
 
 

UMT MAITRISE DE LA SANTE DES 
TROUPEAUX DE PETITS RUMINANTS 

 

Groupe Opérationnel ROBUSTAGNO :  
Rendre les agneaux plus robustes par une approche agroécologique visant la 

triple performance (économique, environnementale et sociale). 

  

 

 

 

Axe 1 : Elaboration de nouvelles approches de 
diagnostic individuel et collectif 

 

Axe 2 : Caractérisation des facteurs de risques 
sanitaires et hygiéniques en vue de leur maîtrise 

 

Axe 3 : Maîtrise sanitaire des systèmes d’élevage 
adaptée aux nouveaux enjeux sociétaux 

 
 

Contexte et objectif général 

La mortalité des jeunes est un paramètre essentiel de la productivité des troupeaux et revêt un enjeu capital pour les 
éleveurs et leurs filières. Mais c’est aussi un indicateur particulièrement pertinent de la maîtrise technique des éleveurs 
et de l’état de santé et de bien-être des animaux. Pourtant, malgré l’acquisition de connaissances techniques et 
scientifiques sur les 10 dernières années, la mortalité des agneaux ne recule pas. Un des axes de progrès fréquemment 
mis en avant est celui de produire des agneaux plus robustes dès la naissance.  

Ce projet vise, grâce à la mise en réseau d’éleveurs, d’acteurs de terrain et de scientifiques, à identifier des solutions 
innovantes  transférables et reproductibles permettant de réduire la mortalité des agneaux en les rendant plus robustes. 
Pour ce faire, des techniques d’animations permettant la co-construction de solutions innovantes seront mobilisées 
ainsi que l’implication forte des éleveurs à toutes les étapes du projet. La composition du Groupe Opérationnel permet 
de traiter la question de la robustesse des agneaux de façon globale et d’assurer une large diffusion des résultats du 
projet sur l’ensemble du territoire de Midi-Pyrénées. 

Partenariat 
 Coop de France Midi-Pyrénées 

 UMR 1225 INRA ENVT  

 UMR GenPhyse 1388  

 Institut de l’Elevage 

 Unicor 

 Capel 

 EPLEFPA de Figeac (46) 

 GDS 12 et 46 

 CDA 12 et 46 

 CORAM  

Période de réalisation 

Janvier 2016 à décembre 2019 

Sources de financements 
 FEADER  MAAF  

Démarche  
Le projet comporte trois volets : 

 Recherche des innovations et de bonnes pratiques concourant à l’amélioration de la robustesse des agneaux 

(à partir d’études scientifiques ou repérées directement dans les élevages), 

 Tests de ces pratiques en élevages dont la ferme expérimentale du lycée agricole de Figeac, 

 Diffusion des connaissances ainsi obtenues à l’ensemble des acteurs de la filière régionale. 

Dans ce programme, l’Institut de l’Elevage assure la mission de « service d’innovation ». Cela consiste à faciliter 
l’identification des innovations et bonnes pratiques grâce à un regard croisé entre les différents acteurs du projet, dont 
les éleveurs. L’INRA au travers des UMT SPR et GGPR assure la veille et la caution scientifique 

Travaux réalisés sur 2015 

Montage et dépôt du projet. 



 
 
UMT MAITRISE DE LA SANTE DES 

TROUPEAUX DE PETITS RUMINANTS 

Pour plus d’information consultez notre site web http://umt-sante-petits-ruminants.idele.fr 

Principaux résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux prévisionnels sur 2016 
2016 sera consacrée à : 

 démarrer le projet, 

 à définir les contours et les modalités de travail du groupe opérationnel, 

 élaborer des outils de partage des documents, 

 identifier des éleveurs « innovants » qui serviront de support pour la 1ère phase du projet, 

 réaliser des visites dans les élevages « innovants » afin de commencer à identifier des innovations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avec le soutien financier de : 

 

http://umt-sante-petits-ruminants.idele.fr/

