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Et si on parlait de la  
reproduction des agnelles …  

Races et croisements 
? 
Sélection génétique 

? 
Alimentation ? 
Élevage ? 
Reproduction … 

• Performances variables 
• Reproduction plus 

difficile  
en contre-saison 

 
 
  



Un retour sur la  
physiologie de la reproduction 
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Peu ou pas d’activité de 
reproduction  

 
PÉRIODE D’ANOESTRUS 

SEPTEMBRE à JANVIER 
 

Forte activité de 
reproduction 

 
PÉRIODE D’OESTRUS 



 Plus en détails… ce qui se passe chez les brebis  

Février à juillet:  Peu 
d’activité de      
reproduction « naturelle »  
                        pour plusieurs 
races 



 Bien sur! Il y a les races moins saisonnières!  
 Meilleures performances de fertilité en contre-saison  
 En général, répondent mieux aux techniques de 

reproduction hors saison 
 Pas de désaisonnement total répertorié … à 90 – 95% … à 

l’année… 
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Agnelles 

 
 
 
 
 
   
Agnelles 

Saison de reproduction plu   
 Débute plus tard 
 Fini plus tôt 
 

Chez les agnelles … la saison de 
reproduction est plus courte 
 

Accouplements mal planifiés, mal gérés … 
Effets sur les performances globales de 

reproduction 
Il faut donc bien planifier les accouplements 

chez les agnelles 
l f  l  d   éli  l  

  



Comment ça se passe       
  chez les agnelles ? 



Qui dit PUBERTÉ … dit plus COMPLIQUÉ ! 
 

  ATTEINTE DE LA PUBERTÉ, DÉFINITIONS  : 
 Apparition du premier comportement oestral 

• Premières chaleurs, généralement entre 5 et 9 mois … 
MAIS 

• Attention … races précoces ou croisements de ces races!  
 Apparition des premières ovulations Complexe … ces deux événements n’arrivent pas 

en même temps! 
Système reproductif immature 

Ovulations silencieuses – Chaleurs silencieuses 

 Avant d’être une brebis, l’agnelle doit atteind    



Ça repose sur plusieurs choses … 
• La race ou le croisement 
• La saison de naissance 
• Le poids et le développement 
• Le statut nutritionnel 

 

 

 L’atteinte de la puberté chez les agne   



 La race ou le croisement 
• Races saisonnières … vs  Races moins saisonnières 

 L’atteinte de la puberté chez les agne   

- Moins précoces sexuellement 
- Apparition plus tardives des premières chaleur  
- Apparition plus tardives des premières ovulati  
- Reproduction plus difficile hors saison 
 

Arcott Rideau 

Nécessite une régie différente 
Séparation mâles / femelles  

dès le sevrage 



 La saison de naissance … sous lumière 
naturelle 

 

 L’atteinte de la puberté chez les agnel   
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Atteinte de la puberté 
Chaleurs et ovulation 

Atteinte de la pu  
Chaleurs et ovula  

Atteinte de la puberté  
Âgée~ 5-6 mois 

Atteinte de la pubert   
Âgée~ 9-10 mois 

* 
Interventio

ns * 
nécessaires 

en CS 



Le poids, l’âge et le développement 
 L’atteinte de la puberté chez les agne   

À quel âge faites-vous accoupler vos agnelles ? 
• 8 mois  ? 
• 9 mois  ? 
• 10 mois ? 
• 11 mois ? 
• Plus de 

12 ? 



Le poids, l’âge et le développement : 
influence début puberté 

 L’atteinte de la puberté chez les agne   

Minimum de 8 mois  
Au moins 2/3 du poids adu  
Au moins 3,0 à 3,5 ∼ 4,0 

ÂGE MINIMUM 
POIDS MINIMUM 
ÉTAT DE CHAIR VISÉ  



 POIDS, ÂGE et ÉTAT DE CHAIR = Influence le débu     

  Le poids minimum varie selon la race, le croisement ou le g     

RACE 
Poids moyen 
des adultes 

(kg) 

Pds MINIMUM 
 à la 1ière  saillie 

(kg) 
Arcott Canadien 80 54 
Arcott Rideau 80 54 
Suffolk 80 54 
Polypay 70 47 
Romanov 60 40 
Hybride SU/RV 75 50 
Hybride DP/RV 70 47 



