le grand extensif Montmorillonnais (860 brebis) et le petit intensif 
des Pays de la Loire/Deux-Sèvres (470 brebis). 

Sans rentrer dans les détails de la méthode de calcul, les premiers résultats 
s’étagent de 180 à 650 US$/kg vif d’agneau, soit, en se basant sur 48% de 
rendement, de moins de 3 à plus de 10 €/kg de carcasse (coût total, y compris les 
charges supplétives, sans déduire les coproduits, mais avec affectation d’une partie 
des charges à la laine, au prorata de son poids dans les ventes). Le minimum 
correspond à un système australien, le maximum à un système espagnol (avec 
vente en maigre, donc conversion en carcasse contestable). Les deux systèmes 
français se situent aux alentours de 10 €/kg. 
Ce document reprend des éléments issus d’une part des présentations faites lors du 
séminaire dans le Queensland et d’autre part des visites en Western Australia.  
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Source: ABS

WA: 17.65

NT: 0

QLD: 3.96

SA: 9.98
NSW: 26.38

VIC: 16.77
TAS: 2.14

Lamb exports & value increase

Source: ABARE Agsurf data
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Généralités sur l’élevage ovin en 
Australie 
(cette partie est issue des présentations faites par Peter Weeks, du MLA, et Karl Behrendt, 
de l’Unversité d’Orange, au séminaire Agribenchmark). 

L’Australie est une île – continent (5h40 d’avion de Brisbane à Perth, décalage horaire de 2 
heures), avec une grande variété climatique, de type tropical, voire équatorial, au Nord 
(mousson l’été) et tempéré au Sud (pluies d’hiver). La pluviométrie varie de 0 (cœur du 
désert central) à plus de 2000 mm (Tasmanie et région de Cairns). L’élevage ovin est 
essentiellement localisé dans le Sud. La répartition du cheptel selon les grandes 3 zones de 
production est la suivante : 
 

• Zone à forte pluviométrie (côtière) : 33%, 

• Zone mixtes ovins – cultures (intermédiaire) : 55%, 

• Zone pastorale (intérieure) : 12%. 
 

En juin 2008, l’élevage australien comptait 77 millions de têtes, dont : 
 

• 26.4 en Nouvelles Galles du Sud (NSW), 

• 17.7 en Western Australia (WA), 

• 16.8 en Victoria (VIC), 

• 10 en South Australia (SA), 

• 3 dans le Queensland (QLD), 

• 2.1 en Tasmanie (TAS), 

 
 

Répartition du cheptel australien 
Le cheptel australien a été divisé par 2 
depuis le début des années 90, époque 
où il comptait plus de  150 millions de 
têtes. Depuis le début des années 2000, 
le prix des agneaux a fortement 
augmenté (plus que doublé), alors que 
celui de la laine (et du bœuf) s’est tout 
juste maintenu. De 1997 à 2008, alors 
que le troupeau global continuait de 
baisser, les ventes d’agneaux ont 
progressé d’un tiers, grâce à une plus 
forte part de brebis dans les troupeaux 
(au détriment des animaux castrés 
gardés pour la production de laine), voire 
à une évolution des types génétiques. 
Les brebis représentent maintenant 60% 
du cheptel total, contre 45% en 1990. 
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Progression de la production et des exportations d’agneau 
australiennes 
A l’image de l’élevage britannique, l’élevage ovin australien est bâti sur une stratification de 
la production. La base de ce schéma est constituée par les troupeaux en race pure Mérinos, 
en auto-renouvellement (production principale de laine), qui constituent encore la majorité 
des troupeaux, mais perdent rapidement de l’importance au profit des types viande. Des 
brebis de ces troupeaux sont envoyées dans d’autres élevages pour le 1er niveau de 
croisement, avec des béliers de type viande (plutôt de type maternel : Border Leicester), 
pour une production mixte laine et viande. Ce 1er niveau de croisement alimente d’autres 
troupeaux où se pratique un 2ème niveau de croisement, avec des béliers de type « terminal » 
(Poll Dorset, Suffolk, etc.), pour une production d’agneaux de qualité (« prime lamb »). En 
aval de ce schéma se trouve un 4ème niveau, avec des élevages plutôt en auto-
renouvellement, avec des brebis croisées, où il n’y a presque plus de sang mérinos, mais 
plutôt un mélange de 4 à 5 races à viande (Dorset, Coopworth, etc.). 

 

Stratification de l’élevage australien 
Le troupeau moyen australien (moyenne des producteurs d’agneaux), compte 1 400 brebis 
(plus les wethers, hoggets), pour une surface de 3000 hectares. Les élevages produisant 
plus de 1000 agneaux représentent 21% des 22 300 troupeaux et 59% de la production. La 
productivité au marquage (« lambing rate », qui est plutôt un « tagging rate », cf. plus loin) 
est de l’ordre de 85%. Très schématiquement, les prix des animaux vendus vont de 40 $ 
pour des adultes à 70 $ pour des agneaux de qualité (« prime lamb », purs mérinos exclus). 
Depuis 2006, le troupeau bovin des élevages ovins a tendance à diminuer (-13% en 2 ans). 

Self‐replacing Merino Flocks 
(Wool Production) 

Wethers for mutton
Cull ewes 

First Cross Lamb Producing 
Flocks 

(Merino ewes joined to Meat 
sires: Wool & lamb  

production) 

Second Cross Lamb  
Producing Flocks 

(BL/Merino ewes joined to 
terminal sire: Lamb  

Production) 

Self‐replacing Lamb Flocks 
(Lamb Production) 

Lambs for slaughter 
or trade 
Cull ewes 

Lambs for slaughter 
or trade 
Cull ewes 

Lambs for slaughter 
or trade 
Cull ewes 
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Pour mémoire, dans le cadre d’Agribenchmark, 2 cas-types ont été retenus, correspondant 
aux 2 derniers étages du schéma de stratification, les plus orientés vers la production de 
viande : 
 

• Système ovins-cultures avec 1250 brebis en 2ème croisement (NSW), avec agnelage 
fractionné (réparti pour moitié entre automne et printemps) et 120% de productivité au 
sevrage (agneaux de 40 kg vifs), sur 650 ha dont 140 de blé et 50 de colza ; 

• Systèmes spécialisé de 3 000 brebis de type viande (croisées Dorset x Coopworth), sur 
600 ha (Victoria, climat de type méditerranéen), en agnelage de printemps avec une 
productivité au sevrage de 130% (agneaux de 44 kg vifs). 

