
                LES OVINS

I Quelques termes généraux.

agneau Mâle ou femelle de moins de 12 mois.

agnelle Femelle de moins de 12 mois

bélier mâle de plus de 12 mois

brebis Femelle de plus de 12 mois

mouton Espèce ovine en général

antenais(e) Agneau ou agnelle né de l'année précédente et toujours inapte à la reproduction

Deux filières principales : la viande (90% de élevages), en plein air ou e bergerie
                                           le lait  (10%) dont les agneaux sont vendus non sevrés vers 45 jours.

          Les différents types de race

Races précoces Ile de France, Suffolk, Berrichon du cher, south down....

Races d'herbage Charollais, bleu du Maine, rouge de l'ouest, vendéen, Texel, Avranchin...

Races rustiques Préalpe de Sud, Lacaune viande, Limousine, Causse de lot...

Races Merinos Mérinos de Rambouillet...  orientés viande maintenant

Races prolifiques Romanov

Races laitières Lacaune, Manech, Basco-béarnais

NB :La race la plus petite du monde est l'Ouessant. Il sert dorénavant principalement de mouton 
d'agrément.
NB : La filière laine est devenue anecdotique.
NB : On écrit Charollais pour les ovins et Charolais pour les bovins.
NB : Il y a un Lacaune viande et un Lacaune lait.

II Reproduction.

Taux de fertilité Brebis ayant mis bas / brebis mises en lutte

Taux de mise bas Brebis ayant mis bas / brebis présentes

Taux de prolificité Nombre d'agneaux nés / nombre de brebis ayant agnelé

Taux de mortalité Nombre d'agneaux morts / nombre d'agneaux nés

désaisonnement Reproduction en dehors de la période d'activité sexuelle naturelle donc en 
période de jours longs

flushing Suralimentation énergétique pendant l'accouplement (3 semaines avant et 3
semaines après)

lutte accouplement



agnelage Mise bas

Brebis à l'entretien Brebis vide, non gestante

Brebis épongée Brebis sous traitement hormonal (éponges vaginales imprégnées de 
progestagènes) afin de grouper les chaleurs et de désaisonner.

Durée de gestation 145 jours +/- 10 jours

Durée du cycle 14 à 19 jours

Température 
rectale adulte

38,5

T° agneau 39/39,5

Le brebis ont une activité cyclique saisonnière (jours courts, donc du solstice d'été au solstice 
d'hiver).
Certaines races peuvent avoir des chaleurs plus tôt dans la saison (dès Juin/Juillet) : on parle de 
désaisonnement naturel.

En élevage, on va chercher à provoquer des cycles plus tôt grâce à différentes stratégies

Eclairage dans les bâtiments

Utilisation de la mélatonine (hormone produite la nuit) sous forme d'implants

Pose d'éponges vaginales imprégnées de progestagènes

Mise en présence d'un bêlier


