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10H00 : Exposition des béliers

10H30 : Début de la vente

N°CE : N° des béliers dans le Centre d’Élevage.
Num nai : Il s’agit de l’indicatif de marquage du naisseur.
Num ordre : Numéro à 5 chiffres de l’animal.
Qa mer : Il s’agit de la qualification « adulte » de la mère du bélier, qui dépend de leurs index.
Qj per : Il s’agit de la qualification « jeune » du père du bélier, qui dépend des index de leur mère
et des étapes de sélection qu’ils ont subi (inscription ou passage au CE).

Note Individuelle : Note de pointage, calculée à partir du pointage qui vous est fourni.
Note Origine : Note d’origines, calculée par l’institut de l’élevage à partir des index des parents
du bélier.
Note CE : Note de synthèse des deux notes précédentes.
Mode naissance : Bélier issu d’une portée simple, double ou triple.

Mode élevage : élevé simple, double ou triple.
PAT 30 : Poids Âge Type à 30 jours. C’est un poids théorique calculé à un âge donné (30 jours) en
fonction des pesées dont on dispose et qui n’ont pas forcément été réalisées ce jour précis.
Comme tous les poids dans le cadre de la base de données nationale, ils sont exprimés en
hectogrammes.
GMQ : Gain Moyen Quotidien, c’est le gain moyen quotidien de poids du bélier sur une période
donné, exprimé en grammes.
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N°GPP : Numéro grand père paternel.
N°GPM : Numéro grand père maternel.
Nbr MB total : Nombre de mise bas de la brebis dans sa carrière.
Nbr agneaux total : Nombre d’agneaux nés dans sa carrière.
CD : Coefficient de Détermination.
RDA : Recommandé A, qualification des meilleurs jeunes mâles passés par le centre d’élevage
issus de mère à bélier.
RDB : Recommandé B, qualification des meilleurs jeunes mâles passés par le centre d’élevage
issus de mère à agnelles.
MA : Brebis mère à agnelles.
MB : Brebis mère à béliers.

Si vous avez des doutes ou des questions,
n’hésitez pas à demander !
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Vente à la palette :
Avant le début de la vente, les acheteurs intéressés doivent retirer une palette contre une
caution de 5€ et décliner leur identité complète. Les acheteurs doivent lever leur palette à la
demande de l’adjudicateur. Si plusieurs acheteurs sont intéressés et lèvent leur palette, les
enchères débutent. L’animal est acquis par l’acheteur ayant levé la dernière palette.
L’acquéreur adjudicataire est tenu d ’acheter la totalité des animaux qui lui seront adjugés. Il n’y
aura ni reprise, ni réduction de prix. Avant le paiement intégral, les animaux restent la propriété
du naisseur.
Déroulement de la vente :
La mise à prix des béliers est fixée à 340€. La vente se déroule suivant le système des enchères
progressives à la palette de 20€ en 20€. A partir de 600€, les enchères s’élèveront de 50€ en
50€. La vente aura lieu sans prix de retrait et sera expressément au comptant.
Sanitaire :
Les béliers mis en vente sont tous génotypés ou prédits ARR/ARR, garantis au niveau sanitaire
pour la brucellose et vaccinés contre la FCO.
Les agnelles mises en vente sont au minimum ARR/ARR prédites ou génotypées, garantis au
niveau sanitaire pour la brucellose.
Paiement :
Les paiements seront effectués le jour de la vente directement au naisseur. La TVA sera
appliquée selon le régime de l’acheteur :

A C H E T E U R
Eleveur assujetti à la
Eleveur non assujetti à
TVA
la TVA
Eleveur assujetti
à la TVA
VENDEUR
Eleveur non
assujetti à la TVA

10%

2.1%

0%

0%

Les certificats d’origines et de qualifications des animaux vendus seront remis à l’acheteur avec
la caution de 5€ lors de la restitution de la palette.
Attention :
Si pour différentes raisons la vente ne pouvait avoir lieu à la palette, elle se ferait par soumission.
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Sanitaire :


Le 9 Novembre 2021 : Jour de l’Entrée
• Vermifuge Cydectine orale



Le 21 Janvier 2022
•Coproscopie



Le 21 Février 2022
• Pointage

Alimentation :
Sur la période du 09/11/21 au 15/12/21
Au Pâturage + 300 g/jour d’aliment Ovithère 17 de chez Morel
Sur la période du 16/12/21 au 12/03/22
En Bergerie – foin de qualité moyenne + entre 400 et 500 g/jour d’aliment Ovithère 17 de
chez Morel
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Les béliers Roussin de la Hague ont été pointés par une commission composée de 3 éleveurs.