 

Particularités de l’élevage ovin en 
Western Australia 
(cette partie est essentiellement issue des informations orales données par Mark Ferguson, 
du DAFWA, et Bob Hall, du DFMAS). 

En WA, on compte plus d’1 million de brebis, majoritairement des pures Mérinos, et environ 
30% de croisées, principalement avec des races bouchères : Poll Dorset, Suffolk et White 
Suffolk. Par rapport au Suffolk traditionnel, le White Suffolk présente moins de déclassement 
de laine lié à la présence de fibres noires (et le groupe de sélectionneurs serait plus 
dynamique). Donc peu de double (ou triple) étage avec en premier croisement le Border 
Leicester (race maternelle), comme dans les Etats du Sud-Est (SA, V, NSW). De même, peu 
de brebis à dominante viande, comme le Dorper ou les races « Maternal composite » 
comme le Coopworth (NZ, race issue d’un croisement Border Leicester et Romney).  

Les brebis à orientation bouchère ne sont pas forcément plus rentables que le Mérinos, qui 
garde un fort avantage sur le produit laine. Il faudrait en gros 30% d’agneaux vendus en plus 
pour compenser le manque à gagner sur la laine. Mais ces races plus bouchères et moins 
lainées génèrent moins de travail (cf. plus loin les 4 interventions annuelles en troupeau 
Mérinos) : moins de laine donc temps de tonte réduit (voire absent), pas de museling ni de 
crutching (moins de risque de myases), moins de graines d’herbe dans la laine autour des 
yeux (ces graines ont tendance à remonter vers les yeux avec les mouvements de l’animal, il 
faut donc les retirer avant, avec la laine autour des yeux). 

 
 

 

 
Photo : Agnelles dans la « methane shed » de Medina.  

L’agnelle du centre présente de nombreux plis, 
contrairement à sa voisine de droite. 
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L’utilisation du Dorper permet de réduire, voire supprimer la tonte (« shedding » ewes), mais 
réduit la valeur des peaux, qui en Australie sont payées en plus des agneaux. Ceci surtout 
sur la côte Est (8 à 15 $ la peau), mais nettement moins sur la côte Ouest : seulement 1 à 
2 $, car le marché des peaux est tenu par la mafia chinoise, et personne n’ose parler, de 
peur de finir avec des « concrete boots » (bottes de béton) dans une rivière ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Photo : Béliers Dorper et croisés Dorper x Dorset. (élevage Bradford) 

 

L’agnelage de printemps, ou plutôt d’hiver, est majoritaire (juillet-août), afin de finir à l’herbe 
un maximum d’agneaux avant la sécheresse. Les sélectionneurs peuvent se permettre de 
faire agneler plus tard, n’ayant pas besoin de finir les agneaux à l’herbe. Cet agnelage est 
généralement très concentré : 3 semaines de lutte principale, plus 2 de rattrapage. 
L’agnelage d’automne (avril-mai), représenterait de l’ordre de 30% des brebis (autres 
troupeaux, pas de fractionnement dans le même élevage). L’objectif de ces éleveurs est 
d’augmenter leurs chances de finition à l’herbe des agneaux, grâce à des poids plus lourds 
au sevrage. Mais il serait globalement moins rentable, du fait des coûts générés pour 
l’alimentation des brebis, dont la période de production se trouve décalée par rapport à la 
pousse de l’herbe. 

La finition des agneaux est très fluctuante (forte adaptabilité des systèmes) : ils peuvent être 
vendus finis ou maigres selon les prix et la disponibilité en herbe. Les « wethers » pur 
Mérinos sont exportés vivants au Moyen Orient à 18 mois, au même prix que les croisés, 
mais beaucoup plus longs à produire (mais 2 tontes, la 2ème correspondant à de la laine de 
qualité). Concernant le commerce en carcasses, les meilleurs agneaux (notamment les 
croisés, plus lourds), partent sur le marché des USA (poids nécessaire : 24 kg). Fin juin, le 
prix était de 5.3 $/kg (creux de production de mai à juillet). En moyenne ils se situent plutôt 
autour de 3.5 $/kg. Les pur Mérinos se vendent de l’ordre de 0.2 $/kg de moins, et à terme 
les prix des mérinos améliorés pourraient rejoindre ceux des croisés. JBS (société 
brésilienne montée par un self made man : José Batista) abat 20% des agneaux australiens, 
et continue à acheter des abattoirs. 

Ce produit viande est devenu important : alors qu’il ne représentait autrefois que 10% du 
produit laine (on a pu voir des agneaux vendus 0.1 $ !), il pèserait maintenant un peu plus 
que la laine. La productivité numérique est donc devenue importante. 
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Dans les troupeaux « commerciaux » (hors bases de sélection), il n’y a que généralement 
que 4 interventions par an sur les brebis (pas de parage des onglons) : 
 

• La tonte, qui a lieu en moyenne en février ; 

• Les interventions groupées sur les agneaux, 8 (voire 6) à 12 semaines après l’agnelage, 
avec le tagging (marquage), la castration, l’équeutage et le museling (retrait de la peau 
autour de l’anus, pour limiter les attaques de myases), voire vaccination (effectués avec 
de la main-d’œuvre extérieure, comme la tonte) ; 

• Le crutching (6 mois après la tonte, soit en septembre-octobre), qui consiste à enlever la 
laine et les crottes à l’arrière de l’animal, pour limiter les attaques de myases ; 

• Le sevrage. 

 

Les brebis sont donc relativement sauvages, et les 
chiens pas suffisamment efficaces. Les brebis Mérinos 
australiennes ne sont pas très maternelles : « elles ne 
savent compter que jusqu’à un » (si un agneau suit, 
c’est suffisant pour elles ; elles peuvent oublier leur 
agneau, voire en prendre un autre plus tard). La 
politique est de ne pas intervenir à l’agnelage : on 
risque plus de tuer l’agneau qu’autre chose, et une 
brebis qu’il faut assister n’est pas une brebis 
intéressante pour l’avenir de l’exploitation. 

 

 

 
Photo : Contre-exemple, brebis très maternelle et docile dans la parcelle 
d’agnelage des doubles chez Ian Robertson 

 

 

Toujours dans la même logique de minimiser la charge de travail, et de sélection d’animaux 
adaptés à cet objectif, il n’y a pas de parage des onglons : les onglons d’une brebis ayant de 
bons aplombs doivent s’user de façon équilibrée, et il n’est pas intéressant de conserver des 
brebis avec de mauvais aplombs.  

