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RESUME-ABSTRACT 

Pendant  la  campagne 1979-80 un schéma  de  croisement  industriel fut entrepris à Thessalonique en 
utilisant  les  races  locales  de  plaine S€RR€S et KARdlGOUN/KO en  tant que  races  maternelles et  la  race 
FR/SONN€ comme  race  paternelle. Les méthodes  et les  critères  qui  ont  été  utilisés  étaient  les  mêmes 
que  ceux  de  l'expérience  commune  entreprise  au  niveau  méditerranéen  en 1978-79 entre  les  éqüipes 
espagnoles, franGaises, italiennes  et  grecques.  Ainsi  les  résultats  de  cette  nouvelle  expérience sont, sur 
le  .plan  national,  complémentaires  de  ceux  de  l'expérience  commune  (partie  grecque). La fertilité  obte- 
nue  était 53% et 50 % pour  les  deux races. Les  agneaux  croisés ont  atteint  le  poids  d'abattage  plus 
rapidement  que  ceux  des  races  locales,  ils  avaient  le  meilleur  indice  de  consommation  et  leur  carcasse 
avait  plus  de  muscles  et  moins  de  gras  que  celle  des  agneaux  de  race  pure. 

CROSSBREEDING SERRES AND  KARAGOUNIKO EWES WITH 
FRIESIAN RAMS (PRELIMINARY RESULTS) 

ln 1979-80, a  crossbreeding  experiment  was  undertaken in Thessaloniki, whereby  local S€RR€S and 
KARAGOUNIKO ewes  were  inseminated with FRIESIAN semen.  The  methods  and  criteria  applied 
were  similar  to  those of the  joint  experimental  project  undertaken  the  previous  year (1978-79) on  a 
Mediterranean level. On  the  national level, the  results  of  this  new  experiment are thus  complementary 
t o  those  obtained in Thessaloniki  during  the 1978-79 joint  project (Spanish, french,  italian  and  greek 
research  groups).  The fertility values  obtained  for  the t w o  maternal  breeds  were  respectively 53 % and 
50 %. The  results show  that  the  crossbred  lambs  attain  the  slaughter  weight  much  earlier  than  the 
purebreds  and  that  they  have a better  feed  conversion  index  and  carcass  quality  (more  muscles  and 
less fat). 

1. INTRQDUCTlON industriel fut entrepris (1979-80) en utilisant les  races 
locales  de plaine SERRES et KARAGOUNIKO en 

Apt-& l'expérience du  croisement industriel qui  fut  tant que  races  maternelles et la race FR/S(3/NE 
effectué au  niveau  méditerranéen pendant la cam- comme race  paternelle. Les methodes et les criteres 
pagne 1978-79, un nouveau  schéma . .  de croisement  qui ont été retenus &aient les  mêmes  que  ceux  de la 
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Tableau 1 
DONNEES D'INSEMINATION 

INSEMINA  TION DA TA 

Génotype 

Serres . . . . . . . . . . . . 

Karagouniko . . . . . 

I 

de chaleur 
Oestrus  return 

~ 1 % l  

% l  

période  précedente  pour  permettre  un  certain degré 
de comparaison  entre les résultats des deux  expé- 
riences qui sont,  dans  le contexte grec, complémen- 
taires (FLAMANT et al., 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Constitution  des  troupeaux 

Le troupeau SERRES a été  composé de femelles 
adultes  et le  troupeau1 KARAGOUNIKO ide fe- 
melles, dont 43 étaient des brebis  adultes  (au  moins 
une mise-bas) et des  agnelles. 

2.2. Condition  physique et nutrition 

La condition  physique des  femelles était bonne. Leur 
nutrition se composait  d'un mélange à base  de con- 

centrés  commerciaux  et de  luzerne  seche. Au mé- 
lange, a  été  ajouté  un  complément de vitamines et 
d'éléments minéraux. 

2.3. Synchronisation  de  l'oestrus 

Les éponges ont été  introduites à toutes les  femelles 
le Elles étaient de fabrication UPJOHN C. 
et  du  type  Retromap avec mg MAP. 

Les éponges ont 6té retirées  le avec injection 
simultanée de u.¡. de PMS  (GESTYL). 

2.4. Insémination  artificielle 

La collecte  du  sperme.fut  effectuée les 10 et Août 
au  Centre d'Insémination Artificielle de DIA- 

VATA, près  de  Thessalonique et  l'insémination  a  été 
effectuée les  deux  mêmes jours: le 10 et Août 

(Température  max. min. max. 
min. 

Chaque  brebis a été  inséminée  par 0,2 cc de  semen- 
ce (dilution 1:2). 

