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FT5 – Conduite de la reproduction 
 

1) Ruban de reproduction 2011 
 

Mois Date Historique 
Novembre 2010 28/11 Début de traite 
Décembre 2010 20/12 Sortie des béliers 
Janvier 2011   
Février 2011   
Mars 2011   
Avril 2011 28/04 Début flushing + vermifuge 

 Cure hépato 
Mai 2011 

19/05 Pose éponge lot 1 
02/06 Retrait éponge lot 1 
02/06 Pose éponge lot 2 
02/06 MN : Introduction béliers MTR pour lot 40 
07/06 Introduction 2 béliers MTR avec marqueurs 
04/06 IA sur lot 1 
16/06 Retrait éponge lot 2 

Juin 2011 

18/06 IA sur lot 2 
08/07 Arrêt flushing 

Juillet 2011 
31/07 Fin de traite 

Août 2011   
Septembre 2011 09/09 Echographie / 250 adultes 

25/10 Echographie / 30 adultes 
Octobre 2011 

28/10 Début agnelage (fin 23/04/2012) 
Novembre 2011 28/11 Sevrage et début de traite 

 

2) Résultats 2011 
 

Fertilité % 2011 2012 
MTR 
2012 

Adultes 60 61 
IA 

Jeunes 77 77 
60 

Adultes 100 98 
MN 

Jeunes 60 80 
87 

Troupeau 96 95 90 
Taux d’IA 89 83 53 

 
Le flushing est réalisé sur tout le troupeau, étalé sur 2 mois. 
Le taux d’IA est très supérieur à la race. 
Il gère 2 lots d’IA (2 x 150) à 14 jours d’écart. Cela provoque un agnelage très groupé, 
donc une surcharge de travail ponctuelle. 
Mais il peut ainsi commencer la traite avec un nombre important de brebis. Au 15 
novembre, 164 brebis ont déjà agnelé. Soit plus de 50 % du troupeau. 
Les résultats des jeunes à l’IA sont excellents. 
Les bons résultats en monte naturelle peuvent s’expliquer par le flushing et le retrait 
tardif des béliers du troupeau. Seulement 30 brebis agnèlent de février à avril. 
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Il réalise le contrôle de paternité : en monte naturelle, avec des béliers équipés de 
harnais marqueurs. 
 

• Analyse des résultats de repro des antenaises 
Les agnelles qui mettent bas en février ont souvent une 2nde reproduction plus difficile. 
Nous allons donc étudier les résultats du 2nd agnelage des brebis nées en 2010. 
 

Mode de repro Nombre % 
Référence 
Adultes 

1 - IA 
3 – Retour d’IA 

32 
26 

55 % 
45 % 

61 % 
39 % 

 
On peut voir que les résultats sont moins bons, mais restent corrects. 

 
• Résultats d’échographies 

Grâce aux échographies, on peut apprécier la conduite de la gestation. 
Il a réalisé le diagnostics de gestation par échographies sur 257 brebis le 09 octobre, soit 
3 mois après le 1er lot d’IA. 
 

Résultats du diagnostic Simple Double Total % 
Gestante 90 jours 
Gestante 80 jours  

87 
14 

40 
11  

152 59 % 

Gestante 70 jours 
Gestante 60 jours  

21 
21 

16 
10 

68 26 % 

Gestante moins de 50 jours 3 4 7 2 % 
Vides   30 11 % 

 
Ces résultats sont conformes aux résultats de l’agnelage : il a eu très peu d’avortements 
lors des 2 derniers mois de gestation. 

 
• Mortalité à la naissance 

Il a noté une vingtaine d’agneaux morts autour de la naissance. 
20/508 = 3 % de mortalité. Ce qui est satisfaisant (< à 5%). 
 



