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FT5 – Conduite de la reproduction 
 

1) Ruban de reproduction 2014 
 

Mois Date Historique 

Mai 15 Pose éponge 45 antenaises de 1,5 an 

 25 Rentrée du jeune bélier MTR avec adultes 

 29 Retrait éponges 45 antenaises  

 30 Béliers avec 45 antenaises (4 béliers adultes) 

Juin 05 Rentrée tous béliers MTR sur adultes 

Juillet   

Août 30 Echographie 

Septembre 01 Béliers viande 

 01 Mise en lot : double + simple + vide 

Novembre 01 Début agnelage 

 15 Sortie des béliers 

Avril 15 Fin agnelage 

 

La lutte des premiers lots est contrôlée : 

• Les 45 antenaises épongées  

• Les adultes avec 6 béliers 

 

2) Résultats 2014 
 

 
 

La reproduction est maîtrisée mais il reste 70 vides à 

l’échographie de septembre. 

Sur 340 brebis mises à la repro, 330 ont mis bas. 

La prolificité est inférieure à la référence, avec 358 

agneaux nés (morts ou vifs). Les brebis ne sont pas 

sélectionnées sur ce critère. On compte 79 % d’agnelage 

simple et 21 % de double. 

La prolificité est meilleure début novembre avec 34 % d’agnelage double : c’est suite à l’effet bélier. 

Un autre pic de prolificité s’observe du 19/01 au 15/02 : après l’échographie du 30 août, les vides 

sont rassemblées avec les béliers. 

 

Reproduction 

du troupeau 
2014 

MTR  

en MN 

2014 

Fertilité 97 % 88,1 

Prolificité 1,21 1,31 
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212 agnelages ont lieu avant le 30/11 = 212 / 297 = 71 %. C’est un bon taux pour des brebis à la 

traite rapidement. Et 257 agnelages avant le 31/12 = 252 / 297 = 86 %. 

On observe 2 autres pics d’agnelage :  

o 18 au 27 janvier : 9 agnelages 

o 12 au 15 février : 14 agnelages 

 

• Reproduction des jeunes brebis 

Ce tableau reprend la fertilité mensuelle des 3 premières générations 3000, 2000 et 1000), 

comparées au reste du troupeau (0000 à 6000), pour les mois de octobre à février. 

Mois 

Mises bas 

Agnelles  

3000 

Mises bas 

Antenaises 

2000 

Mises bas 

Adultes  

1000 

Reste 

troupeau 

Octobre 0 0 0 0 1 2 % 2 % 

Novembre 1 25 % 43 84 % 27 55 % 77 % 

Décembre 3 75 % 4 8 % 14 28 % 14 % 

Janvier 0 0 % 1 2 % 2 4 % 5 % 

Février 0 0 % 3 6 % 5 10 % 8 % 
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Total 4 51 49 177 

o Agnelles 3000 de 13 mois : seulement 4 mises bas pour 30 mises à la repro. La lutte n’a pas 

réussi cette année. 

o Antenaises 2000 de 24 mois : très bon groupage des naissances avec 84 % en novembre, 

dont 33 % de doubles. 

o Adultes 1000 de 3 ans : reproduction difficile, avec un décalage vers décembre et plus de 

tardive à partir de février. La 2
nde

 lutte est moins bien préparée. 

 

• Mortalité à la naissance 

Sur le carnet, on compte 13 agneaux morts à la naissance / 358 = 3,6 %. C’est en dessous de la 

norme (< 5%). 

 

3) Commentaires 

Points forts Points faibles 

- Taux agnelage en novembre élevé 

- Fertilité globale assez bonne 

- Bonne repro des 2000, grâce aux éponges 

- Bonne mortalité naissance (3 %) 

- Valorise bien l’écho avec allotement 

- Prolificité -0,10 

- Repro moins bonne des 1000 (2
ème

 repro) 

- Mauvaise repro des 30 agnelles de 8 mois 

- 15 agnelages en mars-avril 
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4)  Schéma de reproduction du troupeau 

 
 

5) Propositions 
 

1. Améliorer la prolificité du troupeau 

On peut noter que ce sont surtout les 1000 et les 0000 qui ont une prolificité faible : 11 % de 

doubles seulement (reste du troupeau à 26 %  de double). 

Ce sont des brebis en 2
nde

 ou 3
ème

 lutte, avec des lactations assez élevées. Un flushing pourrait être 

fait sur les brebis les plus maigres et sur celles qui ont encore un bon niveau laitier en juin. 

En gagnant 15 % de double, sur ces 100 brebis, on gagne 15 agneaux à 35 €, soit 525 €. 

 

2. Améliorer la fertilité des brebis de 36 mois (les 1000) 

Ce sont des brebis en première lactation pour la majorité. Leur niveau laitier est excellent encore 

en juin, au moment de la lutte. 

Solution 1 : Ces brebis pourrait être alimentées à la salle de traite avec 50 g d’avoine en plus 

pendant 30 jours (15 jours avant + 15 jours après l’introduction des béliers). Sans faire de lot, ceci 
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peut être réaliser avec un doseur fixé au bout d’une canne : le trayeur peut facilement déposer la 

céréale dans l’auge depuis la fosse de traite, à toutes les brebis 1000 marquées. 

Le coût en céréales s’élève à 50 brebis x 50 g x 30 jours = 75 kg d’avoine x 0,20 €/kg = 15 €. 

On peut espérer une repro identique à celle des autres adultes, avec 20 % d’agnelage en plus en 

novembre. Soit 49 x 20 % = 10 x 1,5 litres x 30 jours = 450 litres x 0,540 €/l (marge brute) = 245 €. 

Le bilan est positif avec une marge de 245 – 15 = +230 €. 

Solution 2 : On peut aussi éponger toutes les 1000. La fertilité et la prolificité seront meilleures. On 

se rapprocherait des résultats de repro des 2000, avec 84 % de fertilité en novembre, soit 30 % de 

plus. Le coût s’évalue à 5 € x 49 brebis = 245 € + flushing 15 € = 260 €. 

Le gain espéré serait de 49 x 30 % = 15 x 1,5 litres x 30 jours = 675 litres x 0,540 €/l = 365 €. 

Il faut ajouter aussi les agneaux en plus (prolificité de 1,47 au lieu de 1,12) : 49 x 0,35 = 17 agneaux 

à 35 € = 595 €. Au total, le gain peut être estimé à plus de 960 €. Le bilan est positif avec une 

marge de 960 – 260 = +700 €. 

Ces solutions ne peuvent pas se cumuler : l’amélioration de la fertilité est compter dans chaque 

solution. 

 
3. Limiter les agnelages tardifs 

Le retrait des béliers au 01/10 n’est pas une bonne solution : certaines brebis tardives une année, 

se recalent l’année suivante. Pour ces brebis qui produisent même seulement 3-4 mois, la vente de 

lait compense les décalages des autres. 

On peut éponger les 70 tardives qui sont diagnostiquées « vides » à l’écho du 30/08. Avec une 

saillie au 15/09, l’agnelage commencera au 15/02.  

Le coût serait de 5 €/ éponge x 70 vides = 350 €. Le gain espéré = 30 j de traite x 35 brebis x 1 l/j = 

1.000 litres x 0,540€/l (marge brute) = 540 €.  

Le bilan n’est pas assez positif avec une faible marge de 540 – 350 = +190 €. 


