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FT6 – Conduite de la sélection 
 

1) Les objectifs de sélection 
L’élevage est en MTN depuis longtemps. Il garde cette race adaptée à son système 
transhumant. 
Les objectifs de sélection sont : 

1. la quantité de lait par brebis 
2. la conformation de la mamelle. 
3. l’adaptation à la montagne. 

Il ne sélectionne pas sur la MSU et le taux de cellules car il n’y a pas d’analyse 
individuelle de lait. 
Ces critères sont cohérents par rapport à ses objectifs. 
 

2) La répartition du troupeau 
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La répartition des ages est assez linéaire. On observe un trou de 10 brebis sur les 10000. 
Celui-ci est en partie compensé par les brebis 8000 gardées en plus. 
Le taux de renouvellement est de 18 %. Il est inférieur à la moyenne (20-25 %). 
Le renouvellement est donc assez faible avec 65 agnelles gardées chaque année. Il 
devrait garder 72-75 agnelles pour ne pas faire vieillir son troupeau et pouvoir réformer 
plus vite. 
 

3) Le choix des reproducteurs 
Il achète les béliers à l’extérieur : 2 béliers / an à 100 € pièce. 
Les béliers achetés sont des fils d’IA choisis dans des élevages sélectionneurs CLO. 
Ces béliers ont donc un potentiel génétique de la moyenne du CLO, soit 160 litres. Il est 
très supérieur à son niveau laitier (104 litres / brebis). Il peut ainsi espérer une 
croissance de son niveau laitier de 5 à 10 litres / an sur le troupeau. 
 
Les béliers ont un bon taux de résistance à la tremblante, avec 61 % de R :  
4 béliers R/R + 8 béliers R/S + 1 bélier S/S. 
La lutte contre la tremblante est donc assurée par l’utilisation de fils de béliers d’IA 
presque tous typés R/R. Aussi, la majorité de ses brebis sont R/R ou R/S. Toutefois, il 
devrait réformer le bélier S/S et ne plus en acheter (coût du typage MTN = 8 €). 
 
Le taux de paternité (père connu) est faible : la lutte en lot et les retours à la montagne 
ne favorisent pas la surveillance. Il n’utilise pas de harnais marqueurs. 
Le choix des béliers est donc très important car ils vont tous produire des agnelles de 
renouvellement. 
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4) Les moyens de sélection des brebis 
Il ne garde pas d’agnelles issues de 1er agnelage : il souhaite connaître la valeur de la 
brebis avant d’en garder une agnelle. 
Le niveau génétique du troupeau est de 104 litres / brebis traite. La marge de progrès 
est assez importante. 
La sélection des mères à agnelles se fait sur l’estimation de la production laitière de 
l’année et sur la persistance laitière. Cette estimation reste subjective. 
 

L’utilisation d’éprouvettes graduées de mesure de lait (type CLO) est assez facile à 
mettre en œuvre, sans un gros investissement. Un bilan sur 3 contrôles au cours de la 
traite permettrait de mieux connaître la production réelle des brebis. 
 

5) La vente de reproducteurs 
Aucun animal n’est vendu comme reproducteur. 
 

6) Les résultats de la sélection 
Le niveau laitier a augmenté depuis l’installation de l’éleveur : 

• ___ litres / brebis traite en 2009 
• 104 litres / brebis traite en 2013 

Cette augmentation est en partie due au progrès génétique. 
La moyenne de production du troupeau est de 82 litres / brebis > 6 mois, inférieure à la 
référence TT 2012 de 93 litres. 
 

7) L’élevage des agnelles 
L’éleveur garde 67 agnelles chaque année, avec l’objectif d’en intégrer 65 dans le 
troupeau. 
 

