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FT6 – Conduite de la sélection 
 

1) Les objectifs de sélection 
L’élevage est en MTN depuis CLO 1984. 

Les objectifs de sélection sont : 

1. Quantité de lait 

2. Standard 

3. MSU 

Standard de la race : attentif 

Pour établir la liste des reproductrices, il s’aide de la liste du CDEO, mais c’est lui qui établit la liste 

définitive : Date de MB, Repro N-1 (pas plus de 3 fois en retour), volume de lait 

Les critères de réforme sont : 

1. Age 

2. Quantité de lait 

3. Problème de mamelle 

Mêmes objectifs : il n’a pas de pb de mamelle sur son troupeau (mammite, forme). Donc, pas de 

sélection nécessaire 

 

2) La répartition du troupeau 
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La répartition des ages linéaire : bonne répartition, sauf la promotion 10000 qui est un peu 

importante et qu’il faudra réformer en juillet 2019. 

Le taux d’entrée d’agnelles est bon (18,4 %). Il se situe dans la moyenne (17,1 %). 

Le renouvellement est donc correct avec 72-74 agnelles entrées chaque année. 

 

3) Le choix des reproducteurs 
Chaque année, les éleveurs garde 2 à 3 jeunes béliers de la maison. 

Choix des béliers : père amélio + mère bonne laitière. Il garde aussi les frères des béliers pris par le 

CDEO. 

Nb béliers pris par le CDEO : 2 à 3 chaque année 

Le critère principal pour le choix des béliers : MSU, standard. 

Les différents béliers de la maison en 2015 et 2016 : 

- 9067  Père de 45 agnelles avec Index Prod moyen = +76 

- 1066  Père de 9 agnelles avec Index Prod moyen = +28 

- 1091  Père de 12 agnelles avec Index Prod moyen = -11 

- 2100  Père de 2 agnelles. Non utilisé en 2016 

- 2107  Père de 10 agnelles avec Index Prod moyen = +74.  Utilisé en 2016 
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- 3101  Père de 10 agnelles.  Non utilisé en 2016 

- 3104  Père de 16 agnelles.  Non utilisé en 2016 

- 3106  Père de 9 agnelles.  Non utilisé en 2016 

- 4098  Père de 10 agnelles.  Non utilisé en 2016 

- 4100  Père de 10 agnelles.  Non utilisé en 2016 

- 5100   Utilisé en 2016 

- 5101   Utilisé en 2016 

- 5107   Utilisé en 2016 

On peut voir que les béliers sont testés la 1
ère

 année, puis laissés au repos pendant 2 ans. 

Le bélier 9067 a laissé une bonne lignée avec des filles à bon index. Au contraire du bélier 1091 qui 

a des filles à Index négatif. 
Béliers achetés : après une expérience décevante, l’éleveur n’achète plus de béliers à l’extérieur. La 

variabilité des béliers d’IA est suffisante. 

 

Le taux de paternité (mère et père connus) est de 96,9 %, supérieure à la moyenne (  69,8 %).  

 

La lutte contre la tremblante : il garde certains béliers RS. Mais comme tous les béliers IA sont RR 

ou RS, le pourcentage de R augmente dans le troupeau 

 

4) Les index 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les index ont un peu baissé en 2016, surtout en Index Lait. Mais ils restent supérieurs à la race. 

L’index production est supérieur à l’index Lait : le lait est assez riche en MSU. 

Les index des antenaises sont un peu plus élevés que les adultes.  

 

A l’avenir, la sélection devra se baser sur l’index ISOL qui rassemble Lait + MSU + Cellules + 

Mamelle + Résistance parasite. 

 

5) La vente de reproducteurs 
Béliers au CLO : 2 à 3 / an 

Béliers à des particuliers : 2 en 2016 à 300 et 390€ 

L’éleveur vend 45 brebis adultes ont été vendues pour du renouvellement à 80€/ brebis. Il profite 

ainsi pour réformer des brebis moins productives de tous âges. 

 

6) Les résultats de la sélection 
Le niveau laitier : 

o 2010 : 157 litres / brebis 

o 2016 : 174 litres / brebis (CLO), surtout grâce à l’alimentation. Pas de progrès en MSU (car 

pas de meilleur rendement fromager) 

 

  2015 2016 Progrès Troupeau Race 

Antenaises 86,8 79,7 - 7,1 
Index    Lait 

Adultes 62,3 54,8 -7,5 
60,3 3,1 

Antenaises 97,8 95,3 -2,5 Index 

Production Adultes 55,3 54,3 -1 
63,4 14,6 

Antenaises  97,9  
Index ISOL 

Adultes  57,9  
67,1 16,5 
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La base de sélection des meilleures brebis est de 105 brebis avec un index > 100 (dont 77 mères à 

béliers). Cette base n’est pas suffisante pour assurer la production de 70 agnelles 

 

Mais la marge de progrès génétique existe encore : 

 En sélectionnant les brebis avec un index > 100.  

 En travaillant avec les béliers maison 

 En se basant sur l’Index Production 

 

7) L’élevage des agnelles 
Calcul du coût d’une antenaise de 24 mois : 

 

Le mélange est composé de 1/3 tourteau colza + 1/3 orge + 1/3 maïs grain 

Le coût d’une agnelle est faible comparé à la référence (110€ l’agnelle de 2 ans). Les périodes à 

l’herbe font baisser le coût. 

 

8) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Courbe linéaire des âges 

- CLO depuis 32 ans 

- Index au dessus de la race 

- Index Production est meilleur Lait 

- Testage des béliers maison 

- Coût faible d’une antenaise de 2 ans 

- Vente reproducteurs : béliers et brebis 

- Taux de paternité élevé 

- Choix des brebis sur Index Lait au lieu de 

Index Production 

- Pas de progression génétique en MSU 

- Légère baisse des index en 2016 

 

Mois Elevage Calcul Coût 

1 à 2 mois 500g mélange + 500g foin  30x(0,5x0,21 + 0,5x0,06) 4,05 € 

15/01 au 01/04 600g mélange + 800g foin 3,5x30x (0,6x0,21 + 0,8x0,06) 18,27 € 

01/03 Vaccin Enterotoxémie Coglavax + rappel  0,74 € 

01/04 au 01/06 1 kg Herbe + 250g mélange 2x30x(1x0,02 + 0,25x0,21) 4,35 € 

01/05 Vermifuge Cestocur  0,46 € 

01/06 au 20/06 Montagne  0 € 

20/06 au 01/09 1,3 kg Herbe 2,5x30x(1,3x0,02) 1,95 € 

01/09 au 15/10 1,5 kg Herbe + 250g mélange 45x(1,5x0,02 + 0,25x0,21) 3,71 € 

15/09 Vermifuge Cydectine  0,50 € 

15/10 au 15/01 Bergerie : 1 kg foin + 250 g mélange 3x30x(1x0,06 + 0,25x0,21) 10,12 € 

15/01 au 15/02 1,5 kg Herbe 30x(1,5x0,02) 0,90 € 

15/02 au 15/03 Bergerie : 1,2 kg foin + 250 g mélange 2x30x(1,2x0,06 + 0,25x0,21) 7,47 € 

15/03 Vermifuge   0,40 € 

15/03 au 31/08 2 kg Herbe 5,5x30x(2x0,02) 6,60 € 

01/05 Tonte  0 € 

15/05 Vaccin Enterotoxémie Coglavax + rappel  0,74 € 

01/09 au 31/10 Bergerie : ration de gestation 45x0,17 7,65 € 

Total coût agnelle 24 mois 67,91 € 
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9) Propositions 
 

1.  

 

 

2.  

 

 

 