Le statut nutritionnel … mauvaise 
nutrition chez les femelles 

 L’atteinte de la puberté chez les agnel   

 Retard des chaleurs, chaleurs silencieuses, retard dans 

l'ovulation 

 Moins de cycles œstraux, même durant la saison de 

reproduction naturelle 

 Réduction du taux de conception, augmentation de la 

mortalité embryonnaire 

 Réduction de la fertilité et de la prolificité 

 Au printemps = anœstrus post-partum accentué 

         



Effet de la croissance et de la nutrition sur le 
début de la puberté  

Après sevrage,  
4 niveaux 
d’alimentation  
(A) à volonté ou 
alimentation 
retreinte 
(B, C, D). 
% d’agnelles 
commençant 
à présenter des 
cycles 
œstraux. 

(Foster et al., 1985) 

Arrêt de la restriction alimentaire 
à  : 
             B         C          D 
          25 sem    35 sem    50 sem 



Le statut nutritionnel … mauvaise 
nutrition chez les femelles 

 L’atteinte de la puberté chez les agnel   

 Effet important de la nutrition sur le poids et le dévelop  

 Poids à la première saillie … plus lourde = meilleurs rés  

 Régie de l’alimentation des agnelles = SÉPARER des B  
 
Besoins alimentaires différents et plus élevés 
Gardez séparées jusqu’au sevrage de leurs agneaux 



Les autres aspects à considérer 
pour améliorer la fertilité 



 
•Sélection  
•Âge à l’achat 

* DÉVELOPPEMENT  
ET CAPACITÉ AU  

PASSAGE DES SANGLES  



 Entre le sevrage et 5 à 8 mois : les défauts 
apparaissent 
 Défauts de conformations qui peuvent affecter leurs 

performances génétiques 
 Défauts qui peuvent être reliés à la régie et 

l’alimentation 

La conformation … ne pas  négliger 

    Manque de capacité * * * 
    Manque de gabarit et de développement 
    Problème de dentition  
    Problème de membres  

 

  
        



Largeur de l’épaule Étroit derrière l’épau  

M anque de capacité 



Comment évaluer avec vos mains 



Heart girth capacity, evaluation 
from the side Évaluation de coté 



Heart girth capacity, evaluation 
from the side Évaluation de face 

Qualité génétique, alimentation, 
régie… 



Dentition adequate pour c  

Les dents du maxil l aire inférieur 
doivent être al ignées avec l e 

bourrel et dentaire 

26 



M auvaise dentition … 

27 



 Des pesées régulières durant la croissance : de 3 à 6 mois 
d’âge 

 Évaluation du gain de poids et de l’état de chair : cote 
visée de 3.0-3.5 

 Les agnelles qui ne font pas de gain et trop maigres = 
REJET 

La sél ection : en croissance 

 Achat de jeunes agnelles :  alimentation soutenue, 
sélection nécessaire 

 Quel âge acheter ou vendre ?  $$$  



Hermaphrodite 
Observation minutieuse 

Les cas rares … mais possibl e! 

29 

Pas toujours évident à voir … 



 La santé des agnelles … 
• Régie adéquate (densité de population) 
• Conditions d’ambiance adéquates 
• Programme de vaccination préventive ? 
• Toux chronique ?  … 



Et les mâles là-deda  



La gestion des mâles et les performances de 
fertilité … 

CONTRE-SAISON, 

BAISSE DE LA :  

Libido  

Circonférence scrotale 

Quantité et qualité de 

la semence 
 

Ce qui risque d’affecter 
les performances de 
fertilité des brebis 

CONTRE-
SAISON 

 Il n’y a pas que les agnelles… les mâle  



 La période d’activité des béliers = production 
spermatique  EN SAISON, À MATURITÉ : 

- Production de spermatozoïdes motiles et 

normaux 

- Durée de formation d’un spermatozoïde ∼ 

2 mois 

- En saison, chaque jour = 6 à 10 milliards 

sont produits 

- 1 éjaculat = 3 à 4 milliards de 

spermatozoïdes 

SI PROBLÈMES D RANT LA 

  

      

 

     

 

     

   

SAISON 
SEXUELLE 

SAISON 
SEXUELLE 



 Béliers et agnelles = ajustez votre régi   

NE PAS 
MÉLANGER 
AGNELLES 
ET  BREBIS 

LORS  
   

  



 Béliers et agnelles = ajustez votre régi   

Ratio lors de 
saillies 

naturelles 
MAXIMUM  

1 mâle : 15 
agnelles 



 Béliers et agnelles = ajustez votre régi   

UTILISEZ 
SEULEME

NT  
DES 

BÉLIERS 
EXPÉRIME

É   

Et en forme 
! 



