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Comité Interprofessionnel de l’Agneau du Tarn 

LaÊprésenceÊdeÊplusieursÊ loupsÊdansÊ leÊ TarnÊestÊ validéeÊdepuisÊ
l’anÊ dernier.Ê DeÊ nombreusesÊ a aquesÊ ontÊ euÊ lieuÊ cesÊ derniersÊ
mois.ÊUneÊnouvelleÊzoneÊaÊétéÊvalidéeÊpourÊlesÊaidesÊàÊlaÊprotec-
onÊdesÊtroupeaux.ÊVoirÊpageÊ3. 

 

 

L’AideÊOvineÊ2023ÊseraÊcomposéeÊcommeÊl’anÊdernierÊdeÊ3Êpar-
esÊ :Êune aide de base (50ÊbrebisÊminimumÊetÊproduc vitéÊdeÊ

0.5ÊagneauxÊvendusÊminimum),Êune majora on de 2 €ÊpourÊlesÊ
500Ê premièresÊ brebis,Ê une majora on « Nouveaux Produc-
teurs »Êd’environÊ6Ê€/brebis.Ê 
 

 Télé-déclaration obligatoire : prendre rdv... 
 LaÊdemandeÊd’AideÊOvineÊestÊàÊfaireÊavantÊleÊ31ÊjanvierÊÊsurÊ
Télépac.Ê ÊPourÊceuxÊquiÊn’ontÊpasÊd’accèsÊàÊ internet,Ê laÊMaisonÊ
deÊl’ElevageÊduÊTarn,ÊenÊcollabora onÊavecÊlaÊFDO,ÊvousÊproposeÊ
d’effectuerÊgratuitementÊce eÊdéclara onÊavecÊvousÊsurÊAlbi.ÊÊIl 
suffit juste de prendre rendez-vous au 05.63.48.83.16. 

Aide Ovine 2022 fixée à 22.08 €  ! 
L’arrêtéÊduÊ2ÊdécembreÊdernierÊfixeÊleÊmontantÊdeÊl’AideÊOvineÊdeÊ
baseÊ2022ÊàÊ22.08ÊeurosÊ(auÊlieuÊdeÊ21.90ÊenÊ2021).ÊLaÊmajora onÊ
accordéeÊauxÊ500ÊpremièresÊbrebisÊ resteÊàÊ2Ê€ÊetÊ l’aideÊcomplé-
mentaireÊauxÊnouveauxÊproducteursÊestÊfixéeÊàÊ6.50Ê(contreÊ6.25Ê
enÊ2021)Ê€ÊparÊbrebis. 

 

LaÊFDOÊvousÊproposeÊdifférentsÊou lsÊpourÊvousÊ
faciliterÊleÊtravailÊlorsÊdeÊcertainsÊchan ers.Ê 
 

EnÊplusÊdeÊlaÊcageÊdeÊretourne-
mentÊetÊduÊparcÊdeÊtriÊmobile,Ê
laÊ FDOÊ aÊ récemmentÊ inves Ê
dansÊ unÊ sécateurÊ électriqueÊ
InfacoÊ avecÊ ba erieÊ surÊ giletÊ
dorsalÊ :Ê autonome,Ê léger,Ê effi-
cace.Ê FiniÊ laÊ pénibilitéÊ desÊ
chan ersÊdeÊparageÊ! 
 

D’autreÊ part,Ê uneÊ agrafeuseÊ deÊ crampil-
lonsÊ àÊ gazÊ estÊ égalementÊ disponibleÊ de-
puisÊ 3Ê ans.Ê FacileÊ d’u lisa onÊ etÊ totale-
mentÊ autonome,Ê cetÊ ou lÊ permetÊ unÊ
gainÊ deÊ tempsÊ énormeÊ lorsÊ deÊ laÊ poseÊ
d’uneÊclôture. 
 

Informa onÊauÊ05.63.48.83.16. 
 

 

 
û  Le 16 janvier 2023 à Albi 
  
UneÊjournéeÊdeÊforma onÊpourÊrefaireÊleÊpointÊsurÊtoutesÊlesÊobli-
ga onsÊ règlementairesÊ concernantÊ votreÊ troupeauÊ :Ê queÊ faut-ilÊ
avoirÊdansÊleÊregistreÊd’élevage,ÊlesÊnouveautésÊdeÊl’AideÊOvine,ÊlaÊ
ges onÊ deÊ laÊ pharmacie,Ê etc…Ê PourÊ êtreÊ auÊ clairÊ lorsÊ d’unÊ con-
trôleÊ!ÊInscrip onÊàÊce eÊforma onÊauÊ05.63.48.83.16. 
 

