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Volonté de maîtriser 
la reproduction 

La synchronisation des chaleurs 
pour concentrer le travail sur une 
période restreinte de mises-bas  

Le désaisonnement 
pour permettre à l’éleveur 

de décider des périodes 
de mises-bas  

Crédit Photo : D. HARDY 

Ventes mensuelles d’agneaux bio  
en nombre de têtes, à échantillon OEP constant  

Commission Bio Interbev  

 
UN CONTEXTE QUI POUSSE  

À MAÎTRISER LA REPRODUCTION 
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UN PANEL DE MÉTHODES D’INDUCTION / SYNCHRONISATION DES 
CHALEURS/OVULATIONS QUI DEVRA PEUT-ÊTRE ÉVOLUER ? 

Traitements hormonaux 
Pose d’éponges vaginales 
Injections de PMSG 
Injections de PGF2α 

Crédit Photo : CIIRPO / Idèle 

Effet bélier / bouc 

Crédit Photo : C. Cresson / ITAB 

Traitements lumineux 
Eclairage des bâtiments 
Eventuellement, pose d’implants de 
mélatonine  

Crédit Photo : C. Martineau / ALLICE 

Demande sociale ? 
Règlementation ? 

Développement de la BIO 
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REPROBIO : UN PROJET DE RECHERCHE  
POUR PRÉPARER L’AVENIR  

(CASDAR 2013-2015) 

• Un projet multipartenarial piloté par ALLICE 
 

• Filières concernées : 
 - ovins lait et viande + caprins  
                - en production biologique ou conventionnelle 

 
• 3 axes de travail pour améliorer la gestion de la reproduction 

 
 

Identification et 
test de 

phéromones 
sexuelles  effet 

mâle 

Etats des lieux 
des pratiques et 

évaluation de 
l’acceptabilité 

des 2 voies 
d’innovation 

Evaluation de 2 
outils de détection 
automatisée des 

chaleurs 
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 Les innovations du projet 
ReproBio 
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LES PHÉROMONES :  
UNE PISTE DÉJÀ EXPLORÉE DANS D’AUTRES FILIÈRES 

Les phéromones sexuelles  

de la vache 

Phéromones émises par la 
vache participant à la mise en 
place du comportement 
sexuel du taureau (monte, 
éjaculation). 

Application : Pherobull™ 
spray pour renforcer la libido 
du taureau  

Les Apaisines 

 

Phéromones d’apaisement 
impliquées dans 
l’attachement du jeune à sa 
mère. 

 

Applications : Suilense® chez 
le porc, Feliway® chez le chat 

 

Les phéromones sexuelles 

du papillon du pin 

Attraction du mâle par la 
femelle : rapprochement des 
partenaires 

 

Application en agriculture : 
pièges à phéromones utilisés 
dans le cadre de la lutte contre 
les ravageurs  

 

Quelques exemples de phéromones et de leur application en agriculture 
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Qu’est-ce que c’est ? 
 

Un moyen de communication entre individus d’une même espèce 

 Signaux naturels émis en faible quantité par un individu qui induit  
une réaction physiologique ou comportementale chez l’individu receveur 

 Impliquées dans de nombreux comportements : 
 Marquage de territoire, alarme face au danger 
 Reconnaissance entre individu : attraction sexuelle, lien mère-jeune, … 



UNE ALTERNATIVE AUX HORMONES  
BASÉE SUR L’EFFET MÂLE 

… Proposer une alternative aux traitements  
hormonaux … 

… en faisant 
 intervenir les mécanismes de l’effet mâle 

Contrairement aux hormones, les phéromones  
• ne passent pas dans le sang, 
• sont actives en très faible quantité,  
• agissent localement au niveau des organes olfactifs, 
• sont non rémanentes dans l’environnement. 