 Béliers et agnelles = ajustez votre régi   

UTILISEZ 
DES 

BÉLIERS 
PRÉPARÉS  Circonférence 

scrotale : 
> 30 cm 

Pas de problème de 
té 



 Retarde le début de la saison sexuelle (chaleur et 
ovulation) 
 Cycles reproductifs peuvent être de  longueur 
inhabituelle (41 à 66 jours) 
 Augmente le nombre d’ovules anormaux 
 Augmente la mortalité embryonnaire (3 à 5 jours après 

fécondation) 
 Baisse de la FERTILITÉ et de la PROLIFICITÉ 

 Mâl s :  Baiss  d  la libido  baiss  d  uantité t  
                    

Il fait de plus en plus chaud, température e  

En contre-saison = ventilez  



Les techniques de 
reproduction à contre-

saison 



Quelles sont les performances de 
fertilité moyenne en contre-saison 
chez les agnelles au Québec ?  En saillies naturelles = Peu, voir pas vraimen  

de données …  Effet bélier … peu de données, mais un 
rappel 
 CIDR 
 Photopériode 
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 Efficace 4 semaines suivant la fin de la période de 
reproduction 
 Efficace 4 semaines précédent le début de la saison de 
reproduction 
 Peut avancer ou prolonger la période de reproduction de 
4 à 6 semaines 
 Efficacité variable selon la race (composition 
génétique des sujets) 

L’effet bél ier 



L’effet  bél ier …  
         un phénomène connu depuis très l ongtemps … 

Nombre de jours après l’introduction du bélier 
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Ovulation … mais absence de comportement de chaleur 
Pas de saillies … pas d’accouplement 

 Ovulation … et 
comportement de chaleur  Les premières brebis tombent 
en chaleur Accouplements … 

Oldham et Martin 1978  



Nombre de jours après l’introduction du bélier 
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Ovulation … sans 
comportement de chaleur Pas de saillies … pas 

d’accouplement 

Ovulation et comportement 
de chaleur Deuxième période d’activité 
sexuelle Accouplements … 

Oldham et Martin 1978  

L’effet  bél ier … 



Nombre de jours après l’introduction du bélier 
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Oldham et Martin 1978  

L’effet  bél ier … 

Forte activité de reproduction   
18 à 25 jours APRÈS 

l’introduction du bélier 



Nombre de jours après l’introduction du bélier 
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18 à 25 jours après … 
Accouplements dû à l’effet bélier 

Oldham et Martin 1978  

L’effet  bél ier …comment l ’util iser … 



 Le coût de la technique …  
 Un bélier vasectomisé ! (prix du sujet + vasectomie) + entr    

 Avantages 
 Technique facile et la technique la « plus naturelle » 
 Améliore les performances globales des techniques de reprodu    

 Inconvénients 
 Un sujet à garder en continu dans l’élevage … peu d’inconv   



 Les performances escomptées 
 Variables (selon la race des femelles, selon la période de l’année)  
 Taux d’ovulation variables = 40 à 100% … mais taux de fertilit      
 Races anœstrus saisonnier profond = moins bonnes performances     
 Races anœstrus saisonnier léger = meilleure réponse en contre-sa  
 Le pourcentage de femelles encore cycliques dans le groupe influ    

Résultats d’une étude … 
 Effet bélier au mois de mai sur Hampshire et Dorset 
 Brebis cycliques avant effet bélier :    44 % Dorset  vs       
 Brebis ovulant suite à l’effet bélier : 96 % Dorset  vs  72 %   
 Taux de fertilité suite à l’effet bélier : 80 % Dorset  vs 20 %   



