PERFORMANCES DES BREBIS CROISEES EN VUE DE LA PRODUCTION
LAITIERE A LA TRAITE
Performances of crossbred milking ewes
Rendimientos de las ovejas cruzadas para la produccion lechera
en el ordeno

J. C. FLAM AN T *

Parallelement aux travaux de genetique quantitative appliquee a la selection
en race pure des brebis laitieres, plusieurs experimentations de croisement ont
ete entreprises pour exploiter la variabilite maximum de l'espece. Dans cette
optique et a des titres divers, 2 races paraissent particulierement interessantes:
la race Rrisonne (Ostfriesisches Milchschaf) et la race Sarde.

La

race

F risonne

F lamant et R icordeau (1969) ont montre l’interet constant des eleveurs des pays
mediterraneens et d’Europe Centrale pour la race Frisonne depuis plus d’un
siecle, et rapporte les nombreux essais realises avec des succes divers. De faqon
generate malgre les performances de prolificite et de production laitiere tres
elevees realisees en Allemagne, aucune exportation n’a ete jusqu’a present suivie
d’une extension de cette race dans les pays d’accueil. De nombreuses difficultes
d’adaptation aux conditions climatiques et d’elevage, s’opposent semble-t-il a cette
implantation et se traduisent par une baisse de la fecondite des femelles et une
mortalite anormalement elevee des jeunes comme des adultes.
Plus recemment un troupeau compose de 40 femelles et de 10 males ages
de 8 mois a ete installe a proximite de Roquefort au Domaine experimental de
La Fage (altitude 800 m). Durant 3 annees, la conduite classique des troupeaux
laitiers de la region lui a ete appliquee: elevage en bergerie et agnelage d’hiver,
paturage durant le jour d’avril a novembre. A partir de Pautomne 1971, le troupeau
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a ete place en permanence dans des conditions d’elevage en semi plein air avec
libre acces au paturage. Les parametres vitaux mesures durant 5 annees d’observations (1969 a 1973), conduisent aux remarques suivantes:
— le nombre d'individus vivants a 6 mois par brebis mise a la lutte ne permet
pas d’assurer le renouvellement et encore moins, l’augmentation des effectifs femelles du troupeau. A la lutte de 1973 celui ci ne regroupait que 36
brebis dont seulement 8 avaient ete importees;
— le taux moyen de fertilite (nombre de brebis agnelant par brebis a la lutte)
est faible et le taux de prolificite plus bas que celui obtenu dans les elevages
controles en Allemagne;
— la mortalite des agneaux est importante (55,5 p. 100) et intervient essentiellement entre la deuxieme et la sixieme semaine; elle est due en majorite
a des accidents respiratoires (pneumonies foudroyantes), et est plus elevee
chez les males que chez les femelles (60 p. 100 contre 45 p. 100 — difference
significative);
— chez les brebis adultes, les mortalites sont dues egalement a des accidents
respiratoires (35 p. 100 du total) se traduisant par des pneumonies evolutives et vraisemblablement une plus grande fragilite aux autres maladies. Les
mortalites interviennent pour les 2/3 au cours des mois d’ete oil l’on enregistre les ecarts de temperatures les plus elevees de l’annee.
S himshoni et L avi (1972) observent egalement une plus grande sensibilite des
agneaux Frisons, par rapport aux Awassi, dans les conditions israeliennes avec des
frequences de mortalites et de cas de pneumonies assez semblables aux notres
(53 p. 100 de mortalite dont 64 p. 100 de cas de pneumonie). Comme dans notre
cas on remarque l’innefficacite totale des traitements classiques.
Le changement de systeme d’elevage (passage de l’elevage en bergerie en elevage de semi plein air) a permis cependant d’enregistrer une amelioration notable
des resultats de l’elevage:

— meilleures fertilite et prolificite des adultes;
— mortalites post-agnelages plus faibles, de 20 p. 100 environ, la resistance
des agneaux aux infections secondaires paraissant plus elevee.
Plusieurs auteurs ont deja souligne l’incidence des conditions d’elevage sur
1’etat sanitaire des troupeaux Frisons (F lamant et R icordeau, 1969; R icordeau et
F lamant, 1969a). Plus recemment les observations de S himshoni et L avi (1972)
suggerent que les cas de pneumonies sur les agneaux Frisons peuvent etre diminues par une separation des agneaux de leur mere en dehors des heures de
tetees.
La mauvaise adaptation des brebis Frisonnes hors de leur milieu d’origine
a conduit generalement a la realisation de croisements. La plupart des essais ont
revele les inconvenients des croisements conduisant a produire des animaux
ayant plus de 50 p. 100 de sang Frison, avec lesquels on observe les memes
difficultes d’elevage qu’avec des brebis de race pure Frisonne sans elevation nota
ble de la production laitiere ou de prolificite par rapport aux brebis croisees de
premiere generation (R icordeau et F lamant, 1969b). C’est pourquoi plusieurs pro
grammes recents ont adopte le principe de la creation d’une nouvelle population
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a partir de reproducteurs males et femelles Ft, en Israel et au Portugal notamment, tandis que d’autres envisagent la production de femelles F, destinees a etre
utilisees en croisement industriel avec des beliers d’une souche bouchere specialisee (croisement a double etage).

La

race

S arde

Les observations concernant les brebis Sardes hors de leur milieu d’origine
sont beaucoup moins nombreuses que pour les brebis Frisonnes. Les performan
ces laitieres n’atteignent pas en effet des niveaux aussi importants et leurs apti
tudes boucheres sont beaucoup moins bonnes (F lamant et C attin -V idal, 1966).
Neanmoins les essais realises en France, Espagne, Tunisie, Chypre et Israel
revelent de bonnes qualites d’adaptations, si ce n’est la frequence plus grande
des cas de mammites observee dans les conditions d’elevage et de traite de la
region de Roquefort (F lamant, 1973).
Les brebis Sardes sont surtout remarquables par la souplesse de leur mamelle
qui leur permet de tolerer une simplification ou une diminution des operations
de traite sans perte importante de lait. Cette qualite est particulierement interessante dans le contexte humain des pays mediterraneens en voie d’industrialisation
ou les problemes de la main-d’oeuvre deviennent difficiles a resoudre pour maintenir la production totale de lait de brebis a son niveau actuel. Ainsi Flamant et
C attin -V idal (1967), C asu et R uda (1973) et F lamant (1973), montrent que la sup
pression de la repasse dans les operations de traite mecanique ne s’accompagne
que d’une perte minime moyenne de 0 a 4 p. 100 contre 12 a 23 p. 100 en race
Lacaune ou Prealpes ( R icordeau, 1973). Par ailleurs, la realisation d’une seule
traite journaliere entraine seulement une perte de 12 a 15 p. 100 de la production
totale (C asu et L abussiere , 1972; C asu et B oyazoglu, 1973; F lamant, 1973), valeur
bien inferieure a celle observee sur d’autres races ovines (L abussiere , C ombaud
et P etrequin , 1973; F lamant, 1973).

L es

brebis croisees

F.

S. L.

L’observation du niveau relativement faible de production laitiere des brebis
Lacaune et la necessity d’ameliorer leur aptitude a la traite nous a conduit
a concevoir l’utilisation combinee des aptitudes des brebis Frisonnes et des brebis
Sardes sans perdre pour autant l’adaptation des brebis locales au milieu et aux
conditions d’elevage du Sud du Massif Central. La souche synthetique, dite F. S. L.
(Frison X Sarde X Lacaune) et creee dans ce contexte, est issue d’un accouplement entre reproducteurs 3/4 Frison x Lacaune et 3/4 Sarde X Lacaune produits
au cours d’experimentations anterieures (R icordeau et F lamant, 1959a; F lamant et
C attin -V idal, 1966).