Les problèmes de prédation sont conséquents, particulièrement à l’agnelage, 
essentiellement du fait des renards et des aigles (wedgetailer eagle, protégé). Les 
problèmes de renards sont moindres en bordure de la forêt de Dryandra : zone de protection 
d’espèces natives, où des lâchers de viande empoisonnée sont effectués par avion. Le 
poison utilisé est le TNT (…), extrait d’un arbuste résineux. Les espèces natives y sont 
naturellement tolérantes, contrairement aux espèces importées. Il suffit qu’une brebis en 
mange une pousse pour en mourir. Plus à l’Est, dans le désert, il y avait 3 à 4 millions de 
brebis, mais le nombre a considérablement réduit, jusqu’à 1 million, sous la pression des 
chiens errants. 

Les kangourous posent un problème de compétition pour l’herbe avec les ovins, 
particulièrement l’hiver. Ils se sont développés suite à la construction des retenues d’eau 
pour l’abreuvement des ovins. Les éleveurs peuvent se voir attribuer des quotas d’abattage, 
mais il faut laisser les animaux sur place. L’autre possibilité est recourir aux aborigènes, qui 
ont le droit d’emporter les animaux qu’ils abattent. 



APERÇU DE L’ELEVAGE OVIN AUSTRALIEN 
Présentations du séminaire Agribenchmark et visites en Western Australia en juin 2010 

8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : Retenue d’eau pour l’abreuvement chez 
les Bradford 

 

 

 

 

 

 

Pour maîtriser plus facilement la croissance de l’herbe au printemps, certains éleveurs 
prennent des génisses en pension, en provenance des élevages laitiers plus proches de la 
côte. Ils sont alors rémunérés en fonction du gain de poids ou à la semaine. 

Un programme d’observation des prairies par satellite a été mis en place (« pastures from 
space »), avec analyse infra-rouge des images, pour prévoir la croissance de l’herbe et 
orienter les décisions de pâturage (il ne faut pas de nuages pour l’observation, mais 
rarement plus de 3 jours nuageux de suite en WA… « contrairement à la NZ où c’est 
toujours bouché : pas d’intérêt ! »). Seulement 30 à 40 éleveurs s’y sont inscrits, alors qu’il 
en faudrait 10 fois plus pour qu’il soit rentabilisé. 

Le lupin est cultivé en WA, avec des rendements de 20 qx/ha, équivalents à ceux des 
céréales, et utilisé pour la complémentation hivernale (généralement distribué à même le 
sol). Il existe une  production conséquente de foin d’avoine à destination du Japon. 

Les exploitations sont confrontées à des problèmes de salinisation des sols dans les parties 
basses des paddocks. Cette salinisation est liée à la remontée de la nappe phréatique, 
conséquence des abattages qui ont réduit son pompage par les arbres, nappe qui remonte 
avec elle du sel contenu dans les couches profondes. Ces problèmes coûtent très chers à 
traiter, avec des plantations de plantes résistantes au sel dans les zones basses 
contaminées et par des plantations d’arbres sur les sommets des paddocks. 

Les « cabanes de tonte » sont en général le seul bâtiment ovin, juxtaposé au parc de 
contention. Ces cabanes sont sur pilotis et sur caillebottis : réduction de la température lors 
de la canicule estivale, évacuation des fécès par gravité. 
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Présentation de programmes du 
Sheep Cooperative Research 
Centre 
Les Cooperative Research Centres sont une forme de partenariat pour l’innovation financée 
par le gouvernement australien. Le CRC pour l’innovation dans la filière ovine est basé à 
Armidale (Université de Nouvelle-Angleterre, NSW), mais ce partenariat mobilise de l’ordre 
de 200 personnes physiques des Départements de l’Agriculture et des Universités des 
différents Etats du sud de l’Australie (http://www.sheepcrc.org.au).  

Il comporte 4 programmes : 
 

• Transformer les ovins et leur conduite : concordance des génotypes et des systèmes de 
production, efficacité de la reproduction, contrôle du parasitisme, gestion de précision du 
troupeau ; 

• Qualité de la laine (non présenté) : garantir le confort (éviter la laine qui gratte) et la tenue 
des produits, améliorer la blancheur et la photostabilité ; 

• Qualité de la viande : biologie et itinéraires techniques pour l’obtention des phénotypes 
recherchés, amélioration du rendement en viande maigre, chaîne de distribution, 
technologie de transformation ; 

• Informations du Nucléus (non présenté) : fournir une nouvelle information sur les 
caractères et leur origine génétique et accélérer le progrès génétique ; 

 

8 troupeaux constituent la base (Nucléus) d’un programme d’indexation des reproducteurs, 
sur des caractères d’élevage et bouchers. 100 béliers de 3 grands types génétiques 
(Mérinos, Maternel, Terminal) sont testés sur descendance, sur des critères d’élevage 
(programme n° 1) et de qualité des produits (programmes n° 2 et 3). 

CONCORDANCE DES GENOTYPES ET DES 
SYSTEMES (PROGRAMME N° 1) 
Le programme n° 1 est piloté par Andrew Thompson du Département Agriculture et 
Alimentation du gouvernement de Western Australia (DAFWA). Au sein de ce programme, la 
partie 1.3 est pilotée par Mark Ferguson (même organisme) vise à la concordance des 
génotyes et des systèmes. 

La présentation par Mark Ferguson (au cours des 3 heures de voiture vers le Deep South) a 
donc concerné plus particulièrement le programme 1.3, mais d’autres parties du programme 
1 ont également été abordées. Une visite sur le site de Medina (Département de 
l’Agriculture) a également permis de visualiser le programme d’estimation de la production 
de méthane. 

L’objectif général du programme 1.3 est d’adapter la génétique des troupeaux à 
l’environnement. C’est en quelque sorte la contrepartie des programmes 2 et 3, très orientés 
aval, avec 200 nouveaux caractères liés à la qualité de la laine et de la viande. Il s’agit 
notamment de maintenir ou d’améliorer les qualités maternelles, comme la fertilité et la 
prolificité… et de convaincre de leur intérêt : seulement 30% des éleveurs de Mérinos 
achètent des béliers provenant des schémas de sélection, directement testés ou issus 
d’animaux testés. 
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Il s’agit également d’adapter le potentiel de croissance à la pluviométrie, qui elle-même 
conditionne la longueur de la période de pousse de l’herbe. Des modèles mathématiques ont 
été établis avec de nombreuses variables (programmation linéaire, John Young, finalement 
non rencontré), à partir des données de 4 campagnes, pour simuler les résultats à l’échelle 
de l’exploitation. 4 années de données ont été utilisées pour bâtir le modèle, qui intègre une 
dimension aléatoire concernant les risques de sécheresse, pour fixer des limites de 
productivité selon le contexte.  