û Du 16 janvier au 15 février 
   
LeÊTarnÊaÊ étéÊ reconnuÊ intégralementÊ auÊ treÊdesÊ calamitésÊ agri-
colesÊpourÊlaÊsécheresseÊ2022.ÊLesÊéleveursÊayantÊdéjàÊdéposéÊleurÊ
demandeÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊreconnaissanceÊan cipéeÊ(communeÊ
duÊ « Ségala »,Ê « CausseÊ duÊQuercy »Ê etÊ «ÊMontsÊ deÊ LacauneÊ etÊ
MontagneÊnoireÊ»)Ê n'ontÊpasÊ àÊ redéposerÊdeÊdossier.Ê PourÊ ceuxÊ
n'ayantÊ pasÊ faitÊ deÊ demande,Ê laÊ téléprocédureÊ (ouÊ leÊ dépôtÊ desÊ
dossiersÊpapier)ÊseraÊouverteÊduÊ16ÊjanvierÊauÊ15Êfévrier.ÊInforma-
onsÊ surÊ leÊ siteÊ deÊ laÊ préfectureÊ www.tarn.gouv.fr/calamites-

agricoles. 

Février Mars 2023 : Rallye bergerie 
 
L’ensembleÊdeÊlaÊfilièreÊovineÊvousÊproposeÊsurÊfévrierÊetÊmars,ÊdesÊ
visitesÊ deÊ bergeriesÊ etÊ d’exploita onsÊ pourÊ parlerÊ deÊ laÊ maitriseÊ
desÊchargesÊetÊdesÊsolu onsÊdansÊleÊcontexteÊd’infla on.ÊToutesÊlesÊ
visitesÊdétailléesÊpageÊ3. 
 

14 mars 2023 (Lieux à déterminer) 
 « Approche sanitaire globale
PourÊ améliorerÊ laÊ santéÊ deÊ sonÊ troupeauÊ avecÊ uneÊ nouvelleÊ ap-
proche,ÊlaÊMaisonÊdeÊl’ElevageÊduÊTarnÊvousÊproposeÊuneÊjournéeÊ
deÊforma onÊavecÊPierreÊEmmanuelÊRadigueÊ(vétérinaireÊ5MVet).Ê
AuÊprogrammeÊ:ÊlesÊbasesÊdeÊl’alimenta onÊdesÊanimaux,Êl'impor-
tanceÊ deÊ l’eauÊ etÊ desÊ minéraux,Ê lesÊ principesÊ deÊ laÊ méthodeÊ
« approcheÊglobale »Ê innovanteÊetÊdesÊ testsÊdiagnos quesÊenÊex-
ploita on.ÊInscrip onÊauÊ05.63.48.83.16. 
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LaÊ résistanceÊ auxÊ anthelminthiquesÊ desÊ stronglesÊ gastro-
intes nauxÊ estÊ devenueÊ uneÊ préoccupa onÊ majeure.Ê Long-
tempsÊ cantonnéeÊ auxÊ benzimidazoles,Ê celle-ciÊ s’étendÊ aujour-
d’hui,ÊenÊFrance,ÊàÊd’autresÊtypesÊdeÊmolécules.Ê 
 

L’ALMAÊGDSÊTarnÊaÊréaliséÊuneÊenquêteÊgrâceÊàÊunÊstageÊdeÊBTSÊ
enÊ étéÊ 2022Ê pourÊ avoirÊ uneÊ idéeÊ deÊ laÊ ges onÊ duÊ parasi smeÊ

dansÊ lesÊ élevagesÊ tarnais.Ê 66Ê éleveursÊ ontÊ étéÊ enquêtésÊ (37Ê
ovinsÊ viandeÊ etÊ 29Ê ovinsÊ lait)Ê avecÊ uneÊ forteÊ propor onÊ d’éle-
veursÊ BIOÊ quiÊ ontÊ réponduÊ àÊ l’enquêteÊ (21Ê%).Ê CeÊ quiÊmontreÊ
bienÊl’importanceÊdeÊce eÊprobléma queÊpourÊcesÊsystèmes.ÊCi
-dessousÊvousÊretrouverezÊquelquesÊinforma onsÊapportéesÊparÊ
ce eÊenquête.Ê 

Copros : pourquoi et comment ? 
 