 QUAND UTILISER L’EFFET BÉLIER SUR 
MES AGNELLES ? 
• En début de saison sexuelle (fin juillet – mi août) 
• En fin de saison sexuelle  (variable entre les races… fin 

janv, fév, mars…) 
• Sur des agnelles/brebis exposées à des traitements 

lumineux 
 



Le CIDR 



Source : François Castonguay  
Blais et al., 2014 

5 

Petits groupes d’agnelles RV 
~ 12-13 mois d’âge 
Ferme avec une bonne régie 

3 9 10 



Source : François Castonguay, 
Blais et al., 2014 Pas de retour en chaleur dans les groupes  

Comment seraient les résultats sur d’au    



 Les résultats escomptés… 

 ~ 70% de fertilité chez les brebis 
 Chez les agnelles, petit nombre dans les dernières 
études 
 Effet troupeau possible ? Données répétables ? Races? 
Croisements ? 
 Bons succès, mais il faut suivre le protocole à la 
lettre  
 Ratio bélier 1 : 5 agnelles 
             

   
 





La photopériode et les agnelles … 
 Beaucoup de recherches réalisées au Québec 
 Données répétables et excellentes quand le 

protocole est bien suivi 
 Très efficace (dans toutes races, même 

saisonnières) 
 Contrairement au CIDR 

retour en chaleur possible* 
 Permet aussi de préparer  

les mâles pour les saillies  
hors-saison * 

 Coût ~ 1,50 à 2,50 $ 
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 LE PROGRAMME DE PHOTOPÉRIODE CLASSIQUE 

Différents protocoles, selon les objectifs  
et la réalité de chaque entreprise 

60 jours après le 
début des jours courts 



• Transfert en jours courts et saillie à un âge 
minimum de 8 mois 

• Suivi du calendrier pour le reste de la vie = 4 mois 
JL / 4 mois JC 

 LES PROTOCOLES CC4  

Différents protocoles, selon les objectifs  
et la réalité de chaque entreprise 

• Naissance en période de jours longs  
• Élevage en période de jours longs pour une période 

minimum de 6 mois 
- Contribue à la croissance et au développement 
(consommation) 

Premiers essais sur des agnelles Arcott Rideau (2002 -2003) 
Taux de fertilité des agnelles : 92,3 %  pour saillie en avril 



Fertilité des Femelles Soumises à la Photopériode 
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n = 690 agnelles : différentes races, croisements, régie, âg     

Plus de 85% 
… 

Brebis ~ 90 
 

Effet troupeau … suivi du protocole  Effet de la température * 



Pourquoi ne pas faire de photopériode ? 

 Avec CIDR à 60-70 % … on est loin de l’objectif … 
sans compter le coût 
• Coût (11$/tête) pour 20 agnelles = 220$ … 70% fertilité = 

14 gestantes 
• Dépense réelle ~ 16$/tête … faut que ça colle!   En naturel …  
• « En F1, j’en ai pas besoin ! » 
• « En race pure désaisonnée,  

  je ne veux pas nuire à la  
  sélection génétique » 

 



 Est-ce possible de sélectionner pour allonger la 
saison de reproduction ? • OUI … Mais c’est très long 

 

• Exemple USA (Race Southdown) 
 Avancement de 10 jrs de la saison de reproduction après 12 ans 

de sélection 
• Exemple de la race DLS (anoestrus saisonnier léger) 
 7 à 10% des brebis montrent des signes de chaleur durant toute 

l’année 
 Allongement de la saison de reproduction de 20 jrs p/r à la 

Dorset sur 10 ans sélection 

Sélection génétique et désaisonnement  

Le choix de la technique = Efficacité et   
SELON VOS OBJECTIFS DE RENTABILITÉ !  



En conclusion 



 PRINCIPES DE BASE POUR OBTENIR PLUS 
DE SUCCÈS … • Poids et âge à la première saillie : respecter le SEUIL MINI  

• Une alimentation convenable … jusqu’après l’agnelage! 

• Ne pas MÉLANGER les AGNELLES et les BREBIS, ne pas    

• Régie des accouplements :  SÉPARER  agnelles et brebis 

• Régie des accouplements : Utiliser des béliers expérimentés a     

• Régie des accouplements : Utiliser un ratio maximum de 1 b     

• Choisissez la techniques de reproduction pour faire de l’$ … 
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