D’autres parties du programme n° 1 ont été évoquées. Ainsi quelques mesures sont 
également effectuées en matière de survie des agneaux, davantage liée à l’exposition à de 
mauvaises conditions climatiques qu’au « mismothering » : les brebis sont par exemple 
supposées aller d’elles-mêmes vers un abri, si les conditions le nécessitent, ou répondre au 
sifflet. 

Egalement dans ce programme n° 1, une partie vise à développer l’utilisation de la note 
d’état corporel. Auparavant, 150 éleveurs de l’Etat de Victoria ont participé à un programme 
qui a permis de mettre en avant une forte amélioration des performances par une adaptation 
de l’alimentation à des moments clés, particulièrement lors des années sèches. Dans le 
cadre du CRC, c’est la vulgarisation de cette technique qui est visée, via des groupes des 5 
éleveurs (40 à 50 groupes actuellement, objectif de 100), avec recherche de diffusion auprès 
du voisinage. Le coût pour un éleveur d’un groupe est de 400 $, le gouvernement complétant 
avec 1500 $, ce qui donne droit à 6 jours de technicien, correspondant à des passages à des 
moments clés du cycle de reproduction (lutte, fin de gestation, etc.). Les voisins peuvent être 
invités… et payer également. 

Toujours dans ce grand programme n° 1, la gestion du parasitisme (partie pilotée par 
Caroline Jacobson, vétérinaire à l’Université de Murdoch), avec l’objectif d’un meilleur 
ciblage des traitements. Classiquement 2 traitements sont effectués en début et fin d’été, 
avec la recherche d’une efficacité maximale, ce qui contribue à développer la résistance aux 
antihelmintiques. Selon Caroline Jacobson résistance à l’ivermectine concerne 60% des 
troupeaux, celle au lévamisole 98%, celle au à la combinaison des lévamisole - albendazole 
60% (de mémoire, donc chiffres à prendre avec précaution). Le problème de la destruction 
des bousiers, et donc d’une forme de stérilisation des sols, est confirmé. 

Pour contourner le développement des phénomènes de résistance, la méthode proposée 
consiste à laisser suffisamment de parasites non résistants pour qu’ils concurrencent les 
résistants, par exemple en réduisant le nombre d’animaux traités à 70-80%.  

Sur ce plan sanitaire, 2 caractères sont mesurés sur la descendance des 100 béliers du 
nucléus : le « dag score » (fécès sur la laine, qui attire les myases) et coproscopies 
(individuelles).  

Une autre partie du programme n° 1 concerne la mesure de la production de méthane 
(effectuée sur le site de Medina). Comme les bâtiments de tonte vus dans les élevages, la 
bergerie expérimentale est sur pilotis et caillebottis (chaleur et évacuation de fécès). Elle a 
une capacité de 200 animaux (brebis et béliers Mérinos), tous nourris à volonté en 
concentré, avec mesure de leur consommation individuelle (DAC avec puce). Ceci est 
effectué dans une logique d’intensification maximale de la production pour réduire la quantité 
de méthane par kg de carcasse produit (les agnelles sont ainsi luttées dès 7 mois). 

Des pesées sont faites avec valorisation de l’identification électronique et circulation 
automatisée des animaux (entrée et sortie dans la cage de pesée). Ce matériel est le 
résultat d’une collaboration Prattley – Allflex et …un 3ème pour la partie informatique). 
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Pour la mesure du méthane émis, chaque animal est 
placé 2 fois sous une cloche en plastique, dans un 
bâtiment annexe, à 3 stades physiologiques différents 
(entretien/lutte, fin de gestation, lactation), pendant 
une durée d’1 heure et demie (la température dans la 
cloche est également mesurée). Le méthane émis 
pendant cette courte durée est d’abord extrapolé à 
l’ensemble de la journée, à partir de mesures faites au 
CSIRO sur 24 heures, dans une chambre individuelle 
où passent quelques  animaux de Medina (avec 
nourriture dans cette chambre), puis extrapolé à 
l’année entière. 
 
 
 
 
 
 

 Photo : Cloche à méthane à Médina 
 
 
 
 
 
 

AMELIORATION DU RENDEMENT EN VIANDE 
MAIGRE (PROGRAMME N° 3) 
Graham Gardner, de l’Université de Murdoch, est le responsable de la partie Rendement en 
viande maigre, incluant les questions liées à la qualité, ainsi que les liens avec l’aval. Il mène 
un projet en collaboration avec l’Unité Qualité de Produits Animaux de l’INRA de Theix, qui 
permettra peut-être le développement en France d’une méthode équivalente à celle des 
MSA (Meat Standards Australia, qualité orientée consommateur, avec qualification 
progressive, par l’augmentation du nombre d’étoiles affichées, en fonction de la tendreté 
obtenue au bout d’un certain nombre de jours, selon le muscle, la race, etc.). Des 
consommateurs français ont ainsi participé à des tests. Une approche équivalente de celle 
des MSA a été développée pour la viande ovine, mais nettement simplifiée. 

Concernant ce programme n° 3, pour chacun des 100 béliers du nucléus 15 agneaux par an 
sont analysés, ceci pour une durée de 5 ans (actuellement 2500 agneaux dans la base). 

L’indice à définir doit intégrer non seulement les qualités bouchères, mais aussi celles 
recherchées par le consommateur : jutosité, tendreté, flaveur, couleur rouge de la viande (fer 
recherché dans la consommation de viande rouge, comme pour le bœuf en France, de 
même que Zinc, oméga 3, peu d’acides saturés), absence en brunissement des tranches 
dans les linéaires des détaillants. Cela se traduit notamment par l’objectif de ne pas 
descendre en dessous de 4% de gras intramusculaire (qui a tendance à diminuer avec celle 
de l’épaisseur du gras dorsal), et de ne pas descendre en dessous d’une certaine teneur en 
fer (qui a tendance à diminuer lorsque que la conformation augmente). L’héritabilité des 
critères testés a été mesurée, avec possibilité d’indexation des animaux sur leur valeur 
génétique estimée. La variabilité des résultats obtenus permet le repérage de béliers 
améliorant le rendement en viande maigre et ne dégradant pas le gras intramusculaire et la 
teneur en fer. 
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Des mesures « classiques » de scanning en vif (noix de côtelette, gras dorsal), sont 
effectuées pour  estimer le potentiel des animaux et prédire la qualité des carcasses. Sur les 
carcasses, différentes techniques de mesure sont testées pour estimer la quantité de gras 
des carcasses et confirmer la valeur des prédictions. Le VIA Scan a été mis en place dans 
certains abattoirs (analyse de photo pour déterminer la quantité de gras), les rayons X en 2D 
(dans les abattoirs équipées de ces équipements pour la découpe automatisée), ainsi que le 
CAT Scan, à l’Université de Murdoch (matériel utilisé pour le scanning médical, plus fiable 
que les bouchers, même formés, pour estimer la quantité de gras des carcasses). Pour la 
tendreté, la mesure effectuée, sans doute plus classique, concerne la résistance au 
tranchage d’un morceau mi-cuit. Des instruments de mesure plus simples sont également 
testés en abattoir, notamment sur l’épaisseur de gras dorsal. 