2.5. Durée  d'allaitement,  nutrition, 
poids à l'abattage 

L'allaitement (naturel)  avait une  durée  de jours. 
Pour  l'engraissement  après  le  sevrage  des  agneaux 

Tableau 2 
DONNEES METEOROLOGIQUES 

METEOROLOGICAL DATA 

Temp. C." 

-0,2 
ono 

0 8  

' -2,o 

Gond. génér. 

CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
BonlGood 
Bon l Good 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
Brouillard/Mist 
BonlGood 
BonlGood 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 
CouvertlCloudy 

- . . .. . . - 
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un melange a été utilisé, compose de % de mai's, 
% de son fin de  blé, % de  soja, % de 

pulpe de betteraves et  un supplément de minéraux 
et sel %). 3. RESULTATS 

Les agneaux ont reçu l'aliment concentre ad libitum 
ainsi que Kg de foin de luzerne par tête et par 
jour. 

3.1.  Retour  de  chaleur 

Dans le tableau ont  6th  notes les retours de cha- 
leur par race. 

Les animaux ont ét6 abattus à Kg  pour les m2les 
et à Kg pour les  femelles. Toutes les femelles qui  ont eu  leur retour de  chaleur 

ont respectivement été saillies à nouveau par  des 

Tableau 3 
DONNEES DE REPRODUCTlON/ß€PßODUCT/ON DATA (1978-79  and  1979-80) 

T T T BREBlSlEWES 

v 
Retours 

Returns 

Mortalité 

.Deaths 

1 I -  

!l 

1 

Nombre d' 
agneauxnés 

~ 

Poids 
moyen 

Average 
Liveweigh 

Fécondité' 

Fecundity 
% 

** 

** 

Fertilité* 

Fertility 

Prolificité* 

Prolificacy 
Mises-bas (mortalité) 

Lambs  born 
Births 

(mortality) 

Génotype N 

SERRES 
X 

E DE FRANCE -t 
og I 

SERRES 

TEXEL 
X 

( 

(1: I 54 

l 

SERRES 

CHARMOISE 
X 

I 

on 
53 I 

SERRES 

FRISONNE 
X 

(1 

+ 59 

I 
rARAGOUNIK0 

FRISONNE 
X 

(1 

* Fertilit6:  nombre des brebis pleines  en % brebis inseminées/ 
number of ewes bred as a percentage of those inseminated. 

* Prolificite:  nombre d'agneaux  en % mises-bas/number of lambs as a percentage of the  births. 
* F6condit6: nombre d'agneaux  en % brebis inséminees/ 

number of lambs as a percentage of the ewes inseminated. 

The small differences in  fecundity value  are  due to the  mortality of the ewes. 
** Compte tenu de  la mortalite des'brebis, nous  trouvons les légères différences des chiffres de f6condit6/ 

R -- IAMZ-81/ I I I  

CIHEAM - Options Mediterraneennes



56 

Mises-bas . 

Condition  climatique 

: Les mises-bas ont eu lieu du 30.12.79  au  9.01.80 
pour la  race SERRES et du 30.12.79  au  14.01.80 
pour la  race KARAGOUNIKO. 

Les conditions climatiques de  cette période ont été 
relativement bonnes.  Dans le tableau 2, nous avons 
noté les  données météorologiques qui  ont été re- 
cueillies à la station Météorologique de  la ferme ex- 
périmentale  de  l‘Université se trouvant à 100 m de la 
bergerie. 

Facilité  de  mise-bas et mortalité 

Tous les  agnelages ont été normaux=très peu  d‘ai- 
de a été apportée aux  femelles qui  ont toutes mis 
bas  sans difficulté, sauf deux  brebis (1 SERRES et 
1 KARAGOUNIKO)  mortes  pour cause  de dystocie. 
Dans  le  tableau 3 sont mentionnées les  données qui 
concernent les informations finales  de 
artificielle et  de  la reproduction. 
Les données  recueillies  dans cette expérience con- 
cernant la  croissance, de consommation et 

les  carcasses sont présentees  dans  les  tableaux 4, 5, 6. 

A titre de comparaison, nous  pouvons mentionner 
que pendant la campagne précédente (1978-79) tous 
les  agnelages se sont egalement  déroulés  normale- 
ment. Très peu d‘aide a été apportée aux femelles 
et ceci  seulement  dans le cas  des  brebis  inséminées 
par  la  semence  TEXEL et ILE DE FRANCE.  Quatre 
brebis sont  mortes  pour cause  de dystocie (3 en 
TEXEL et 1 en ILE DE FRANCE). La mortalité des 
agneaux maintenue a un  taux normal (3,8 %). 

