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Résumé. Dans le cadre du travail d’analyse et d’évaluation technico-économique des systèmes de produc-

tion ovine et caprine rapporté dans Options Méditerranéennes, Série A, n° 91 en 2009, complété dans la do -

maine de l’exploitation des parcours et des pâtures cultivées dans Options Méditerranéennes, Série A, n° 100

en 2011, cette étude propose aussi une gamme plus large d’indicateurs pour répondre aux besoins des éle-

veurs et des agents de développement. Elle apporte un complément dans le domaine très important de la

reproduction et de la sélection. Elle a été élaborée par le groupe d’experts du Sous-réseau FAO-CIHEAM de

Systèmes de Production Ovins et Caprins selon une méthodologie identique à celle déjà rapportée. Ce travail

répond au souci de perfectionnement permanent de cette méthode d’analyse pour identifier les points forts ou

faibles de chaque système et restituer des résultats de gestion encore plus aptes à améliorer le revenu des

éleveurs. De ce fait, il repose sur le même mode d’identification, puis d’estimation d’indicateurs sur la repro-

duction et la sélection pratiquée dans l’atelier ovin ou caprin qui sont classés dans la partie “1. Reproduction-

Sélection “ du Tableau 7 des “Résultats techniques Atelier ovin/caprin” dont les tableaux sur la reproduction,

la production de lait et de viande ont été corrigés à partir de ces nouvelles données et auxquels deux parties

ont été ajoutées, l’une sur l’identification des animaux, le mode de lutte et les causes de réforme, et l’autre sur

l’amélioration génétique qui détaille les génotypes utilisés par l’éleveur et ses objectifs en amélioration géné-

tique. Les utilisateurs de la méthode continuent ainsi à disposer d’une gamme de plus en plus complète d’in-

dicateurs techniques pour pouvoir analyser les résultats des systèmes de production ovine et caprine.

Most-clés. Indicateurs – Sélection – Reproduction – Ovins – Caprins.

Proposal of complementary indicators in reproduction and selection for the evaluation of sheep and

goat production systems

Abstract. In the frame of the technical and economical analysis and evaluation of the sheep and goat pro-

duction systems published in by Options Mediterranéennes, Series A, no. 91 (2009) and completed in Options

Mediterranéennes, Series A, no. 100 (2011) in the field of rangeland use and cultivated pasture, this study

also proposes a larger range of indicators in order to answer the needs of the breeders and the development

agents. It brings a highly important complement in the domain of reproduction and herd selection. It has been

elaborated by the group of experts of the FAO-CIHEAM sub-network on Sheep and Goat Production Systems

according to the same methodology already reported. This work reponds to the worries of a permanent per-

fection of this analysis method in order to identify strong or weak spots of each system and to restore man-

agement results more suitable to improve the income of the herders. In fact, it follows the same identification

methodology, then the indicators estimation on the reproduction and selection practiced classified in the part

1 “Reproduction - Selection” of the Table 7 “Technical results sheep/goat“ of which the tables on the selec-

tion, milk and meat production have been corrected via these new data and to which two parts have been

added. The first addition treats the identification of the animals, mating manners and reasons of culling; while

the second part develops genetic improvement, mainly genotypes used by the farmer and his objectives on



genetic improvement. The users of the method continue to dispose from an increasingly completed range of

technical indicators in order to analyze the results of sheep and goats production systems.

Keywords. Indicators – Selection – Reproduction – Sheep – Goats.

I – Introduction

Cette méthode a été élaborée par le groupe d’experts du sous-réseau Systèmes de production

du réseau FAO-CIHEAM de Recherche Coopérative sur les ovins et les caprins pour analyser,

évaluer et comparer les systèmes de production ovins et caprins. Elle est décrite dans l’article

publié dans Options Méditerranéennes, Série A, 91 (Toussaint et al., 2009). Son utilisation en

Andalousie (Castel et al., 2005) avait révélé un nombre indicateurs insuffisants pour l’analyse de

gestion des systèmes à base de pâturage, puis constatée par les experts lors de leur réunion du

Séminaire du Sous-réseau de Ponté de Lima (Portugal) en 2007. Ainsi, le recueil d’indicateurs

avait été complété par une proposition d’indicateurs plus spécifiques au séminaire de Saragosse,

