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FT5 – Conduite de la reproduction 
 

1) Ruban de reproduction 2013 
 

Mois Date Historique 
Décembre 2012 04/12 Début de traite 

Janvier 2013   
Février 2013 02/02 Réforme vides et moins productives 
Mars 2013   

05/05 Tonte 
10/05 Début flushing 
19/05 Pose éponge : 146 adultes Mai 2013 

25/05 Cure hépato 10 jours 
02/06 Retrait éponge  
04/06 IA  Juin 2013 
12/06 Introduction 2 béliers MTR avec marqueurs 

Juillet 2013 04/07 Arrêt flushing 
Août 2013 14/08 Fin de traite 

06/09 Echographie / 401 adultes 
07/09 Réforme vides + mise en lots Septembre 2013 
10/09 Cure hépato + sélénium 
01/10 Sortie des béliers 

Octobre 2013 30/10 Début agnelage (fin 25/04/2014) 

Novembre 2013 30/11 Sevrage 
 

2) Résultats 2013 
 

Fertilité % 2013 
MTR 
2013 

Adultes 65 
IA 

Jeunes 56 
61 

Adultes 94 
MN 

Jeunes 59 
88 

Troupeau 93 91 
Taux d’IA 57 53 

 
Le flushing est réalisé sur tout le troupeau, étalé sur 2 mois. Avec la cure hépato, cela 
peut expliquer la bonne réussite à l’IA. 
Le taux d’IA est supérieur à la race, surtout avec les antenaises (80%) 
Il gère 1 seul lot d’IA (146 brebis). 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 30 
novembre, 246 brebis ont déjà agnelé. Soit 63 % du troupeau (246/391 = 47%). 
Les résultats des jeunes à l’IA sont moins bons. La mise bas des antenaises commence le 
25/02. 
Les bons résultats en monte naturelle peuvent s’expliquer par le flushing et le retrait 
tardif des béliers du troupeau. Sur les 65 brebis qui agnèlent de février à avril, on trouve 
seulement 24 adultes soit 24/284 = 8,5% de tardives. 
 

Prolificité % 2013 
MTR 
2013 

Adultes 173 
IA 

Jeunes 133 
151 

Adultes 149 
MN 

Jeunes 110 
131 

Troupeau 149 137 
% filiation connue 83 85 
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Il réalise le contrôle de paternité : en monte naturelle, avec 2 béliers équipés de harnais 
marqueurs. La filiation (père et mère connus) est bonne. 
 

• Analyse des résultats de repro des 2nde lactation 
Les antenaises qui mettent bas en février ont souvent une 2nde reproduction plus 
difficile. Nous allons donc étudier les résultats du 2nd agnelage des brebis 11000. 
 

Adultes 2 lact Adultes 3 lact et + 
Mode de repro 

Adultes 
> 2 lact Nb 

Réussite 
IA 

Nb 
Réussite 

IA 
1 - IA 
3 – Retour d’IA 
7 – MN 

88 
48 
140  

18 
21 
25  

46 % 
 

70 
45 
97 

60 % 

Total mise bas 276 64  212  
 
On peut voir que les résultats IA sont moins bons, mais restent corrects. Par contre, les 
retours sont mauvais : les brebis se décalent très vite et ne prennent pas au retour. 

 
• Résultats d’échographies 

Grâce aux échographies, on peut apprécier la conduite de la gestation. 
Il a réalisé le diagnostic de gestation par échographie sur 401 brebis le 06 octobre, soit 3 
mois après l’IA (90 jours). 
 

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

61 
22 

36 
18 

137 34 % 

Gestante 70 jours 
Gestante 60 jours  

37 
13 

22 
9 

81 20 % 

Gestante moins de 50 jours 46 7 53 13 % 
Vides + avortées   130 32 % 
Total 66 % 34 % 401  

 
Ces résultats sont conformes aux résultats de l’agnelage : il a eu très peu d’avortements 
lors des 2 derniers mois de gestation. 
On retrouve aussi le décalage des 11000 dans les tardives : 25 brebis / 53, soit 47%.  
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• Mortalité à la naissance 
La mortalité à la naissance est de 47 / 541 = 9 %. Elle est très élevée (seuil = 5%, donc 
normalement 27 agneaux maxi). 
Il faut y ajouter les 65 avortements, soit 12 %. 
Ces mortalités sont dues à la Border disease.  
 

3)  Schéma de reproduction du troupeau 

 
 

4) Analyse 

• Il organise les retours d’IA avec seulement 2 béliers / 160 brebis. Ce ci est peut-
être insuffisant pour les brebis 11000 qui se décalent. Les béliers sont marqués 
pour repérer les saillies. 