Les performances moyennes enregistrees a ce jour sur les animaux F. S. L.
disponibles revelent une meilleure productivite globale que la moyenne des bre
bis Lacaune et permet done d’esperer une amelioration genetique rapide de la
population locale. L’amelioration est surtout notable pour les performances lai
tieres: la moyenne ponderee des ecarts entre les productions de brebis contem975

poraines F. S. L. et Lacaune realisees de 1968 a 1973 (185 lactations F. S. L. et 713
Lacaune), s’elevent a 76,4 litres soit une superiority moyenne de 67,4 p. 100
par rapport a des brebis Lacaune produisant 113 litres de lait. La fecondite des
brebis adultes (nombre d’agneaux nes par brebis mise a la lutte) est legerement
en faveur des Lacaune (149 agneaux par rapport a 139) ainsi que la vitesse de
croissance des agneaux (poids a 90 jours — agneaux Lacaune = 27 Kg; agneaux
F. S. L. 23 Kg) et le poids des adultes (ecart entre 12 et 15 Kg). Ces handicaps
propres a une souche laitiere specialisee peuvent etre corriges en partie par le
recours au croisement industriel avec un belier de race a viande du type Berrichonne du Cher. L’adaptation des brebis et agneaux F. S. L. aux conditions d’elevage de la region de Roquefort et la resistance aux mammites sont par ailleurs
excellentes.
Plusieurs observations sont encore a effectuer sur cette souche pour mieux
la caracteriser: 1’evolution des performances generation par generation et l’aptitude a la traite (comportement lors d’une simplification des operations de traite,
temps de traite et pourcentage de lait recueilli sans massage).
II est necessaire egalement d’envisager les conditions de multiplication de
diffusion et de selection de la souche F. S. L. A cet egard il faut noter que depuis
1970 une vingtaine de beliers F. S. L. ont ete utilises en insemination artificielle
dans 8 troupeaux de race pure Lacaune. Les filles de ces beliers, traites «sans
repasse®, ont manifesto une production laitiere superieure de 20 p. 100 a celle des
brebis Lacaune contemporaines traites dans le meme troupeau de facon complete.

RESUME
Comme pour les autres especes et les autres productions ovines, l’amelioration
genetique de la production laitiere des brebis traites peut etre envisagee par croisements entre races. Dans cette optique 2 races ont ete utilisees en croisement
avec la race Lacaune dans la region de Roquefort: la race Frisonne (Ostfriesisches
Milchschaf) et la race Sarde.
L’adaptation des brebis Frisonnes aux conditions d’elevages locales est tres
mauvaise. Par ailleurs, malgre leurs bones aptitudes a la traite, les brebis Sardes
ne permettent pas d’obtenir une production suffisante. A la suite d’experiences
anterieures, une souche, dite F. S. L., a ete creee pour combiner les aptitudes
favorables des trois races Frisonne, Sarde et Lacaune. Les performances laitieres
des brebis F. S. L. sont superieures de 60 p. 100 environ a celles des brebis Lacaune
contemporaines.
SUMMARY
As for the other species and other sheep productions, the genetic improvement
of the milk production of milking ewes can be realised by crossbreeding. In this
perspective, two breeds have been utilised for crossing with Lacaune breed in the
Roquefort area: Friesian breed (Ostfriesisches Milchschaf) and Sardinian breed.
The adaptation of Friesian ewes under local breeding conditions is very
bad. On the other hand, Sardinian ewes have an excellent milking ability but they
have not a sufficient milk production. At the issue of previous experiments, a new
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strain, F. S. L., has been made with the object of combining the best aptitudes
of the three breeds Friesian, Sardinian and Lacaune. Milk productions of F. S. L.
ewes are higher (60 p. 100) as contemporary Lacaune ones.

