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RESUME - Le contexte de la production ovine tend & provoquer un accroissement de la 
taille des troupeaux et la recherche d'une meilleure productivitC du travail. A partir d'exemples 
issus de suivis en ferme en PrCalpes, nous montrons comment des rbgles de gestion simples 
du uoupeau induisent une forte variabilitk des comportements productifs individuels, base de 
mCcanismes de compensation au niveau du troupeau. Ces observations conduisent 21 s'inter- 
roger sur les connaissances utiles h produire pour conforter le fonctionnement de systhmes vis- 
A-vis desquels il ne s'agit plus nkcessairement de proposer d'augmenter la productivid indi- 
viduelle. 
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SUMMARY - Context of sheep farming promote an increment of flocks size. It also incites 
to be more attentive in labour productivity. Somes examples coming from farm monitoring in 
PrCalpes will show us how easy management rules induce a large within flock variability sup- 
port of balancing on flock level. These observations put into question the knowledges that have 
to be established toward these systems that arc not concerned on increasing individual pro- 
ductivity. 



INTRODUCTION 
I 

L'augmentation de la productivit6 du travail, tendance lour- 
de de ces dernieres dtcennies, va s'accentuer dans le contex- 
tc tconomique et dbmographique actuel de I'agriculture 
(LIENARD et al, 1992). En Clevage ovin, l'accroissement 
de la taille dcs troupeaux est particulierement sensible dans 
les zones dkfavoris6es (1.E.-G.E.B.1994). Face B I'ac- 
croissement des effectifs par unit6 de main d'oeuvre, de plus 
en plus d'6lcveurs adoptent des conduites simplifi6es de 
leurs troupcaux afin de maitriser leur charge de travail 
(DEDIEU, 1993). Ce thEme de la simplification de la 
conduite, des formes qu'elle revCt, de ses cons6quences 
sur les performances animales (niveau, rCgularit6) et sur les 
formes de connaissance h produire pour conforter ces sys- 
tbmes, reste largement inexplore en France. Nous proposons, 
dans cet article, quelques 61Cments de reflexion en nous 
appuyant sur I'exemple de trois Clevages ovins pr6alpins. 
Ces exploitations ont fait I'objet de suivis pluriannuels qui 
ont montrd qu'elles relevaient de la mEme strat6gie de pro- 
duction et d'un mCme mode de conduite des troupeaux qui 
sera prCsent6 2I travers I'exemple de I'Clevage A. 

/ 1. LA CONDUITE DU TROUPEAU 

Le troupeau A., qui compte 700 brebis, utilise une forte pro- 
portion de parcours en gardiennage et produit des agneaux 
de bergerie. La reproduction s'organise autour de trois 
pCriodes de luttes naturelles, d'une dur6e de 45 jours cha- 
cune, commencant le premier mars, le 15 juin et le 15 sep- 
tembre (pour des mises-bas se d6roulant en fCvrier-mars, 
ao0t-septembre et novembre-dekembre). Toutes les femelles 
sont mises en reproduction aux luttes d'6t6 et d'automne, 
mais seules Ies brebis ccsCches>> sont IuttCes au printemps. 
Les brebis ne sont r6formCes que lorsqu'elles se trouvent 
dans I'incapacitC de produire : troubles pathologiques 
graves, infCcondit6 prolongCe, chute des incisives. La for- 
mule d'allotement des brebis (INGRAND et a1,1993), schC- ~ matisbe en figure 1, est trbs simple : l'essentiel des dtcisions 
vise 21 distinguer les brebis allaitantes du reste du troupcau 
lors des pkriodes de mise-bas. Le sevrage des agneaux met 
fin ii l'existence des lots d'allaitantes et conduit au regrou- 
pement de l'ensemble du troupeau. (Voir figure 1) 
De mai 21 fin dCcembre pour les brebis mettant bas en debut 
d'hiver, de mai B fin fdvrier pour le reste du troupeau, la 
ration provient essentiellement des parcours. Toutefois, 
les repousses des prairies de fauches et des cultures de 
c6rCales sont r6servCes aux brebis qui allaitent en 6t6 et B 
l'automne. Les rations hivernales, de janvier B mai pour les 

allaitantes d'hiver et de fin fCvrier B mai pour les autres, sont 
B base de foin et de c6rCales. Sur I'ensemble de la pkiode 
de suivi (5 ans), ces pratiques de conduite ont Ct6 trbs 
stables, le seul changement notable a port6 sur l'apport de 
concentrd aux non-allaitantes en hiver, suite B la mauvai- 
se reussite d'une lutte de printemps. 