  Année 2011 
 

Bac Pro CGEA / MP52 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 
 

3)  Schéma de reproduction du troupeau 

 
 

4) Analyse 

• Il organise la monte naturelle en changeant de béliers tous les jours ; il repère 
ainsi les brebis qui ont été saillies. L’intérêt est de connaître la paternité (100 % 
de brebis avec père et mère connus contre 86 % pour la race) 

• Avec un taux d’IA de 89 % en 2011, il bénéficie de plusieurs avantages : 
o Moins de travail de suivi pour la monte naturelle 
o Agnelage précoce et groupé, donc une durée de traite plus longue (53 % du 
troupeau arrive à la traite dès les premiers jours de traite) 

o La productivité augmente par le nombre de jours à la traite (167 jours, 
soit 9 jours de plus que la race = 9 x 2,8 litres x 200 brebis = 3.900 litres) 
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5) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Fertilité à IA et MN 

- Agnelage groupé 

- Durée de traite longue 

- Peu de vides  

- Faible mortalité à la naissance 

- Forte prolificité 

- Flushing long et efficace 

- Coût de la repro (IA) 

- Valorise peu ses béliers 

- Valorise peu son travail de sélection 
en MN 

 

6) Propositions 
 

1. Valorisation des béliers 
Ses béliers sont issus de son troupeau. Ils ont une excellente valeur génétique. En effet, 
le centre ovin lui prend chaque année 4 à 6 futurs reproducteurs, puis il vends 40-50 
agnelles et 6-7 béliers à des voisins pour du renouvellement. 
Il pourrait donc baisser le taux d’IA (89%) pour valoriser son travail et la qualité de ses 
béliers. Il baisserait ainsi les frais de reproduction sans affaiblir la qualité génétique de 
sa sélection. Sans aller jusqu’au minimum imposé (40%), il pourrait inséminer que 60 %, 
soit 215 brebis. 
Les risques sont de travailler avec un bélier de mauvaise qualité 
 

2. Retirer les béliers au 30 septembre 
En retirant les béliers au 30 septembre, au lieu de fin décembre, il éviterait tous les 
agnelages très tardifs de mars et avril. 
En 2012, il a eu 13 agnelages en mars et 8 en avril, soit 21 agnelages très tardifs. 
En 2011, il a eu 11 agnelages en mars et 10 en avril, soit 21 agnelages très tardifs. 
Le tableau ci-dessous montre les reproductions des tardives en 2011 puis de leur repro 
en 2012. 
 

Date 
agnelage 
2011 

Brebis 
Campagne 
laitière 
2010/2011 

Date 
agnelage 
2011/2012 

Mode 
reproduction 

Campagne 
laitière 
2011/2012 

01/03 1066 142 05/12 Retour d’IA 286 
03/03 7054 176 08/01 Retour d’IA 212 
09/03 9050 151 13/11 IA 419 
14/03 1042 163 30/11 Retour d’IA 270 
15/03 10569 Réformée    
16/03 1031 144 14/11 IA 371 
20/03 1043 161 12/11 IA 280 
21/03 1025 135 22/04 Retour d’IA ? 
23/03 7002 144 16/11 IA 204 
23/03 8031 82 09/03 Retour d’IA 67 
24/03 1026 73 24/12 Retour d’IA ? 
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01/04 1009 126 Vide   
02/04 1066 142 20/02 Retour d’IA 232 
03/04 1005 117 10/01 Retour d’IA 253 
03/04 1016 48 03/12 Retour d’IA Réformée 
05/04 9008 162 19/12 Retour d’IA 417 
05/04 1007 132 16/11 IA 492 
12/04 5007 77 08/12 Retour d’IA 226 
15/04 5024 Réformée    
17/04 4022 Réformée    
17/04 1069 71 04/12 Retour d’IA 255 

 21 brebis 
2 246 litres 
107 l/b 

17 brebis 

4 en IA 
11 en retour 
1 vide 

1 réformée 

3 984 litres 
234 l/b. 

 
On peut remarquer que seulement 5 brebis / 16 tardives reprennent à l’IA, soit 31 % ; ce 
qui est loin de la moyenne du troupeau. Ce sont aussi en majorité de jeunes brebis (13 
brebis nées en 2010 en 2nd agnelage). 
Le retrait des béliers au 30 septembre lui ferait perdre 2.250 litres de lait. De plus, la 
réforme des brebis vides de 2011 ferait aussi une perte de 3.984 litres en 2012, une 
augmentation du nombre d’agnelles à élever, la réforme de jeunes brebis de 2 ans et la 
perte de certaines brebis MAB. 
A part le gain de confort de travail (pas d’agnelage sur 2 mois) et une gestion du 
troupeau plus simple, les avantages sont faibles. 
On peut noter qu’il a gardé aussi une brebis âgée parmi 3 plus vieilles brebis tardives. 

 


