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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 à son système transhumant. 

Les objectifs de sélection sont : 

1. l’aptitude maternelle : lait (150-200 litres) et adoption 

2. la conformation de la mamelle. 

3. la rusticité, la carrière longue. 

Il travaille sur les familles de brebis de son troupeau. 

Ces critères sont cohérents par rapport à ses objectifs : pas de sélection sur la MSU ou le litrage. 

 

2) La répartition du troupeau 
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La répartition des ages montre une ligne assez régulière, mais avec un trou sur les 5000.. 

Le taux de renouvellement est de 18 %. Il est inférieur à la moyenne (20,1 % au CLO). 

Le renouvellement est faible mais la longévité de carrière est un objectif de sélection. 

  

3) Le choix des reproducteurs 
Il garde 1 à 2 béliers de la maison, fils d’IA. 

Il n’achète pas de béliers car il se méfie des maladies. 

Ces béliers ont donc un potentiel génétique de la moyenne du CLO, soit 239 litres. Il est très 

supérieur à son niveau laitier (125 litres / brebis).  

Les béliers sont achetés sur leur index lait génomique. 

Il peut ainsi espérer une croissance de son niveau laitier de 5 à 10 litres / an sur le troupeau. 

 

Les béliers ont un bon taux de résistance à la tremblante, car ils sont tous de R/R.  

La lutte contre la tremblante est donc assurée par l’utilisation de fils de béliers d’IA. 

 

Le taux de paternité (père connu) est bon : la pratique de l’IA permet de connaître la paternité. 

Mais il ne connaît pas les pères en MN car il ne fait pas de lots de reproduction. 

 

4) Les moyens de sélection des brebis 
Il ne garde pas d’agnelles issues de 1

er
 agnelage : il souhaite connaître la valeur de la brebis avant 

d’en garder une agnelle. 

Le niveau génétique du troupeau est de 125 litres / brebis traite. La marge de progrès est assez 

importante mais ce n’est pas un objectif prioritaire. 

 



Ferme de référence  Année 2018 
 

 

Bac Pro CGEA / MP52 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 

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. 

Le choix des 80 brebis à mettre à l’IA (futures mères à agnelles) sont :  

- âge (3 à 5 ans),  

- réussite aux 2 dernières IA (2 chances seulement),  

- minimum 3 mois Agnelage - IA 

Il garde 45-50 agnelles / an, en priorité d’IA : certaines années, il doit prendre 5-10 agnelles issues 

de MN, si possible de retour d’IA pour profiter de la sélection initiale 

 

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 : 

• 90 litres / brebis traite en 1990 

• 125 litres / brebis traite en 2017 

Cette augmentation est sûrement due à la sélection, mais aussi aux progrès techniques de 

l’éleveur. 

La moyenne de production du troupeau est de 125 litres / brebis > 6 mois, égale à la référence 

Fromager 2017. 

 

7) L’élevage des agnelles 
L’éleveur garde 50 agnelles chaque année, avec l’objectif d’en intégrer 45 dans le troupeau. 

 

Mois Elevage Calcul Coût 

Novembre Demi sevrage avec Agnolaiton / 20j 20jx0,5x0,25€ 2,50 € 

Hiver Ration 500g foin + 500g Agnelles / 120j 120jx(0,8x0,06€ + 0,5x0,21€) 18,36 € 

Avril Ration 800g foin + 500g LAO Lait / 30j 30jx(0,8x0,06€ + 0,5x0,20€) 4,44 € 

Mai Injection Entéro (1 inj)  0,37 € 

Mai-juin Ration 1kg foin + 400g LMC / 60j 60jx(1,0x0,06€ + 0,4x0,18€) 7,92 € 

Juillet Vermifuge Panacur  0,43 € 

Juillet - 15sept Mise à herbe + 300g LMC / 75j 75jx(1x0,02€ + 0,3x0,18€) 3,30 € 

15 sept - 01mai Pacage Briscous 616€/50 12,32 € 

01mai – nov Pacage Bidarray + foin / 180j 180jx(1x0,02€ + 0,5x0,06€) 9,00 € 

Juillet Vermifuge Eprinex  0,50 € 

    

Total coût agnelle 2 ans 59,14 € 

 

L’élevage des agnelles est peu coûteux, loin de la référence admise autour de 80-100 € l’agnelle. 

Ceci est du à . 

 

La reproduction des 6000 montre un agnelage assez groupé : 38 agnelles ont mis bas dans le 1
er

 

mois, soit 79%. Mais 10 étaient encore vides à l’échographie. 
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8) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Taux de renouvellement faible 

- Paternité connue par IA 

- Critères choix des brebis à IA 

- Coût faible d’une agnelle (59€) 

- Pas de sélection sur la MSU 

- Choix bélier sur index lait génomique 

- Choix des mères sans mesure 

- Trou dans les 5000 

 

9) Propositions 
 

1. Sélectionner le bélier gardé sur la MSU 

Même si les agnelles sont presque toutes issues d’IA où le choix du père est contrôlé par le CDEO, 

certaines agnelles sont issues des béliers de la maison, tous fils d’IA. 

Le choix du bélier pourrait se faire sur l’index Production du père IA au lieu de l’index Lait. 

L’index Production renseigne sur le niveau laitier mais aussi sur la MSU. 

Comme le niveau laitier n’est pas le critère de sélection le plus important, le choix de la MSU sera 

vite rentable, surtout pour un fromager. 

De plus, on a vu que la MP du lait est inférieure à la référence. 

 

2. Confirmer la valeur laitière des mères à agnelles 

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. 


