
Ferme de référence  Année 2018 
 

Bac Pro CGEA / MP51 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 

 

FT5 – Conduite de la reproduction OL 
 

1) Ruban de reproduction 2018 
 

Date Historique 

20 mai Flushing sur brebis (sauf vides) et bélier 

08 juin Pose éponge sur 85 brebis 

20 juin Dépose éponge 10h45 

22 juin IA sur 80 adultes 17h20 

25 juin Introduction des 6 béliers sur adultes 

25 juin Montée en estive : 250 brebis avec 4 béliers 

15 nov Retrait des béliers 

31 déc 70% des brebis ont agnelé 

15 janv Echographie non agnelées 

  

 

2) Résultats 2018 
 

  
 

Résultats Troupeau : la fertilité est très bonne avec seulement 14 vides 

Résultats MN + retours d’IA : très bonne fertilité, même 

avec un retrait des béliers au 15/11. 

L’IA est réalisée sur 80 brebis : Les résultats sont dans la 

moyenne générale et assez homogènes sur les classes 

d’age. L’éleveur sélectionne plutôt les jeunes 

Echographie de janvier : permet de trier les vides pour 

les envoyer à St Pée. 

Contrôle de paternité : la paternité est assez faible car il ne garde que 35 agnelles issues d’IA et il 

n’y a pas de contrôle en estive. 
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Groupage des naissances : les naissances sont assez bien groupées.  

En 30 jours, le 31/11, 152 brebis ont déjà agnelé sur 351 agnelées. Soit 43 % du troupeau.  

En 45 jours, le 15/12, 249 brebis ont agnelé sur 351 agnelées. Soit 71 % du troupeau : la traite peut 

commencer tôt avec un nombre important de brebis, dès le 20/12. 

On note une nombre assez important d’agnelage (60 agnelages, soit 17% des mise-bas) du 15 

février au 10 avril, dont 16 agnelles 7000 et 20 brebis 6000. 

Organisation des l’agnelages : l’éleveur ne fait pas d’adoption (un seul agneau sur l’année), pas 

d’allaitement artificiel. Il isole les mères à double dans une case d’agnelage. Si besoin, il attache la 

mère pour faire boire son petit. 

Résultats de MN en 2018 

 
 

• Analyse des résultats de repro des 2
nde

 lactation (les 5000 en 2018) 

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

 reproduction plus difficile.  

Les résultats 2018 en IA montrent une bonne fertilité avec 59,3% de réussite à l’IA. 

On trouve aussi peu de tardives après le 15 janvier : seulement 17% des 5000, inférieure à la 

moyenne du troupeau (23%) 

 

• Analyse des résultats de repro des 1
ère

 lactation (les 6000 en 2018) 

Les 94 antenaises (qui sont en général les meilleures brebis du troupeau) ont 2 périodes 

d’agnelage :   o 69 en novembre décembre (73%), dont 21 en IA 

o 25 après le 15 janvier (27%), dont 5 en retour d’IA 

o 5 (au moins) qui restent vides. 

Cela décale la mise à la traite (avec moins de lait) et peut avoir un impact sur le prix de l’agneau, la 

lutte de juin. 

 

• Mortalité à la naissance 

La mortalité à la naissance est assez importante, avec 38 agneaux morts, soit 8 %. C’est au-dessus 

de la norme de 5% maximum. 

On compte 18 à la naissance + 22 morts avant sevrage. 
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3)  Schéma de reproduction du troupeau 
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4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Flushing sur les laitières 

- Respect temps dépose - IA (55h) 

- Retrait des béliers assez précoce 

- Bonne repro en MN (fertilité 95,6%) 

- IA sur jeunes brebis 

- Fertilité IA adultes dans la moyenne (56%) 

- Bonne repro des 2
nde

 lactation 

- Agnelage assez groupé avant 01/01 (71%) 

- Mise en lot après échographie / janvier 

- Taux mortalité des agneaux (8%) 

- 2
nde

 période d’agnelage en mars 

- Faible taux de paternité  

- Beaucoup de 6000 qui agnellent après le 

15 janvier 

- Taux d’IA trop faible (22%) pour 

sélectionner que des agnelles d’IA 

 

5) Propositions 
 

En rouge, les propositions retenues par les élèves 

 

1. Baisser le taux de mortalité 

La mortalité à la naissance est assez importante, avec 38 agneaux morts, soit 8 %. C’est au-dessus 

de la norme de 5% maximum. On compte 18 à la naissance + 22 morts avant sevrage 

1. avoir une bergerie en bon état sanitaire (paillage, humidité faible, pas de courant d’air...) 

2. surveiller plus les naissances. 

3. changer le mode de sevrage 

4. alimentation des brebis en fin de gestation moins azotée  

5. mettre toutes les brebis dans des boxes individuels 

6. faire vite téter le colostrum dans les 4 heures après la naissance pour activer immunité  

7. désinfecter le cordon pour éviter les infections 

8. apport de sélénium + vitamine E pour booster les défenses,  

9. piquer chaque agneau à la naissance avec 1cc de Marbocyl. 

10. vaccin contre diarrhées 

 

2. Diminuer le nombre d’agnelage après le 15 janvier (et surtout les 6000) 

Les 94 antenaises (qui sont en général les meilleures brebis du troupeau) ont 2 périodes 

d’agnelage :   o 69 en novembre décembre (73%), dont 21 en IA 

o 25 après le 15 janvier (27%), dont 5 en retour d’IA 

o 5 (au moins) qui restent vides. 

Cela décale la mise à la traite (avec moins de lait) et peut avoir un impact sur le prix de l’agneau, la 

lutte de juin. 

1. tout faire en MN vu qu’il a un très bon taux de fertilité en MN  

2. effet bélier 

3. commencer la repro plus tôt 

4. enlever les béliers plus tôt pour avoir un agnelage plus court 

5. éponger les brebis vides en septembre 

6. lutte des 6000 à part des adultes 
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7. faire la pose des éponges sur les 6000 

 

3. Améliorer le taux de paternité 

La paternité est assez faible car il ne garde que 35 agnelles issues d’IA et il n’y a pas de contrôle en 

estive. 

1. achat par renouvellement où on connaît le père. 

2. faire plus de IA pour avoir plus d’agnelles d’IA 

3. faire de la lutte contrôlée : faire des lots de brebis où est mis un bélier + contrôle des saillies 

4. faire de la lutte contrôlée : mettre un bélier pendant 1 semaine et après on change  

5. faire de la lutte contrôlée : à la montagne 

 

4. Faire plus d’IA pour garder plus d’agnelles d’IA 

Le taux d’IA n’est que de 22% (référence 51%), cela ne suffit pas pour garder 90 agnelles toutes 

issues d’IA. 

Mais cela correspond-il aux objectifs de l’éleveur ? 

Intérêts de faire plus d’IA : 

1. amélioration génétique plus rapide  

2. avoir plus agnelles d’IA (génétique) 

3. connaître les parents de l’agnelle, la paternité des mères  

4. agnelage groupé (car pose éponge),  

5. faciliter la conduite du troupeau lors de la période de reproduction et d’agnelage 

6. pas de consanguinité 

7. garantie sanitaire 

 

Inconvénients de faire plus d’IA : 

1. coûte cher pour le taux de réussite plus faible que MN 

2. % de réussite faible  

3. plus de retour si mauvaise fertilité 
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Résultats d’IA 2018. 

 


