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Un haras de béliers bichonné !
Pour assurer de bons taux de fertilité et de prolificité avec des durées de lutte courtes,
les béliers doivent être en pleine forme et suffisamment nombreux.

Mode d’emploi du jeune bélier acheté
Vous venez d’acheter un bélier qualifié dans une station de
contrôle individuel, un centre d’élevage, une foire à béliers ou
bien directement chez un sélectionneur. Une quarantaine et
une transition alimentaire sont indispensables pour lui laisser le
temps de s’adapter à son nouveau milieu. Dans le cas contraire,
la perte de poids peut être très importante et compromettre
son avenir.
Deux cas de figures se présentent :
- Si c’est un agneau : il est âgé de 6 à 8 mois. Son alimentation
a surtout été à base de concentré. Pour réaliser une transition
alimentaire, continuer à lui distribuer 500 g de concentré par
jour et diminuer progressivement s’il est à l’herbe,
- Si c’est un antenais : il est âgé de 12 à 15 mois. Pour certaines
races, il était à l’herbe et complémenté avec du concentré, de
l’ordre de 500 g par jour. Il faut donc continuer à lui donner du
concentré au cours de la période de quarantaine et diminuer
progressivement.
Dans tous les cas, la plus grande vigilance s’impose en matière
de parasitisme interne (strongles, ténia) quels que soient l’âge
et le poids des jeunes béliers.
Enfin, le mélange avec les béliers de l’élevage peut s’avérer
délicat. Afin que la hiérarchie s’établisse entre les « anciens » et
les jeunes lors du mélange, il est conseillé de les mettre dans un
espace restreint en bergerie.

C’EST BON À SAVO

DES RÈGLES POUR RÉPARTIR SES BÉLIERS AU MIEUX
DANS LES LOTS DE LUTTE
Âge des béliers

Destination

Agneau de moins d’un an

Ne pas mettre en lutte (en croissance)

Antenais : un à deux ans

Brebis adultes en priorité

Adulte : 3 à 5 ans

Agnelles ou brebis adultes

Plus de 5 ans
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Trois exemples pour utiliser au mieux
son haras de béliers :
Dans ces exemples, le haras de béliers a comme objectifs de
produire un maximum d’agneaux sur des périodes de mise-bas
les plus courtes possibles. Ainsi, les recommandations en termes
de ratios mâles/femelles sont toujours respectées, à savoir :
• 1 bélier pour 40 à 50 brebis en lutte naturelle d’automne
• 1 bélier pour 4 à 5 brebis sur éponges
• 1 bélier pour 20 à 25 brebis en lutte naturelle de printemps
(races qui désaisonnent)
• 1 bélier pour 20 à 25 agnelles en lutte naturelle d’automne

Antoine :

julie :

COMPOSITION DU HARAS DE BÉLIERS CHEZ ANTOINE
2 agneaux âgés de moins d’un an
2 antenais âgés de un à deux ans
5 adultes expérimentés âgés de 3 à 5 ans

pierre :
700 brebis avec des luttes naturelles de printemps
et d’automne – 18 béliers
L’élevage de Pierre compte 700 brebis dont 140 agnelles. Le
haras de béliers se compose de 18 béliers âgés de 1 à 5 ans, dont
4 agneaux. Le troupeau est conduit en trois lots d’agnelage.
300 brebis sont mises en lutte naturelle au printemps. Après
un diagnostic de gestation, les brebis vides sont remises en
lutte naturelle en automne :
• Lot 1 : 300 brebis sont mises à la reproduction pendant
51 jours à partir du 15 mars avec les 14 béliers de
l’exploitation (antenais et expérimentés),
• Lot 2 : Les 90 brebis vides du lot 1 + les 260 brebis sont mises
à la reproduction pendant 40 jours à partir du 10 octobre avec
7 béliers : les 3 antenais et 4 béliers expérimentés,
• Lot 3 : 140 agnelles sont mises à la reproduction pendant
40 jours à partir du 20 novembre avec 6 béliers expérimentés,
• Le bélier restant en automne, s’il est en pleine forme, est mis
en lutte indifféremment avec l’un ou l’autre lot.
COMPOSITION DU HARAS DE BÉLIERS CHEZ PIERRE
4 agneaux âgés de moins d’un an
3 antenais âgés de un à deux ans

700 brebis avec IA au printemps et lutte naturelle
en automne – 19 béliers
L’élevage de Julie compte 700 brebis dont 140 agnelles. Le
haras de béliers se compose de 19 béliers âgés de 1 à 5 ans, dont
4 agneaux. Le troupeau est conduit en cinq lots d’agnelage.
40 % des brebis sont épongées au printemps. Après un
diagnostic de gestation, les brebis vides sont remises en lutte
naturelle en automne :
• Lot 1 : 100 brebis sont épongées puis inséminées le 10 avril.
Cinq heures après l’IA, les 15 béliers antenais et expérimentés
sont mis en repasse pour une durée de 20 jours,
• Lot 2 : 100 brebis sont épongées puis inséminées le 10 mai.
Cinq heures après l’IA, les 15 béliers antenais et expérimentés
sont mis en repasse pour une durée de 20 jours,
• Lot 3 : 100 brebis sont épongées puis inséminées le 10 juin.
Cinq heures après l’IA, les 15 béliers antenais et expérimentés
sont mis en repasse pour une durée de 20 jours,
• Lot 4 : Les 105 brebis vides sur éponges + les 260 brebis sont
mises à la reproduction pendant 40 jours à partir du 10 octobre
avec 8 béliers : les 3 antenais et 5 béliers expérimentés,
• Lot 5 : 140 agnelles sont mises à la reproduction pendant
40 jours à partir du 20 novembre avec 6 béliers expérimentés,
• Le bélier restant en automne, s’il est en pleine forme, est mis
en lutte indifféremment avec l’un ou l’autre lot.
COMPOSITION DU HARAS DE BÉLIERS CHEZ JULIE
4 agneaux âgés de moins d’un an
3 antenais âgés de un à deux ans
12 adultes expérimentés âgés de 3 à 5 ans
Wohlfahrtia magnifica : l’autre myiase
Deux fiches présentant les moyens de prévention sont
disponibles sur www.inn-ovin.fr : « fiche conseil :
maîtrise des myiases à Wolhfahrtia chez les ovins »
et « le plan collectif de lutte 2018 contre Wohlfahrtia
Magnifica en pratique ».

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des fiches techniques, des podcasts et des vidéos éditées par le
CIIRPO sont disponibles sur www.idele.fr et www.inn-ovin.fr.
Sur le sujet, vous pouvez consulter « la palpation des béliers ».

11 adultes expérimentés âgés de 3 à 5 ans
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250 brebis en lutte naturelle d’automne – 9 béliers
L’élevage d’Antoine compte 250 brebis dont 50 agnelles. Le
haras de béliers se compose de 9 béliers âgés de 1 à 5 ans, dont
2 agneaux. Le troupeau est conduit en deux lots d’agnelage.
Toutes les brebis sont en lutte naturelle d’automne :
• Les 200 brebis sont mises à la reproduction pendant 40 jours
à partir du 10 octobre avec 4 béliers : les 2 antenais et 2 béliers
expérimentés,
• 50 agnelles sont mises à la reproduction pendant 40 jours à
partir du 20 novembre avec 2 béliers expérimentés,
• Le bélier restant, s’il est en pleine forme, est mis en lutte
indifféremment avec l’un ou l’autre lot.

