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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. la quantité de lait par brebis 
2. la conformation de la mamelle pour une traite rapide. 
3. la valorisation de la ration 

Il ne sélectionne pas trop sur le standard de la race. 
Pour établir la liste des reproductrices, il s’aide : de l’index lait, du mode de repro N-1, 
du niveau laitier et de la date de MB (<01/01). C’est l’éleveur qui fait le choix des brebis 
à l’IA. 
Les critères de réforme sont : 

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

On retrouve les mêmes objectifs. 
 

2) La répartition du troupeau 
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La répartition des ages est assez linéaire. On observe un petit trou de 10 brebis sur les 
11000. Celui-ci est compensé par 10000 et 9000 gardées en plus. La génération 12000 est 
plus nombreuse : elle compense le trou des 11000. Mais cela va provoquer un pic de 
réforme dans 2-3 ans. 
Le taux d’entrée d’agnelles est de 22%. Il se situe dans la moyenne (22 %). 
Le renouvellement est donc correct avec 90 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 totalité des 88 agnelles gardées sont des filles d’IA : il ne garde pas d’agnelle de ses 
béliers. 
Les petits béliers MTR gardés sont des agneaux d’agnelles.  
Le taux de paternité (mère et père connus) est de 83 %, égal à la moyenne (85%). Ce 
taux s’améliore car toutes les agnelles arrivent avec une paternité connue. Ceci 
contribue à la bonne sélection en évitant des erreurs. 
La lutte contre la tremblante est assurée par l’utilisation des béliers IA tous typés RR. 
Aussi, la majorité de ses brebis sont RR. 
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4) Les index 
Les index sont dans la moyenne. 
Même si la sélection est faite sur 
l’Index Lait, il est plus faible que la 
race. 
Les index des 12000 sont assez 
bons, notamment en Index 
Production. 
 

5) La vente de reproducteurs 
Cette année, il n’y a pas eu de vente de reproducteurs. Mais l’éleveur n’est pas contre 
et en a déjà vendu. 
 

6) Les résultats de la sélection 
Le niveau laitier est très performant : 252 litres / brebis traite. C’est très supérieur à la 
race (209 litres).  
La base de sélection des meilleures brebis est aussi intéressante : avec 118 brebis avec 
un index > 100 et 41 mères à béliers. 
Mais la marge de progrès existe encore : 

� Il n’ a que 118 brebis avec un index > 100. Ce nombre est insuffisant pour assurer 
un renouvellement uniquement issu de ces brebis (118 x 60% x 1,5 / 2 = 53 
agnelles). Il en manque 35 pour arriver à 88. 

� Le niveau laitier est surtout assuré par une très bonne gestion de l’alimentation 
(+43 litres). Tout progrès génétique sera valorisé. 

� L’Index Production est plus élevé que l’Index Lait. Mais l’écart diminue. 
 

7) L’élevage des agnelles 
Les 70 agnelles issues des adultes sont sevrées à 40 jours brutalement, avec un aliment 
contre la coccidiose. 
Vermifuge contre le ténia en mars (Cestocur) + en septembre (Ivomec) + seau Spécial 
agnelles de minéraux. 
L’aliment est le Brebilac. La ration évolue avec du maïs et avoine  
Les agnelles sont inséminées à 8,5 mois (10/07) en MTR améliorateur.  
Elles agnellent à 13,5 mois, en décembre. 
Il garde aussi 17-18 agnelles d’agnelles car le progrès génétique est plus rapide. Mais ces 
agnelles, nées 1 mois après les autres, sont élevées à part. Leur alimentation est plus 
poussée. Elles sont saillies par les béliers fin septembre pour agneler début mars. 
 

  2013 Troupeau Race 
Adultes   +1,6 Index 

Production Agnelles +104,6 
+28,3 +34,4 

Adultes -43,4 Index    
Lait Agnelles +72,4 

-17,0 +21,5 
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8) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Haut niveau laitier (en partie du à 
alimentation) 

- Taux d’IA normal 

- Rapidité de progrès en agnelles / 
agnelles 

- Forte résistance à la tremblante 

- Vente de reproducteurs possible 

- Taux d’entrée d’agnelles correct 

- Taux de paternité correct 

- Index Lait du troupeau un peu faible 
(-17) malgré critère de sélection. Index 
Production (+28) mal valorisé 

- Promotion 12000 importante : pic de 
réforme dans 3-4 ans 

- Base de sélection assez réduite (118 
brebis > index +100) 

- Mode élevage des agnelles d’agnelles 
qui nécessite une conduite séparée 

- Béliers de la maison mal valorisés 

 

9) Propositions 
 

1. Les agnelles d’agnelles ? 
Il garde que 17-18 agnelles de ses agnelles. 
 

� Génération des 11000, filles de 10000 
La 1ère mise bas de ces jeunes brebis a lieu début mars, soit 3 mois juste avant l’IA. Le 
tableau montre les résultats de reproduction pour leur 2nde agnelage de la génération 
11000, filles de 10000. 
  

