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Le mot du
Président
Les agnelages se terminent, et il faut déjà penser à la lutte …
Le centre d’eéevage de Bonneville en est à sa deuxième année. Merci à
Claire Lebailly et à toute son équipe pour s’être aussi bien occupée de nos jeunes futurs
béliers. Nous ne sommes pas encore en année de croisière mais progressivement et
petit à petit NOTRE centre d’élevage s’améliore. Et qui plus est, nous avons des idées
pour que le prochain soit encore meilleur.
N’oublions pas, il y a peu de temps, il n’y avait pas de béliers disponibles dans la race,
et les quelques éleveurs devaient se contenter dans la précipitation de se rabattre sur
quelques « queues de peloton » ou autres « béliers mignons ». Grâce à ce centre
d’élevage, nous pouvons proposer tous les ans une vingtaine d’animaux, triés, observés
et notés.
C’est donc à vous, de vous projeter pour l’année prochaine et de choisir votre futur
reproducteur. Comment choisir son bélier ? Quel bélier choisir ? Lequel est le meilleur ?
Voici donc quelques réflexions qui permettront d’entamer de fructueuses discussions :
Gestion de la consanguinité : Dans nos races à petits effectifs, le souci de ne pas partir
dans des souches trop consanguines peut se faire sentir. Il faut cependant savoir que
90 % des risques dûs à une trop grande consanguinité peuvent être géré efficacement
par deux techniques d’élevage simples. A retenir donc :
* pas plus de 30 brebis par bélier
* pas plus de 2 ans de lutte par bélier dans le même élevage.
Pour les éleveurs débutants, ou ne connaissant pas la spécificité de leur souche,
quelques tableaux basés sur une note globale de synthèse permettront de ne pas trop
se tromper dans votre choix. Vous pourrez alors avoir des béliers « équilibrés » sans
forcément de points forts, mais sans défauts marqués non plus.
Pour les éleveurs sélectionneurs plus aguerris, le choix d’un bélier repose d’abord sur la
connaissance de son propre élevage. Sur les caractères que vous voulez mettre en
avant, soit pour corriger et amender votre bercail, soit au contraire pour fixer plus encore
une qualité que vous possédez déjà !
Alors posez-vous la question : « Quelles qualités recherchez-vous, et quels défauts
acceptez vous de supporter ? ».
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Ce catalogue présente une série de tableaux. Vous pourrez ainsi choisir le bélier
le plus adapté à votre élevage en fonction de
* son poids, sa croissance ou sa conformation bouchère,
* sa conformité par rapport au standard,
* ses qualités de laine, ses aplombs,
* ses qualités laitières,
* ou sa prolificité et sa fertilité.

Ces tableaux sont suivis des fiches pour chaque bélier ; les COQ (Certificat
d’Origine et de Qualification) qui synthétisent les données que nous possédons
pour chaque animal.
Vous verrez que de nombreuses données sont soit manquantes, soit imprécises.
Cela doit nous inciter à continuer dans la voie du travail, de la remontée, des
inscriptions des généalogies et des pesées de nos agneaux. Plus nous serons
d’éleveurs au sein de l’OScAr, plus les données au sein de notre race seront
précises et utilisables.
Adhérez, et faites adhérer… pour le bien de nous tous, éleveurs
passionnés d’Avranchins.
Mais au fait… cette sortie des antenais sera bientôt suivie d’une
rentrée des agneaux prétendants… et vous dans vos agneaux, n’avez-vous pas
un agneau digne d’être futur bélier du Centre d’Elevage Avranchin 2022, et ainsi
de participer à améliorer nos bercails l’année prochaine ?

« Tout seul on va plus vite… Ensemble on va plus loin… »
Très cordialement
Votre Président de la section Avranchine de l’OSCAR

Emmanuel LEGRAND
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Samedi 14 Mai 2022

09h45 : Exposition des béliers
10h30 : Début des Ventes (ouvertes à tous)
12h00 : Pot offert par l’OSCAR.
Possibilité de partager un pique-nique en extérieur.
Mise à disposition d’un barbecue pour les grillades.
Chez Claire Lebailly
326 Chemin du Douet Nolent
14130 Bonneville-la-louvet
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Vente privée de l’OSCAR – Section Avranchine
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RÉSULTATS DE CROISSANCE DES BÉLIERS
Classement par poids de sortie de Centre d’Elevage

Classement croissance en Centre d’Elevage
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RÉSULTATS DU POINTAGE DES BÉLIERS
Les béliers Avranchins ont été pointés à l’aide d’une grille, par une commission
composée de 4 éleveurs.
❖ Le standard : Répartition de la laine, couleur de la peau, morphologie globale
de la tête, oreilles, mufle, volume de l’animal.
❖ La laine : appréciation de la finesse et de l’homogénéité entre l’épaule et la
cuisse.
❖ Qualités bouchères: Les épaules, le dos, les gigots.
❖ Qualités fonctionnelles: les aplombs, le bassin.
Le pointage n’a aucune valeur dans l’absolu, il permet simplement de comparer
entre eux les béliers d’une même campagne et le jour du pointage. Il en va de
même pour les notes d’origine et de synthèse.