Informations sur  la  croissance 
et les  carcasses 

Retenons  de  ces  tableaux  les informations suivantes: 

-La croissance. Les agneaux  croisés sont arrivés  au 
poids d‘abattage (30 Kg pour les  mâles et 25 Kg pour 
les  agnelles)  dans une période plus courte que la 
race  locale. La croissance journalière de ces agneaux 
(dans la période du sevrage  au poids  final) était aussi 
plus importante (tableau 4) 

-La consommatlon. En ce qui concerne  l‘indice  de 
consommation après  le  sevrege,  les  meilleurs  resul- 

L.-- GBnotype 

Poids B la  naissance Ill ...... 

Poids  au  sevrage  (35 j.1 121 ... 

Agemoyen lj.l(3) 
Gain  de poids moyen (gli.) 

Indice de  cons. 
sevrage-poids final 141 ...... 

(sevrage-abattage) ...... 

Poids la  naissance Ill ....... 

Poids au  sevrage 135 i.) 12) ... 

AgemoyenBI’abattagelj.)(3) 
Gain  de poids moyen lgIj.1 

Indice de cons. 
sevrage-poidsfinal 141 ...._. 

(sevrage-abattage) I51 ...... 

SERRESxFRlSONNE i KARAGOUNlKOxFRlSONNE 

- 
n X 

15 4,ma 

15 14DIa 

15  97,93a 

15  266,tXai 

15 4.16 

25 5.12 

25 15,5Za 

25 83.W 

25 252.1@ 

25 4.30 

, * P40.05. 
* *  SERRES, donnbes 1978.73 Idatal. 

S 

0.87 

3.70 

17.60 

65,53 

26.35 

17.97 

27.57 I 18 

T 15 

(1) Birth weight. 
(2) Weaning weight days) 
(31 Average age  at slaughter. 
l41 Average weight gain from weaning to slaughter. 
151 Feed Efficiency. 

77,79 1 1 15 

- 
X 

4.75a 

15,31a 

91,66a 

272,ffia 

3.46 

MEL1 
4,70a 

1 4 H a  

85,ma 

234,93a 

4.52 

SIFEMALES 
0.84 1 17.87 I 14 

- 
n 
- 

14 

14 

14 

14 

14 
- 

2.41 I 16.57 I 14 

19.47 1 22,73 1 i 
4323 18.40 

KARAGOUNIKO i 
- - 

X 

- 
3,845 

11,26? 

121.85? 

231,00? 

4.63 
- 

3.836 

11,43p 

117.426 

187,428 

5.80 
- 

0 9  

2,79 

18.35 

52.89 

0.55 

2.36 

18.47 

33,91 

CV n 

14.06  14 

24.78  14 

15,ffi 14 

72.90 14 

14 

14,36  16 

20.66 16 

15.73  16 

21.34 16 

16 

SEßßES’* 

- 
X 

4.05 0,s 

12.38  2.27 

103,28  10.77 

254.57 - 
4.10 

4.02 0.52 

12.58  2.09 

111,62 7.82 

172.43 - 
5,09 

CV 

14,s 

18.33 

10.42 

- 

- 

12,93 

16.61 

7 m  

- 

- 
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tats on ét6  obtenus  par l e s  agneaux  croisés  (tableau 4). compte de  la structure qui existe  dans  l'élevage ovin 

-Epaisseur du gras  dorsal.  Les  agneaux  croisés ont 
moins de  gras  dorsal que les autres agneaux locaux 

grec et des conditions du marché national de la Vian- 
de, avant  d'en tirer des conclusions pratiques. 

(tableaux 5, S ) .  

-Gras  périrénal. Nous avons remarqué moins de 
gras  périrénal pour les  agneaux  croises. 

-La  composifio~ des épautes.  Les  agneaux  croisés 
ont plus  de muscle et moins de  gras que les  agneaux, 
locaux la différence étant surtout significative entre 
le croisement SERRES X FRISONNE et la race KA- 
RAGOUNIKO (tableaux 5, 

Pour  l'expérience précedente (1978-79)  rappelons 
que les  agneaux  croisés SERRES X ILE  DE FRANCE 
et SERRES X TEXEL sont arriv6s  au poids d'abattage 
(30 Kg  pour le  mâles, 25 Kg.  pour les  femelles)  dans 
une période plus courte  que les autres groupes (mâ- 
les: SERRES X ILE  DE FRANCE: 84 j., SERRESx 

RES X SERRES: 103 j . ,  -Femelles: SERRESxILE 
DE FRANCE: 80 j.,SERRES X TEXEL:  79 j., SERRES 
X CHARMOISE: 102 j., SERRES X SERRES: 112 J.). 