L’analyseÊ coproscopiqueÊ doitÊ êtreÊ quan ta veÊ etÊ mesureÊ leÊ
nombreÊ d’œufsÊ présentsÊ dansÊ lesÊ fècesÊ pourÊ chaqueÊ parasite.ÊÊ
ElleÊestÊunÊbonÊindicateurÊenÊpar culierÊpourÊlesÊstronglesÊgastroÊ
intes naux.Ê CesÊ « copros »Ê pourÊ êtreÊ per nentesÊ doiventÊ êtreÊ
répétées,ÊpourÊneÊpasÊpasserÊentreÊdeuxÊpériodesÊd’infesta onÊ
(notammentÊ enÊ périodeÊ deÊ pâturage).Ê EllesÊ sontÊ aussiÊ impor-
tantesÊàÊfaireÊaprèsÊtraitementÊ(14Êjours)Ê:ÊcelaÊpermetÊdeÊvéri-
fierÊsiÊleÊtraitementÊestÊefficaceÊetÊsiÊilÊn’yÊaÊpasÊdeÊphénomènesÊ
deÊrésistance. 
 

Comment prélever un bon échan llon ?  
UneÊcoproÊpeutÊseÊfaireÊsurÊunÊmélangeÊdeÊcro esÊprovenantÊdeÊ

15Êbrebis.ÊIlÊestÊimportantÊqueÊlesÊprélèvementsÊcorrespondentÊ
auxÊ lotsÊ d’animaux,Ê qui eÊ àÊ faireÊ deuxÊ ouÊ troisÊ ana-
lyses (agnelles,ÊbrebisÊpleines,ÊenÊlacta on,Êetc).ÊLesÊcro esÊdoi-
ventÊ êtreÊ ramasséesÊdirectementÊdansÊ leÊ rectumÊdesÊ animaux.Ê
LeÊmélangeÊdoitÊêtreÊfaitÊauÊlaboratoireÊpourÊplusÊdeÊcer tudes.ÊÊ
SiÊ lesÊ échan llonsÊ neÊ sontÊ pasÊ
portésÊ rapidementÊ auÊ labora-
toire,Ê ilsÊ doiventÊ êtreÊ conservésÊ
auÊfraisÊ(4ÊàÊ8°).Ê 

De plus en plus de résistance ? 

LesÊ traitementsÊ sontÊdéterminésÊenÊ grandeÊmajoritéÊparÊ leÊ vétérinaireÊ (70%).Ê ParÊ contre,Ê
l’alternanceÊdesÊ famillesÊdeÊmoléculeÊdansÊ lesÊ traitementsÊn’estÊ pasÊ toujoursÊbienÊmaitriséeÊ
parÊ lesÊ éleveurs.Ê SeulsÊ 45Ê %Ê desÊ éleveursÊ nousÊ disentÊ u liserÊ desÊ moléculesÊ différentesÊ àÊ
chaqueÊtraitementÊ(etÊnonÊpasÊdesÊfamillesÊdeÊmoléculesÊdifférentes).ÊLesÊautresÊneÊchangentÊ
pasÊdeÊmoléculeÊ(28Ê%Ê:ÊsurtoutÊdesÊlai ersÊplusÊcontraintsÊdansÊlesÊproduitsÊu lisables)ÊouÊneÊ
saventÊpasÊduÊtoutÊquellesÊsontÊlesÊfamillesÊdeÊmoléculesÊu liséesÊentreÊlesÊdifférentsÊproduitsÊ
commerciauxÊ(27Ê%).Ê 
 

PourÊl’instant,Ê65Ê%ÊdesÊéleveursÊn’ontÊjamaisÊeuÊdeÊproblèmeÊdeÊrésistanceÊiden fié.ÊAÊcontra-
rio,Ê16%ÊdesÊéleveursÊ interrogésÊdisentÊavoirÊdéjàÊétéÊconfrontésÊàÊuneÊinefficacitéÊdeÊtraite-
ment.ÊPourÊ70Ê%ÊdesÊcasÊcesÊphénomènesÊdeÊrésistanceÊconcernentÊlesÊmoléculesÊdeÊlaÊfamilleÊ
desÊBenzimidasoles. 

