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INTRODUCTION Pour les agnelles, toutes mises B la reproduction en premitre 

L'augmentation de la productivit6 des troupeaux, la production 
annk, en dkembre, la productivite est respectivement de 56.0% 
en 'IT (n = 168), 28.3 % en SS (n = 53), 97.8% en TL (n = 45), de carcasses de bonne qualit6 et l'ktalement de la commerciali- 138.58 en SL (n = 26), 55.6 % en TI (n = 54) 66J en SI sation des agneaux pendant toute l'anntk sont des conditions 

indispensables A l'amdioration de la rentabilite de 1'Clevage du (n = 24). 

mouton en Belgique. Pour tendre vers ces objectifs, des croise- Sur base des r6sultats de reproduction, nous avons fait une simu- 
ments entre races B potentialitks variables sont indispensables. lation en vue de determiner la productivit6 annuelle uen croi- 

sii?re, d'un troupeau de base qui serait constitu6 de 100 brebis et 

M A T ~ ~ I E L  ET M~THODES 
Le Centre de Recherches Ovines de Faulx-les-Tombes conduit 1 depuis 1992 une vaste hude destink B comparer des brebis de 
races pures (Texel, T et Suffolk, S, races de borne conforma- 
tion, mais trts saisonnkes et B faible productivite) et des brebis 
F1 issues de croisements entre des brebis de ces deux races et 
des b8iers Laitier beige (L, race B bonne productiviti et B forte 
croissance) ou Ile de France (I, race peu saisonnke). Six lignkes 
sont ainsi comparks (TT, SS, TL, SL, TI et SI) dans le systhme 
des 3 agnelages en 2 ans (mises B la reproduction en avril, sep- 
tembre et d6cembre de toutes les brebis non gestantes), deux des 
trois saillies se faisant naturellement, la troisitme (avril) par 
inskmination artificielle. Les fecondations des brebis croiskes 
sont toujours rkaliskes par des bkliers Texel d s  viandeux. Les 
donnees nkessaires B 1'Cvaluation zootechnique et tconomique 
sont relevks pour 2tre comparees entre elles (effet de la lignke 
de brebis) et avec celles de la reproduction traditionnelle (effet 
de la reproduction accelkr6e). 

&ULTATS ET DISCUSSION 

En races pures, les rtsultats globaux de reproduction sont 
mdiocres. Texel et Suffolk ne sont donc pas des races adaptdes 
pour la reproduction acctlkrk. En croisements, les rdsultats sont 
nettement meilleurs : la fertilitk est sup6fieure B contre-saison, 
surtout en TI et, pour trois de ces croisements, la prolificit6 est 
alors t&s 61ev6.e. Parmi les croisements, SL apparait comme le 
plus efficace. 

Tableau 1 
Performances de reproduction des brebis. 

de 25 agnelles de remplacement. Pour les brebis seules, la pro- 
ductivitt est respectivement de 121 % ('IT), 109 % (SS), 
182 % (TL), 205 % (SL), 197 96 (TI) et 174 % (SI). Compte 
tenu des agnelles, les valeurs par femelle sont respectivement de 
108 % ('IT), 93 % (SS), 165 % (TL). 192 % (SL), 168 % (TI) 
et 152 % (SI). Avec des femelles SL, il est possible de produire 
prhs de 2 agneaux commercialisables par an et par animal, mal- 
grt la pdsence de 20 % d'agnelles dans le troupeau. Si on ne 
considtre que les brebis, on remarque que de trts bons rksultats 
sont obtenus pour les TI (197 %). 

Les revenus nets gkn6r6s par brebis et par an (pour les quatre 
ligntks avec donnks sufftsantes), exprimks en francs belges 
(1 FB = 0,15 FF), ont 6td de : 

Les revenus g6nCrks par les races pures sont faibles et confii- 
ment que ces races ne sont pas adapt& B la reproduction accC- 
lkrk (la Texel dome de mauvais r6sultats en production 
d'agneaux de bergerie ; pour la Suffolk, la production d'agneaux 
d'herbage n'est pas efficace et les performances de reproduction 
sont trts mkdiocres en insemination artificielle). Le croisement 
de ces races amkliore nettement les rksultats financiers, en tle- 
vage traditionnel et plus encore en reproduction acctlkde. 
Celle-ci est particulitrement efficace pour les brebis SL, car les 
agneaux F2 issus de ces brebis sont bien adaptis B la production 
aussi bien d'agneaux de bergerie que d'agneaux d'herbage. 

CONCLUSION 
Dans les conditions prkvalant en Belgique au cours des dernitres 
annks. l'klevage des races traditiomelles de moutons (Texel, 
Suffolk) ne laisse que des revenus faibles et, pour ces races, la 
reproduction accClCr6e ne constitue pas une solution. Au 
contraire, le croisement de ces races avec d'autres (Laitier, Ile de 
France) pennet d'amkliorer nettement les r6sultats et p u t  s'avt- 
rer trts inttressant en reproduction acctl6rk. 
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