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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. la rusticité : bon état après l’estive, non boiteuse, reprend bien, bien conformée, épaisse, 

laineuse 

2. l’aptitude laitière  

3. la MSU 

 

2) La répartition du troupeau 
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La répartition des ages montre une ligne assez régulière, pour tous les ages. 

Le taux de renouvellement (94 brebis 6000 / 365 mise à repro) est de 25,8 %. Il est supérieur à la 

moyenne (22 % au CLO en MTR). 

Le renouvellement est bon avec pas de brebis de plus de 8 ans. 

L’éleveur souhaite être plus efficace dans sa sélection, grâce à l’IA. 

  

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

Les béliers sont choisis sur leur index Production (génomique ou confirmé) du père et sur la 

conformation, l’absence de corne, la race (tête bien rousse) de l’agneau. 

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

son niveau laitier (190 litres / brebis traite).  

Il peut ainsi espérer un maintien ou une légère progression de son niveau laitier 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 moyen : 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. 
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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 190 litres / brebis traite. La marge de progrès est assez 

faible mais ce n’est pas un objectif prioritaire. 

La sélection des mères à agnelles se fait sur l’estimation de sa production laitière et la docilité. 

Il garde 90 agnelles / an : 35 issues d’IA (toutes les femelles sauf les pas belles) + 55 issues de MN. 

 

Les critères de réforme des brebis sont : l’âge, la mamelle, le faible niveau laitier, les boiteries.  

 

5) La vente de reproducteurs 
Quelques animaux sont vendus pour la reproduction : 

o 2 béliers à 6 mois à des éleveurs à 100-150 € / animal 

o 8 agnelles à 3 mois à un voisin à 50 € / agnelle. 

 

6) Les résultats de la sélection 
Le niveau laitier a augmenté depuis l’installation de l’éleveur : 

• 160 litres / brebis traite en 2010 

• 190 litres / brebis traite en 2018 

Cette augmentation est sûrement due à la sélection et la pratique de l’IA, mais aussi aux progrès 

techniques de l’éleveur. 

La moyenne de production du troupeau est de 152 litres / brebis > 6 mois, supérieure à la 

référence Transhumant 2018 (134 litres / brebis > 6 mois). 

 

7) La reproduction des antenaises 
Pour la saison 2018 : 

o Les 6000 nées en décembre 2015 sont dans leur 3
ème

 année. Pour leur 2
nde

 reproduction 

(juin 2018), elles sont mises à l’IA 

o Les 7000 nées en décembre 2016 sont dans leur 2
nde

 année.  

o Elles sont avec les béliers en estive en juin 2018. Mais pas de saillies 

o A la descente, le troupeau (adultes + antenaises + béliers) restent ensemble une 

semaine dans les prairies de Souraïde : 16 antenaises sont saillies, avec agnelage du 

07/02 au 08/04 

o Ensuite, les antenaises sont séparées du troupeau et des béliers jusqu’en mai pour 

leur 1
ère

 reproduction. 

 

8) L’élevage des agnelles 
L’éleveur garde 90-95 agnelles chaque année, avec l’objectif d’en intégrer 90 dans le troupeau. 
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Mois Elevage Calcul Coût 

Novembre Naissance   

Janvier 
Sevrage à 60j  

Ration 500g foin + 500g Ovirepro / 90j 

 

90jx(0,5x0,04€ + 0,5x0,21€) 

 

1,18 € 

Fin janvier Vaccin / pasteurellose Pastovax + rappel  1,88 € 

15 Février Vaccin / entéro Coglavax + rappel  0,74 € 

Avril 

Mise à herbe 

Ration 800 g herbe + 500g foin + 800g 

Ovirepro / 45j 

 

45jx(0,8x0,02 + 0,5x0,04€ + 

0,8x0,21€) 

