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Pour augmenter la productivity de leur troupeau, de nombreux eleveurs ont 
soumis leurs brebis a plusieurs luttes annuelles en vue d’obtenir 3 mises bas 
en 2 ans. Cet objectif pose le probleme de l’amelioration genetique de l’aptitude 
des animaux a suivre un rythme accelere. Cette etude resume les resultats preli- 
minaires deja obtenus.

M a t e r i e l  e t  m e t h o d e s

L’etude porte sur les performances enregistrees en ferme sur des brebis de 
race Lacaune, Rava et Limousine. L’influence des facteurs de variation consideres 
est analysee sur les resultats de fertility et de prolificite des differentes luttes, 
ainsi que sur la productivity des brebis au cours de leur carriere (frequence 
annuelle de mise bas, nombre d’agneaux produits).

Deux systemes differents de conduite des luttes sont etudies (Tabl. 1): 3 luttes 
par an (5 elevages p rives en race Lacaune) et 6 luttes par an (races Rava et 
Limousine exploitees dans le meme elevage).

R e s u l t a t s

1. Periode de lutte et intervalle mise bas precedente-debut de lutte

Toutes les brebis ne suivent pas le rythme impose, aussi les taux de fertility 
sont calcules, aux differentes periodes de lutte, en fonction de l’intervalle avec 
la mise bas precedente:

* Laboratoire de Genetique des Petits Ruminants, Centre de Recherches de Toulouse de 
1’Institut National Agronomique (INRA), 31320 Castanet Tolosan, France.
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TABLEAU 1

P r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  d e u x  m o d e s  d ’ x n t e n s i f i c a t i o n  d e s  a g n e l a g e s

Mode de conduite des luttes

Elevages Race Effectif Nombre et 
epoques Duree

Intervalle
mise

bas-lutte
Observations

Station d'elevage de la 
S.O. M. I.V. A. L. (1). 

Region de Clermont-Fer
rand (Puy de Dome).

RAVA
et

LIMOUSINE

150
150

6 luttes/an
Fevrier
Avril
Juin
Aout
Octobre
Decembre

30 jours 2 a 3 mois
Introduction de ma

les vasectomises 16 
jours avant le de
but de la lutte; 
aucune utilisation 
de methodes hor- 
monales.

5 elevages prives:

Region de Rodez (Avey- 
ron).

LACAUNE 1700

3 luttes/an 
Fevrier-Mars 
Juin-Juillet 
Octobre-Nov.

40 a 70 jours 2 a 3 mois

Utilisation d’eponges 
vaginales (impreg- 
nees de FGA) + 
PMSG sur une par- 
tie des effectifs 
adultes ou agnelles 
lors des luttes de 
fevrier-mars.

— Observations generates:
— Rythme recherche: 3 mises has en 2 ans.
— Toute brebis non fecondee au cours d’une lutte est systematiquement presentee a la lutte suivante.
— Allaitement des agneaux sous la mere avec sevrage a 2mois 1/2 environ.

(1) S. O. M. I. V. A. L.: Societe de Mise en Valeur d'Auvergne et Limousin.
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TABLEAU 2

I n f l u e n c e  d e  l a  p e r i o d e  d e  l u t t e  e t  d e  l ’ i n t e r v a l l e  m i s e  b a s - p r e m i e r  j o u r  d e  l u t t e  s u r  l a  p e r t i l i t e , e n  P .  1 0 0  ( s a n s

TRAITEMENT HORMONAL)

RAVA LI MOUS I NE  LACAUNE

Saison de lutte Classe I II III I II III I II III

Fevrier ....... ........... 74 (131) -  (5) -  (3) 73 (33) -  (1) - ( 5 )
49 (588) 35 (82) 16 (118)

Avril ........... ........... 15 (123) 0 (31) -  (5) 19 (163) 0 (8) 14 (7)

Juin ............ ........... 69 (125) 35 (105) -  (3) 28 (106) 7 (86) -  (3)
64 (1153) 59 (450) 58 (89)

Aout ............ ........... 82 (57) 74 (31) 74 (19) 87 (51) 83 (78) -  (6)

Octobre ....... ........... 90 (78) 55 (9) 94 (55) 74 (27) -  (5) 91 (135)
83 (769) 66 (355) 57 (188)

Decembre ... ........... 87 (30) -  (5) 82 (11) 92 (26) -  (4) 54 (11)

Intervalle mise bas - premier jour de lutte. 
Classe I: 60 & 100 jours.
Classe II: 120 a 170 jours.
Classe III: Plus de 190 jours.

( ) Nombre de brebis presentes.



Classe I: brebis presentees pour la premiere fois en lutte apres la mise bas.
Classe II: brebis presentees pour la deuxieme fois.
Classe III: brebis presentees pour la troisieme fois et plus.