1 

2 

PresqueÊ70Ê%ÊdesÊéleveursÊinterrogésÊfontÊencoreÊunÊtraitementÊsystéma queÊparÊ
an,ÊsansÊseÊposerÊdeÊques ons,ÊniÊfaireÊdeÊcopro.Ê 
 

LesÊcopros,ÊquandÊellesÊsontÊ faites,ÊsontÊréaliséesÊàÊuneÊdateÊdonnéeÊ(souventÊenÊ
périodeÊdeÊpâturage)ÊpourÊlesÊdifférentsÊlotsÊdeÊl’exploita on.ÊIlÊyÊaÊjusteÊuneÊana-
lyseÊponctuelleÊdeÊfaite,ÊsansÊsuiviÊsurÊlaÊdurée.ÊCeÊsontÊenÊgrandeÊmajoritéÊlesÊéle-
veursÊenÊABÊquiÊréalisentÊplusÊdeÊ5ÊanalysesÊparÊan.ÊLesÊanalysesÊsontÊfaitesÊlaÊplu-
partÊduÊtempsÊenÊmélangeÊetÊinterprétéesÊparÊleÊvétérinaireÊouÊleÊtechnicien.Ê 
 

SansÊ surprise,Ê ceÊ sontÊ lesÊ StronglesÊ gastro-instes nauxÊ quiÊ sontÊ iden fiésÊ leÊ plusÊ
souventÊchezÊlesÊéleveursÊenquêtés.Ê 

OUI  

 Traitements systématiques ou raisonnés ? 



 

Vendredi 17 février au GAEC Glaudis 
OvinÊviandeÊ-Ê400ÊbrebisÊ-ÊLavaur 
Op misa onÊqualitéÊduÊfourrageÊ-ÊAutonomieÊenÊconcentrés. 
 
Jeudi 23 février au GAEC Freslon 
OvinÊlaitÊ-Ê600ÊbrebisÊ-ÊLabessière-Candeil 
RécolteÊdeÊmaïsÊenÊvertÊ-ÊSéchageÊenÊgrangeÊ-ÊZéroÊconcentré. 
 
Jeudi  9 mars au GAEC de la Manen é 
OvinÊlaitÊ-Ê650ÊbrebisÊ-ÊTerreÊdeÊBancalié 
Valorisa onÊduÊpâturageÊdesÊagnellesÊ-ÊSéchageÊenÊgrangeÊ-ÊZéroÊconcentré. 

LeÊzonageÊenÊ« cercle »ÊpermetÊauxÊéleveursÊd’êtreÊaidésÊdansÊ laÊ
miseÊenÊplaceÊdeÊmesuresÊdeÊprotec onÊ contreÊ leÊ loup:Ê aideÊ auxÊ
chiensÊ deÊ protec on,Ê aideÊ auxÊ clôtures,Ê aideÊ àÊ laÊ surveillance.Ê LeÊ
cerclageÊdépendÊdesÊ indicesÊdeÊprésence,Ê ainsiÊ queÊduÊniveauÊdeÊ
préda onÊ subitÊ surÊ laÊ communeÊpendantÊ 2Ê annéesÊ consécu ves.Ê
PourÊêtreÊéligibleÊauÊcercleÊ1,ÊlesÊcommunesÊdoiventÊavoirÊsubitÊauÊ
moinsÊunÊdommageÊ« loupÊnonÊécarté »,ÊdeuxÊannéesÊdeÊsuite.ÊLesÊ

communesÊlimitrophesÊpeuventÊêtreÊégalementÊéligibles.ÊLesÊcom-
munesÊenÊZDPÊ(ZoneÊDifficilementÊEligible)ÊneÊpeuventÊpasÊentrerÊ
enÊcercleÊ1.Ê 
 

PourÊ2023,ÊdansÊleÊTarn,Ê5ÊcommunesÊsontÊéligiblesÊ:ÊMazamet,ÊStÊ
AmansÊ Soult,Ê Albine,Ê Sauveterre,Ê Lacabarède.Ê LeÊ comitéÊ départe-
mentalÊaÊdoncÊactéÊleÊpassageÊdeÊcesÊ5ÊcommunesÊenÊcercleÊ1.ÊCelaÊ

perme raÊauxÊéleveursÊdeÊdemanderÊuneÊaideÊàÊlaÊ
surveillanceÊ desÊ troupeaux,Ê enÊ complémentÊ deÊ
celleÊ pourÊ lesÊ chiensÊ deÊ protec onÊ et/ouÊ desÊ clô-
tures.ÊCe eÊaideÊpeutÊprendreÊlaÊformeÊd’unÊforfaitÊ
« EleveurÊ Berger »Ê parÊ jourÊ deÊ pâturageÊ
(surveillanceÊ quo dienneÊ d’uneÊ visiteÊ ouÊ plusieursÊ
visites).ÊAÊ ceÊ jour,ÊnousÊn’avonsÊpasÊencoreÊ toutesÊ
lesÊ informa onsÊsurÊ leÊdétailÊdeÊcesÊaidesÊetÊ leÊdé-
pôtÊdesÊdossiers.Ê 

