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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 : plus de lait avec le même nombre de brebis 
2. la conformation de la mamelle 
3. la MSU 

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. 
Les critères de réforme sont : 

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

On retrouve les mêmes objectifs, mais pas dans le même ordre. 
 

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 
10000. Celui-ci est compensé par les 8000 gardées en plus.  
Le taux d’entrée d’agnelles est de 22% (145/662). Il se situe dans la moyenne (22 %). 
Le renouvellement est donc correct avec 145 agnelles entrées chaque année. 
 

3) Le choix des reproducteurs 
Chaque année, les éleveurs font entrer 2 jeunes béliers. Si le CDEO ne prend pas tout, il 
en garde de la maison. Mais il en achète toujours un de l’extérieur. 
Le critère principal : le lait (index). 
Les différents béliers de la maison en 2015 : 

- 45106110127 
- 45106120125   Béliers nés à la maison 
- 45106130146 
- 45106140155 
- 45073390098 
- 45352010198   Béliers achetés 
- 45199690116 
- 45198310164 

 
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 
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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 R/R ou R/-. 
 

4) Les index 
 
 
 
 
 
 

 
Les index sont dans la moyenne. L’index production est meilleur que l’index Lait : le 
troupeau a une bonne génétique en MSU. 
Même si la sélection est faite sur l’Index Lait, il est plus faible que la race. 
Les index des agnelles sont assez bons, notamment en Index Production 
On note une progression entre 2014 et 2015, sauf en index Production en adultes. 
 

5) La vente de reproducteurs 
Chaque année, 3 à 5 béliers sont vendus au CDEO comme reproducteurs. 
 

6) Les résultats de la sélection 
Le niveau laitier est très performant :  

o 2011 : 237 litres / brebis  
o 2014 : 238 litres / brebis 
o 2015 : 214 litres / brebis (effet Border). C’est égal à la race (215 litres).  

La base de sélection des meilleures brebis est aussi intéressante : avec 127 brebis avec 
un index > 100 et 45 mères à béliers. 
Mais la marge de progrès existe encore : 

� Il n’ a que 127 brebis avec un index > 100. Ce nombre est insuffisant pour assurer 
un renouvellement uniquement issu de ces brebis (127 x 60% x 1,5 / 2 = 57 
agnelles). Chaque année, il garde 75 agnelles d’IA et 75 agnelles de LC. 

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

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

7) L’élevage des agnelles 
Les 145 agnelles issues des adultes sont sevrées à 40 jours brutalement, avec un 
mélange (pulpe betterave + tourteau colza et soja + maïs + minéraux). 
Ce mélange est à volonté jusqu’à 800g/j jusqu’à 2 mois, puis il baisse à 500g/j à 3 mois. 
Elles ont du foin à volonté. 
La mise à l’herbe est faite fin août, à 10 mois. 
Les agnelles sont inséminées à 8 mois (01/07) en MTR améliorateur. Les retours se font 
avec les béliers viande. 
Elles agnellent à 13 mois, en novembre. 
 

  2014 2015 Progrès Troupeau Race 

Index    
Lait 

Agnelles -9 +61 +70 
-3 +23 

Adultes -32 -18 +14 

Index 
Production 

Agnelles +34 +98 +64 
+7 +32 

Adultes 0 -22 -22 
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Les agnelles ont comme traitement : 
o Coccidiose : Coglavax au sevrage 
o Entérotoxémie : Tasvax en février 
o Ténia : Cestocur en mai. 
o Vermifuge : Eprinex en octobre 

Depuis l’épisode de Border en hiver 2014 et la pasteurellose en juillet 2015, les agnelles 
sont aussi vaccinées contre la Border (Bovela, 1 injection 15j avant la lutte) et la 
pasteurellose (Pastovax, 2 injections). 
 

