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FT6 – Conduite de la sélection 
 

1) Les objectifs de sélection 
L’élevage est en MTR : race adaptée au système local, qualifiée pour l’AOP Ossau-Iraty. 
Les critères de sélection sont : 

1. L’amélioration de la quantité de lait 
2. La facilité d’élevage : agnelage facile, adoption, adaptation au pâturage 
3. Le standard de la race MTR 
4. La forme de la mamelle : facilité de traite, lutte contre les mammites 

L’éleveur n’attache pas beaucoup d’importance à la MSU du lait. 
Ces critères de sélection sont cohérents  par rapport à ses objectifs : avoir un troupeau 
productif qui valorise la pâture et l’estive. 
Ce critère d’adaptation à l’estive a été un peu délaissé depuis que la transhumance est 
interdite par le statut « agalactie ». 
 

2) La répartition du troupeau 
La répartition des agnelages de novembre à février 2014 : 
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En écartant la génération 3000 (lutte décalée à mars 2014), on peut observer 2 points : 

o Le manque d’agnelage des générations 2000 et 1000. Pourtant, le groupage et la 
fertilité des 2000 est plutôt bonne (voir fiche n°5). Le nombre d’agnelles gardées 
de cette année serait moins important. La lutte des 1000 est plus difficile (voir 
fiche n°5) 

o Le nombre important de brebis de plus de 6 ans (en novembre 2013 : les 8000 et 
avant) : 78 brebis ou 23 % du troupeau. . 

Avec 75 agnelles gardées chaque année, le taux d’agnelles entrées est de 22 % 
(identique à la référence MTR au CLO). 
L’éleveur souhaite maintenir le nombre de brebis. 
 

3) Le choix des béliers reproducteurs 
Il achète tous ses béliers à l’extérieur : 2 béliers / an à 160 € à 2 mois ou 450 € à 2 ans. 
Ces béliers sont achetés dans des élevages CLO : ce sont tous des fils d’IA de béliers 
améliorateurs. 
Ces béliers ont donc un potentiel génétique supérieur à 200 litres, la moyenne du CLO.  
Il est un peu supérieur à son niveau laitier (194 litres / brebis). Il peut ainsi espérer un 
maintien ou une légère croissance du niveau laitier de son troupeau. 
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Les béliers ont un très bon taux de résistance à la tremblante, avec 85 % de R : 7 béliers 
R/R + 3 béliers R/S + 0 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 agnelles puis brebis sont R/R ou R/S. 
 
Le taux de paternité (père connu) est moyen : la lutte sur les premiers lots est 
contrôlée.  

Sur 68 brebis agnelées jusqu’au 08/11, 46 ont été repérées saillies par un bélier 
identifié, soit 67 % sur les 10 premiers jours d’agnelage, mais seulement 15 % sur tout le 
troupeau. Ce taux ne permet pas d’atteindre 75 agnelles à paternité reconnue. 
 
Chaque année, un jeune bélier est mis seul dans le troupeau des adultes, plusieurs jours 
avant les autres entre le 25/05 et le 05/06 : la paternité des premiers agneaux est donc 
identifiée. Cela permet de mieux évaluer le jeune bélier (fertilité, standard…). 
Le choix des béliers est donc très important car ils vont tous produire des agnelles de 
renouvellement. 
 

4) Les moyens de sélection des brebis 
Sur 75 agnelles gardées chaque année, l’éleveur garde : 

o 65 agnelles des brebis en 2nde repro. Cela permet de connaître les reproductrices 
sur une lactation 

o 10 agnelles des antenaises de 2 ans (1ère repro) accouplées avec le nouveau jeune 
bélier. Cela permet de tester le bélier. 

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… même si elle 
est efficace… 
 

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 : 

• 110 litres / brebis traite en 2002 
• 194 litres / brebis traite en 2014  

Le gain moyen est de 7 litres/an/brebis sur 12 ans. Cette augmentation est en partie 
due au progrès génétique. 
La moyenne de production du troupeau est de 206 litres / brebis traite, proche à la 
référence CLO 2014 de 210 litres. 
 

7) L’élevage des agnelles 
L’éleveur garde 75 agnelles chaque année, avec l’objectif d’en intégrer 65-70 dans le 
troupeau. 
 