Espagne (Toussaint et al., 2011). Cette même méthode a été reprise à la suite du constat de l’in-

suffisance d’indicateurs destinés à analyser les pratiques de la reproduction et de la sélection

dans les systèmes de production ovine et caprine observée par les expert lors de leur réunion

du séminaire de Saragosse de 2011. L’importance dans le diagnostic technico-économique des

pratiques de reproduction est rapportée par Corteel (1968) et de leurs évolutions dans des

domaines comme l’insémination (Fatet et al., 2008) et la maîtrise de la reproduction (Chemineau

et al., 1997). Elles sont aussi essentielles pour la sélection en ce qui concerne l’utilisation des

races caprines (Gall, 1996) et ovines (Perret, 1986).

II – La methode : Travail réalisé par l‘activité permanente
du groupe d’experts

Le groupe d’experts se compose de chercheurs et d’agents de développement. Il procède à la

validation d’indicateurs de gestion techniques et économiques et environnementaux concernant

les systèmes de production ovine et caprine. Ils se réunissent aux cours des séminaires du Sous-

réseau “Systèmes de Production“ du réseau FAO-CIHEAM de Recherche Coopérative sur les

Ovins et les Caprins, qui sont tenus chaque deux ou trois ans, pour mettre en commun leurs tra-

vaux sur ces systèmes de production et élaborer un programme de travail commun. A la suite de

l’examen des indicateurs disponibles dans le méthode, il a été décidé de valider de nouveaux indi-

cateurs pour compléter dans le tableau 7 “Résultats techniques de l’atelier ovin/caprin” (Toussaint

et al., 2009) la partie 711 “Reproduction“ et à créer une partie 712 “Sélection“ avec des indica-

teurs permettant d’apprécier le niveau d’amélioration génétique dans ces systèmes de produc-

tion ovine et caprine

III – Resultats : Choix des nouveaux indicateurs

Ces nouveaux indicateurs ont été intégrés dans le Tableau n° 7 “Résultats techniques de l’ate-

lier ovin/caprin”, paragraphe 71 déjà existant sur la reproduction qui a été scindé en 2 parties

dont celle sur la sélection est partiellement nouvelle.

Le paragraphe devenu le n° 711 “Reproduction“ comprend des indicateurs déjà existants : fertili-

té et prolificité. Ils ont été complétés par des indicateurs descriptifs des mises bas : périodes, âges

moyens à la première saillie, modes de lutte, nombre de femelles par mâle et % de réussites en

insémination artificielle qui permettent une meilleure maîtrise de la reproduction (Leboeuf, 2008).

Une place a été réservée aux causes de reforme des adultes.
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Le nouveau paragraphe n° 712 “Sélection“ se compose d’indicateurs déjà existants comme le taux

de renouvellement, mais plus détaillé, la mortalité des jeunes, le taux de réforme et de mortalité des

adultes. Les indicateurs n° 73 “Production de lait” sont repris en n° 725 “Performances laitières” et

une partie du paragraphe 74 “Production de viande” est reprise en n° 7126 “Performances en pro-

duction de viande”. Deux nouvelles parties s’intéressent aux moyens mis en oeuvre pour la

sélection dans le troupeau ovin/caprin, tels que : l’identification des animaux et les génotypes uti-

lisés par l’éleveur. La dernière partie s’intéresse aux objectifs de l’éleveur en amélioration géné-

tique et les moyens qu’ils utilisent dans ce but (Piacère, 2000).

IV – Discussion

La méthode qui a été mise au point pour répondre aux besoins d’agents de développement (Toussaint

et al., 2009) confrontés à une grande variétés de systèmes de production ovins et caprins, ne

contenait pas un nombre suffisant d’indicateurs sur les moyens mis en oeuvre dans les domaines

de la reproduction et la sélection. Ceux qui ont été retenus pour y pallier doivent fournir des

pistes simples pour constater la nature de ces moyens et les résultats obtenus. Une part impor-

tante d’indicateurs descriptifs a été retenue en raison de la grande diversité de structure de ces

systèmes, la nature de leur production et la complexité de contrôle et de mise en oeuvre pratique

de ces techniques, notamment dans la sélection.

L’appréciation de l’organisation de la reproduction et le déploiement des moyens d’amélioration

génétique a été retenue pour leur importance dans les résultats économiques.