Mois Elevage Calcul Coût 

 Sevrage brutal à 17-18 kg   
Déc – 31/01 1er mois : Luzaplus à volonté 0,300x30jx0,27€ 2,43 € 

01/02 – 15/04 
2,5 mois :  mélange 550 g maïs/Luzaplus 
 foin à volonté  

0,550x2,5x30jx0,25€ 
0,500x2,5x30jx0,06€ 

10,31 € 
2,25 € 

15/04 – 20/09 5 mois : estive  3,00 € 

21/09 – 15/04 6 mois : pâture + foin 
0,800x6x30jx0,02€ 
0,600x6x30jx0,06€ 

2,88 € 
6,48 € 

15/04 – 20/09 5 mois : estive  3,00 € 

21/09 – 30/10 1,5 mois : pâture + 400 g foin + 250 g maïs 
0,800x1,5x30jx0,02€ 
0,400x1,5x30jx0,06€ 
0,250x1,5x30jx0,23€ 

0,72 € 
1,08 € 
2,59 € 

Entérotoxémie 3 injections (février + rappel + septembre)  1,15 + 0,60 1,75 € 
Vermifuge Mai + septembre x 2 années 0,43 x 2 x 2 1,72 € 

Total coût agnelle 2 ans 38,21 € 

 
L’élevage des agnelles est peu coûteux, loin de la référence admise autour de 80-100 € 
l’agnelle. Ceci est du au temps d’estive long (2 x 6 mois). 
Garder 10 agnelles de plus pour améliorer la sélection reste intéressant. 
 
La reproduction des agnelles montre un décalage de 15-20 agnelages vers le mois de 
mars. La lutte en estive est moins efficace pour ces jeunes brebis. 
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8) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Coût d’élevage des agnelles faible 

- Achat de béliers dans des élevages 
sélectionneurs 

- Bon taux de résistance à la tremblante 

- Progression du niveau laitier 

- Taux de renouvellement faible 

- Pas de recherche de paternité 

- Sélection subjective des mères à 
agnelles (sur le lait) 

- Décalage des agnelages des primipares 

 

9) Propositions 
 

1. Indexer ses reproducteurs 
La sélection des mères à agnelles et des béliers achetés sur les critères de l’éleveur 
(pour le niveau laitier surtout) peut être améliorée en indexant les animaux. 
L’association Buru Beltza propose un forfait « Contrôle Laitier Allégé » (CLA) de 3 
contrôles à 150 € / troupeau. Le CLA permet d’indexer les brebis sur le niveau laitier. 
L’adhésion au CLA permet aussi d’avoir accès à des IA de béliers issus du schéma 
« standard » à seulement 2,50 € / IA (éponge et IA). 
Buru Beltza présente aussi un catalogue de béliers avec des index lait (jeunes, adultes, 
vaccinés ou typés). Ces béliers sont vendus pour la monte naturelle, entre éleveurs. Mais 
l’éleveur pourra aussi garder des béliers nés chez lui, issus de mâles « standard » 
indexés. 
Le coût de cette adhésion et l’insémination de 50 brebis : 

• Adhésion troupeau    - 150 € 
• 50 IA « standard »    50 x 2,5 € = - 125 € 
• Gain de prolificité (1,40 – 1,17)  0,23 x 60 % x 50 x 43 € = + 301 € 
• Garde de 2 béliers, fils d’IA  2 x 100 € = + 200 € 
• Bilan  gain de 226 € / an pour 15 agnelles et 2 béliers issues d’IA  

soit une opération peu risquée et intéressante 
 

2. Augmenter le taux de renouvellement 
Avec un objectif de 72-75 agnelles intégrées chaque année dans le troupeau, le taux de 
renouvellement passe de 18 à 20 %. Il permet une réforme des brebis les plus vieilles ou 
les moins productrices. 
Le coût de cette proposition n’est pourtant pas négligeable : 

• Les frais d’élevage    10 x 38 € = - 380 €,  
• La non vente de 10 agneaux 10 x 43 € = - 430 € 
• La vente de 10 réformes  10 x 16 € = + 160 € 
• Bilan  650 € / an soit environ la marge de 1.250 litres de lait (0,53 €/litre)! 

Le gain espéré par cet effort de sélection est possible mais n’est pas assuré... 