2. LES PERFORMANCES : FONCTIONNEMENT DU 
TROUPEAU ET VARIABILITE INTRA-TROUPEAU. 

Le niveau de productivitk moyen des Clevages G. et J. est 
voisin de celui de 17Clevage A. (environ 1 agneau sevrC 
par brebis et par an). Pour ces deux exploitations, nous 
disposons des rCsultats individuels de reproduction issus des 
carnets d'agnelage. L'effectif du troupeau G. est rest6 
stable autour de 250 brebis de 1977 B 1989. L'effectif du 
troupeau I. a augment6 rCgulibrement entre 1980 et 1992 
pour atteindre 600 brebis. AprEs reconstitution de I'in- 
ventaire du troupeau, une premibre analyse a concern6 les 
performances de reproduction au niveau du troupeau B 
I'Cchelle de l'annbe et des pCriodes de reproduction (LAS- 
SEUR et LANDAIS, 1992). Une seconde analyse a port6 
sur 1'Ctude de carrikres individuelles de reproduction (Cle- 
vage G. et Clevage J.). 

2.1. PERFORMANCES AU NIVEAU DU TROUPEAU 
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Figure 2 : Fertilite parp6riodes de reproduction et 
moyennes annuelles. 

La figure 2 prbsente les valeurs estimtes de la fertilit6 pour 
1'Clevage G.. La saison est le principal facteur de variation 
de la fertilit6 : en moyenne de 0,36 pour la lutte de prin- 
temps, 0'60 pour celle d'6t6 et 0.50 pour celle d'automne. 
La moyenne annuelle s'6tablit B 0.49. Le coefficient de 
variation de la fertilitb, trbs 6lev6 pour la lutte de prin- 
temps (39%), encore 6levC pour la lutte d'6t6 (18%), est plus 
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d'allotement de l'elevage A. 
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faible pour la lutte d'automne (12%) et surtout pour la 
moyenne annuelle (7%). Le resultat annucl est donc beau- 
coup plus stable que celui qui est enregistre pour chacunc 
des pCriodes : il existe donc des phCnomknes de compen- 
sation au nivcau du uoupeau. Par exemple, une faible fer- 
tilit6 B la lutte de printemps induira une fertilitC plus impor- 
tante B la lutte d'Ct6 (et inversement, cf. les annCes 79.84 
et 86). 

Tableau 1 : Caracteristiques moyennes des  types de carrieres courtes e t  longues 

2.2. VARIABILITE DES PERFORMANCES IXDIVIDUELLES 

Les variations de fertilite constatbes au niveau du trou- 
peau se traduisent par des enchainements trbs divers des 
cycles de reproduction B 1'6chelle des carrikres indivi- 
duelles. Une analyse des carribres de reproduction a port6 
sur l'ensemble des carrikres complbtes de l'khantillon ; soit 
114 brebis de 1'Clevage G. et 166 de I'Clevage J, qui ont r k -  
lis6 au total 19 15 agnelages. 
Cette analyse a permis de distinguer plusieurs types de 
carribres B partir de critbres de IongCvitC, prolificitC, rCgu- 
laritC des rythmes de mises-bas, fertilitk et prtcocit6. Le 
tableau I prCscnte les principales caractdristiques des types 
cccarrikres courtesn et cccarrikres longues)). 

Les carribres courtes sont, pour I'Clevage G., celles qui 
presentent le rythme de mise-bas le plus ClevC (indice de 
regularit6 * de 0'22 conue 0.40 pour les carribres longues). 
Pour l'tlevage J. ,  il s'agit en outre des animaux ayant le 
niveau de prolificit6 le plus ClevC (1,3 agneaux n6s par 
mise-bas conwe 1,l). 
La dur6e des carribres courtes est en moyenne de 5'6 ans 
pour 1'Clevage G. et de 4'9 ans pour 1'Clevage J. Le nombre 
d'agneaux nCs sur la carribre atteint respectivement 4,8 et 
4,6. Les brebis qui prbentent des carribres longues (dernibre 
mise-bas h 9'3 et 7,7 ans respectivement pour les Clevages 
G. et J.) sont celles qui produisent au total le plus d'agneaux 
sur l'ensemble de leur vie (10'6 et 9'7 agneaux nCs). 

nombre de sauts de 2 @nodes de reproduction consecutives / duree de vie productive 

Agneaux nCIs 
(eart-vpe) 

4,8 (2,7) 

10,5(1,35) 

4,6 (2,l) 

9,7 (1,6) 

Elles peuvent donc Ctre considCrCes comme les plus adap- 
des au syst5me d'klevage CtudiC. Ce sont aussi celles qui 
prCsentent des performances les moins (<intensives>) en 
regard du rythme des mises-bas pour l'tlevage G, de la 
prolificit6 pour I'Clevage J. 

