
 

 

Paris, le 21 juin 2021 

Objet : Application de l’accord interprofessionnel relatif au sevrage des agnelets destinés à 
l’engraissement 

 
Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, INTERBEV OVINS a élaboré un PLAN DE LA FILIERE 
OVINE. L’interprofession est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale collective visant 
à l’amélioration continue des pratiques, notamment sur la protection animale. 

Un âge suffisamment grand au sevrage est déterminant pour la réussite de l’engraissement des 
agnelets (agneaux et agnelles), hors de leur exploitation de naissance. 

La Section Ovine du 10 septembre 2020 a choisi d’élaborer des règles pour les agneaux et agnelles 
vendus et achetés à des fins d’engraissement en France métropolitaine :   

• L’âge minimum au sevrage des agnelets (agneaux et agnelles) avant leur vente et leur achat 
pour l’engraissement est fixé à 28 jours après l’agnelage. Leur date de naissance est 
enregistrée sur le carnet d’agnelage. Les agneaux et agnelles vendus pour l’abattage sans 
engraissement préalable ne sont pas concernés. 

• Sur l'élevage de naissance, jusqu'au sevrage, l'allaitement des agneaux doit-être 
principalement constitué de lait maternel, éventuellement complémenté par du lait 
reconstitué notamment pour les portées multiples. 

• Les engraisseurs qui achètent des agnelets pour les engraisser doivent s’assurer que les 
agnelets ont l’âge minimum. Ils contrôlent visuellement cet âge, en s’assurant que les agnelets 
présentent 4 incisives sur la demi-mâchoire inférieure, et/ou par voie documentaire sur le 
carnet d’agnelage. 

L’arrêté du 9 avril 2021 publié au Journal Officiel du 15 avril a rendu obligatoires ces règles pour tous 
les éleveurs et opérateurs de la mise en marché situés en France métropolitaine. 

En vertu de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, INTERBEV OVINS dispose d’un 
pouvoir de contrôle et de sanctions. 

Nous vous informons qu’afin de faire respecter l’accord, les opérateurs ou les organisations régionales 
peuvent déclencher la tenue d’une commission des litiges régionale interprofessionnelle. Les 
organisations nationales peuvent également saisir le tribunal arbitral interprofessionnel. Enfin, 
INTERBEV OVINS peut poursuivre les éleveurs et opérateurs délictueux au tribunal d’instance. En cas 
de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande 
de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité minimale de 76,22 euros par 
agnelet. 

  



 

 

 

Les représentants des organisations membres INTERBEV OVINS : 

 

    
 

Patrick SOURY 

 

Jean-François 
GUIHARD 

 

Denis PERREAU 

 

Michèle BOUDOIN 

 

    
Franck BARBIERI 

 

François MONGE 

 

Alexandre ARMEL 

 

Laurent MACQUET 

 

    
Yves AUDO 

 
 
 

Jacques CREYSSEL 

 

Dominique 
TRUFFAUT 

 

Emmanuel FONTAINE 

 

 
 

  

Alain Breteaudeau 

 
 

Jean-François HEIN

 

Philippe LAPOUGE 

 

Serge NADAUD 
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