Mois Elevage Calcul Coût 

01-10/12 Sevrage brutal à 17-18 kg (45 jours)   
15/11 – 31/12 45 j : aliment 800 g 0,8x45jx0,268€ 9,60 € 

01/01 – 31/08 
8 mois :  aliment (0,5 kg/j) 
 foin à volonté (700g) 

0,5x8x30jx0,268€ 
0,7x8x30jx0,06€ 

32,20 € 
10,10 € 

Vermifuges Cestocur + Eprinex + Coglavax 0,46 + 0,50 + 0,74 € 1,70 € 
Vaccins Tasvax + Bovela + Pastovax 0,37 + 3,80 + 1,88 € 6,00 € 

01/09 – 30/11 
3 mois :  pâture  
  foin à volonté (700g) 
  aliment (0,5 kg/j) 

1x3x30jx0,02€ 
0,7x3x30jx0,06€ 
0,5x3x30jx0,268€ 

1,80 € 
3,80 € 

12,00 € 
Total coût agnelle 13 mois 77,20 € 

 
Le coût d’une agnelle est comparable par rapport à la référence (75€ l’agnelle de 1 an 
élevée) 
 

8) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Bonne répartition des âges 

- Achat de béliers dans des 
exploitations différentes (diversité) 

- Bon suivi des paternités (améliore la 
sélection) 

- Bon taux de présence du gène R 

- Index dans la moyenne de la race 

- Progression des index 2014 / 2015 

- Vente de béliers au CDEO 

- Niveau laitier supérieur à la race 

- Coût moyen d’une agnelle à 13 mois 

- Sélection sur l’index Lait plutôt que 
l’index Production 

- Léger recul de l’index Production en 
adultes 

- Gros travail lors de la LC : efficace ? 

- Vaccination importante chez les 
agnelles (Border + Pasteurellose)  
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9) Propositions 
 

1. Mesurer l’efficacité du travail en lutte contrôlée 
L’organisation de la lutte contrôlée sur 96 brebis en monte naturelle et sur les retours 
d’IA est un travail exigeant en temps comme en rigueur. Il est intéressant de mesurer 
son efficacité. 
Il s’agit de montrer que les filles de lutte contrôlée (filles de béliers de la maison ou 
achetés) sont aussi bonnes en lait et en index que les filles d’IA. 
Nous avons retenu toutes les brebis 13000 et 14000 qui ont agnelé en octobre ou 
novembre et comparer les résultats. 
 

 Génération Nombre 
Production 

Lait 
Index 
Lait 

Index 
Production 

13000 
Père d’IA 37 279 

+58 
+12 

+81 Pas d’index 
Père maison 13 337 +93 

14000 
Père d’IA 40 230 

-2 
+82 

-47 
+130 

-61 
Père maison 30 228 +35 +69 

Moy. 
2 ans 

Père d’IA 77 253 
+8 

48 
+5 

 
 

Père maison 43 261 53  
 
Le tableau montre que sur les 2 années, le niveau génétique des béliers de la maison est 
aussi élevé que celui des béliers d’IA. Le niveau laitier (+8 litres) et l’index Lait (+5) sont 
équivalents. 
Donc, malgré le travail exigeant, les résultats sont très bons. Il n’est donc pas nécessaire 
d’augmenter le taux d’IA au-delà de 40% si les béliers de la maison sont aussi bons. 
 
Le tableau montre la moyenne des index des brebis 
13000 et 14000 en fonction de leur père « maison ». On 
peut noter que le bélier « 116 » acheté est très bon en 
Lait. Par contre, 2 béliers de la maison « 125 » et 
« 127 » sont excellents en MSU. 
 
 

2. Sélection sur l’index Production, puis ISOL 
La sélection sur l’index Lait oublie la MSU et dégrade les taux. Même l’analyse du lait 
sur la campagne ne montre pas une faible MSU (sauf à partir de la transition à la 
pâture), il est nécessaire de relever la MSU. Avec +1 g/l en TP et en TB, le gain serait de 
+1.100€/an. 
A l’avenir, l’index Lait ne sera plus affiché dans les résultats. Il sera remplacé par 
l’index ISOL (Index Synthétique des Ovins Lait) à partir de 2019. 

ISOL = iPROD + cellules + mamelle + parasites 
L’ISOL correspond bien aux objectifs de sélection (niveau laitier et conformation de la 
mamelle). Il va aussi améliorer le niveau de cellules et faire passer le troupeau sous la 
barre de malus de 1.000.000 de cellules, avec un gain de 215€/an (voir fiche 4) 
 
 


