
 

Eloi et Odile CANON 

Finition des agneaux 
sur les intercultures 

VIANDE 

Description de l’innovation 1 

Eloi et Odile CANON ont 170 ha de cultures, 400 brebis et 900 agneaux.  

Ils ont décidé il y a quelques années de finir leurs agneaux à moindre coût 

grâce au pâturage de leurs intercultures.  

Ces intercultures sont également utilisées pour nourrir le reste du troupeau. 

Pour la première année, ils ont testé les pâturages de colza et de blé qui seront 

récoltés en grains en 2018 . 
Quantité produite 

Résultats économiques 

Condition de travail  

Les motivations des éleveurs à faire pâturer leurs intercultures étaient mul-

tiples: 

- terminer les agneaux à moindre coût avec moins de travail (parce que les 

agneaux sont à l'extérieur de la bergerie) 

- nourrir le troupeau à moindre coût 

- étendre la rotation des cultures (briser le cycle des mauvaises herbes, des ra-

vageurs, des maladies) 

- fertiliser le sol avec la fertilisation organique (interculture - combinaison de 

moutons) 

- permettre de réduire les stocks de fourrage 

 

Néanmoins, les éleveurs reconnaissent qu'il existe des freins à la mise en 

œuvre de cette pratique: 

- les champs ne sont pas clôturés par des clôtures fixes, il faut donc plus de tra-

vail pour clôturer et plus de risques de fuites d’animaux donc plus de stress 

pour les éleveurs. 

- Il y a un manque de références sur le pâturage des cultures récoltées en 

graines. 

- Il peut y avoir un frein pour les agriculteurs si la superficie des cultures est 

trop faible pendant une année sèche 

STRATEGIE 



F I N I T I O N  D E S  A G N E A U X  S U R  L E S  I N T E R C U L T U R E S  

    Description de l’exploitation 2 

STRUCTURE 

3 UTH 

SAU : 210 ha 

SFP : 40 ha 

Prairies permanentes (10-19 ans) : 25 ha 

Prairies temporaires : 15 ha 

Autres surfaces pâturable : 100 ha  

 

Race : Romane, Texel, Croisée. 

Chargement : 2,25 UGB/ha SFP 

Agneaux: 5 mois, 20 kg, R 

Pourquoi est-ce que ça marche ?  

Cette technique fonctionne sur leur ferme car ils ont une superficie de culture 

suffisante. 

Mais, selon eux, si un agriculteur n'a pas assez de superficie cultivée, il lui se-

rait toujours possible de créer des ententes avec des voisins pour pâturer leurs 

intercultures. 

 

Néanmoins, il est nécessaire d'avoir un parcellaire  groupé et proche de la 

ferme. 

 

Pour être plus serein, les éleveurs ont toujours une solution B si l'une des cul-

tures intercalaires ne pousse pas. 

ENVIRONNEMENT 

Sol : argile, limon 

Climat: Climat océanique 

Altitude: 100 m 

 

GESTION DES PRAIRIES 

Pâturage: Oui 

Pâturage tournant 

Fumier: entre 70 et 100 unités 

d'azote / an 




