
Des agnelles luttées à 47 kg minimum
La durée de la saison sexuelle des agnelles est courte : en général, 
de septembre à décembre. Une durée de lutte de deux cycles, soit 
34 à 40 jours maximum, limite le taux de mortalité des agneaux 
à l’agnelage et simplifie le travail. Mais pour obtenir au moins 
90 % de fertilité, plusieurs conditions doivent être réunies :
−  Un poids minimum à la mise à la reproduction : 47 kg pour les 

races lourdes utilisées en France, soit les deux tiers du poids 
adulte, reste la référence. Pour les agnelles n’atteignant pas ce 
poids plancher, le taux de fertilité est en effet inférieur de 33 %.

−  Des béliers suffisamment nombreux et expérimentés : le ratio 
recommandé est d’un mâle pour 25 agnelles car contrairement 
aux brebis adultes qui tournent autour du bélier quand elles 
sont en chaleurs, les agnelles s’enfuient. Pour cette raison, il est 
préférable d’assurer les luttes avec des béliers expérimentés. 
La lutte avec plusieurs béliers est toujours préférable lorsque 
cela est possible. La compétition entre les mâles est en effet 
toujours bénéfique.

−  Des luttes à part des adultes : parce que les béliers préfèrent les 
brebis expérimentées qui sont peu farouches, lutter les agnelles 
à part est indispensable.

Une agnelle continue à avoir des besoins de croissance en plus 
de ceux de gestation. En maintenant un niveau d’alimentation 
soutenu jusqu’à la mise bas, l’agnelle sera suffisamment déve-
loppée à l’agnelage. Elle aura ainsi toutes les chances de devenir 
une bonne brebis !

UNE BONNE UTILISATION DU HARAS DE BÉLIERS

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  Vente pour la réforme

Pour assurer le renouvellement, 25 % du haras est acheté chaque 
année en jeunes béliers. Des béliers peuvent être infertiles et en 
cas de lutte en paternité, les repasses doivent être assurées avec 
un autre bélier

CENTRE INTERRÉGIONAL D’INFORMATION ET DE RECHERCHE EN PRODUCTION OVINE

De l’herbe et des brebis  
en bon état cet automne
L’herbe est plutôt abondante cet automne et affiche une valeur alimentaire 
équivalente à celle d’un aliment complet. Les conditions sont idéales pour 
prolonger le pâturage de l’ensemble du troupeau pendant plusieurs semaines.
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HAUTEURS D’HERBE À LA FIN OCTOBRE :  
LA MÊME DISPONIBILITÉ QU’EN 2014
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Des agneaux à vendre pour Noël et Pâques
Pour vendre des agneaux à Noël cette année, il faut prévoir de 
les faire partir le 18 décembre au maximum, le temps qu’ils 
arrivent jusqu’aux consommateurs. Pour Pâques, la date limite 
est le 18 mars 2016. Selon les dates d’agnelage, il peut être utile 
d’anticiper la conduite des agneaux. Pour ne pas perdre de temps 
au cours de la période de finition, il est judicieux de sevrer les 
agneaux aux premiers départs. D’autre part, si le rationnement 
favorise les carcasses de bonne qualité (quantité et qualités du 
gras), il majore également la durée de finition d’une quinzaine 
de jours pour un niveau de rationnement de l’ordre d’un kg par 
animal et par jour.

Des fins de gestation à l’herbe
Jusqu’à la fin du mois de novembre, les quantités d’herbe 
devraient être suffisantes pour les brebis en fin de gestation. Les 
brebis gestantes de simples couvrent leurs besoins avec cette 
unique ration et peuvent rentrer en bergerie quelques jours 
avant les premières mise bas. Par contre, un apport de l’ordre 
de 500 g de céréales par brebis et par jour reste nécessaire pour 
les brebis à l’herbe porteuses de doubles et triples au cours des 
quatre dernières semaines de gestation. S’il y a de la place en 
bergerie, il peut être judicieux de les rentrer une dizaine de 
jours avant l’agnelage pour réaliser une transition alimentaire. 
Afin de supprimer les carences en sélénium qui se manifestent 
en particulier par la « maladie du raide chez l’agneau », la 
distribution d’un Aliment Minéral Vitaminé (AMV) au cours 
du dernier mois de gestation est particulièrement efficace. 
Sachant que les besoins d’une brebis sont de 0,4 mg par brebis, 
il suffit de choisir un AMV qui dose 20 mg de sélénium par kg 
et de le distribuer à raison de 20 g par brebis et par jour (lire les 
recommandations sur l’étiquette). Votre technicien peut vous 
aider à ajuster vos rations.

Pour en savoir plus, contactez votre technicien.
Des informations sont également en ligne

sur les sites : www.inn-ovin.fr et www.idele.fr

Parasitisme : toujours de l’haemonchose !
Les pluies de fin d’été et début d’automne ont permis les 
repousses d’herbe tant attendues mais cette situation est éga-
lement favorable à la reprise d’activité des cycles larvaires des 
strongles gastro intestinaux. Ainsi, il convient de rester attentif 
en particulier aux infestations de strongles de la caillette en ce 
milieu d’automne. Des foies présentant de la Grande Douve 
ont été saisis ces dernières semaines en abattoir. Pour ces deux 
parasites, l’observation des animaux (animal à la traîne ; cou-
leur de la troisième paupière d’un animal malade…) permet 
de détecter des signes précurseurs. Pour les autres strongles 
digestifs et la Petite Douve, l’analyse des crottes par coproscopie 
reste particulièrement efficace en cette saison.

–  PROCHAINEMENT –

Deux nouvelles vidéos seront 

bientôt disponibles sur www.idele.fr 

et www.inn-ovin.fr :

En octobre : 
•  Des luttes d’automne courtes  

et réussies pour les brebis.

En novembre : 

•  Des luttes naturelles réussies  

pour les agnelles.