Demiere 
rnise bas 

(kcart-type) 

5,6 ans (1,9) 

9,3ans(0,9) 

3,9 (1,17) 

7,7 (0,9) 

Premiere mise bas @roportion) 

2 ans et + (80%) 

2 ans et + (80%) 

2 ans et + (100%) 

2 ans et + (66%) 

3 DISCUSSION 

Nornbre de 
rnise bas 

(kcart-type) 

4,8 (2,7) 

9,7(1,4) 

3,6 (1,6) 

8 8  (1 1 )  

Prolificite 

1 

1,l 

1,3 

1,1 

Eff ectif 
total 

elevage 

1 7 (1 14) 

15 (114) 

23 (166) 

36 (166) 

Elevage 

G 

G 

J 

J 

L'analyse de dialogues avec les 6leveurs permet de com- 
prcndre leurs stratggies (DARRE et al, 1994). L'Clcveur A. 
en particulier organise la conduite de son troupeau de 
maniEre B favoriser les compensations entre pQiodes de 
reproduction. I1 ne fait pas rCfCrence B d'autres objectifs zoo- 
techniques, en particulier au niveau de la productivitC indi- 
viduelle. L'analyse des performances dc reproduction a 
montrC comment cet objectif est atteint. Dans ce contexte, 
le resultat d'une lutte n'est pas Cvaluable en faisant abs- 
traction des CvCnements zootechniques qui prCcCdent et 
suivent. Cette prCoccupation relative B I'enchainement des 
cycles dc reproduction prCvaut dans la perception que se font 
lcs Clcveurs de leurs brebis. Celles-ci font momentanement 
partie d'un groupe fonctionnel identifi6 au sein du troupeau : 
eelle est de celles qui ont agnele' en aoi t ,  dont l'agneau a 
e'te' sevre' en novembre et qui remettront bas en avrilu. Le 
renouvellement de ces groupes (nombre de brebis passant 
d'une pCriode B l'autre) est mCmorisC par l'6leveur sur 
environ deux annCes, dude cohCrente avec les opdrations 
d'allotement. Les informations qu'il utilise sont relativement 
sommaires, en particulier en regard de I'allotement : elles 
pcrmettent de suucturer le troupeau en un nombre limit6 de 
lots et de situer chaque animal dans cette structure. La sim- 
plicitC de la conduite, qui repose sur la rCduction du nombre 
de lots, passe donc par l'acceptation d'une forte diversit6 
B 1'intCrieur de ces lots. Or les prescriptions classiques 
conduisent B l'inverse h constituer des lots les plus homo- 
gbnes possibles, quitte B augmenter leur nombre, afin de 
rationaliser la conduite notamment alimentaire. Cette contra- 
diction soulbve le problbme de I'information utile B produire 
pour une meilleure gestion de ce type de systbme. I1 ne 
s'agit plus d'aller toujours plus loin dans le reperage de la 
diversite (diagnostic pr6coce de gestation, notation d'ttat 
corporel, ...). mais plutdt de definir des pratiques adaptees 
B des lots d'animaux httCrogbnes. L'analyse des carribres 
individuelles met en evidence la grande diversit6 de com- 
portement des brebis du uoupeau. Elle souligne I'intCrCt 
d'kvaluer leurs performances dans la durte. Les brebis les 
plus productives B 1'Cchelle annuelle ne sont pas les plus 
adaptCes au systbme que nous avons 6tudiC. Comment aller 

lndice de 
rhularit8' 

0,22 

0,40 

0,17 

0,21 

Type de 

courte 

longue 

courte 

longue 
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plus loin dans l'analyse, la valorisation et le renouvellement 
de cctte diversite de comportements productifs, base de 
mecanismes de compensation au niveau du troupeau et 
donc facteur essentiel de s6curitB de ces systkmes ? 

CONCLUSION 

Des exemplcs auraient pu &tre choisis dans d'autres regions 
(DEDIEU et al., 1994) h l'appui de cette rdflexion sur les 
systbmes d'elevage h conduite simple. L'enjeu porte sur 
1'Claboration de rCfCrences pertinentes pour ce type de 

situations oh I'information il mobiliser pour la conduite du 
troupeau doit etre simple et oh les objectifs des tleveurs ne 
sont pas d'ameliorer la productivitk individuelle des ani- 
maux mais plutbt de gCrer leurs disponibilitCs en travail ou 
de s'adapter 5 des fluctuations importantes des ressources 
alimentaires. 
Dans ce cadre, trois pistes de recherches nous semblent 2 
explorer conjointement : etude du comportement de lots 
numhiquement importants et httdrogknes ; l'analyse des 
relations entre les performances des individus et celles du 
troupeau, la gestion de la diversite des comportements indi- 
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