Par exemple, un technicien constate un retard de croissance des agneaux en phase d’allaitement

dans les troupeaux du groupe d’éleveurs grâce à l’indicateur n° 71264 “Gain de poids mo yen

quotidien de l’agneau”. Il observe que les l’indicateurs n° 7113 “Début des mises bas”, n° 724211

“Durée de pâturage trimestrielle” et n° 72521 “Concentré par mère” révèlent une absence de

complémentation du troupeau ovin au pâturage pendant la phase d’allaitement. Les valeurs

enregistrées avec ces indicateurs sur la reproduction et sur le mode d’alimentation vont per-

mettre de conseiller les éleveurs pour améliorer leur production de viande ovine.

Dans le cas de la production de lait de chèvre le technicien détecte chez un éleveur que l’indi-

cateur n° 71251 “Lait produit par mère” est nettement insuffisant par rapport aux moyens de pro-

duction variables engagés par l’éleveur en alimentation et à la situation sanitaire. Il est alors

nécessaire d’observer le niveau génétique de ce troupeau caprin : avec les l’indicateurs n° 71281

“Génotypes utilisés par l’éleveur”, n° 71292 “Moyens utilisés par l’éleveur en amélioration géné-

tique”, n° 712913 “Schéma de sélection”, etc. Cette analyse à partir des indicateurs sur la sélec-

tion permettra d’apporter des conseils utiles pour valoriser l’effort de l’éleveur par une augmen-

tation de la production de laitière.

La méthode intervient également dans l’apport de références, dans des projets de programme de

recherche de références plus étendus. Par exemple en 2008, il avait été envisagé sa contribution

à la sauvegarde des races caprines roumaines dont l’objectif était d’améliorer leurs performances

pour les adapter aux niveaux de celles des autres pays membres de l’Union Européenne (Institute

of Biology and Animal Nutrition Balotesti, 2003).

Devant une telle diversité de situations, il ne pouvait pas être proposé aux agents de dévelop-

pement pour leurs enregistrements seulement des indicateurs mesurables; ce qui aurait été

irréaliste pour de nombreux systèmes ovins et caprins, notamment ne jouissant pas d’une assis-

tance technique. Le choix a donc été fait d’utiliser également des indicateurs descriptifs permet-

tant avec des % ou un mode simple de notation d’apprécier par exemple les périodes de mises

bas; cela permet de transformer le qualitatif en quantitatif, mais pas d’une façon trop précise qui

compilerait des résultats des systèmes à évaluer trop en dehors de la réalité.
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Afin de compléter d’une façon cohérente les tableaux déjà existants et publiés dans l’article dans

Options Méditerranéennes Série A, 91 (2009), il a été considéré comme judicieux d’intégrer ces

indicateurs dans le tableau existant de la reproduction dans l’atelier ovin/caprin.

V – Conclusion

Cet exposé rapporte l’importance du perfectionnement souhaité pour l’utilisation de cette métho-

de par les agents de développement dans des situations très diversifiées en la complétant avec

de nouveaux indicateurs mesurables ou descriptifs sur la reproduction et la sélection dans les

systèmes de production ovin et caprin, conformément aux assises de la méthode (Toussaint,

2005). Cette démarche se place aussi dans la perspective de l’amélioration des résultats éco-

nomiques de ces systèmes ovins et caprins par la réduction des intrants en augmentant la qua-

lité des reproducteurs ovins et caprins ainsi que celle de leurs produits. Dans ce souci permanent

de fournir aux agents de développement un outil qui leur permette d’apporter aux éleveurs des

conseils pour prendre leurs décisions de gestion technique et économique dans le but d’amélio-

rer leurs revenus. Cette méthode (Toussaint et al., 2009) est en perpétuelle évolution pour amé-

liorer l’évaluation de ces systèmes et suivre leur évolution.
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Tableau 7. Indicateurs concernant les résultats techniques de l’atélier ovin/caprin (Toussaint et al., 2009).

Adenda : indicateurs de reproduction-selection
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Tabla 7. Indicadores relativos a los resultados técnicos de la actividad ovino/caprino (Toussaint et al., 2009).

Adenda: indicadores de reproducción-selección
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Table 7. Indicators concerning sheep/goat unit technical results (Toussaint et al., 2009).

Adenda: indicators of reproduction-selection
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BI: Basic indicators; CI: combined indicator.