RESUMEN
De la misma manera que para otras especies y otras producciones ovinas, la
mejora genetica de la production lechera de las ovejas en el ordeno se puede
realizar por cruzamientos entre razas. Dos razas se han utilizado en cruzamiento
con la raza Lacaune en la region de Roquefort: la raza Frisona (Ostfriesisches
Milchschaf) y la raza Sarda.
La adaptation de las ovejas Frisonas dentro de condiciones locales de explotacion es muy dificil. Por otro lado, las ovejas Sardas tienen una buena aptitud
para el ordeno, pero sus producciones lecheras son en general insuficientes.
Tras experiencias anteriores, una nueva linea, F. S. L., se ha creado para combinar las aptitudes favorables de las tres razas Frisona, Sarda y Lacaune. Las
producciones lecheras de las ovejas F. S. L. son superiores en un 60 % a las
de las de las ovejas Lacaune contemporaneas.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
, S.; B
, J. (1973): Effects de la suppression de la traite du soir chez la brebis
Sarde. Symp. Int. Traite Mecanique Petits Rumiants, Millau, 7-11 mai, 5 pp. Polygr.
, S.; L
,
J. (1972): Premiers resultats concernant la suppression d’une ou
plusieurs traites par semaine chez la brebis Sarde. Ann. Zootech., 21 (2), 223-232.
, S.; R
, J. (1973): Suppression de Vegouttage manuel pendant la traite mecanique.
Note sur les effets chez la brebis Sarde. Symp. Int. Traite Mecanique Petits Rumiants,
Millau, 7-11 mai, 2 pp. Polygr.
, J. C. (1973): Quelques elements de comparaison de Vaptitude d la traite des
brebis des races Sarde et Lacaune elevees dan la region de Roquefort. Symp. Int.
Traite Mecanique Petits Ruminants, Millau, 7-11 mai, 4 pp. Polygr.
, J. C.; C
-V
,
P. (1966): Essai d’introduction des brebis de race Sarde
dans le rayon de Roquefort. Bull. Tech. Inf., (215), 941-956.
, J. C.; R
, G. (1969): Croisements entre les races ovines Prealpes du Sud et
Frisonne (Ostfriesisches Milchschaf). I. La brebis laitiere de Frise Orientate. Elevage
en race pure. Utilisation en croisements. Ann. Zootech., 18, 107-130.
, J.; C
, J. F.; P
, P. (1973): Influence de la frequence des traites et
des tetees sur la production laitiere des brebis Prealpes du Sud. Symp. Int. Traite
Mecanique Petits Ruminants, Millau, 7-11 mai, 11 pp. Polygr.
, G. (1973): Problemes lies d la finition de la traite a la machine des brebis
et des chevres: importance et interet des egouttages machine et manuel et simpli
fication de ces operations. Symp. Int. Traite Mecanique Petits Ruminants, Millau, 7-11
mai, 7 pp. Polygr.
, G.; F
, J. C. (1969a): Croisements entre les races ovines Prealpes du Sud
et Frisonne (Ostfriesisches Milchschaf). II. Reproduction, viabilite, croissance, con
formation. Ann. Zootech., 18, 131-149.
, G.; F
, J. C. (1969b): Croisements entre les races ovines Prealpes du Sud
et Frisonne (Ostfriesisches Milchschaf). III. Performances laitieres. Ann. Zootech.,
18-151-168.
, A.; L
, A. ( 1 9 7 2 ) : Several veterinary and zootechnical aspects in the breeding
of East Friesian sheep and their crosses. Comm. Symp. Milk Recording Practices Sheep
Goats, Israel, 1 9 - 2 4 mars, 9pp. Polygr.

C

a s u

C

a su

C

a s u

F

l a m a n t

F

l a m a n t

F

l a m a n t

L

a b u s s ie r e

R

ic o r d e a u

R

ic o r d e a u

l a m a n t

R

ic o r d e a u

l a m a n t

S

h i m

o y a z o g l u

a b u s s ie r e

u d a

s h o n i

a t t in

id a l

ic o r d e a u

o m b a u d

e t r e q u in

a v i

977