TEXEL: 88 j., SERRES X CHARMOISE: 103 j., SER- 

En résumant  les rbsultats du croisement industriel 
des  races  locales  avec la race  FRISONNE,  schéma 
assez diffuse en  Grèce ayant pour  objectif principal 
l'augmentation de  la production laitière, et compte 
tenu des résultats obtenus pendant la  campagne 
1978-79 concernant le croisement industriel des  ra- 
ces  locales  avec  des  beliers  des  races à viande (/LE 
DE FRANGE,  TEXEL, CHARMOISE) nous pouvons 
formuler les  remarques  suivantes. 

D'une faqon génerale tous les croisements (1978-791 
ont donne des  resultats  (croissance, indice de con- 
sommation et qualité de  carcasse) plus satisfaisants, 

l'exception du croisement SERRES X CHÄR~~OISE 
sur  les  criteres  de  la  vitesse  de  croissance et de  la 
qualité'de carcasse,que  les  races  locales  SERRES  et 
KA RA GOUAJIKO. 

On peut aussi  remarquer que les  agneaux  croisés 
SERRE X ILE  DE FRANCE et SERRES X TEXEL ont 
présenté une vitesse  de  croissance plus importante 
que les agneaux SERRES X FRISONNE et KARA- 
GOUNIKO X FRISONNE, mais en ce qui concerne la 
composition de  I'6paule  les (FRISONNES 
ont plus de muscle et ils ont donné une  quantité 
moins  importante  de gras. 

L'application des  schémas de croisements industriels 
conduit  donc B des resultats satisfaisants quant à la 
vitesse  de  croissance, l'indice de consommation et la 
qualité de la carcasse.  II  faudra,  cependant, tenir 

En effet, on sait que la grande majorité des  agneaux 
sont présentés  sur le marché en  carcasse entière 
pendant une période déterminée (Mars-Avril) avec 
un poids de  carcasse allant de 5 à 8 Kg (8-15 Kg 
poids vif). Cet  évènement  a  des  raisons tradition- 
nelles (fêtes  de Pâques) et des  raisons  essentielles 
(état d'engraissement plus important des  carcasses 
des  agneaux lourds). C'est pour  cette raison que 
l'engraissement  des  agneaux jusqu'i 25-30 Kg ren- 
contre  toujours des problèmes sur le marché. Ces 
problèmes peuvent être  résolus  avec une augmenta- 
tion graduelle du poids  moyen à l'abattage, et une 
amélioration de  la qualité des  carcasses. Une  bonne 
information au  niveau  des consommateurs et l'adop- 
tion d'une découpe plus normalisée  de  la  carcasse 
sont deux  choses pouvant  faciliter la vente  des  agneaux 
lourds.  Noux  avons  mentionné  précédement 
que  les  agneaux  croisés sont  moins gras que les 
agneaux locaux. Cet  avantage n'a toutefois aucune 
signification économique actuellement,  car il n'y a 
pas aujourd'hui de classification quant B la qualité 
des  carcasses  en  dehors du critère du poids. 

Ceci mis à part il reste important  pour l'avenir de 
retenir  que le croisement industriel apporte une crois- 
sance  rapide et  un indice de consommation  plus 
satisfaisant. 

Cependant,  si l'on  tient  compte des difficultés  qui 
existent à l'application d'un tel schéma  en ce qui 
concerne le transport de I'étranger  de  la  semence 
fraîche,  car il n'y a  pas  en  Grèce  de troupeaux pé- 
pinières  de  races à viande, nous  pouvons dire que la 
possibilité de l'adoption de ces  croisements  se limite 
dans  I'immediat,  peut-être, aux quelques grands 
troupeaux de plaines bien gérés. 

Pour  l'avenir, l'application de l'insémination artifi- 
cielle utilisant de la semence congeke serait peut- 
être  la solution  du problème. 

Mais,  auparavant,  la création de troupeaux pépinisres 
ou  de  troupeaux de  mâles importés de  I'étranger 
pourrait donner de bons résultats, surtout dans le 
cas où les  béliers montrent une bonne adaptation 
au milieu et si  leur utilisation concerne des  élevages 
intensifs ou semi-intensifs où la lutte se fait en ber- 
gerie.  Leur utilisation dans  les conditions des deva- 
ges extensifs et transhumants (montagne-plaine) 
peut poser  de  sérieux problèmes compte tenu de la 
difficulté possible  des  béliers B suivre le troupeau 
durant la période de  la lutte. 

n 
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