Quelques tests effectués semblent montrer que l’amélioration du rendement en viande 
maigre permet également d’améliorer la couleur des portions de viande (animaux qui 
stockent mieux le glycogène et le mobilisent moins lors du stress du pré-abattage). 

Visites d’élevages 
Les visites d’élevage effectuées se situent dans le prolongement de la priorité accordée au 
programme du CRC dans le circuit : uniquement des élevages sélectionneurs, dont 2 de 
Mérinos, fournisseurs de béliers pour le nucléus, et un de Poll Dorset, avec croisement 
Dorper. 

Les 2 élevages Mérinos visités ne sont donc pas représentatifs de la moyenne des éleveurs 
Mérinos, ni même de celle des sélectionneurs. Ils mettent tous les 2 l’accent sur la rusticité 
(ou la résilience), avec également la recherche d’amélioration de caractères spécifiques au 
Mérinos : élimination des cornes chez le premier, des plis chez le second. Les cornes 
s’abîment et attirent les myases quand les animaux se battent. L’absence de cornes facilite 
également les manipulations lors de la tonte ou du crutching. Les plis facilitent la rétention de 
fécès et attirent également les myases. Ils sont à l’origine du museling, pratique qui date des 
années 50 (la peau est enlevée autour de l’anus, vers l’âge de 6 semaines). Selon Mark 
Ferguson, cette pratique est une « preuve d’une absence de contrôle de la génétique ». 

Les 2 schémas de sélection Mérinos présentés, où la rusticité/résilience est importante, ne 
sont pas forcément représentatifs de l’ensemble des sélectionneurs australiens, qui peuvent 
aussi avoir tendance à suralimenter les animaux pour améliorer leur aspect. 

 

ELEVAGE DE IAN ROBERSTON (KOJONUP, 550 MM 
DE PLUVIOMETRIE) 
Membre et leader du groupe Merinotech (sélection et multiplication de Mérinos, Ian 
Robertson gère 2 troupeaux, un de sélection (5000 brebis), qui constitue le nucléus de 
Merinotech pour WA, et un commercial (3700 brebis, qui pourrait augmenter un peu). 
Autrefois, le troupeau comptait 50% des brebis et 50% de wethers, vendus pour l’export au 
Moyen Orient à un âge de 5 ans. Maintenant, ces wethers sont vendus vers 7 mois, toujours 
pour le Moyen Orient. Selon Mark Ferguson, Ian Robertson est un des 10 meilleurs 
sélectionneurs australiens, même si tout ce fait à l’ancienne (par de contention en bois, 
enregistrements manuels).  
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Photo : Elevage de Ian Robertson 

 

 

 
Après la quantité et la qualité de laine, les axes prioritaires de sélection de Merinotech sont 
le gabarit et la rusticité, particulièrement en matière de parasitisme, et l’absence de cornes. 
Les critères classiques de sélection sont également contrôlés, sur le plan des performances 
d’élevage (prolificité, croissance, état corporel) ou bouchères (notamment mesure de la noix 
de côtelette et du gras dorsal). Ian Robertson recherche une croissance rapide au printemps, 
puis un maintien d’un poids de l’ordre de 30 à 35 kg l’été. Concernant la résistance au 
parasitisme, 2 notations sont effectuées : « dag score » (fécès sur la laine) et comptage fécal 
des œufs. Les agneaux sont volontairement soumis à de fortes pressions de pâturage, sur 
de l’herbe très rase, pour augmenter leur infestation parasitaire.  

La prolificité de l’élevage est de l’ordre de 150% (progeny scan), pour un taux de productivité 
au marquage de l’ordre de 100% (moyenne Mérinos de l’ordre de 75%). La forte mortalité à 
l’agnelage est d’abord liée à l’exposition à des conditions difficiles, plus qu’au  
« mismothering » (mauvais comportement maternel). Ian Robertson effectue 2 marquages 
par jour (soit en moyenne à 12 heures de la naissance, environ à 9h et à 15h), ce qui est 
quasiment unique en Australie (rien de fait sur le troupeau « commercial »). Tous les 
agneaux subissent le museling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : Béliers de Ian Robertson 
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ELEVAGE DE DAVID THOMPSON (KATANNING, 450 
MM DE PLUVIOMETRIE) 
 

David Thompson est membre du 
groupe Mutlipurpose, qui comprend 9 
élevages australiens, avec un 
développement en Amérique du Sud. 
Les caractères prioritairement 
améliorés sont la réduction des plis 
(pas de museling dans ce troupeau) 
et la fertilité (les caractères seraient 
corrélés). En sélection intra-troupeau, 
il faut de l’ordre de 10 générations 
pour régler les problèmes de plis et 
supprimer le museling. D’où le fort 
intérêt d’acheter des béliers 
améliorateurs sur ce plan. 

 
P

hoto : Elevage de David Thompson 

 

L’éleveur a changé d’exploitation il y a un an, en conservant le même troupeau : la 
précédente, plus favorable aux cultures a donc été vendue à un bon prix, pour en acheter 
une d’une surface environ double (2200 ha, dont 400 de cultures : colza, lupin, blé). 2000 
brebis, 80% en insémination artificielle (laparoscopie). 120 béliers se sont vendus à un prix 
moyen de 1900 $ (peut-être le 2ème meilleur prix d’Australie). Le taux de prolificité est de 
l’ordre de 140% et de marquage de l’ordre de 90%, dans des conditions d’élevage sévères 
(quasiment pas de complémentation). L’élevage est équipé d’une bascule électronique 
Prattley et d’un logiciel de suivi (mais pas de boucles électroniques). Dans le système 
Multipurpose, pas besoin d’être membre (cotiser) pour acheter des béliers, contrairement au 
groupe Merinotech. Les brebis sont tondues 2 fois par an (production de l’ordre de 5 kg de 
laine/an). 

