
LaÊduréeÊmoyenneÊduÊcycleÊsexuelÊchezÊlaÊbrebisÊestÊdeÊ17ÊjoursÊ(+/-Ê2Êjours).ÊPourÊdesÊmises-basÊgroupées,ÊlaÊ
périodeÊdeÊreproduc onÊneÊdoitÊpasÊdépasserÊ2Êcycles,ÊsoitÊ34Êjours.ÊEnÊrevanche,Ê lesÊbéliersÊsontÊ laissésÊplusÊ
longtempsÊs’ilÊn’yÊaÊqu’uneÊseuleÊpériodeÊdeÊmises-basÊparÊan. 

LaÊduréeÊdeÊgesta onÊestÊdeÊ147ÊjoursÊ(+/-5Êjours). 

n Saison sexuelle et contre-saison 
LaÊ saison sexuelleÊ desÊ brebisÊ correspondÊ àÊ laÊ périodeÊoùÊ laÊ longueurÊ
desÊ joursÊ estÊ décroissante,Ê soitÊ deÊ septembreÊ àÊ décembre.Ê « EnÊ sai-
son »,Ê l’objec fÊdeÊ fer litéÊestÊdeÊ94Ê%Ê(85Ê%ÊpourÊ lesÊagnelles,Ê97Ê%Ê
pourÊlesÊbrebis). 
EnÊ« contre saison »,ÊlorsqueÊlaÊlongueurÊduÊjourÊaugmente,Êd’avrilÊàÊ
juin,Êl’objec fÊdeÊfer litéÊestÊdeÊ80Ê%ÊenÊlu eÊnaturelle. 
EnÊsystèmeÊlivreur,ÊetÊselonÊlaÊdemandeÊdeÊlaÊlaiterie,ÊlesÊmises-basÊontÊ
lieuÊ: 

- SoitÊsurÊdesÊlu esÊenÊsaisonÊ(àÊpar rÊdeÊjanvier,ÊceÊquiÊpermetÊdeÊ
faireÊuneÊpar eÊdeÊlaÊlacta onÊàÊl’herbe) 

- SoitÊsurÊdesÊlu esÊenÊcontre-saisonÊ(deÊseptembreÊàÊdécembre,Ê
lesÊlacta onsÊseÊdéroulantÊalorsÊprincipalementÊenÊbergerie). 

EnÊsystèmeÊfromager,ÊonÊrencontreÊjusqu’àÊtroisÊpériodesÊdeÊmisesÊbasÊ
pourÊproduireÊdesÊfromagesÊpresqueÊtouteÊl’année. 
UneÊpar eÊdesÊbrebisÊetÊdesÊagnellesÊpeutÊêtreÊinséminéeÊpourÊaméliorerÊleÊpoten elÊgéné queÊduÊtroupeauÊetÊ
pourÊgrouperÊlesÊmises-bas.ÊIlÊestÊégalementÊpossibleÊdeÊfaireÊdesÊIAÊ(insémina onÊanimale)ÊavecÊsynchronisa-
onÊdesÊchaleurs.Ê IlÊ fautÊalorsÊcontacterÊ lesÊcentresÊd’IAÊsoitÊenÊAveyronÊpourÊ lesÊLacaune,ÊsoitÊdansÊPyrénéesÊ

Atlan queÊpourÊlesÊracesÊManechÊTêteÊRousseÊouÊTêteÊNoireÊetÊBasco-Béarnaise.ÊPourÊlesÊélevagesÊenÊagricul-
tureÊbiologique,ÊilÊestÊuniquementÊpossibleÊdeÊfaireÊdesÊIAÊsurÊchaleursÊnaturelles. 

n Choix des béliers 
LesÊbéliersÊ sontÊ choisisÊ surÊplusieursÊ critères :Ê indexÊvaleurÊ
lai ère,ÊTBÊetÊTP,Êphénotype,ÊsansÊome reÊdeÊsurveillerÊlesÊ
problèmesÊsanitairesÊ(voirÊchapitreÊdédié). 
SeÊ déplacerÊ dansÊ leÊ berceauÊdeÊ laÊ raceÊ permetÊ deÊ trouverÊ
desÊreproducteursÊdeÊqualitéÊenÊayantÊdesÊvaleursÊd’index.Ê
SansÊindex,ÊunÊminimumÊestÊdeÊconnaîtreÊleÊniveauÊdeÊpro-
duc vitéÊdesÊbrebisÊdeÊl’élevage. 
RéaliserÊduÊcroisementÊsurÊuneÊpar eÊdesÊbrebisÊpermetÊauxÊ
agneauxÊdeÊgagnerÊenÊqualitéÊbouchère. 

n Renouvellement du troupeau 
LeÊtauxÊdeÊrenouvellementÊestÊdeÊl’ordreÊdeÊ23ÊàÊ28Ê%.ÊL’âgeÊdesÊagnellesÊàÊlaÊmiseÊenÊreproduc onÊdépendÊduÊ
systèmeÊetÊduÊnombreÊdeÊpériodesÊdeÊmises-basÊ: 

- AvecÊuneÊseuleÊpériode,ÊlesÊagnellesÊsontÊmisesÊàÊlaÊreproduc onÊsoitÊenÊmêmeÊtempsÊqueÊlesÊbrebisÊouÊ
unÊmoisÊaprès.ÊEllesÊagnellentÊentreÊ12ÊetÊ13Êmois. 

