
En Pays de la Loire comme dans la majorité des régions françaises, le renouvellement des troupeaux 

ovins se fait par l’utilisation d’agnelles conservées (renouvellement interne). Le programme 

ACHAGNEL, financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, vise principalement à apprécier 

l’impact de cette pratique sur les conditions de travail et les performances techniques des troupeaux. 

La première année du programme a permis de faire le point sur les motivations des éleveurs qui 

pratiquent le renouvellement externe (simplifier la conduite du troupeau, bénéficier du travail 

génétique du naisseur, etc...) et les freins de ceux qui n’y recourent pas (d’abord le coût et les 

risques sanitaires). Elle a également permis d’étudier, en fonction du mode de renouvellement, mais 

aussi du type génétique (herbager, prolifique…) et de la période de naissance (saison ou contre-

saison), les conduites alimentaires (âge à la mise à l’herbe, complémentation…), sanitaires (vaccins, 

antiparasitaires…), les pratiques de mise à la reproduction (âge, période…) et la charge de travail 

(nombre de manipulations, étalement des agnelages). 

Pour la race Mouton Vendéen, les résultats de reproduction de la 1ère campagne (agnelages 2017) 

montrent un léger avantage aux agnelles issues d’un renouvellement externe, alors qu’ils sont 

relativement proches pour les Romanes. Différentes hypothèses peuvent être émises, comme la 

meilleure valeur génétique des agnelles achetées, plus de soin apporté du fait de leur coût, ou une 

lutte plus tardive des agnelles en renouvellement interne (fin de saison sexuelle). Ces premiers 

résultats ne sont que provisoires et portent sur des nombres réduits d’agnelles, ils restent donc à 

confirmer lors de la suite du programme. 
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Avantages et inconvénients du renouvellement externe 

Résultats de reproduction 2017 (agnelles 2016) 

Les diapositives présentées à la Journée Régionale Ovine sont disponibles à l’adresse :  

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/animal/evenements/rencontre-regionale-ovine-en-
pays-de-la-loire-2018/ 
 

  

Type 
Génétique 

Renou-
vellement 

Troupeaux 
/ Lots 

Nombre 
d’agnelles 

Age 
moyen 

à la 
lutte 

Taux 
de 

Mise 
Bas 

Taux de 
Prolificité 

Taux de 
Mortalité 

Productivité 
numérique 

Tous Tous 32 1 833 9,7 0,82 1,50 0,23 0,90 

Romane Externe 4 250 10,2 0,92 1,77 0,15 1,33 

Romane Interne 3 102 11,3 0,92 1,83 0,16 1,41 

Vendéen Externe 4 147 10,0 0,93 1,49 0,20 1,10 

Vendéen Interne 13 894 9,6 0,82 1,44 0,27 0,85 

Autres Interne 3 115 9,0 0,70 1,58 0,34 0,74 

 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/animal/evenements/rencontre-regionale-ovine-en-pays-de-la-loire-2018/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/animal/evenements/rencontre-regionale-ovine-en-pays-de-la-loire-2018/


« L’examen de l’appareil génital des béliers peut permettre de repérer d’éventuels problèmes pouvant 

engendrer une baisse de leur fertilité. Il est par exemple possible de détecter des indurations dans les 

testicules, conséquences de la FCO, pouvant entrainer une stérilité du bélier ; ou des boutons sur la 

verge, signes d’une infection que le bélier peut transmettre aux brebis lors de la saillie, etc... Cette 

vidéo présente une méthode de palpation des béliers afin de vérifier leur bon état de santé. » 

 https://vimeo.com/274696184 

Palpation des béliers   

CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo (M. BEAUMONT - CAPdL) 

L’analyse des résultats de reproduction 2017 des fermes de références de l’Ouest (Poitou-Charentes, 

Pays de la Loire, Bretagne) montre un recul de la prolificité et du taux de mise bas dans la plupart des 

systèmes, suite à la sécheresse de l’été et de l’automne 2016. Mais la mortalité n’a pas réellement 

baissé, d’où un recul de la productivité des brebis, même si certains éleveurs ont davantage eu recours 

à l’accélération pour tenter de maintenir la productivité de leur troupeau. Seul le groupe des Spécialisés 

« fourragers »  (élevages intensifs à plus d’1,4 UGB/ha de SFP) du bassin Ouest (Deux-Sèvres, Pays de 

la Loire et Bretagne) a pu dépasser la barre d’1,5 agneau/brebis, contre 3 groupes en 2016 (les deux 

groupes Spécialisés du bassin Ouest et le groupe des Ovins-Cultures « fourragers »). 

Fermes de références : retour sur les résultats de reproduction 2017 

Dans le prochain numéro : analyse des bilans alimentaires .  

 

Systèmes spécialisés Systèmes Ovins-Cultures 
Systèmes Ovins-Bovins 

viande 

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 

        Reproduction 
       % contre-saison (agnelages d'août à 

décembre) 39% 38% 24% 47% 39% 39% 31% 

Taux de mise bas 104 90 84 103 93 88 94 

Taux de prolificité OV 196 183 136 173 150 170 143 

Taux de mortalité OV 21 17 16 18 22 15 20 

Taux de productivité numérique 162 135 97 144 109 129 109 

 

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  
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