L’épaule : Largeur des épaules et profondeur de la poitrine
Les aplombs : Un affaissement du « petit pied » ou une trop grande rigidité au niveau du
talon sont sanctionnés.
Le dos et les reins : Orientation du bassin, les attaches des ceintures pelvienne et
scapulaire. Une ligne de dos droite, régulière, et un bon développement de la noix de
côtelette sont recherchés
Le gigot : Rebondi intérieur et extérieur du gigot ainsi que sa hauteur.
Le scrotum : Attache du scrotum et présence ou non de laine
Le standard : Répartition de la laine, couleur de la laine, couleur du poil, couleur de la peau
(sépia) et morphologie globale
La laine : Longueur (on recherche des mèches courtes) et la densité.

Le pointage permet simplement de comparer entre eux les béliers d’une même campagne. Il en
va de même pour les notes d’origine et de synthèse.
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Classement sur la croissance en Centre d’Elevage

Classement sur la note moyenne de conformation

Classement sur la note moyenne en morphologie fonctionnelle
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Classement sur le critère du standard
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Classement sur l’index valeur laitière (sur ascendance)

Classement sur l’index prolificité (sur ascendance)
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Classement Note de Synthèse
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Légende pour une lecture par bélier (soit par ligne) :
•
Elevages absents de la liste : les élevages avec trop peu de brebis ou dont on ne connaît pas
assez de généalogie sur les brebis pour faire le calcul.
•
En vert, les élevages où le bélier proposé ne présente pas un lien génétique fort avec les brebis
présentes.
•
En rouge, les élevages où le bélier est fortement déconseillé pour conserver une variabilité
génétique satisfaisante.
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Le bélier est un investissement économique et génétique.
Le préparer à la lutte, c’est assurer qu’il sera opérationnel au bon moment.
Le résultat : un agnelage groupé et une amélioration de la productivité.

Histoire d’un producteur…
La fabrication de spermatozoïdes dure 60 jours : elle est maximale en saison sexuelle (lorsque la durée du

jour diminue). La puberté se produit entre 4 et 7 mois mais jusqu’à 18 mois, un bélier produit moins de
spermatozoïdes qu’un adulte.



Les béliers de 10 mois peuvent lutter en saison sexuelle si leur développement général est
suffisant.



Le bélier aura plus d’ardeur s’il n’est ni maigre, ni gras, ni ventru, ni boiteux.



Un bon état corporel favorise la formation de spermatozoïdes.



La fièvre et les inflammations entraînent la mortalité des spermatozoïdes donc entachent la qualité

de la semence pendant 2 mois après la maladie.

Attention : Après l’achat d’un bélier au centre d’élevage, n’oubliez pas
de prévoir une période de quarantaine d’environs 10-15 jours, pendant
laquelle il sera isolé du reste du troupeau et mis en observation !!!
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Préparation des béliers sélectionnés…
 Deux mois pour faire une semence de qualité


Proscrire tout usage de drogue ou tout traitement : faites les avant !



Eviter les températures élevées (fièvre, coup de chaleur, fumier chaud…) qui pénalisent la
semence.



Augmenter progressivement la ration alimentaire (flushing)

jusqu’à maximum 1kg de

concentrés/jour autour de la période des saillies (suivant l’état d’engraissement, les quantités
et la qualité du fourrage disponible.
Attention : Il ne faut pas donner cette quantité de concentrés brutalement, du jour au
lendemain : les apports commencent 6 semaines avant la lutte et sont progressivement
augmentés pour atteindre 3 semaines avant la lutte les quantités préconisées. L’avoine est
un très bon stimulant.


Penser à une cure de vitamines A, D3, E et aux apports minéraux (Ca, Mg) : éviter le phosphore
(risque de gravelle).

 Environ quinze jours avant le début des saillies
On peut tondre le mâle. C’est également le bon moment pour traiter contre les parasites internes (en
particulier les strongles gastro-intestinaux) et externes. Enfin, selon les risques sanitaires de l’élevage,
certaines vaccinations sont recommandées.
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Lutte naturelle : les clés d’un bon déroulement
Prévoyez :


1 bélier pour 20 brebis



N’utilisez pas de béliers de moins de 10 mois



Les béliers rustiques et les béliers type viande n’ont pas la même ardeur : ne les mélanger pas dans
un même lot.



Les béliers nouveaux dans l’élevage doivent être mis à part des autres béliers le temps qu’ils
s’adaptent.



Faites lutter les béliers de préférence la nuit, en les laissant se reposer et s’alimenter le jour.



Faire saillir les agnelles à part des adultes par des béliers en premières luttes (12-15 mois).

Les règles de base :


Avec une bonne préparation, l’idéal est une lutte d’un mois et demi.



Pour contrôler le bon déroulement de la lutte, crayonnez une fois par jour le poitrail des béliers

avec un marqueur pour repérer les brebis saillies ou utiliser un harnais.
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