Béliers 7000 7154 8138 0171 0141 0143 
Paternité 5 11 9 8 7 5 
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Mois Elevage Calcul Coût 

15-20/12 Sevrage brutal à 17-18 kg (45 jours)   
10/12 – 31/12 20 j : Agnolaiton à volonté pendant 20 j 0,300x20jx0,27€ 1,62 € 

01/01 – 15/03 
2,5 mois :  aliment Agnelle (0,9/1 kg/j) 
 foin à volonté  

0,9x2,5x30jx0,25€ 
0,5x2,5x30jx0,06€ 

16,88 € 
2,25 € 

Vermifuge Janvier (Baycox) + printemps (Panacur) 0,50 + 0,43 0,93 € 

15/03 – 01/05 
1,5 mois :  aliment Ardi Trad. agnelle (1 kg/j) 
 foin à volonté  

1x1,5x30jx0,25€ 
0,7x1,5x30jx0,06€ 

11,25 € 
1,89 € 

01/05 – 30/09 6 mois : pâture 1x6x30jx0,02€ 3,60 € 

01/10 – 31/11 
2 mois :  aliment Ardi Trad. agnelle (1 kg/j) 
 foin à volonté  

1x2x30jx0,25€ 
0,8x2x30jx0,06€ 

15,00 € 
2,88 € 

Minéral + Vita Séléphérol (Selenium + Vitamines) au sevrage  0,10 € 
Total coût agnelle 13 mois 56,40 € 

01/11 – 30/09 
11 mois :  pâture à Ossès 
 maïs grain (150 g/j) 

1x11x30jx0,02€  
0,150x11x30jx0,18€ 

6,60 € 
8,91 € 

Entérotoxémie 3 injections (février + rappel + septembre)  1,15 + 0,60 1,75 € 
Vermifuge Mai + septembre  0,43 x 2  0,86 € 

Total coût agnelle 24 mois 74,52 € 

 
La référence admise est autour de 80-100 € l’agnelle en post sevrage. 
Donc, l’élevage d’une agnelle à 75 € à 2 ans est compétitif et plus intéressant. 
 
La reproduction des agnelles se fait en 2 lot : 

o 30 agnelles sont mises à la repro à 8 mois pour un agnelage à 13 mois. 
o 45 agnelles sont mises à la repro (avec éponge) à 19 mois pour un agnelage à 24 

mois. 
 

8) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Achat de béliers fils d’IA en élevage 
CLO 

- Bonne résistance à la tremblante 

- « Testage » du jeune bélier 

- Bon niveau laitier, égal moyenne CLO 

- Coût élevage des agnelles maîtrisé 

- Synchronisation sur 45 antenaises. 

- Taux de paternité insuffisant (15 %) 

- Peu d’importance à la MSU 

- Répartition des ages pas linéaire : 
manque des 1000 et des 2000 + 23% de 
plus de 6 ans 

- Choix des mères sur la performance 
laitière… sans mesure. 
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9) Propositions 
 

1. Améliorer le choix des reproductrices par la pesée du lait 
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. 
 

2. Améliorer le taux de paternité 
Le taux de paternité aide à la sélection : la connaissance du père facilite les 
accouplements. 
2 méthodes sont possibles : 

o Réserver un lot de brebis pour chaque bélier. Ceci nécessite un tri à chaque 
retour de pâturage et une dizaine de parcs dans la bergerie pendant 15 jours. 

o Poser des harnais marqueurs avec des couleurs différentes pour chaque bélier. 
Cela ne nécessite pas de lots et les béliers peuvent pâturer avec les brebis. Mais il 
faut noter les brebis saillies matin et soir. Coût = harnais 13 € + cartouche 3 € = 16 
€ x 6 béliers = 96 € 

 
3. Tenir compte de la MSU 

Le lait de l’exploitation est plus riche en MSU (TB et TP) toute l’année que la moyenne 
des livreurs. L’éleveur doit garder cette richesse en tenant compte de la MSU dans le 
choix des reproducteurs. 
Le choix des brebis « bonnes en MSU » est difficile : sans contrôle laitier et analyse de 
lait individuel, la valeur MSU de chaque brebis ne peut pas être connue. 
Les béliers étant achetés dans des élevages CLO, les 2 parents des béliers ont donc des 
index. Il est donc préférable de choisir un bélier dont les 2 parents ont un index IPROD 
supérieur à l’index LAIT. 
 

 