9,18€ 

Fin avril Vaccin / Chlamydiose Chlamydia  3,34 € 

15 Mai Ration 800g herbe + 800g foin / 35j 35jx(0,8x0,02€ + 0,8x0,04€) 1,68 € 

Fin mai Vaccin / Border Bovela  3,88 € 

20 Juin 
Montée estive 110j 

Vermifuge Dectomax 
 

3,00 € 

0,82 € 

15 Oct 
Descente + Dectomax + Douvistome 

Ration 1kg herbe + 500g foin / 75j 

 

75jx(1x0,02€ + 0,5x0,04€) 

1,44 € 

3,00 € 

Hiver Printemps 
Vermifuge Eprinex 

Ration 1kg herbe + 500g foin / 165j 

 

165jx(1x0,02€ + 0,5x0,04€) 

0,50 € 

6,60 € 

Eté 
Montée estive 110j 

Vermifuge Dectomax 
 

3,00 € 

0,82 € 

15 Oct 

Descente + Dectomax + Douvistome 

Vaccin Coglavax 

Ration 300g ensilage + 800g foin + 500g 

herbe + 200g maïs + 200g Ovipro / 60j  

 

 

60jx(0,3x0,06€ + 0,8x0,04€ + 

0,5x0,02€ + 0,2x0,06 + 0,2x0,41) 

1,44 € 

0,74 € 

9,24 € 

 

Décembre Agnelage   

Total coût agnelle 2 ans 52,48 € 

 

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

Ceci est du : 

o aux 2 périodes d’estives 

o aux rations peu coûteuses à base d’herbe 

Les coûts de santé sont pourtant assez élevés :  

o vaccins = 10,58€ = 20% des frais 

o vermifuges = 5,02€ = 10% des frais. 

o Les frais de santé représentent 30% des frais d’élevage. 

 

9) Commentaires 

Points forts Points faibles 

- Bonne répartition des âges (homogène) 

- Taux de renouvellement 26% 

- Choix des béliers issus d’IA 

- Critères choix des brebis à IA 

- Coût faible d’une agnelle (52€) 

- Niveau laitier / brebis traite (190) 

- Vente de reproducteurs 

- Troupeau rustique et adapté à l’estive 

- Tous les béliers résistants RR 

- Choix des mères sans mesure de lait 

- Paternité connue seulement pour 1/3 (IA) 

- Peu d’agnelles issues d’IA (38%) 

- Saillie des 7000 au retour d’estive 
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10) Propositions 
 

1. Améliorer la paternité 

Nous avons déjà travailler cette question dans la fiche Repro. 

 

2. Améliorer la sélection des mères 

Le choix des brebis pour l’IA se fait sur la valeur laitière. Mais, en l’absence de contrôle laitier, c’est 

une estimation de l’éleveur. 

On peut proposer un « contrôle laitier » individuel réalisé par l’éleveur.  

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 campagne permettrait 

de mieux connaître la production réelle des brebis. 

 

Dans quelques années, un typage génomique des agnelles sera peut-être possible. Il permettra de 

repérer dès la naissance les animaux porteurs de gènes productifs, pour les garder pour le 

renouvellement ou les choisir comme mères à agnelles.  

 

3. Eviter la saillie des 7000 au retour d’estive 

Les agnelles (7 mois) montent en estive avec les béliers, mais il y a peu de saillies. 

A la descente d’estive, tout le troupeau reste en groupe (brebis adultes, antenaises, agnelles et 

béliers) ; les agnelles ont alors 11 mois. C’est à cette période que 15-20 agnelles sont saillies. 

On peut proposer 3 solutions : 

• séparer les agnelles dès l’arrivée à Souraïde. 

• séparer les béliers du troupeau, mais cela empêcherait la saillies des tardives (environ 60 

brebis) 

• séparer les béliers pendant une semaine, le temps de trier les agnelles. Les saillies des tardives 

seraient assurées 

• faire une échographie dès le retour d’estive pour identifier les vides et les laisser avec les 

béliers. 

 

 

 

. 


