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INTRODUCTION 
La race ovine INRA-401 crCk au domaine expkrimental de 
Bourges-La Sapinibre est diffusk en Clevages privCs depuis 
1980 (Ricordeau er al, 1992). 
Le programme de diffusion a connu un franc succbs au cours 
des annCes 80, puis s'est ralenti au debut des annCes 90 lorsque 
les cours de I'agneau se sont tendus. 11 se dtveloppe fortement 
1 nouveau depuis trois ans avec le retour de cours de I'agneau 
plus favorables. 
L'analyse des rksultats technicoCconorniques d'Clevages du 
Grand Sud Ouest uermet de situer les wrfonnances Ccono- 
miques rCalis&s aiec ce gCnotype origirkl 

1. ECHANTILLON 
Les donnks proviennent des documents de Gestion Technique 
et Economique ClaborCs par les Etablissements Npartemen- 
taux de I'Elevage. Ils concement la carnpagne 96 de 18 Cle- 
vages des ddpartements de 1'Aribge (2 klevages), de la Dor- 
dogne (2). du Gers (3), de la Haute-Garonne (I), du Lot (2) et 
du Tarn (8). 

2. STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Dix Clevages sur les 18 sont sp6cialids ovins, 4 ovins + cul- 
tures, 2 o i n s  + hors sol, 2 ovins + autres herbivores. 
Sept pratiquent le contr6le des performances du troupeau et 
sont ~Clectionneurs-associCs adhCrents 1 I'UPRA. 11s produi- 
sent des agnelles de vente et des jeunes Mliers CvaluCs au 
Centre d'Elevage de la race. Les onze autres sont N utilisa- 
teurs D, producteurs d'agneaux de boucherie. 
La S.A.U. moyenne est de 65,6 ha. La Surface Fourragbre 
Principale Ovine repdsente en rnoyenne 55 ha, soit 84 % de la 
SAU. 
L'effectif moyen de prksence est en moyenne de 409 brebis et 
trbs variable (de159 1 666 brebis). 11 est Clevt, seulement 3 % 
des Clevages franqais dCpa5sant 400 brebis. 
L'effectif moyen par unite de travail (UTAO) est ClevC : 
322 brebis (k 107). Cela s'explique par la forte proportion de 
systbmes spkcialists ovins. De plus, la facilite de mise bas de 
la brebis INRA-401 permet d'augmenter la taille des trou- 
peaux. L'UTAO est en moyenne Cgal 1 1,34. 
Les ~Clectionneurs ont de plus gros troupeaux (en moyenne 
466 Brebis) que les utilisateurs (en rnoyenne 372) mais ont des 
effectifs semblables par UTAO (336 contre 313). 
Le Chargement apparent est en rnoyenne de 7.8 EMPIha 
SFPO) et Cquivaut 1 1.17 UGB. 
I1 est Itghement plus ClevC dans le groupe des a Stlection- 
neurs n (8,6 EMPha SFPO) que dans celui des (( Utilisateurs n 
(7,2 EMPha SFPO). 

3. RESULTATS TECHNIQUES 
Pour la campagne 96, les rCsultats techniques moyens pour 
llCchantillon (dont certains Clevages en multi-races) sont: 
- taux de mise bas par an : 98 % 
- taux de prolificitk des brebis : 190 % 
- productivitk nurnkrique : 164 % 
11s correspondent aux potentialitts de la race rnesurks en 
domaine expdrimental. 
Ces rCsultats sont trks netternent supkrieurs aux rtsultats 
moyens publits dans les rCfCrentiels existants toutes races 
confondues (Optisud, 1997 ; Benoit et al, 1997). 

4. R~SULTATS ECONOMIQUES 
Les rksultats Cconomiques moyens ~'Ctablissent 1: 
- produit brut ovin par brebis : 976 F 
- rnarge brute par brebis : 559 F 
- rnarge brute par hectare SFPO : 4 477 F 
- marge brute par UTAO : 188 000 F 
Ces resultats rnontrent qu'il est possible de dkgager une marge 
brute correcte par unite de travailleur, et par delh un revenu par 
travailleur. 

Figure : Marge brute en fonction de la productivitii nudrique 

productivit6 numerique moyenne der troupeaux de 
brebi (%) 

On observe que la liaison entre la productivitk numkrique et la 
marge brute est ici de 0.61 (Figure), elle est un peu infkrieure 
aux observations de Benoit et al (1997): 0.77 en Clevages spd- 
cialisCs ovins avec vente de reproducteurs et 0.84 sans vente 
de reproducteurs, ceci dans le nord du Massif Central avec des 
races rustiques moins productives. L'amClioration de la pro- 
ductivitk nurnCrique des troupeaux de brebis reste un des 
leviers majeurs d 'dl iorat ion du revenu de 1'Clevage ovin 
allaitant. 

CONCLUSION 
La race ovine INRA-401 a Ctk conpe dans les annCes 70 pour 
arntliorer la productivitk de I'tlevage ovin franqais. 
Les bons rksultats technico-Cconomiques obtenus en 1996 sur 
un Cchantillon de 18 Clevages sur 6 dkpartements du Grand 
Sud Ouest montrent la justesse de I'analyse originelle des Cle- 
veurs qui ont vu dans cette voie de progrbs, la recherche d'une 
brebis plus productive, un moyen d'assurer la p6rennitC de leur 
activitk d'tlevage ovin. 
Ces rCsultats encouragent les Cleveurs 1 prendre eux-rn&rnes en 
charge la crCation du progrks gtdtique de cette population 
(Franqois et al, 1998) rkalisant ainsi la dernibre phase du pro- 
cessus de transfer1 de I'INRA vers I'UPRA. 

Benoit M., Laignel C., Libnard G., 1997, Elevages ovins de races 
rustiques en Massif Central Nord, Resultat? 1995 et Evolution, docu- 
ment INRA-LEE Theix. 
Francois D., Brunel J.C., Bib6 B., Poivey J.P., Gaillard A., Weis- 
becker J.L., Rives L.. 1998 ; 5bmes Renc.Rech.Ruminants, pp. 
Ricordeau G., Tchamitchian L., Brunel J.C., N'Guyen T.C., 
Fraqois D., 1W2. lNRA Pmd. Anim., hors drie Elements de gknt- 
tique quantitative et application aux populations animales, 255-262. 
Optisud, Institut de I'Elevage, Groupe Regional Refbrence Ovins 
Viande Midi-PyrCnk, 1995, Banque de donnks n5gionales Rtfk- 
rentiel 95. 

124 Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 