L’élevage de David Thompson est particulièrement confronté à la prédation par les aigles, 
ainsi qu’à la compétition au pâturage des kangourous (il a recours aux services des 
aborigènes). 

 

ELEVAGE  DAWSON BRADFORD, PERE ET FILS 
(POPANYINNING, 500 MM) 
Les Bradford ont abandonné le Mérinos, suite à l’effondrement du prix de la laine, pour 
sélectionner du Poll Dorset, pur et croisé Dorper. Le fils a poussé au développement des 
cultures, contrairement au père, qui ne les apprécie pas. 

4000 ha, dont 70% en cultures (céréales, colza, et foin d’avoine pour le Japon), 5000 brebis, 
et un atelier porcin (650 truies, naisseur-engraisseur), 6 employés. 
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Parmi les 5000 brebis, 1000 en sélection pur Poll Dorset, 1000 croisées Poll Dorset x 
Dorper, également contrôlées, et 3000 brebis hors sélection (les moins bonnes). L’objectif 
est d’obtenir des brebis 50% Poll Dorset – 50% Dorper. Les brebis pur Dorper s’engraissent 
trop facilement au printemps, ce qui peut pénaliser la reproduction, et elles passent moins 
bien l’été. Utilisation de béliers et IA avec les gènes Inverdale (hyper prolificité, origine NZ), 
Myomax (forte 
conformation, origine 
Texel), et de résistance 
aux parasites. La 
productivité moyenne 
est de l’ordre de 1.2. Le 
prochain agnelage 
(août) des Dorset 
s’annonce bien, avec 
une prolificité à 
l’échographie de 
170 %. 

 
 
 

Photo : béliers dorset chez les Bradford 

Les axes de sélection sont l’amélioration de la conformation et de la croissance, tout en 
limitant le poids de naissance pour ne pas détériorer la faciliter d’agnelage. 

Auparavant, la totalité des mâles Poll Dorset pouvaient être vendus comme reproducteurs. 
Ils n’en vendent plus que 350, suite au recul de la production ovine dans la région face à la 
progression des cultures. Il y a une grosse demande pour des béliers croisés Dorset x 
Dorper, les prix pourraient atteindre 3000 $. 

Arrivé récemment en Australie, le Dorper (tête noire ou blanche, blanche chez les Bradford) 
est d’origine sud-africaine, un croisement entre le Horn Dorset et le Perse à tête noire. Avec 
une très bonne conformation couplée à la perte naturelle de la toison (un mélange de poils et 
de laine), si elle n’est pas tondue, c’est certainement une race d’avenir ! 

Les Bradfords recourent davantage à la complémentation que les 2 sélectionneurs mérinos 
précédemment visités, mais la recherche de maîtrise des coûts est toujours là : les 
nourrisseurs circulaires, étaient remplis d’issues de triage de céréales. Des nourrisseurs plus 

grands existent, de même 
que des linéaires, remplis 
au godet. 

L’élevage souffre peu des 
problèmes de prédation par 
les renards, du fait de la 
proximité de la forêt de 
Dryandra, qui bénéficie 
d’un programme 
d’élimination des renards 
pour protéger la faune 
native. 
 
 
 
 

Photo : brebis et agneaux Dorset au nourrisseur chez les Bradfords 
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Cabinet de benchmarking DFMAS  
(Darkan Farm Management Advisory Service, dirigé par Bob Hall, basé à Darkan) 

Le cabinet de Bob Hall comprend 4 consultants, pour environ 80 clients dans un rayon de 80 
km. Le travail de benchmarking est à la fois du conseil de gestion (business) et d’élevage 
(husbandry), différent de celui des comptables (établissement de la comptabilité fiscale : tax 
accounts) comme de celui des conseillers financiers (banques). 

Le cabinet pratique du conseil dans 3 domaines : global (à l’échelle de l’exploitation : whole 
farm, incluant l’équilibre entre ateliers), l’atelier ovin et l’atelier cultures. Le travail de 
benchmarking est un nécessaire préalable pour construire une expertise, elle-même source 
des profits futurs, avec des marges de progrès considérables. De par la taille des structures, 
les éleveurs sont très occupés, les consultants sont leurs « yeux », permettant la prise de 
recul nécessaire pour décider. Le rôle du consultant est de dire « vous devriez faire attention 
à cela », plutôt que « vous devriez faire cela »  

Les chiffres récupérés peuvent aussi avoir un intérêt collectif. Ils peuvent ainsi fournir des 
éléments de réponse aux campagnes du lobby du bien-être animal : les 9% de mortalité 
dans les bateaux à destination du Moyen Orient sont inférieurs à la mortalité dans les 
pâtures, sous l’effet du vent et de la pluie. Toujours sur un plan collectif, Le DFMAS peut être 
amené à conduire des études pour le gouvernement de WA (cf. ci-dessous : gestion des 
aléas, réduction de la charge de travail). 

3 cabinets de ce type existent en WA (celui de Bob Hall est le plus important), représentant 
au total 6 conseillers ovins et touchant 12 à 15% des élevages ovins. Les cabinets de 
benchmarking sont a priori moins présents sur la côte Est (ex : Holmes & Sackett). 

Le benchmarking n’est pas une science exacte. Il y a eu des tentatives de standardisation, 
mais elles ont échoué : la méthode doit être adaptée à l’environnement.  

Le travail de benchmarking commence par la reprise d’information de la comptabilité de 
gestion (management account), très proche de la comptabilité fiscale (tax account) : « les 
agriculteurs sont plutôt honnêtes ». Il y a donc importation de données depuis le logiciel de 
comptabilité Agrimaster, et prise d’information « physiques » complémentaires, via un 
formulaire, qui peut être rempli au préalable par l’éleveur (ce n’est pas toujours le cas). Si 
nécessaire, un retour dans Agrimaster peut être effectué pour rechercher des informations 
complémentaires. Autrefois, la fourniture des données était volontaire et seulement 50% des 
clients le faisaient (les autres n’avaient que des données collectives). Maintenant les 
consultants du DFMAS passent systématiquement chez tous leurs clients pour récupérer les 
données, ce qui permet également d’avoir des données de meilleure qualité. Le nombre de 
visites est de 3 à 4 par an (budget, élevages, etc.). En général 2 visites par jour, mais la 
durée peut descendre à 1 heure si elle est bien préparée par l’éleveur. 

