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INTRODUCTION 
Les facteurs de variations de l'activitt ovarienne des chkvres 
sont nombreux et connus ii des degrts divers. Ce travail s'in- 
ttresse h l'tlevage pastoral et propose un suivi de cette acti- 
vitt dans des troupeaux soumis des conduites de reproduc- 
tion varites en Corse et en Sardaigne. 

MATBRIEL ET ~ T H O D E S  
Les chkvres (n=264, 13 troupeaux) ont mis bas soit en 
novembre, soit en ftvrier. Les mlles sont en contact perma- 
nent avec les femelles (Sardaigne) mais dans 3 troupeaux 
(Corse), ils sont isolts dts la mise-bas et rtintroduits soit le 
30 mai (2 troupeaux), soit le 10 septembre. Les prtltvements 
de sang ont lieu tous les 10 jours ii partir de la mise ii la traite 
(45 jours aprts la mise-bas) pour l'analyse qualitative de la 
progesttrone plasmatique (Terqui et Thimonier 1974). L'ttat 
corporel des chkvres est estimt par maniement tous les 20 
jours. Les donntes de la note d'ttat corporel ont t t t  traitts 
par analyse de variance bifactoriel (ptriode de mise-bas et 
cyclicitt) avec interaction. 

IUZSULTATS ET DISCUSSION 
Les rtsultats (tableau 1) montrent un anoestrus de janvier h 
dtbut juin date ii laquelle, l'activitt ovarienne reprend. En 

Sardaigne, elle est partielle et conceme 45 9% des chkvres 
dont l'intervalle avec la rnise-bas est de 200 jours et 35 % 
pour celles dont l'intervalle est de 100 jours. Cette activitb se 
renforce en juillet avec plus de la moitit des femelles cycltes. 
Par contre, en Corse, 80 % des chkvres sont cyclks suite ?I 
l'introduction des boucs (2 troupeaux). Dans le troupeau oh 
les mlles sont absents, seulement 16 % des femelles sont 
cycltes en juin. Ce taux varie peu durant les mois de juillet, 
aoQt et septembre. Dans toutes les situations d'tlevage, les 
relations entre note d'ttat corporel et restauration de l'acti- 
vitt ovarienne sont validtes. Les femelles non cycl6es rnon- 
trent un ttat corporel plus faible quel que soit l'intervalle 
entre la mise-bas et la reprise de cette activitt avec l'excep 
tion des tlevages corses avec mises-bas de novembre ou 
toutes les chtvres prisentent une note d'ttat corporel ClevCe 
(tableau 2). 

CONCLUSION 
Les rtsultats obtenus dans ces conditions d'tlevage, mon- 
went que la reprise de l'activitt ovarieme est influencte par 
la *node de mise-bas : la rt-installation semble se produire 
plus t6t aprks celle de fin d'hiver (fbvrier). Dans les 2 cas, 
1'6tat corporel influence la reprise de cette activitt. 

Tableau 1 
Nombre total (% cumulk) des chhvres en activitk ovarienne 

I Mise-bas I no etes I Jan I FCV I Mars 1 Avril ( Mai 1 Juin I Juillet I AoOt I Sep 
Sardaigne 1 Novembre 1 75 1 - 1 - I - I - 1 - 1 3 4 ( 4 5 1 1 4 ( 5 1 ) 1  nd 1 nd 

1 1 Ftvrier 1 58 1 nd I nd 1 - I - / - ( 9 (16) 1 l(17) ( l(19) ( 3 (24) ] 
nd dosage de la proge&hne noh &&b 

- 

Corse 

* dies reintroduits le 30 Mai 
Tableau 2 

Note d'6tat corporel des chevres cycl6es ou non au mois de juin rnoyenne erreur standard 

Sardaigne 

Ftvrier 
Nevembre * 

Corse 

86 
45 

Mise-bas 
Novembre 

Fkvrier 

Novembre 

FBvrier 

nd 

dans une m&me colonne, pour & a y e  Region, indiquent des dXBrencea si~ifiatives 

no t&tes 
34 
36 
29 
35 
37 
3 
12 
46 

nd 
- 

Activitt ovarienne 
cyclks 

non c y c l h  
cycl&s 

non cyclkes 
cyclkes 

non c y c l h  
cyclks 

non c y c l h  

- 

Note 
2.43 * 0.05 a 
2.35 rt 0.05 ab 
2.26 * 0.06 b 
2.05 * 0.05 c 
3.29 rt 0.07 a 
3.75 * 0.26 a 
2.70 * 0.13 b 
2.45 A 0.06 b 

- 
- 

. , 
30 (35) 
38 (84) 

19i5j) 
0 

nd 
0 

nd 
0 