 

CERCLE 3  
Tout le Tarn 

Aide aux chiens de protection 

Zones 2023 d’éligibilité aux  
mesures de protection de troupeaux 

CERCLE 1 
5 communes 

Aide aux chiens de protection  
Aide aux clôtures électrifiées 

Aide forfait éleveur berger 

CERCLE 2 
27 communes 

Aide aux chiens de protection  
Aide aux clôtures électrifiées 

Tirs de défense 

AuÊ 1erÊ novembre,Ê 20Ê autorisa onsÊ deÊ
rÊ deÊ défenseÊ (TDS)Ê ontÊ étéÊ délivréesÊ

(contreÊ quatreÊ enÊ 2021).Ê CinqÊ de-
mandesÊ sontÊ enÊ coursÊ d’instruc on.Ê
PourÊ toutÊ savoirÊ surÊ lesÊ demandesÊ deÊ
TDS,Ên’hésitezÊpasÊàÊrelireÊleÊ« TarnÊInfoÊ
LoupÊn°11ÊdeÊseptembre. 

 

Maison de  
L’Elevage du Tarn 

05.63.48.83.16 



ServiceÊOvinÊdeÊlaÊMaisonÊdeÊl’ÉlevageÊ 
05.63.48.83.16ÊÊouÊaccueil@elevage-tarn.fr 
www.elevage-tarn.fr 

Quelques idées pour distribuer sel , argile, CMV, ... 
FiniÊlesÊpierresÊdeÊselÊdirectementÊdansÊlaÊli èreÊ:Ê ilÊyÊaÊdesÊ
moyensÊ simplesÊ etÊ peuÊ chersÊ pourÊ distribuerÊ lesÊ complé-
mentsÊ alimentaires.Ê L’objec fÊ estÊ qu’ilsÊ soientÊ facilementÊ
accessiblesÊetÊrestentÊpropresÊ! 

 
LesÊminérauxÊpeuventÊavoirÊdesÊrépercussionsÊ importantesÊsurÊ leÊ
troupeau.ÊSiÊlesÊanimauxÊsontÊenÊbonÊétat,ÊuneÊconduiteÊsimpleÊetÊ
économeÊestÊàÊprivilégier.Ê 
 

Le principe de base 
SiÊvotreÊtroupeauÊn’aÊpasÊdeÊproblèmeÊsanitaire,ÊvousÊpouvezÊap-
pliquerÊ3ÊprincipesÊdeÊbase: 
1) DesÊcuresÊdeÊminérauxÊauxÊmomentsÊstratégiquesÊsuffisentÊ:ÊunÊ

moisÊavantÊlaÊlu e,ÊetÊunÊmoisÊavantÊetÊaprèsÊl’agnelage. 
2) DuÊselÊiodéÊdisponibleÊtouteÊl’année 
3) UnÊcomplémentÊminéralÊavecÊduÊcuivreÊajoutéÊestÊàÊproscrire,Ê

saufÊ enÊ casÊ deÊ carenceÊ avéréeÊ (a en onÊ auxÊ CMVÊdes nésÊ àÊ
uneÊautreÊespèce,ÊcomplémentésÊenÊcuivreÊ!) 

 

Quelle complémentation faire ? 
DeÊmanièreÊ générale,Ê lesÊ apportsÊdeÊPhosphore,Ê CalciumÊetÊMa-
gnésiumÊ serontÊ raisonnésÊ enÊ fonc onÊ deÊ laÊ ra on.Ê PourÊ lesÊ ani-
mauxÊ enÊ bergerie,Ê auxÊ périodesÊ stratégiques,Ê ilÊ fautÊ différencierÊ
lesÊapportsÊdeÊCMVÊsiÊ laÊra onÊdeÊbaseÊestÊfaite,ÊouÊnon,ÊàÊpar rÊ
deÊluzerneÊ(ouÊautresÊlégumineuses)Ê: 
· SansÊ luzerne,Ê CMVÊ avecÊ moinsÊ deÊ phosphoreÊ etÊ plusÊ deÊ cal-

ciumÊÊ(FormuleÊP/CA/MgÊ:Ê7/21/5ÊouÊ6/24/5) 
· AvecÊ luzerne,Ê u liserÊ unÊ CMVÊ plusÊ équilibréÊ (15/15/5Ê parÊ