• L’organisation à l’agnelage est méthodique. Les brebis agnelées sont mises en 
petits lots de 6-7 brebis pendant plusieurs jours. Ceci facilite l’adoption et évite 
le stress. Les parcs sont rassemblés 2 à 2 en lot de 12-15 puis 25-30 brebis avec 
des agneaux au même stade. Ces allotements facilitent la surveillance et évitent 
aussi la propagation des maladies entre les classes d’âge d’agneaux. 



  Année 2013 
 

Bac Pro CGEA / MP52 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 
 

• L’adoption est importante : 26 agneaux, souvent des doubles ou triples, ont été 
adoptés par une brebis qui avait avortée. Seulement 14 brebis avortées n’ont pas 
eu d’adoption. 

• L’échographie du 06 septembre permet de faire des lots : les vides au bélier, les 
tardives, les gestantes à simple et les gestantes à double. 

 
5) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Fertilité IA sur adultes 

- Préparation repro (flushing + hépato) 

- Agnelage groupe avant 01/12 

- Seulement 8,5% d’adultes sont 
tardives  

- Bonne filiation 

- Echographie qui permet l’allotement 

- Bonne organisation du début 
allaitement : agrandissement des lots 

- Forte adoption sur les avortées (26) 

- Peu d’allaitement artificiel (15) 

- Fertilité IA sur les jeunes 

- Mauvais retour d’IA des 2nde agnelées 

- Mortalité naissance + avortement 
élevée (9% + 12 %) = Border disease 

- Faible nombre de béliers pour le 
retour d’IA 

 

6) Propositions 
 

1. Améliorer la fertilité des jeunes à l’IA 
La fertilité à l’IA des jeunes n’est pas bonne (56%). 
L’éleveur souhaite garder un décalage entre les agnelages des adultes et l’agnelage 

des jeunes pour faciliter le travail. Il a aussi d’excellents béliers MTR issus d’IA, qui ne 
sont pas bien valorisés. 

Pour les 85 agnelles, il est possible de pratiquer une lutte en monte naturelle avec 
synchronisation. 

 
Cette solution a plusieurs avantages : 

- elle maintient la synchronisation : meilleure prolificité et groupage de l’agnelage. 
- elle valorise les béliers MTR de la maison. Il faut alors mettre au moins 8 béliers pour 
les 85 agnelles. 
- elle permet aussi la vente de reproducteurs : les agnelles d’agnelles restent prisées. 
- elle permet de garder des agnelles d’agnelles de béliers reconnus. 
- elle n’a pas d’impact dur la reproduction des adultes et la saillie des retours d’IA. 

 
De plus, dans la Fiche 6 « Sélection », il est démontré que les agnelles d’agnelles 

n’apportent pas forcément de progrès génétique à l’exploitation. 
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2. Améliorer la fertilité des 2nde agnelées 
 Au 2nd agnelage, les brebis ont une 

moins bonne réussite à l’IA : 46 % au 
lieu de plus de 60% pour les autres 
adultes. 

 Ceci est du en partie à certaines 
brebis qui ont une mauvaise 1ère repro 
et qui reste décalées pour la 2nde 
repro. 

Le retrait des béliers au 01 mars ou 
la réforme de ses brebis aurait un 
impact économique important : 
environ 1.100 € 
 
Un ensemble de propositions peut améliorer cette fertilité : 
- le groupage de la 1ère repro avec synchro + MN (voir plus haut). 
- une alimentation plus énergétique lors de la première lactation. Pour éviter la perte 
trop importante de réserves corporelles. 
- un flushing plus accentué sur ces brebis. 
- un nombre plus important de béliers pour les retours après IA. 
 - une nouvelle synchronisation après 
l’échographie de début septembre. 
Pour cette dernière recommandation, 
une étude des résultats d’échographie 
montre que cette solution n’est pas 
évidente : sur 16 brebis 11000 
diagnostiquées vides, 8 étaient pleines 
d’au moins 55-60 jours ! Le protocole 
de synchro (éponge + PMSG) sur ces 
brebis aurait provoqué des 
avortements… 
 
 

 

 

Brebis 11000 avec un agnelage 
entre 01/03 et 31/04 

Litrage 
réalisé 

110002 119 

110004 149 

110006 151 

110022 124 

110047 95 

110053 165 

110055 108 

110059 170 

Total 8 brebis 1 081 litres 

Brebis 11000 
diagnostiquées vides 

au 06/09 

Date 
agnelage 

Nb jours 
gestation 
à l’écho 

110002 30/03 vide 

110004 04/04 vide 

110006 06/04 vide 

110011 14/02 vide 

110047 23/04 vide 

110053 31/03 vide 

110055 25/04 vide 

110059 21/03 vide 

110020 31/10 55 

110028 04/11 60 

110029 04/12 90 

110032 16/11 70 

110034 01/11 55 

110040 01/12 95 

110046 07/11 60 

110058 15/11 70 