Classement par note moyenne de pointage en sortie de Centre
d’Elevage
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CLASSEMENT DES BÉLIERS
Qualités bouchères et fonctionnelles

Classement conformation

Classement morphologie fonctionnelle
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CLASSEMENT DES BÉLIERS
Qualités maternelles

Classement par note de synthèse après Centre d’Elevage

• Les « - » correspondent à des valeurs manquantes. Les animaux correspondants n’étant pas suivis en
contrôle de performances.
• PR = Prolificité
• VL = Valeur Laitière
• Il est à noter que les animaux n’ayant pas de note « origine », se retrouvent impactés négativement dans
ce classement. Il ne faut donc pas s’arrêter à ce dernier.

10

CLASSEMENT DES BÉLIERS
Qualités maternelles

Valeur Laitière : Index V LAIT et PAT30
Seule la pesée des agneaux à 30 jours permettent à la race de disposer
d’index LAIT et de progresser sur ce critère.

Classement par Index Lait sur ascendance
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CLASSEMENT DES BÉLIERS
Qualités maternelles
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CLASSEMENT DES BÉLIERS
Prolificité
En Pratique, comment lire un index ? Ici, l’index de prolificité de nos béliers de l’année
derniere :
Nombre de
Mise Bas
De la Mère

Identif

Naisseur

4

180577
20011

Claire
Lebailly

5

7

180864
00044

Bertil
Smorgrav

3

8

180577
20012

Claire
Lebailly

1

3

375492
20050

Aurélie
Bourassin

3

6

374691
20005

Gérard
Chauvet

2

365794
1 5: Concernant
00059

Nombre
d’agneaux
de la Mère

Index
Prolificité
(A)

CD

11

112

8

6

104

4

2

104

4

6

100

4

3

100

1

Ludivine
prolificité,
Leconte

2
Exemple
la
le meilleur
bélier (20011)
présente
3
98un index2prolif de 112
365794
Ludivine
avec un CD9de 08.
1
00066
Leconte
1
97
2
il faut donc lire : 375492
Aurélie
2
2
Bourassin
2 et ce critère
96 est fiable
2 à 8 % ! »
« le bélier 20011 20070
est améliorateur
en prolificité (index 112)
375471
Séréna
Remarque sa
1 mère (voir le COQ) à un index de
3 prolificité de 124 (très prolifique) et cet index est
19007
Fortin
4
93
8
fiable à 32 % (donc
utilisableRoger
pour la mère), la chute du CD pour son fils provient du fait que
370061
13
/
20025
nous ne connaissons
rien surQuérel
son père dans ce domaine et sur ses collatéraux.. d’où une perte
247658 Guy-François
10
/
d’information...
00052
Malbranche
11

247658

Guy-François

/

00061
Malbranche
Autre façon de le lire,
247658 Guy-François
Exemple 212
: Concernant
les
Index laitier, voici/ le tableau des Index Vlait de l’année dernière
00060
Malbranche

« Le bélier 2005 à une valeur laitière de 98 (ni améliorateur, ni vraiment détériorateur), ET
j’en suis sûr à 0 % ! »
=> d’où l’importance de regarder le Coeff de détermination !
En conclusion, les index sont un excellent outil mis à notre disposition,
MAIS :
Afin de pouvoir utiliser au mieux les index au sein de notre race, il est nécessaire de donner le
maximum de généalogies, de déclaration d’agnelages, et de pesées... Plus il y aura d’éleveurs
et donc d’animaux connus dans la base de calcul OVALL, plus cet outil de sélection sera
utilisable, et fiable.
Alors au travail ☺
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JEUNES BÉLIERS
Avranchins
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OSCAR
Maison de l’agriculture - Avenue de Paris 50009 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 46 83 - 06 48 91 64 87
Email: oscar.accueil@gmail.com
www.races-ovines-manche.fr
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