exemple)Ê. 
PourÊ lesÊ autresÊ éléments,Ê unÊ CMVÊdeÊ baseÊ peutÊ êtreÊ toutÊ àÊ faitÊ
adaptéÊàÊhauteurÊdeÊ20ÊgÊ/ÊanimalÊ/ÊjourÊ(ZincÊ:Ê5000Êmg/kg,ÊMan-
ganèseÊ :Ê 5000Êmg/kg,Ê IodeÊ :Ê 80Êmg/kg,Ê CobaltÊ :Ê 40Êmg/kg,Ê Sélé-
niumÊ:Ê25Êmg/kg).ÊEnÊeffet,ÊrienÊneÊsertÊdeÊdoserÊauÊmilligrammeÊ
prèsÊ:ÊonÊneÊconnaitÊpasÊsouventÊ laÊteneurÊdeÊcesÊélémentsÊdansÊ

lesÊfourragesÊetÊdoncÊleÊbesoinÊenÊcomplémentÊdeÊlaÊbrebis.Ê 
NeÊpasÊoublierÊunÊapportÊÊdeÊvitaminesÊA,ÊDÊetÊEÊ,Êobligatoire,ÊpourÊ
lesÊanimauxÊenÊbergerieÊ !ÊN’hésitezÊpasÊàÊ enÊdiscuterÊavecÊvotreÊ
technicienÊd’appuiÊtechnique. 
 

Comment distribuer les minéraux ? 
EnÊbergerie,Ê lesÊ complémentsÊminérauxÊetÊ vitaminésÊ (CMV)Ê sontÊÊ
souventÊ lesÊmoinsÊchersÊetÊ lesÊplusÊefficaces.ÊPourÊ lesÊanimauxÊàÊ
l’herbe,ÊlesÊblocsÊouÊseauxÊàÊlécherÊsontÊplusÊpra ques.ÊLaÊdifficul-
téÊestÊqueÊlesÊanimauxÊdoiventÊenÊconsommerÊ15ÊàÊ20ÊgÊparÊjour,Ê
niÊplusÊniÊmoins.ÊA en onÊauxÊ surconsomma onsÊ (souventÊ liéesÊ
auÊ tauxÊ deÊ mélasse)Ê quiÊ coûtentÊ cherÊ etÊ quiÊ peuventÊ poserÊ
d’autresÊproblèmesÊ!Ê 
LesÊdosesÊchocsÊ (unÊseulÊapport)ÊenÊbuvableÊouÊ injectableÊsontÊàÊ
éviterÊcarÊdeÊmanièreÊgénérale,ÊpeuÊper nentesÊetÊchères. 
(Sources : GDS 81, GDS16, CIIRPO) 

MêmeÊsiÊilÊn’yÊaÊjamaisÊdeÊcer tudes,Ê 
certainsÊsymptômesÊsontÊassezÊ 
caractéris quesÊdeÊcarencesÊminérales. 

Symptômes Carences 

Raide de l’agneau Sélénium 

Perte de laine,  dermatite Zinc 

Non dilatation du col Mauvais équilibre CA/P  

Goitre Iode 

Boiteries, défauts aplombs Zinc (et/ou manganèse) 

 
LeÊcoursÊdesÊagneauxÊdeÊboucherieÊ (prixÊmoyenÊpondéréÊentréeÊ
aba oir)Ê estÊ restéÊdurantÊ touteÊ l’annéeÊ2022ÊauÊdessusÊ desÊ an-
néesÊprécédentes.Ê 
L’étéÊ dernier,Ê leÊ prixÊmoyenÊ deÊ l’agneauÊ s’estÊmaintenu.Ê IlÊ étaitÊ
entreÊ0.5ÊetÊ1Ê€/kgÊauÊdessusÊduÊcoursÊ2021.ÊAÊl’automne,ÊmalgréÊ
desÊaba agesÊenÊrecul,ÊleÊfaibleÊniveauÊdeÊlaÊdemandeÊàÊpeséÊsurÊ
leÊmarchéÊ deÊ l’agneau.Ê ÊMaisÊ enÊ finÊ d’année,Ê leÊ prixÊ aÊ reprisÊ saÊ
hausseÊ jusqu’àÊ a eindreÊ8.56Ê€Ê àÊ laÊmiÊdécembre.ÊCe eÊ hausseÊ
deÊ prixÊ aÊ permisÊ deÊ compenserÊ enÊ par e,Ê seulement,Ê l’infla onÊ
2022.ÊÊ 
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