Le DFMAS n’a pas eu besoin de construire une typologie : les fermes sont relativement 
homogènes, en matière de combinaison de productions  (ovins + cultures) comme de 
pluviométrie (rayon d’action de 80 km). [Pour mémoire, en NSW, Holmes & Sackett, classe 
les élevages ovins en 3 groupes : orientation laine, orientation agneau de qualité, orientation 
mixte.] Les fermes sont généralement familiales (père et fils), avec un salarié si la structure 
le permet. La surface moyenne utilisable (hors bois et terres salées) est d’un peu plus de 
1700 ha. La part des cultures est de l’ordre de 30 à 40%. Elle a fortement augmenté (de 
l’ordre de 10% dans les années 1990). Les principales cultures sont le colza, l’avoine et 
l’orge. Les clients le sont généralement depuis assez longtemps, ce qui a contribué 
également à réduire la variabilité, dans la mesure où les conseils sont relativement suivis. 
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Pour l’atelier ovin, l’unité de base est le DSE (Dry Sheep Unit, équivalent à un wether de 40 
kg), mais la grille a été simplifiée par le cabinet : 1.5 pour une brebis en production (suitée), 
1.5 pour un bélier, 1 pour un dry sheep (wether ou brebis sèche), 0 pour les agneaux non 
sevrés. La taille moyenne des troupeaux est de 16 500 têtes (agneaux compris), soit 14 200 
DES, dont 61% de brebis (8 640) , 4% de wethers (agneaux sevrés, jusqu’à un an), 30% de 
hoggets (après un an). 

Les indicateurs clés de performance sont le chargement (la surface est le facteur limitant !), 
et les ventes nettes d’achat et corrigées des variations d’inventaire : indicateur synthétique 
concernant la production de viande, résultat de la productivité à l’agnelage (ou plutôt au 
marquage), de la mortalité, des prix de vente et des prix d’achat, la laine. A l’échelle de 
l’exploitation, c’est l’hectare l’unité de mesure, sans diviser par 100 mm de pluviométrie 
(rayon limité, environ 500 mm, sur 6 mois de l’année, de mai à octobre : GSR, Growing 
Season Rainfall). 

L’analyse est faite classiquement selon 3 groupes de niveau de résultat : 10% inférieurs, 
moyenne, 10% supérieurs.   

La productivité moyenne à l’agnelage (lambing rate, en fait au marquage) est d’un peu plus 
de 80%, de laquelle il faut déduire 7% de mortalité ultérieure, soit 75% de productivité 
numérique. La consommation de concentré est de l’ordre de 10 à 15 kg par DSE (soit 15 à 
25 kg par brebis, sachant qu’il y a en moyenne 30% de hoggets dans le troupeau). Le prix 
moyen des animaux vendus est de l’ordre de 40 $ (moins de 30 €, campagne 2007-2008). 

Les messages du DFMAS portent d’abord sur la réduction des coûts, et l’augmentation du 
chargement (objectif de 12 à 15 DES/ha, pour une moyenne de 7 à 8), donc sur la gestion 
des prairies. La complémentation doit être limitée, et le cas échéant il vaut alors mieux 
confiner les animaux sur une surface réduite. La contrepartie des forts chargements promus 
est la gestion des aléas (« backdoors » : sortie de secours). Le troupeau est classé en lots 
d’intérêt croissant pour la production future. En cas de sécheresse, ces lots sont vendus 
progressivement les uns après les autres : d’abord les wethers, puis les antenaises (luttées à 
18 mois, moins productives que les adultes), ainsi de suite. Les messages portent aussi sur 
la réduction de la charge de travail, y compris en matière de gestion des prairies (couloir 
alimentant les paddocks). 

 

Autres visites (très rapides) 
TOUR DE LA FERME DU DEPARTEMENT 
VETERINAIRE DE L’UNIVERSITE DE MURDOCH 
L’Université de Murdoch est l’une des rares en Australie à disposer d’une exploitation en 
situation périurbaine. Différentes espèces et races sont présentes, pour les travaux pratiques 
des étudiants ou des expérimentations (ainsi que des bovins destinés à être abattus pour un 
concours de jugement de carcasse et découpes inter universités : prédiction du rendement, 
reconnaissance de l’origine du muscle, etc.). Concernant les ovins, des Mérinos, Border 
Leicester (1er niveau de croisement, « maternel »), Poll Dorset, Suffolk, Dorper, etc. (2ème 
niveau de croisement, « terminal ») et des croisés (dont Mérinos x Texel). 
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FERME EXPERIMENTALE DE RIDGEFIELD 
Sur 2000 ha, seulement 150 sont directement exploités 
par l’Université, le reste est loué. Y ont été introduits des 
brebis en provenance des élevages de Ian Robertson et 
David Thompson, afin de mesurer les résultats des 
efforts de sélection effectués. Un thésard mexicain au 
tagging, avec une épuisette (tous les jours, pratique non 
représentative des élevages « commerciaux »). Les 
premiers résultats en matière de mortalité sont 
satisfaisants, de l’ordre de 10% (malgré la prédation des 
renards). 

Des essais de cultures (ex : mélange pois – avoine) et de 
prairies. La biserrula, évoquée par Manuel Espejo Diaz 
en Extramadure sur le site expérimental de Vadesequera 
comme alternative au trèfle face au changement 
climatique, a effectivement été testée, mais elle pose des 
problèmes de photosensibilisation (brûlures des oreilles 
et du nez). 

 
Photo : essai de mélange Pois-Avoine à Ridgefield 

Un parc de contention récemment installé (fabricant local), pour 48 000 $. Très solide (il 
pourrait presque convenir pour des bovins, si ce n’est la hauteur des barrières), avec un 
camembert et des couloirs de dimensions australiennes. Un quai d’embarquement 
également impressionnant avec béton rainuré (comme les accès à la cabane de tonte). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photos : parc de 
contention de 

Ridgefield 
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Conclusion 
Même si la « culture » de la laine y est toujours très forte, l’élevage ovin australien connaît à 
son tour une réorientation vers la production de viande, comme en témoigne la progression 
de la production et des exportations de viande d’agneau. Les négociations à l’OMC 
concernant l’accès au marché européen pour les agneaux australiens constituent donc un 
enjeu majeur pour ce pays. Cette réorientation vers la production de viande se fait par une 
plus grande part de brebis dans les troupeaux, au détriment des « wethers », mais aussi par 
une évolution des types génétiques, dans le cadre d’un schéma de croisement à « triple 
étage ». 