Brebis Mère Date MB Prod Lait Index Lait Ferti IA 

110061 100029 30-nov 318 -160  

110062 100046 06-déc 258 104  

110063 100064 02-nov 212 -16 IA 

110066 100057 28-nov 283 -158  

110067 100045 05-nov 244 -165 IA 

110068 100025 05-mars 201 401 Ret IA 

110069 100008 26-nov 333 19  

110071 100029 20-févr 208 -175  

Moyenne 15-déc 257 -19 67 % 

Autres 11000 21-déc 255 +43 91 % 

Ecart - 6 jours + 2 litres - 62 index + 24 % 
 
On note que les dates de mise-bas et le niveau laitier est le même que les autres 11000 : 
il n’y a pas de gain de productivité. 
Par contre, on peut relever 2 points négatifs à cette pratique : 

� La fertilité à l’IA est moins bonne, mais il n’y a que 3 brebis. Il y a une perte de 
prolificité et surtout moins de mères à agnelles potentielles. 

� Les index Lait sont moins bons que les autres 11000. Cette pratique n’améliore 
pas le caractère laitier du troupeau, au contraire. 

 
� Génération des 12000, filles de 11000 

Les conclusions sont les mêmes pour la génération 12000. Sur les 18 brebis 12000 nées 
de 11000, seulement 10 ont agnelé et sont indexées. Les autres sont restées vides ou ont 
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été réformées.  
Leurs index Lait est inférieur à la moyenne des 
autres 12000 : le gain génétique n’existe pas. 
On ne peut pas comparer les dates de mises 
bas, la fertilité et la production laitière : la 
lutte des agnelles d’agnelles se fait en 
novembre. 

 
� Génération des 10000, filles de 9000 

Avec la génération des 10000 nées de 9000, on a le tableau suivant : 
 

Brebis 10000 Date MB Prod Lait Index Lait Ferti IA 

24 x 10000 nées de 9 15-nov 285 +70 81 % 

53 autres 10000 25-nov 283 +13 76 % 

Ecart - 10 jours + 2 litres + 57 index - 5 % 
 
La fertilité à l’IA et la production laitière sont identiques.  
Les mises bas sont un peu plus précoces (10 jours) 
Par contre, il y a un progrès assez net sur les index : + 57 points d’index Lait. 
 

Enfin, la conduite séparée de cette vingtaine d’agnelles complique l’organisation de la 
bergerie. 
Au bilan, cette pratique n’apporte pas souvent des bénéfices en génétique ou en 
productivité. 
L’éleveur a donc 2 solutions : 
� Avancer la lutte des agnelles à 7 mois, en même temps que les adultes. L’élevage 

ne sera plus décalé. Mais cela n’améliorera pas le gain génétique, ni les résultats 
d’IA. L’élevage devra être plus intensif et le travail à l’agnelage sera plus 
important. 

� Arrêter cette pratique et ne plus garder d’agnelles d’agnelles.. 
 

2. Préférer plutôt l’Index Production 
L’éleveur a un bon niveau laitier. Mais il a une MSU faible : 69,5 TB et 50 TP = 119,5 MSU 
(moyenne campagne 2013). La pénalité annuelle est de 1.780 €. 
L’éleveur regarde plutôt l’Index Lait que l’Index Production. Si on note les écarts entre 
les 2 index sur le troupeau en 2013 : 
 
 
 
 
On note que l’écart diminue : l’Index Prod s’affaiblie et se fait rattraper par l’Index 
Lait. A terme, l’avantage acquis en MSU sera effacé. 
 

3. Valoriser ses bons béliers 
L’éleveur garde des agneaux d’agnelles : ils ont sûrement une excellente génétique. 
Mais elle n’est pas valorisée car il ne garde que des filles d’IA. 
Il pourrait identifier les bonnes brebis qui ne prennent pas à l’IA et les mettre en lot 
avec 2 excellents béliers confirmés, après synchronisation, une semaine après le lot 
d’IA. 
Par exemple : les 7032, 8059, 9014 et 9490 ont une moyenne d’Index Prod de +160. Elles 
pourraient produire de bonnes agnelles en MN. 

Brebis 12000 Index Lait 

10 x 12000 nées de 11 +65 

63 autres 12000 +73 

Ecart - 12 index 

Troupeau en 2013 Index Lait Index Prod Ecart 

Lactation 2 et + -43 +2 45 

Lactation 1 +72 +104 32 


