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INTRODUCTION 
Les troupeaux de brebis laitikes qui estivent en montagne (juin B sept.) abordent la fin de gestation avec des niveaux de rkserves 
corporelles gkneralement faibles. Malgrk une alimentation hivernale habituellement abondante et de qualitk, on peut se dernan- 
der si 1'6tat corporel des brebis a une incidence sur le poids des agneaux et sur la production laitihre. Les enquetes. r6alisbs en 
PyrCnks Atlantiques, avaient pour objectif d'exarniner les relations entre I'etat corporel et les performances des brebis et ceci sur 
deux campagnes successives pour tenir compte des effets rkmanents d'une campagne sur l'autre. 

Toutes les brebis (n=1500) de 6 troupeaux (Basco-BCarnaises et Manech T&te Rousse), dont 4 pratiquent la transhumance, sont 
soumises B 5 sCries de notations d'Ctat corporel (NEC: grille de 0 B 5 pts) entre 3 mois avant et aprks la mise bas qui a lieu entre 
nov. et d k .  L'alimentation hivernale est constituk d'herbe pgturke et de fourrages distribds en bergerie, complktk par 0,3 A 0,5 
k@/j de concentrk. Pour chaque brebis, et sur deux lactations successives (C-1 et C), on dispose des dates de mise bas, des tailles 
de portke et des productions laitikres totales par lactation (PL). Intra Clevage, les brebis ont Cte rkparties par facteurs: A 2 niveaux 
pour la taille de portke (simple vs double), et A 3 niveaux pour la date de mise bas C-1 (prkoce, moyenne, tardive) et pour la pro- 
duction laitikre (PL + ou - - Ccart type). Les differences d'ktat corporel entre ces groupes ont CtC testt5es par analyse de variance 
aux stades suivants: -100 j, -65 j, -35 j, +10 j, +85 j par rapport B la mise bas sur 961 donnks. 

&SULTATS ET DISCUSSION 
La PL est en moyenne de 141 1 (C) et la prolificitk est de 129%. L'kvolution de la NEC des brebis au cours de l'hiver est trks 
dependante de l'etat physiologique (Tableau 1) et du niveau de production (agneaux ou lait): elles sont minimales au moment des 
rnises b& et durant l'allaitement (2,65) et augmentent ensuite (2,92). En outre, les mkres de doubles sont celles qui mobilisent le 
plus de rCserves en fin de gestation et durant l'allaitement (Tableau 1). De plus, les brebis ayant mis bas tardivement h l'agnelage 
prkUent, restent plus maigres que les autres parce qu'elles n'ont gCn6ralement pas la possibilit6 de reconstituer des reserves en 
estive. Les brebis qui produisent le plus de lait sont celles qui reconstituent le plus tardivement leurs rkserves adipeuses (Tableau 
1). Les productions laitikres Ctant assez rep6tables d'une campagne sur l'autre (C-1 et C), les brebis les plus laitikres B la cam- 
pagne C sont parmi les plus maigres en milieu de gestation. Pour ces raisons, il apparait difficile de tirer des relations de cause B 
effet entre la NEC et la PL. 

CONCLUSION 
Cette enquBte confirme que le niveau de production (agneaux ou lait) module l'amplitude de la mobilisation des &ewes corpo- 
relles en fin de gestation et pendant l'allaitement, ainsi que la vitesse de reconstitution des reserves en fin de lactation. I1 ne semble 
pas que 1'6tat corporel faible des brebis les plus performantes pose des problbmes lorsque les conditions alimentaires sont satis- 
faisantes, comme ce fut le cas lors de la campagne d'enquhe. Toutefois, si les ressources alimentaires devenaient limitantes, ces 
pratiques feraient courir des risques aux brebis et h la production d'agneaux et de lait. 

Tableau 1 
NEC des brebis selon le stade physiologique des brebis et les facteurs zootechniques 

(estimks des moindres cmCs et seuils de signification ns; * p<0,05 ; ** p<0.01 et *** p<0,001) 

Facburs Classes NEC-100 j NEC-65 j NEC-35 j NEC+lOj NEC+85 j 

Dattmisebas - 2,83 2,70 2.80 2,66 599 

(C-1) Intcrmtrliain 2.63 *** 2,64 *** 2,75 *** 2,59 ** 2.91 *** 
Tardive 2.38 2,60 2.66 2.56 2,83 
Simple 2,63 ns 2'64 ns 2.80 *** 2,68 ** 2.97 *** 

A m &  (c) -la 2.60 2,59 2,68 2.47 2,81 

Production El& 2.56 2,62 2,74 2.54 2.78 
laititre Moy~lne 2.63 ns 2.63 ns 2.75 ns 2.58 IU 2,90 *** 
-P~w(C) 2,65 2,59 2.72 2.60 2.99 