L’influence de la saison se traduit par un minimum de fertilite aux luttes 
d’avril et de juin, un maximum en octobre, decembre etant moints favorable 
(Tabl. 2).

L’allongement de la duree de l’intervalle entre la mise bas precedente et le 
debut de la lutte ne se traduit pas par une augmentation de fertilite, notamment 
en race Lacaune (Tabl. 2). Cependant, pour les brebis presentees pour la premiere 
fois en lutte apres la mise bas (classe I), la fertilite est plus faible a contre saison 
(fevrier et avril en Rava et Limousine, fevrier et mars en Lacaune) lorsque la 
lutte commence moins de 80 jours apres la mise bas (Tabl. 3).

L’influence de la saison sur la prolificite est la meme que pour la fertilite 
(Tabl. 4, mises bas des brebis de la classe I).

TABLEAU 3

Influence de l'intervalle mise bas •■ LUTTE SUR LA FERTILITE DES BREBIS DE LA CLASSE I
(SANS TRAITEMENT HORMONAL)

RAVA LI MOUS I NE LACAUNE

1 2 1 2 1 2

Fevrier ....... 68 (74) 82 (57) 68 (19) 78 (14)
44 (236) 55 (122)

Avril ........... 10 (58) 20 (65) 16 (82) 22 (81)

Juin ........... 72 (18) 69 (107) 22 (18) 28 (88)
63 (390) 71 (185)

Aout ........... 91 (12) 80 (45) 89 (18) 88 (33)

Octobre ... ... 100 (18) 86 (60) 83 (6) 71 (21)
89 (239) 85 (208)

Decembre ... 90 (10) 85 (20) 100 (8) 89 (18)

Intervalles 1 : 60 a. 80 jours.
Intervalles 2 : 80 a 100 jours.

982



TABLEAU 4

I n f l u e n c e  d e  l a  s a i s o n  s u r  l a  p r o l i f i c i t e  ( s a n s  t r a i t e m e n t  h o r m o n a l )

RAVA LIMOUSINE LACAUNE

Fevrier .......... 111 (79) 121 (24)
126 (289)

Avril .............. 110 (39) 103 (31)

Juin .............. 130 (88) 114 (29)
135 (739)

Aout ............... 128 (47) 111 (46)

Octobre .......... 143 (69) 146 (20)
145 (641)

Decembre ... . 138 (26) 142 (24)

2. Presentation des jeunes a la premiere lutte

La date et l’age auxquels les agnelles sont introduites en lutte pour la pre
miere fois influencent directement leur fertilite et leur prolificite sur l’ensemble 
de leur carriere.

En pratique, peu d’agnelles sont introduites hors saison, de fevrier a avril, 
sans traitement hormonal prealable. Leur fertilite est encore faible en saison 
a moins d’un an (Tabl. 5). En revanche, en aout, octobre et decembre elle est, 
pour les agnelles de plus d’un an, comparable a celle des adultes.

La prolificite, assez basse, ne varie pratiquement pas (Tabl. 5).
Des differences importantes ont ete observees dans la frequence annuelle de 

mises bas, en fonction de la date d’introduction en premiere lutte: ainsi, la 
proportion de brebis ayant egale ou depasse 1,3 mise bas/an en moyenne est, 
selon qu’elles ont ete introduites en aout — octobre ou decembre, de 76-51 et 11 % 
respectivement pour les Rava et de 28-23 et 2 % pour les Limousine.

3. Mode de conduite des luttes

L’introduction de males vasectomises 16 jours avant la lutte, dans le cas de 
l’elevage S. O. M. I. V. A. L., n’a entraine de groupement des dates de mises bas 
a aucune des luttes, ce qui peut s’expliquer par un isolement insuffisant des beliers 
entre luttes.

En revanche, 1’utilisation du traitement hormonal a la lutte de fevrier-mars 
chez les Lacaune a augmente le taux de fertilite (72 % sur chaleurs induites 
apres synchronisation contre 49% sur chaleurs naturelles) et de prolificite (145
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TABLEAU 5

F e r t i l i t e  e t  p r o l i f i c i t e  d e s  a g n e l l e s  ( s a n s  t r a i t e m e n t  h o r m o n a l )

Fertilite: A la premiere presentation en lutte.
Prolificite: Toutes brebis a leur premiere mise bas.