Mimer /renforcer 
l’effet mâle 
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Le harnais 
 

 Enregistre le numéro de 
la puce avec la date et 

l’heure du 
chevauchement  

 

La puce 
 

 Située au niveau de la queue 
 Permet d’identifier la brebis lors  

du chevauchement 

Récepteur Radio: ALPHA-R 
 

 Collecte des données de 
chevauchement à distance puis les 

traite. 
Edite la  liste des brebis chevauchées 
et devant être mises à la reproduction   

 

DÉTECTEUR AUTOMATISÉ DE CHALEURS :  
UNE AIDE POUR LA MISE À LA REPRODUCTION 

Le détecteur de monte Alpha-D® développé par Wallace Group et l’INRA SELMET 

       Collier Heatime®  
commercialisé par Evolution 
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298 enquêtes individuelles 
éleveurs (123 AB et 175 AC, 

dont 198 en filière ovine) 
 

et des focus groups pour les 
intervenants (32) 

DES ENQUÊTES DANS 6 GRANDS BASSINS  
POUR EVALUER L’ACCEPTABILITÉ DES INNOVATIONS DU PROJET 

Pyrénées  
Atlantiques Roquefort 

Ovins  

Viande 

Caprins  

Ovins 

Lait 
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Acceptabilité  
des innovations proposées 

Principaux résultats   
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Les avis des éleveurs 
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76% DES ÉLEVEURS SONT RÉCEPTIFS  
A L’UTILISATION DES PHÉROMONES 

• Principe jugé « contre nature » par les éleveurs AB . 
• Un manque d’information ressenti par les producteurs  
• Des inquiétudes sur le coût de l’innovation  
• Des craintes quant à l’adaptation à la conduite actuelle 

des troupeaux ovins allaitants, AB et AC. 

• Optimisation de la gestion de la reproduction dans les élevages ovins et caprins : 
grouper les mises-bas et accentuer l’effet mâle. 

• Une certaine curiosité de la part des éleveurs caprins et ovins laitiers conventionnels. 
• Un apport du point de vue éthique en élevage caprin conventionnel. 

81% d’éleveurs favorables en conventionnel  
contre 62% en production biologique 
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LES PLUS MOTIVÉS 

Les détenteurs de grands troupeaux laitiers en production conventionnelle 
dont une partie des femelles sont inséminées (n=180) se distinguent en faveur 

de l’utilisation des phéromones. 

Acheter les phéromones :  
65 AB  / 123 et  
115 AC / 165 Participer à un test  

dans leur élevage : 
14  AB et 25  AC 
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70% DES ÉLEVEURS SONT RÉTICENTS 
À L’UTILISATION DES DÉTECTEURS 

AUTOMATISÉS 

• Des doutes sur l’adaptabilité de l’outil à la 
conduite au pâturage. 

• Des inquiétudes quant au coût de l’outil. 
• Des difficultés à percevoir l’intérêt de l’outil  

dans les élevages ovins allaitants biologiques 
(problème d’approvisionnement en semence 
fraîche, identification) 

 

• Amélioration de la gestion de la reproduction en AC  : détection des chaleurs, 
suivi des saillies, mise en lots, planification des agnelages. 

• Une curiosité plus marquée en production ovine laitière biologique (rayon 
Roquefort) 

66 % en production conventionnelle 
contre 75 % en production biologique 
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LES PLUS MOTIVÉS 

L’outil paraît pourtant concorder avec les attentes des détenteurs de grands 
cheptels disposant d’une ressource en main d’œuvre (n=61) 

Acheter  un détecteur :  
19 AB  / 123 et  

42 AC /  175 

Participer à un test  
dans leur élevage : 

18  AB et 39 AC 
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Les avis des intervenants en élevage 



Besoin en recherche et en amélioration des protocoles 

Rentabilité et productivité des systèmes 

Besoin de développer des alternatives aux hormones 
Préoccupations concernant la conjoncture 

Nécessité d’améliorer les résultats à l’IA 

Nécessité de maintenir l’utilisation de l’IA 

Problématique de la semence fraîche en ovin 

Remise en cause de la pertinence du désaisonnement 
Besoin de travailler sur le progrès génétique 

Remise en cause des critères de sélection 

Pseudo-gestations chez les chèvres 

Besoin d’améliorer la fertilité en contre-saison 

Crainte de la disparition des hormones, quelle alternative ? 

Besoin en détection des chaleurs 

Préoccupations sur les aspects sanitaires 

Mise à la reproduction des chevrettes 

Demande en semence sexée 

Utilisation actuelle des hormones 
Certification de la voie mâle 

Besoin d’un bilan pour connaître de façon approfondie quelle race on peut 
utiliser à quel moment 

Permettre aux éleveurs d’inséminer eux-mêmes 

Place de la génétique de pointe dans les systèmes bio 

LA REPRODUCTION EST AU CŒUR  
DES PRÉOCCUPATIONS DES INTERVENANTS  
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FAIBLESSES 
 

• Contaminations entre lots ? 
 

