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FT5 – Conduite de la reproduction 
 

1) Ruban de reproduction 2016 
 

Mois Date Historique 

Déb mai Tonte 

15 mai Analyses de coprologie Mai 

20 mai Flushing sur brebis et bélier 

01 juin Pose éponge 

14 juin Dépose éponge 

16 juin IA adultes 

18 juin Introduction des béliers sur adultes 

Juin 

24 juin IA antenaise 

Juillet 12 juillet Arrêt flushing 

Sept 10 sept Echographie 

Nov 15 nov Retrait des béliers 

Déc 20 déc Echographie vides 

  

 

2) Résultats 2016 
 

Fertilité % 2015 2016 
MTN 

2016 

Adultes 48,2 35,6 
IA 

Jeunes 0 55,0 
52,7 

Adultes 92,6 95,8 
MN 

Jeunes 92,5 88,2 
88,5 

Troupeau 95,3 96,1 91,4 

Taux d’IA 35,6 50,8 44,4 

 

Flushing : augmente l’énergie, avec 100 g d’avoine / brebis + 200 g maïs / bélier. Pb de ration à base 

d’herbe trop riche et manque de sec dans la ration. 

Taux d’IA : supérieure à la race en 2016 grâce aux IA sur antenaises. 

 

Résultats des jeunes : les résultats en IA et MN des antenaises est bon, meilleure que la référence. 

 

Résultats en monte naturelle : lutte contrôlée avec introduction de 1 bélier avec marqueur dans le 

troupeau. Puis retrait du bélier et brebis saillies dès que 8 brebis sont saillies. Pour les 2 béliers 

jeunes en testage, il laisse jusqu’à 20 brebis puis retire le bélier pendant 2 ans pour vérifier ses 

agnelles. 

En journée, pâture de 3 à 4 lots dans 3 à 4 parcelles différentes avec 1 bélier / lot. 

Contrôle de paternité : le taux de brebis avec père et mère connus est de 97%, bien mieux que la 

race (70%). La lutte contrôlée est donc efficace. 

 

Prolificité % 2015 2016 
MTN 

2016 

Adultes 156,4 119,0 
IA 

Jeunes 0 127,3 
144,1 

Adultes 112,8 116,7 
MN 

Jeunes 122,6 116,7 
116,3 

Troupeau 121,3 114,7 122,4 

% filiation connue 94,4 96,9 69,8 
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Les naissances sont bien groupées :  

En 30 jours d’agnelage, le 04/12, 196 brebis ont déjà agnelé sur 292 agnelées. Soit 67 % du 

troupeau.  

En 45 jours d’agnelage, le 19/12, 236 brebis ont agnelé sur 292 agnelées. Soit 81 % du troupeau : la 

traite peut commencer tôt avec un nombre important de brebis, dès le 11/12. 

 
• Analyse des résultats de repro des 2

nde
 lactation (12000 en 2015 et 13000 en 2016) 

 
 

Les antenaises qui mettent bas en novembre ont souvent une 2
nde

 reproduction plus difficile.  

Les résultats 2015 et 2016 sont très satisfaisants, en % de réussite à l’IA et en % de vides. 

 

• Mortalité à la naissance 

La mortalité à la naissance est assez importante, avec 24 agneaux morts, soit 7 %. C’est au-dessus 

de la norme de 5% maximum. 

On compte 14 à la naissance + 10 morts avant sevrage. 

En 2015, il y avait eu 28 agneaux morts (16 à la naissance + 12 morts avant sevrage). 
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3)  Schéma de reproduction du troupeau 
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4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Bonne repro en MN 

- IA sur antenaises 

- Agnelage très groupé 

- Bonne repro des 2
nde

 lactation 

- Lutte contrôlée 

- Mise en lot après échographie / sept 

- Ecarte les vides après écho de Noël 

- Réussite IA adultes 

- Taux mortalité (7%) 

- Faible efficacité du flushing à cause de la 

pâture 

 

5) Propositions 
 

1. Améliorer l’efficacité du flushing 

 

 

 

. 

 

2. Améliorer la réussite à IA des adultes 

Pour améliorer la réussite à l’IA, l’éleveur pourrait : 

  

• Travailler avec des jeunes (2 et 3 ans). 

Le tableau montre la moyenne des Index Production des 42 brebis qui 

ont pris à l’IA en 2016. L’éleveur doit en priorité remettre à l’IA les 39 

jeunes brebis (13000 et 14000). De plus, elles ont une valeur 

génétique très intéressante (Index Prod = 21 et 138, Moy des 39 = 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Choisir les brebis en priorité les 

brebis qui ont pris à IA l’année d’avant. 

Le tableau montre une étude sur la réussite 

à l’IA en 2016 des brebis 12000 en fonction 

de leur mode de repro en 2015. 

On voit bien que les brebis qui n’avaient pas 

pris à l’IA en 2015 ont moins de réussite 

(33%) que les brebis qui avaient pris à l’IA en 2015 (43%). 

Même les brebis mises en MN en 2015 ont de mauvais résultats à l’IA en 2016. 