Comme dans les autre pays de culture britannique, la recherche de faibles coûts de 
production est omniprésente, y compris en matière de charge de main-d’œuvre, ce qui 
implique une forte productivité du travail. Cela se traduit particulièrement dans les axes de 
recherche du programme d’adaptation des génotypes aux systèmes du Sheep Cooperative 
Research Centre, dans un contexte caractérisé par de grands troupeaux et une faible 
pluviométrie. Trois axes de rusticité peuvent ainsi être définis : résistance aux aléas 
climatiques, résistance aux aléas parasitaires, réduction des besoins en main-d’œuvre. 

Afin de valoriser au mieux la production herbagère, et de limiter les consommations de 
concentré, des travaux ont été menés pour chiffrer le potentiel de croissance adapté à la 
pluviométrie locale. L’adaptation de la taille des troupeaux à la durée de la sécheresse a 
également fait l’objet d’une étude, dans la mesure où l’augmentation du chargement reste un 
objectif affiché par les organismes de conseil. En matière de résistance au parasitisme, les 
100 béliers du nucléus du CRC sont testés sur descendance sur 2 caractères (comptage 
fécal et « dag score »). Dans un contexte où les brebis doivent être autonomes pour 
l’agnelage, la survie des agneaux fait également l’objet de travaux sur le comportement 
maternel. De même, la limitation du poids de naissance, pour faciliter les agnelages, peut 
constituer un objectif en race de croisement terminal. Au-delà des seuls axes de recherche, 
le développement du recours à des races sans laine, ou la perdant naturellement, est 
fortement révélateur, dans un pays où les types Mérinos sont encore prédominants. 

Ces différents travaux australiens sont donc particulièrement intéressants à suivre pour 
l’élevage ovin français, qui est certes très éloigné du contexte de production australien, mais 
dont la taille des troupeaux augmente et qui souffre de sécheresses de plus en plus 
marquées et fréquentes : l’Australie est « en première ligne sur le front du réchauffement 
climatique » ! 

Les recherches australiennes sur la qualité des produits offrent également des perspectives 
intéressantes, avec l’objectif de répondre directement aux attentes des consommateurs, au-
delà des caractéristiques bouchères classiques. Les objectifs de jutosité, tendreté, flaveur et 
couleur ont été pris en compte via la définition de nouveaux critères, comme le gras 
intramusculaire et la teneur en fer. 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
Meat & Livestock Australia (R&D et promotion), http://www.mla.com.au : beaucoup de choses, 
des cotations… au calcul en ligne du coût de production.  

Sheep Cooperative Research Centre (programme partenarial pour l’innovation), 
http://www.sheepcrc.org.au : de la recherche à la formation, en passant par des vidéos sur la 
gestion de précision du troupeau grâce à l’identification électronique. 

Departement of Agriculture and Food of Western Australia (Ministère de l’Agriculture de WA), 
http://www.agric.wa.gov.au : notamment le financement d’un programme pilote d’adaptation à 
la sécheresse, pour « passer d’une gestion de crise à une gestion des risques ». 

CARNET D’ADRESSES 
Université Murdoch à Perth : http://www.murdoch.edu.au  

Sélectionneurs du groupe Merinotech :  http://www.merinotech.com.au  

Sélectionneurs du groupe Multipurposemerinos : http://www.multipurposemerinos.com.au  

Elevage Hillcroftfarms (sélection de Poll Dorset et croisés Dorper x Dorset) : 
http://www.hillcroftfarms.com  

Agri benchmark : http://www.agribenchmark.org  

Department of Primary Insdutries of New South Wales : http://www.dpi.nsw.gov.au  
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L’élevage ovin australien connaît à son tour une réorientation vers la production de viande, comme en
témoigne la progression de la production et des exportations de viande d’agneau, malgré la diminution
globale du cheptel. Cette réorientation se fait par une plus grande part de brebis dans les troupeaux, au
détriment des moutons conservés pour la laine, mais aussi par une évolution des types génétiques.

Dans un contexte caractérisé par de grands troupeaux et une faible pluviométrie, la recherche de
faibles coûts de production, et d’une forte productivité du travail, est omniprésente. Les orientations du
programme d’adaptation des génotypes aux systèmes du Sheep CRC (programme partenarial pour 
l’innovation) en sont une bonne illustration. Trois axes de rusticité peuvent ainsi être définis : résistance
aux aléas climatiques, résistance aux aléas parasitaires, réduction des besoins en main-d’œuvre.

Dans le contexte d’agrandissement des troupeaux et de réchauffement climatique, ces travaux sont 
particulièrement intéressants à suivre pour l’élevage ovin français, malgré les différences de structure et
de pluviométrie. Les recherches australiennes sur la qualité des produits, fortement orientées vers les
attentes des consommateurs, offrent également des perspectives intéressantes.
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AUSTRALIE

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
POUR LE CONSEIL ET 
LA PROSPECTIVE (RECP)

Issu d’un partenariat associant l’Institut
de l’Elevage, les Chambres d’agriculture 
et des éleveurs volontaires, le dispositif
des RECP repose sur le suivi d’un 
échantillon d’environ 2000 exploitations 
qui couvrent la diversité des systèmes de
production d’élevage bovin, ovin et caprin
français. Il constitue un observatoire 
de la durabilité et de l’évolution 
des exploitations d’élevages. 
Ce dispositif permet également 
de simuler les conséquences de divers
changements (contexte économique, 
réglementations, modes de conduite) 
sur l’équilibre des exploitations. 
Ses nombreuses productions sous forme
de références ou d’outils de diagnostic
alimentent des actions de conseil 
et de transfert vers les éleveurs 
et leurs conseillers.
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LES PARTENAIRES FINANCEURS

L’Office de l’Elevage
Le Ministère de l’Agriculture (CASDAR)
Le suivi et la valorisation annuelle des données 
de l’échantillon national des exploitations suivies 
dans le cadre du dispositif RECP (Socle national) 
sont cofinancés au plan national par l’Office de l’Élevage
(dans le cadre du soutien aux filières pour l’amélioration
des conditions de production) et par le Ministère 
de l’Agriculture (CASDAR) dans le cadre du PNDAR 
2009-2013. L’acquisition de données issues d’exploitations
complémentaires au Socle national ainsi que la réalisation
d’études ou de valorisations thématiques du dispositif 
relèvent d’autres sources de financement.
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