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INTRODUCTION
La productivité des brebis et la répartition des agnelages
sont deux facteurs clés en élevage ovin viande, de par leurs
effets sur la marge brute, le calendrier de travail ou la
capacité de l’exploitation à livrer des agneaux à des périodes
ciblées. Ces deux facteurs sont déterminés, en partie, par
l’organisation des luttes (nombre, dates et durée, circulation
des brebis entre lots). Un simulateur a été développé pour
comparer différentes organisations des luttes pour des
conduites avec deux luttes par an.

1. PRESENTATION DU MODELE
Le modèle est dynamique et simule les résultats annuels de
reproduction à partir des événements subis par des groupes
de brebis dans un même suite d’état physiologique :
gravides, allaitantes en anœstrus post partum ou sorties
d’anoestrus, vides. Les flux entre groupes sont déterminés
par les probabilités des événements. Dans les modèles de
flux (Benoît, 1998, Moulin et al., 2004), le taux de mise bas
(TMB) par lutte est souvent un paramètre d’entrée. Dans ce
modèle, le TMB par lutte est simulé. Le nombre de femelle
mettant bas est calculé comme suit : nombre de femelles
pouvant être fécondées au cours d’un cycle oestral x
P(cyclicité) x P(fécondation / sachant femelle cyclique) x
P(réussite gestation / sachant femelle fécondée). Le TMB
pour une lutte n est alors la somme des femelles gravides
pour chaque cycle, rapportée au total des femelles en état
d’être fécondées (donc au moins sortie d’anoestrus post-
partum avant la fin de la lutte). Le simulateur a été
développé sous le logiciel Model Maker.

2. RESULTATS DES SIMULATIONS
Dans le cadre de l’utilisation de races désaisonnées, cinq
organisations des luttes ont été comparées. Le taux de
cyclicité est de 100 % en saison d’activité sexuelle et 60 %
en contre-saison ; le taux de fécondation (pour un cycle) est
de 80 et 70 %. La proportion de gestation menée à terme est
de 95 % et la durée de l’anoestrus post partum de 60 jours.
Le tableau 1 présente les résultats des simulations (S1 à S5)
pour une campagne annuelle lorsque le système est à
l’équilibre (les effectifs de brebis pouvant être luttées à une
période donnée sont alors stables d’une année à l’autre).

Pour S1, le TMB annuel est le plus faible, parce que seules
les brebis ayant échouées à la lutte n sont présentées à la
lutte n+1, les brebis ayant mis bas après la lutte n n’étant pas
présentées à la lutte n+1, mais n+2. Du fait du différentiel
de TMB entre luttes, trois quarts des agnelages sont issus de
la lutte 1. Pour S2, toute les brebis étant présentées aux
béliers lors de chaque lutte, des brebis, dites accélérées,
peuvent mener une gestation à terme sur deux luttes
consécutives. Cela permet de maximiser le TMB annuel,
même si les résultats par lutte sont plus faibles. En effet,
certaines brebis sortant d’anoestrus ne peuvent être
fécondées que pendant 1 ou 2 cycles en fin de lutte. Cela
permet également d’avoir une répartition plus équilibrée des
agnelages entre les deux périodes. Les simulations S3 à S5
sont des variantes de S2. Elles montrent que le décalage des
dates de lutte (S3 et S4) empêche l’accélération des brebis.
Ceci réduit le TMB annuel par rapport à S2 et la très grande
majorité des brebis sont alors fécondées sur une seule lutte,
la deuxième lutte ne jouant plus que le rôle de rattrapage des
brebis vides. La réduction de la durée d’une des luttes (S5)
a le même effet.

DISCUSSION - CONCLUSION
Ce simulateur est une aide à la réflexion des changements de
conduite. Par exemple, pour caler 2 luttes avec un intervalle
de moins de 6 mois et éviter la concentration des agnelages
sur une seule lutte, il faut faire 2 lots et régler des flux de
brebis pour assurer une répartition bien équilibrée des mise
bas. Il permet aussi de quantifier les conséquences des
compromis à faire entre des objectifs contradictoires sur la
productivité des brebis, le calendrier de livraisons des
agneaux et l’organisation du travail (gérer 1 ou 2 lots).
Enfin, c’est un outil de connaissance pour bien comprendre
les contraintes biotechniques avec lesquelles les éleveurs
ovins doivent composer lorsqu’ils prennent des décisions de
conduite. Ce simulateur, utilisé en formation d’ingénieurs
Agro, pourrait à terme servir au développement d’outils de
formation professionnelle dans un partenariat à construire
avec les organismes d’appui technique ovin. 
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Tableau 1 : taux annuel de mise bas et répartition des agnelages pour 5 simulations d’organisation des luttes
S1 S2 S3 S4 S5

Organisation des luttes 2 lots 1 lot : toutes les brebis sont présentées
(*) aux béliers à chaque lutte

Durée lutte 1, en saison d’activité sexuelle (nombre de cycles de 17 jours) 4 4 4 4 4
Durée lutte 2, en contre-saison (nombre de cycles de 17 jours) 4 4 4 4 2
Intervalle début lutte 1 – début lutte 2 (mois) 6 6 8 4 6
Résultats de reproduction par lutte
Brebis pouvant être fécondées à la lutte 1 (p. 100 brebis dans le troupeau) 78 67 16 100 98
Brebis pouvant être fécondées à la lutte 2 (p. 100 brebis dans le troupeau) 26 78 100 7 7
TMB lutte 1 (p. 100 brebis à la lutte, pouvant être fécondées) 95 90 94 94 94
TMB lutte 2 (p. 100 brebis à la lutte, pouvant être fécondées) 83 62 84 82 62
Résultats de reproduction par campagne annuelle
TMB annuel (p.100 brebis présentes dans le troupeau) 96 109 99 99 97
Proportion d’agnelages issus de la lutte 1 (p. 100 agnelages) 77 56 15 95 96
TMB : taux de mise bas / (*) : Seules les brebis vides à l’issue d’une lutte changent de lot