F E R T I L I T E  P R O L I F I C I T E

RA VA L I MOUS I NE LACAUNE
LACAUNE

9 a 11 
mois

12 a 18 9 a 11 12 a 18 
mois mois mois

7 a 9 
mois

RAVA
10 a 13 
mois

LIMOUSINE

Fevrier ........... ..... — — — —
25 (28)

— —
128 (83)

Avril .............. .....  8 (13) — 0 (11) 0 (6) — —

Juin ............... .....  0 (10) 25 (8) — —
33 (246) 74 (99̂

124 (21) —
127 (355)

Aout .............. .....  58 (19) 92 (24) 33 (9) 96 (30) 118 (73) 115 (55)

Octobre .......... .. .. 56 (31) 89 (27) 53 (19) 93 (46)
53 (129) 74 M71

124 (57) 121 (82)
126 (549)

Decembre ... ... .. 21 (19) 90 (30) 65 (20) 86 (29) 118 (38) 117 (41)
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TABLEAU 6

Frequence de m ise  bas par annee

Race

Moins de
Frequence 0.81 0,82 a 0,93 0,94 a 1,05 1,06 a 1,17 1,18 a 1,29 1,30 a 1,41 Plus de 

1,42
Moyenne

* _ 14 mois 12 mois 11 mois 10 mois 9 mois 8 mois

Rava ........... ................... 4,2 6,1 1,6 13,5 22,2 22,9 29,5 1,25 (126)

Limousine ... .................  3,8 4,6 11,8 33,6 21,8 13,4 11,0 1,16 (119)

Lacaune (1) .. ................... 10,1 15,6 12,8 18,4 17,5 5,5 20,1 1,13 (116)

Lacaune (2) ..................... 5,4 12,4 8,4 15,1 15,1 10,4 33,2 1,22 (264)

* Intervalles entre mises bas correspondant aux differentes frequences.
(1) Brebis n’ayant jamais regu de traitement hormonal.
(2) Brebis ayant regu au moins une fois (avec ou sans suc:es) un traitement hormonal.



contre 126 % respectivement). Ce traitement, qui n’est intervenu en general qu’une 
fois dans la carriere connue des brebis, entraine done une augmentation de la 
frequence de mises bas par annee: 44 % de brebis, contre 26 % seulement en lutte 
naturelle, ont realise plus de 1,3 mise bas par an.

4. Differences raciales

Les differences raciales apparaissent a l’examen des tableaux 2 a 5. La race 
Rava, dont l'anoestrus saisonnier est moins marque que celui de la Limousine 
( W a l r a v e , 1970) est plus fertile, notamment en lutte de juin; elle est aussi plus 
prolifique. Par contre, la fin de la saison sexuelle semble plus tardive en Limou
sine. La comparaison avec la race Lacaune est plus difficile compte tenu du 
systeme de conduite different.

5. Performances realisees

Par rapport a un systeme base sur une lutte annuelle en saison, les perfor
mances realisees (Tablx. 6 et 7) representent une augmentation de 25 a 50 % du 
nombre d'agneaux produits:

1,13 a 1,25 mise bas/an contre 0,95
1,5 a 1,8 agneau/an contre 1,2
Le recours au traitement hormonal, meme s’il n’intervient qu’une fois, ameliore 

encore ce resultat.

TABLEAU 7

PRODUCTIV1TE NUMER1QUE ANNUELLE

Moins de 
1 agneau

1 a
1,49

Rava ................... 6,3 23,0
Limousine .......... .. .. 5,0 42,8
Lacaune (1) ......... 11,0 28,8
Lacaune (2 ) ......... .....  7,7 23

1,5 a 
1,99

2,0 a 
2,49

2,50 a 
2,99

3,00 Moyenne

50,1 17,8 2,8 _ 1,64 (126)
43,6 7,7 0,9 — 1,49 (119)
41,6 13,5 5,1 — 1,57 (116)
31,8 24,5 9,9 3,1 1,77 (264)

(1) Brebis n’ayant jamais re?u de traitement hormonal.
(2) Brebis ayant regu au moins une fois (avec ou sans succes) un traitement hormonal,
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Conclusion

Cette etude montre que la saison et divers autres facteurs, lies a la conduite 
du troupeau et au rythme de lutte (age et epoque d’introduction des agnelles, 
intervalle entre debut de lutte et mise bas precedente, traitement hormonal), 
influent sur la fertilite et la prolificite.

Les performances enregistrees sont realisees par des populations n’ayant fait 
l’objet d’aucune selection sur le desaisonnement. On peut done esperer un pro- 
gres encore plus sensible par une amelioration des techniques d’elevage (alimen
tation notamment), et par une selection des reproducteurs males et femelles.

Compare au systeme classique d’une lutte annuelle en saison, le rythme 
accelere des mises bas interesse les eleveurs qui recherchent en outre un etale- 
ment dans les pointes de travail et les livraisons d’agneaux au cours de l’annee 
ainsi qu’une meilleure utilisation de leurs installations.

