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FT6 – Conduite de la sélection 
 

1) Les objectifs de sélection 
L’élevage est en MTR depuis longtemps. Il garde cette race adaptée et productive. 
Les objectifs de sélection sont : 

1. le maintien de la durée de traite pour avoir un gros volume de production. 
2. la conformation de la mamelle pour lutter contre les cellules et les mammites. 
3. la quantité de lait par brebis 

Il ne sélectionne pas trop sur le standard de la race. 
Les critères de réforme sont : 

1. le niveau de production 
2. l’âge de la brebis 
3. la conformation de la mamelle 

On retrouve les mêmes objectifs. 
 

2) La répartition du troupeau 
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La répartition des ages est assez linéaire. On observe un trou de 20 brebis sur les 10000. 
Celui-ci est en partie compensé par les 15 brebis 9000 gardées en plus. 
Le taux d’entrée d’agnelles est de 20,3 %. Il se situe dans la moyenne (22 %). 
Le renouvellement est donc correct avec 70-75 agnelles gardées chaque année. 
 

3) Le choix des reproducteurs 
Il n’achète pas de béliers ou d’agnelles à l’extérieur : tous les reproducteurs  MTR 
sortent de la maison. 
La majorité des 73 agnelles gardées sont des filles d’IA. 
Seulement 13 agnelles sont issues de ses propres béliers (18 %). 
Les reproductrices sont choisies en fonction de l’index lait. 
Le taux de paternité (mère et père connus) est de 100 %. C’est très supérieur à la 
référence. Ceci contribue à la bonne sélection en évitant des erreurs. 
La lutte contre la tremblante est assurée par l’utilisation des béliers IA presque tous 
typés RR. Aussi, la majorité de ses brebis sont RR. 
 

4) Les index 
Les index ont progressé entre 2011 et 
2012 chez les adultes. Il maintient ainsi 
son haut niveau génétique. 
Le niveau génétique du troupeau est 
excellent. Pourtant, l’éleveur ne favorise 

  2011 2012 Ecart 
Adultes 75,3 85,6 + 10,3 Index 

Production Agnelles 183,9 178,5 - 5,4 
Adultes 77,5 82,5 + 5,0 Index    

Lait Agnelles 192,2 189,9 - 2,3 
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pas l’index Production dans ses objectifs. Il travaille plus avec l’index Lait. 
Les index de la génération 2011 sont moins bons que celle de la génération 2011. 
 

5) La vente de reproducteurs 
Chaque année, il vend des reproducteurs : 

• 4 à 6 béliers retenus par le Centre 
• 6 à 7 béliers vendus à des sélectionneurs à 150 € / jeune. 
• 40 à 50 agnelles vendues à 2 éleveurs à 75 € / agnelle. C’est en dessous du prix du 

marché, mais c’est une relation qu’il tient à conserver. 
 

6) Les résultats de la sélection 
Le niveau laitier est très performant : 

• 275 litres / brebis en 2011 
• 269 litres / brebis en 2012 

Cette baisse légère se retrouve dans la plupart des élevages en 2012, à cause du froid de 
février 2012. 
Il maintient ainsi son avance par rapport à la race (203 litres). 
La sélection des meilleurs brebis est aussi efficace : avec 99 brebis avec un index > 200 
et 81 mères à béliers, il possède une base de sélection de haut niveau. 
Ces résultats confirment la bonne conduite de la sélection. 
 

7) L’élevage des agnelles 
Il ne garde pas d’agnelles d’agnelles car le décalage de mise bas nécessite une 
organisation difficile et l’éleveur pense que l’agnelage à 12 mois est trop précoce. 
Les 70-75 agnelles sont sevrées à 45 jours, avec un traitement de Sélénium + vit E 
(Myophos) et contre la coccidiose (Baycox). 
Vermifuge contre le ténia en mai (Cestocur) et contre les boiteries (Zactran) 
Vermifuge en septembre (Dectomax et Seponver). 
Les agnelles sont inséminées à 9,5 mois avec des béliers viande Berrichon.  
Elles agnellent à 14,5 mois, en janvier. 
 

8) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Sélection en cohérence avec ses 
objectifs 

- Bonne répartition des ages dans le 
troupeau 

- Taux de paternité 100 % 

- Très fort taux de brebis RR  

- Progression des index 

- Très bon niveau laitier 

- Vente de reproducteurs 

- Agnelage demi-précoce 

- Faible utilisation des béliers MTR de 
la maison 

- Faible prix de vente des agnelles 

-  
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9) Propositions 
 

1. Valorisation des béliers 
Il ne garde que 13 agnelles de ses béliers. 
Comme déjà étudié dans la fiche 5 (Reproduction), l’utilisation plus forte de ses béliers 
comporte des risques : il ne connaît pas la valeur génétique du reproducteur et le risque 
de retenir un bélier détériorateur est trop important… 
Pourtant, on peut comparer les valeurs des béliers de la maison par rapport aux béliers 
utilisés en IA. 

Fille 
Bélier 

Numéro 
Index 

Production 
Index  
Lait 

Qualification 
Moy  
Prod 

Moy  
Lait 

70188 90064 70 247  

70188 90017 115 157  

70188 11049 206 408  

70188 90073 244 338 MAB 

70188 11048 259 300 MAB 

70188 11069 263 283  

70188 90047 264 290 MAB 

70188 90016 267 214 MAB 

70188 10052 280 480 MAB 

70188 10009 308 328  

70188 10030 320 254 MAB 

70188 10570 359 240  

70188 11067 552 432  

270 305 

80182 10002 131 -2  

80182 10053 186 -71 MAB 
159 -37 

80191 10015 -133 -121  

80191 10037 -101 -99  

80191 10072 -60 -144  

-98 -121 

80193 10010 62 39  

80193 10051 69 -36  

80193 11053 406 84 MAB 

179 29 

90186 11043 -2 169  

90186 11044 117 286  

90186 11022 347 406  

154 287 

90193 11060 316 115 MAB 

90193 11059 426 192 MAB 
371 154 

90195 11006 121 110  

90195 11020 130 148  
126 129 

Moyenne des brebis du troupeau 102 103 

70188 
80182 
80191 

 Index « théorique » des béliers : F=(P+M)/2 80193 
90186 
90193 
90195 

450 
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500 
-150 
-350 
-50 
450 
200 
150 

Moyenne des béliers IA 1er groupe 305 230 

La comparaison montre que sur 7 béliers de la maison, seulement 3 béliers (70188, 
90186 et 90193) sont aussi bons que ceux de l’IA. Le bélier 70188 a fortement marqué 
l’élevage de 2009 à 2012. Par contre, le bélier 80191 est fortement détériorateur.  
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2. Réformer les vides sans perdre de la génétique 
Le maintien de brebis vides sur l’exploitation pendant une année engage des coûts 
importants d’alimentation de ces animaux improductifs. 
La réforme de ces brebis peut avoir un impact sur le niveau génétique, si ces brebis sont 
bien indexées. Le tableau montre l’historique des brebis vides en 2010-2011. 
 

8 Brebis 
Repro 

2010/2011 
Index 

Production 
Mode 

reproduction 
Repro 2011/2012 

Production 
2012 

70001 Vide -129 IA Agnelage 04 nov 127 
70038 Vide -137 Vendue   
90001 Vide 91 IA Vide + vendue  
90008 Vide 231 MAB Retour d’IA Agnelage 19 déc 417 
90056 Vide 337 MAB IA Agnelage 05 nov 453 
90067 Vide 86 Retour d’IA Agnelage 19 nov 497 
10005 Vide 57 Retour d’IA Agnelage 10 janv 253 
10071 Vide 43 IA Agnelage 03 nov 307 

  Moy = 72   Moy = 342 
 
La moyenne génétique des 8 brebis vides est de 72, soit légèrement inférieure à la 
moyenne du troupeau. La réforme systématique des vides n’aurait donc pas un impact 
fort sur le niveau génétique. 
Par contre, le niveau laitier est bien supérieur à la moyenne du troupeau (342 contre 
270 litres). 
Il paraît normal de garder les brebis vides de 1 et 2 ans : elles ont des index positifs et 
certaines sont des mères à béliers (MAB). 
On peut retenir alors comme règle : réformer les vides de plus de 3 ans, comme les 2 
brebis 7000, qui ont un index négatif et une production plus faible. Il a réformé la 
70038, mais il aurait aussi du le faire sur la 70001. 
 
 
 
 
 
 
 

 


