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En Pays de la Loire, le nombre d’élevages se stabilise et les effectifs contrôlés sont de nouveau en 

légère progression en 2018. 82 élevages ont enregistré les données génétiques de 14 326 brebis 

(mises bas comprises entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018). Le pourcentage de brebis 

contrôlées se stabilise aux alentours de 13%.    

Evolution des élevages ovins et des effectifs  
en contrôle de performances 

Pays de la 

Loire 
Nb d’élevages Nb de brebis 

Evolu!on du nb de  brebis con-

trôlées  par rapport à l’année 

précédente 

2018 82 14 326 + 2,0% 

2017 81 14 042 + 1,5% 

2016 80 13 839 + 4,9% 

2015 73 13 189 + 2,8% 

2014 70 12 834 +17,2% 

2013 66 10 947 + 12,9% 

2012 58 9 698 + 3,1% 

2011 52 9 406   
Source : Bilan du Contrôle de performances ovins allaitants – campagne 2018 (Institut de l’Elevage, INRA, Races de France) 

Les principaux intérêts du contrôle de performances : 

• Vendre des agneaux en plus et éviter les charges inutiles. Pour un troupeau de 200 brebis, 

pour 0,20 point de productivité supplémentaire, l’EBE s’accroît de 2700 € soit 0,68 € par kg de 

carcasse d’agneau produit (kgc). En système herbager, économie annuelle de 650 kg de MS 

de fourrage par brebis improductive réformée. En système bergerie intégrale, le coût annuel d’une 

brebis improductive varie de 62 à 68 €  

 • Economiser des jours d’engraissement et gagner en confort et temps de travail. Un 

retard de croissance de 50 g/jour représente 6 € de surcoût par agneau soit 0,32 € par kgc 

produit. Des brebis laitières, c’est moins d’agneaux à l’allaitement artificiel ou complémentés 

sous la mère. 

Source : Réseaux d’élevages et Coordonnateurs Ovall 

Bilan du contrôle de performances ovins allaitants - Campagne 2018 – effectifs nationaux 

  

  

Race 

Nombre de 

brebis agnelées 

  

Prolificité 

  

PAT 30 

Total 
Dont 

< 19 mois 

< 19 

mois 

> 19 

mois 

Mâles 

simples 

Femelles 

simples 

Mâles 

doubles 

Femelles 

doubles 

Bleu du Maine 1 334 128 (10%) 1.40 1.76 15.1 14.1 12.5 12.2 

Charmoise 1 895 218 (12%) 1.02 1.12 11.6 10.9 9.3 9.3 

Ile de France 9 762 1 182 (12%) 1.61 1.79 14.9 14.2 12.6 11.9 

Mouton Charollais 6 781 1 195 (18%) 1.41 1.76 15.5 14.8 13.2 12.6 

Mouton Vendéen 6 896 1 361 (20%) 1.54 1.76 13.9 13.0 11.3 10.7 

Romane 26 017 4 849 (19%) 1.89 2.16 13.8 12.9 11.7 11.1 

Rouge de l’Ouest 3 576 580 (16%) 1.44 1.78 14.6 13.7 12.5 11.8 

Solognote 3 498 261 (7%) 1.11 1.47 / / / / 

Suffolk 3 072 385 (13%) 1.36 1.61 15.3 14.7 13.6 12.6 

Texel 4 249 197 (5%) 1.52 1.83 16.8 15.9 14.0 13.4 

Source : Bilan du Contrôle de performances ovins allaitants – élevages OS - campagne 2018 

(Institut de l’Elevage, INRA, Races de France) (L. FICHET - CAPdL) 



Mardi 15 octobre : Journée régionale sur l’autonomie protéique de 14h30 à 17h00 chez Eric CHAUVIGNE 

Blavreuil - Le Voide - 49201 LYS SOUS LAYON (49)  

Mercredi 20 novembre : Formation sanitaire : « l’agnelage : une période clé pour la santé en élevage 

ovin » avec Pierre AUTEF, vétérinaire (49) 

Jeudi 21 novembre : Formation sanitaire : « La maîtrise du parasitisme en élevage ovin » avec Pierre 

AUTEF, vétérinaire (72) 

Mardi 19 au jeudi 21 novembre : Salon Tech’Elevage (La Roche sur Yon, 85) 

Mardi 26 novembre : Finale régionale des ovinpiades des jeunes bergers au Lycée agricole de Laval (53) 

Jeudi 28 novembre :  Formation : « Gérer autrement la santé du troupeau ovin » partie 2, avec Céline 

Peudpiece, vétérinaire spécialiste des médecines complémentaires (49) 

Au pic d’agnelage, lorsque la taille du lot de brebis est importante ou bien lorsque plusieurs personnes 
interviennent, il est possible de gagner du temps et de ne rien oublier en utilisant des pense–bêtes. 
Ils assurent un accès facile aux informations et permettent d’identifier d’un coup d’œil des points 
critiques. Le réseau SheepNet vous propose quelques exemples : une ardoise au-dessus de la case 
d’agnelage, un fanion pour repérer les cases à risque, des joints de conserves à mettre autour du cou 
des agneaux. 

Des pense-bêtes  pour gagner du temps lors des 
agnelages 

(S. MIGNE - CAPdL) 

� Un fanion pour repérer d’un coup d’œil les cases à risques 

� Des joints caoutchoucs autour du cou pour repérer les 
agneaux 

Plusieurs éleveurs français utilisent déjà des joints 
caoutchouc de bocaux pour repérer les agneaux à la louve 
qui ne savent pas téter, ou qui doivent recevoir un 
traitement. D’autres s’en servent pour les identifier 
provisoirement avant de les boucler. Ce type de joint 
caoutchouc se trouve dans toutes les grandes surfaces et 
sont réutilisables. 

� L’ardoise pour noter et voir rapidement les informations 

Au-dessus de chaque case d’agnelage, le bardage ou la 
barre d’auge sont peintes à la peinture à tableau noire. 
Une craie dans la poche, et on note ce qui semble 
important : une mammite, un biberon à donner, une 
brebis malade à soigner… A la sortie de case d’agnelage, 
un coup d’éponge, et l’ardoise est prête pour la prochaine 
brebis qui va y rentrer.  

Voir la vidéo : http://www.sheepnet.network/fr/node/157  

Retrouvez ces astuces en vidéo et bien d’autres encore sur : http://www.sheepnet.network/fr   
 

« Petite et grande douve sont deux parasites bien connus dans les élevages ovins. Ils entrainent un 
mauvais fonctionnement du foie, et parfois des maladies métaboliques (telle que la toxémie de 
gestation). Des analyses coprologiques ou sérologiques peuvent être mises en place afin de dépister ces 
parasites. Il est ensuite important de traiter les animaux atteints avec des molécules adaptées au 
parasite rencontré. » 

Petite et grande douve 

CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo https://vimeo.com/151880709   

(M. BEAUMONT - CAPdL) 