RESUME

L’influence de differents facteurs de variation sur la fertilite et la prolificite 
est etudiee sur des brebis de race Rava et Limousine soumises a 6 luttes annuelles 
et sur des brebis Lacaune soumises a 3 luttes annuelles, en vue d’obtenir 3 mises 
bas tous les 2 ans.

La fertilite et la prolificite sont minimum en avril (15% et 19% pour les 
Rava et Limousine respectivement) ou en fevrier-mars (49 % pour les Lacaune) 
mais les fertilites en fin et en debut de saison sexuelle sont differentes selon les 
races.

Pour les brebis presentees en lutte pour la premiere fois apres mise bas, la 
fertilite a contre saison diminue lorsque 1'intervalle mise bas precedente — debut 
de lutte est inferieur a 80 jours. Pour les brebis presentees pour la deuxieme, 
la troisieme ou la nieme fois, la fertilite diminue malgre 1’augmentation de l’inter- 
valle.

L’age et l’epoque d’introduction en lutte des agnelles influent sur la produc
tivity des brebis non seulement a leur premiere lutte mais sur toute leur carriere.

L’utilisation de traitements hormonaux (race Lacaune) en lutte de fevrier-mars 
augmente la fertilite (72% contre 49%) et la prolificite (145% contre 126%), 
done la productivity de la carriere des brebis (1,77 agneau par an contre 1,57).

Les frequences moyennes annuelles de mises bas sont de 1,25, 1,16, 1,13 et 1,22 
respectivement pour les Rava, les Limousine, les Lacaune sans traitement hormo
nal et les Lacaune traitees au moins une fois. Les productivites numeriques 
moyennes sont respectivement de 1,64, 1,49, 1,57 et 1.77 agneau ne par an.

SUMMARY

The influence of different factors of variation on fertility and prolificacy is 
studied on ewes of breed Rava and Limousine subjected to 6 yearly matings 
and on Lacaune ewes subjected to 3 yearly matings, whit a view to obtain 
3 lambings every 2 years.
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The fertility and prolificacy are minimum in april (15% and 19% for Rava 
and Limousine, respectively) or in february-march (49 % for Lacaune) but the 
fertility in early and late sexual season is different according to the breed.

For ewes mated for the first time post lambing, the fertility in off season 
decreases while the interval between previous lambing and start of mating is 
less than 80 days. For ewes mated for the 2nd, 3rd or the 4th time, the fertility 
decreases in spite of the increasing interval.

The age and period of introduction of ewe lambs to mating affects their pro
ductivity not only at first mating but during their whole career.

The utilisation of hormonal treatment (breed Lacaune) before the mating of 
february-march increases the fertility (72 % vs. 49 %) and the prolificacy (145 % vs. 
126 %), so ewe’s life time productivity (1.77 lambs per year vs. 1.57).

The mean lambing frequencies per year are 1.25, 1.16, 1.13 and 1.22, respectively 
for Rava, Limousine, Lacaune without and with hormone treatment (treated at 
least once). The average number of lambs born per ewe per year is 1.64, 1.49, 1.57 
and 1.77 respectively.

RESUMEN

Se ha estudiado la influencia de los diferentes factores de variation sobre la 
fertilidad y la prolificidad de la oveja de las razas Rava y Limousine, cuando 
estan sometidas a seis montas anuales, y sobre ovejas Lacaune sometidas a tres, 
con el objeto de obtener tres partos cada dos anos.

La fertilidad y la prolificidad son minimas en abril (15% y 19% para las 
razas Rava y Limousine, respectivamente), o en febrero-marzo (49 % para la raza 
Lacaune), pero de todas maneras las fertilidades tanto al principio como al final 
de la estacion sexual son diferentes, dependiendo de la raza en cuestion.

Para la oveja que se la lleva a la monta por primera vez despues del parto, 
la fertilidad en contra de la estacion disminuye cuando el intervalo en cuanto al 
parto es inferior de 80 dias. Para la oveja presentada por segunda, por tercera 
o por novena vez, la fertilidad disminuye a pesar del aumento del intervalo.

La edad y la epoca en que se efectua la monta de las corderas influye sobre 
la productividad de las ovejas no solamente en su primera monta, sino que se 
reflejara en toda su vida reproductiva.

La utilization de los tratamientos hormonales (raza Lacaune) en la monta de 
febrero-marzo aumenta la fertilidad (72 % contra el 49 %) y la prolificidad 
(145% contra el 126%) y por ende la productividad de la oveja (1,77 cordero 
por ano, contra 1,57).

Las frecuencias medias anuales en cuanto a partos son del orden de 1,25, 1,16,
1,13 y 1,22, respectivamente, para las razas Rava, Limousine sin tratamiento hor
monal y la Lacaune tratada al menos una vez. Las productividades numericas 
medias son, respectivamente, de 1,64, 1,49, 1,57 y 1,77 cordero nacido por ano.
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