- AvecÊplusieursÊpériodes,ÊlaÊlu eÊdesÊagnellesÊestÊdécalée.ÊEllesÊme entÊalorsÊbasÊàÊauÊmoinsÊ15Êmois. 
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Cycle de reproduc on de la brebis 

Lu eÊ/ÊIA 
AutomneÊouÊ
printemps 

 Brebis Agnelles 

Lu e en saison 35-40 20-25 
Lu e en contre-
saison 

20-25 20-25Ê* 

Nombre de femelles mises à la reproduc on par bélier 

Notons qu’il est important de prévoir un ou des bélier(s) 
de remplacement, pour éviter de ne pas avoir de repro-

ducteur en cas de problème (blessures, maladie…). 

  Guide des élevages ovins lait en Auvergne-Rhône-Alpes 

4.2 

*ÊAvecÊdesÊrésultatsÊdeÊfer litéÊaléatoire. 
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REPRODUCTION 

n Induc on des chaleurs 
PourÊassurerÊunÊregroupementÊdesÊagnelagesÊouÊinciterÊlesÊbrebisÊàÊentrerÊenÊchaleurÊàÊcontre-saison,ÊilÊestÊpos-
sibleÊd’introduireÊunÊbélierÊvasectomiséÊ15ÊjoursÊavantÊleÊdébutÊdeÊlaÊlu e. 

LaÊfer litéÊdesÊbrebisÊpeutÊêtreÊégalementÊfacilitéeÊenÊcontreÊsaisonÊparÊdesÊtechniquesÊdeÊdésaisonnementÊlu-
mineux.ÊLeÊprincipeÊestÊdeÊsimulerÊdesÊ joursÊ longsÊenÊhiverÊparÊunÊsurcroitÊd’éclairageÊenÊbergerieÊenÊpériodeÊ
hivernaleÊ(17ÊhÊd’éclairageÊpendantÊ80Êjours)ÊpuisÊdeÊrevenirÊàÊlaÊduréeÊd’éclairageÊnaturelleÊenÊfinÊd’hiver.ÊLesÊ
béliersÊsontÊséparésÊenÊfinÊdeÊpériodeÊdeÊjoursÊlongsÊetÊréintroduitsÊaprèsÊunÊmoisÊdeÊjoursÊcourts.ÊCetÊeffetÊbé-
lierÊcombinéÊàÊlaÊsimula onÊd’unÊraccourcissementÊdeÊlaÊduréeÊdesÊjoursÊpermetÊd’accroîtreÊlaÊfer lité.ÊLaÊlu eÊaÊ
lieuÊauÊprintempsÊpourÊdesÊagnelagesÊdébutÊd’automne.ÊCe eÊpra queÊestÊpar culièrementÊrecommandéeÊenÊ
agricultureÊbiologiqueÊoùÊlesÊhormonesÊsontÊinterdites.Ê 

n IA ou monte naturelle ? 

n Réussite de la lu e 
L’objec fÊestÊuneÊrepriseÊdeÊpoidsÊdesÊbrebisÊàÊlaÊlu e.ÊIlÊfautÊalorsÊéviterÊtousÊlesÊstressÊpendantÊetÊjusqu’àÊ21Ê
joursÊaprèsÊlaÊfinÊdeÊlu eÊ(tonte,Êtraitement,Êparage,Êvaccin,ÊfortesÊvaria onsÊalimentaires,ÊchangementsÊclima-
ques). 

OnÊpeut,ÊàÊpar rÊdeÊ40ÊjoursÊaprèsÊlaÊfinÊdeÊlu e,ÊfaireÊdesÊconstatsÊdeÊgesta onÊparÊéchographieÊpourÊs’assurerÊ
d’uneÊbonneÊfer lité.ÊEnÊcasÊdeÊdénombrement,ÊilÊestÊpossibleÊd’alloterÊlesÊbrebisÊenÊfinÊdeÊgesta onÊenÊfonc-
onÊdeÊnombreÊdeÊfœtus. 

 IA Monte naturelle 

Avantages Sélec onÊgéné que 

Reproduc onÊenÊcontre-saisonÊfacilitée 

SécuritéÊsanitaire 

Economique 

Reproduc onÊfacileÊenÊsaison 

Inconvénients Coût 

MainÊd’œuvre,Êtechnicité 

AccessibilitéÊetÊtransportÊdeÊlaÊsemence 

PrévoirÊuneÊpériodeÊdeÊlu eÊpourÊlesÊbre-
bisÊn’ayantÊpasÊprisÊàÊlaÊpremièreÊIA 

RisqueÊsanitaireÊsiÊéchangesÊdeÊbéliers 

PrévoirÊdesÊbéliersÊ« remplaçants » 

REDACTION : CamilleÊLEMOINEÊ(Adice),ÊCatherineÊVENINEAUXÊ(CAÊ38),ÊConstanceÊWEYÊ(AURAE),ÊFabriceÊVASSORTÊ(CAÊ43),ÊGaïaneÊ
SEYCHALÊ(CAÊ63),ÊJean-LucÊNIGOULÊ(Acsel),ÊLauraÊCRISPELÊ(AURAE),ÊMaëvaÊANTHEMEÊ(CAÊ26),ÊMichelÊPOCACHARDÊ(CAÊ69),ÊNathalieÊ
MORARDETÊ(AURAE),ÊPhilippeÊALLAIXÊ(CAÊ42) 

PUBLICATION : Auvergne-Rhône-AlpesÊElevage,ÊfévrierÊ2022 

AVEC LEUR SOUTIEN FINANCIER LES PARTENAIRES 


