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FT5 – Conduite de la reproduction 
 

1) Ruban de reproduction 2017 
 

Mois Date Historique 

Mai 11 mai Début flushing : Arditonic 

 28 mai Pose des éponges sur 80 brebis 

Juin 09 juin Dépose éponge 

 11 juin IA sur 80 brebis 

 14 juin Intro des béliers MTR 

 30 juin Fin flushing 

Août 29 août Echographie 77 jours 

Oct 15 oct Sélénium 

Nov Début Début agnelage 

 15 nov Retrait béliers 

  

 

2) Résultats 2017 
 

 

La fertilité de l’élevage est moyenne : 245 mises-bas / 280 mises à la repro = 88%. 
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Flushing : Réalisé avec un aliment complet pendant 7 semaines (4 avant + 3 après) 

Taux d’IA : 80 brebis / 280 = 29%. Ce qui est normal, car l’éleveur n’est pas au CLO, dans pas de 

minimum imposé. 

Le résultat à l’IA est de 50/80 = 74%, ce qui est bon. 

Résultats : on peut voir que 57% des brebis ont agnelé en novembre. Ce qui est bien. 

Puis 91% avant Noël : l’agnelage est donc bien groupé. 

Contrôle de paternité : Il est possible sur les brebis à l’IA. Comme l’éleveur garde surtout les 

agnelles d’IA, le taux de paternité du troupeau est élevé. 

La prolificité est de 1,37 , ce qui est assez élevé avec seulement 80 inséminations. Mais il y a peu 

de triples ou quadruples (6 brebis). 

 
• Analyse des résultats de repro des 2

nde
 lactation  

(4000 en 2017 ou 5000 en 2018 ou 6000 en 2019) 

 
Ce tableau des échographies montre que la repro des 2

nde
 lactation est très bonne : 85% sont 

pleines ! Ceci est dû à leur croissance longue et au flushing. 

 

• Mortalité à la naissance 

La mortalité à la naissance est moyenne, avec 16 agneaux morts, soit 4,6 %. C’est juste sous la 

norme de 5% maximum. 

On compte 9 à la naissance + 7 morts avant sevrage. 
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3)  Schéma de reproduction du troupeau 
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4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Agnelage groupé sur 2 mois 

- Bonne fertilité à IA (62%) 

- Faible mortalité (4,6%) 

- Flushing sur 7 semaines 

- Prolificité moyenne (1,37) 

- Apport de Sélenium 

- Echographie : mise en lot 

- Bonne repro des 2
nde

 lactation 

- Faible fertilité sur vieilles brebis à IA (28%) 

- Fertilité moyenne en MN (84%) 

 

5) Propositions 
 

1. Améliorer la fertilité  

Il est reconnu que les vieilles brebis sont moins fertiles à l’IA que les jeunes. 

D’après le CDEO, la fertilité à l’IA des brebis de plus de 5,5 ans baisse de 5% par rapport aux 

adultes. 

En 2018, l’éleveur a sélectionné 7 vieilles brebis (2000 et 3000) : seulement 2 ont pris à l’IA, soit 

28% de fertilité. Il est donc préférable de ne pas les sélectionner. 

Pour augmenter la fertilité en MN, on peut proposer :  

- repousser de 15 jours le retrait des béliers (au 01 décembre au lieu du 15 novembre). Mais 

l’éleveur préfère retirer les béliers encore plus tôt : début novembre en 2019. 

- éponger les brebis par lot et contrôler la lutte (efficacité des éponges et contrôle de la paternité). 

Ce qui demande un travail supplémentaire, non désiré par l’éleveur. 

- changer les béliers plus souvent : les jeunes béliers sont plus actifs que les vieux. 

 


