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Amélioration et mise au propre des notes 
Exercice CORRIGE 
 

 

 
RAPPEL DES CONSIGNES 
 

Grâce au court extrait audio issu d’un entretien mené sur le Larzac (région d’élevage 
ovin, France) que vous avez écouté, et après avoir lu la prise de note ci-après et vous 
l’avez complétée.  

 
RAPPEL DE LA PRISE DE NOTES PARTIELLE 
 

Problème : vaccination contre la FCO (Fièvre Catarrhale Ovine). Moucheron qui infecte le troupeau).  
Obligation de vacciner  manipulation supplémentaire sur  brebis à ramasser le jour du RDV.  
Plein air = contrainte  
Tous les 2 chefs d’exploitation en EARL.  
A l’installation, devenus sélectionneurs =  travail  à faire. Choix  fait en fonction des résultats des 
mères. Agneaux pesés, avant 2 fois,  maintenant 1 fois.  notes aux mères  choix agneaux.  
UPRA  problèmes   problème gestion : la technicienne de l’UPRA ne passe plus.  
Syndicat contrôle de performance vient peser les agneaux.  

 
CORRIGE 
	  

Un autre problème qu’on aurait dans la gestion du troupeau c’est la vaccination contre la 
FCO. C’est un moucheron qui peut infecter le troupeau. Nous, on n’en a jamais eu, on est 
obligé de vacciner et donc ça veut dire manipulation supplémentaire sur les brebis qu’on 
doit ramasser le jour où il y a le rendez-vous avec le vétérinaire. Comme nous on fait 
beaucoup de plein air, on est dehors donc c’est une contrainte supplémentaire. En plus, 
c’est cher. Aujourd’hui on est tous les deux chefs d’exploitation en EARL et à l’occasion de 
son installation on est devenu sélectionneur ; c’est donc un travail à faire, le travail de 
sélection. Le choix des agnelles se fait en fonction des résultats des mères. Toutes les 
agnelles sont pesées, avant c’était 2 fois,  maintenant c’est une fois. Ça donne des notes 
aux mères qui permettent de faire le choix des agnelles. Y a pas longtemps l’UPRA a eu de 
gros problèmes et donc c’est là où on a un problème dans la gestion : la technicienne de 
l’UPRA ne passe plus pour inscrire des agnelles. On a encore le syndicat contrôle de 
performances qui vient peser les agnelles. Si, c’est encore géré mais de beaucoup plus loin.	  
	  


