
Les luttes de printemps battent actuellement leur plein. L’insémination permet, en période de contre-

saison sexuelle, d’assurer la fertilité des brebis (même si elle n’est en aucun cas un remède contre 

l’infertilité). De plus, la synchronisation des chaleurs permet des agnelages groupés et plus faciles à 

surveiller. Enfin, le progrès génétique étant cumulatif, grâce à l’utilisation de la génétique, on 

constate une amélioration progressive des performances de l’ensemble du troupeau. 

Pour que les inséminations soient une réussite, il est recommandé de respecter certaines règles 

indispensables. Tout d’abord, le choix des brebis est le facteur le plus important pour obtenir de 

bons résultats. On choisira de préférence des brebis de moins de 5 ans qui ont agnelé depuis au 

moins 4 mois, en éliminant celles restées vides sur les luttes d’automne ainsi que celles qui ont 

échoué au moins deux fois à l’IA. Le choix des reproducteurs utilisés dans les élevages est 

également très important. En effet, il faut garder à l’esprit que les béliers transmettent leurs gènes à 

un nombre important d’agneaux. 

Ensuite, il est indispensable que les brebis soient en excellent état sanitaire. Pour cela, les vaccins 

et traitements antiparasitaires seront effectués au plus tard 1 mois avant la lutte. De plus, elles 

doivent être en bon état corporel au moment de l’IA. Si ce n’est pas le cas, un flushing 

(augmentation de 20% des apports énergétiques quotidiens) est préconisé 2 à 3 semaines avant 

l’insémination, et se poursuit impérativement 3 semaines après. 

Par ailleurs, le protocole de synchronisation des chaleurs doit impérativement être respecté « à la 

lettre ». Les éponges restent en place 14 jours, quelle que soit la période de l’année. La dose de 

PMSG est à déterminer soigneusement en fonction de la saison, de la race des brebis, et de la 

prolificité du troupeau. Enfin on évitera tout contact avec des béliers ou un autre lot de brebis en 

chaleur 48h avant le retrait des éponges. 
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S’assurer de bons résultats aux inséminations de contre-saison 

Enfin, l’organisation du chantier d’IA n’est pas à négliger tant pour la fertilité du lot que 

pour le confort des opérateurs (éleveurs, inséminateur…). L’utilisation de systèmes de 

contention adaptés (cornadis, cage d’insémination, parc de contention…) permet de travailler 

dans des conditions optimales et de réduire la pénibilité du travail. 

« L’insémination ovine concerne en France environ 800 000 brebis inséminées/an, et se fait la 

plupart du temps en semence fraiche. Elle permet à tous les éleveurs de bénéficier des meilleurs 

béliers de chaque race. Le protocole à suivre est assez strict, et la pose de la semence nécessite 

un certain équipement pour le bon déroulement du chantier, que vous retrouverez dans cette 

vidéo. »  

  

Insémination 

CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo 

(M. BEAUMONT - CAPdL) 

https://vimeo.com/274693561 

https://vimeo.com/274693561


Suite à la sécheresse de 2016, un certain nombre d’éleveurs se sont adaptés en réduisant leur 

chargement, comme en témoigne l’évolution de la composition des groupes constitués pour l’analyse 

des résultats des fermes de références de l’Ouest (Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne). Les 

« Fourragers » (chargement de plus d’1,4 UGB/ha de SFP) ont reculé au profit des 

« Herbagers » (chargement inférieur à ce seuil). Avec des conditions climatiques plus favorables, les 

fourrages distribués ont globalement reculé au profit du pâturage, du moins dans les systèmes 

Spécialisés, où seuls les Fourragers du bassin Ouest dépassent 200 kg MS/brebis. En revanche, la 

consommation de concentré a plutôt augmenté, même si les meilleurs rendements en céréales ont 

permis une augmentation de l’autonomie des Spécialisés. Aucun groupe n’arrive à passer sous le seuil 

de 7 kg de concentré/kg de carcasse produit (2 en 2016), et 4 atteignent ou dépassent le seuil de 9 kg 

(un seul en 2016).  

Fermes de références :  

retour sur les bilans alimentaires 2017 

Le détail des résultats des fermes de références de l’Ouest est disponible à l’adresse : 

http://idele.fr/filieres/ovin-viande/publication/idelesolr/recommends/resultats-2017-des-exploitations-

ovins-viande-de-louest.html   
(V. BELLET– IDELE) 

Structure
Fourragers 

Bassin Ouest

Herbagers 

Bassin Ouest

Herbagers 

Bassin Est
Fourragers Herbagers Fourragers Herbagers

Nombre d'exploitations 5 9 6 4 6 5 5

Brebis 615 512 716 668 564 421 498

UMO affectées à l 'atelier OV (UMO OV) 1,25 1,24 1,24 1,02 1,08 0,58 1,12

brebis /UMO OV 507 429 580 646 561 716 485

Alimentation

brebis /ha SFPO 12,9 7,3 6,9 12,2 6,9 11,4 7

Fourrages distribuées (kg MS/brebis) 290 231 137 263 239 220 254

Concentré total (kg/brebis) 274 199 150 240 214 208 152

Concentré total en kg/kg carcasse 

produit
9 8,1 7,9 9,1 10,7 9,1 7,7

% concentré prélevé 54% 36% 28% 58% 55% 58% 42%

Systèmes spécialisés Systèmes Ovins-Cultures
Systèmes Ovins-Bovins 

viande

Jeudi 16 mai :  Vente de jeunes béliers Mouton Vendéen en sortie de station de contrôle individuel 

(Pougne Hérisson, 79)  

Jeudi 13 juin :  Vente de jeunes béliers Mouton Vendéen en sortie de station de contrôle individuel 

(Pougne Hérisson, 79)  

Mardi 2 juillet : Formation : « Conduite du troupeau Bleu du Maine » (La Mutte, 49270 Montrevault-sur-
Evre)  

Jeudi 25 juillet : Vente de jeunes béliers Rouge De l’Ouest en sortie de station de contrôle individuel (Saint 
Hilaire du Bois, 49)  

Samedi 31 août : Concours National Bleu du Maine (Evron, 53)  

Samedi 31 août – Dimanche 1er septembre : Comice de Candé (49) 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Festi’Elevage (Chemillé, 49) 

Du mardi 10 au Vendredi 13 septembre : SPACE à Rennes (35) avec une conférence ovine (date non 

définie) 

Du Jeudi 12 au lundi 16 septembre : 4 jours du Mans (72) 
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