• Efficacité ? 
 

• Quel support ? Quelle 

ergonomie ? 

ATOUTS 

 

• Mode d’action 

 

• Perspectives d’usage en AB  

 

• Nb de mâles nécessaires  

 UTILISATION DES PHÉROMONES : 
UNE PISTE POSSIBLE MAIS BEAUCOUP DE QUESTIONS 
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OPPORTUNITÉS 
 

• Interdiction des hormones 

 

• Peu d’autres alternatives  

 

MENACES 

 

• Vide réglementaire en AB 

 

• Acceptabilité par les éleveurs en AB 



FAIBLESSES 

                     Alpha® 

• Puce caudale (coût, praticité, éthique) 

• Manipulations des animaux / travail 

• Harnais marqueur déjà peu utilisé … 
 

Pour les deux outils 

• Stockage et utilisation des données 

• Coût 

• Compatibilité avec pâturage 

ATOUTS 
 

• Repérage des brebis 

improductives, de la reprise de  

cyclicité, des meilleurs béliers  

 

• IA sur chaleurs naturelles / lutte 

en main 
 

• Informatisation des données repro 

 gestion tk + tri 
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OPPORTUNITÉS 
 

• Elevages laitiers  bio et IA 

 

• Progrès vers élevage de précision 
 

 

MENACES 
 

• Semence fraîche & IA = Pb prioritaire  

 

• Eleveurs peu demandeurs sur la 

détection 

DÉTECTEUR DE CHEVAUCHEMENT EN OVINS :  
DES INTERROGATIONS PLUS FORTES 



DES PLAQUETTES DE RÉSULTATS DISPONIBLES 

http://www.itab.asso.fr/programmes/reprobio.php  
 
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/maitrise-de-
la-reproduction-dans-les-elevages-de-petits-ruminants-sinscrivant-dans-
un-objectif-d.html  
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EN CONCLUSION … 

 
 Des avis éleveurs / intervenants assez convergents avec des nuances entre 

filières et bassins 
 

 Des attentes et questions nombreuses sur les innovations … 
 
  le coût et la praticité seront des éléments clés du choix final 
  

 … mais pas seulement 
 
 - Un besoin d’informations pour optimiser les protocoles actuels 
 - Un intérêt pour approfondir les connaissances sur l’effet mâle et le flushing  

 

 Les recherches se poursuivent … 
 

 - 1er test de molécules spécifiques du mâle en cours + nouveau projet 
 
 - Des résultats très intéressants issus des essais du détecteur Alpha-D® en élevages 
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Merci de votre attention 
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Présentation réalisée avec la participation de Chrystelle Le Danvic (Allice),  Maité Pellicer (INRA) , 

Sandrine FRERET (INRA) ,  Amandine Lurette (INRA) ,  Julie GATIEN  (Allice)  

 



LA RÉGLEMENTATION … 
VIDE JURIDIQUE ? 

23 



LES PHÉROMONES ET  
LA PROTECTION DES CULTURES BIOLOGIQUES… 

 

• Les phéromones étant listées à l’annexe II du Règlement CE 
n°889/2008, leur emploi est autorisé à condition qu’elles 
soient utilisées en tant qu’appât; perturbateur du 
comportement sexuel et uniquement pour les pièges et 
distributeurs ( pas de contact direct entre phéromones et 
espèces cultivées) 

 

 

• Les spécialités commerciales à base de phéromones doivent 
également être conformes à la règlementation générale et 
ainsi disposer d’une Autorisation de Mise sur le Marché en 
France. 
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PRINCIPES DE L’AB 

Le règlement CE n°834/2007, Article 4:  

La production biologique est fondée sur les principes suivants : 

• …. 

• b)  restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est 
nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion  appropriées 
visées au point a), elle est limitée aux : 
– i) intrants provenant d'autres productions biologiques; 

– ii) substances naturelles ou substances dérivées de 

– substances naturelles; 

– iii) engrais minéraux faiblement solubles; 

• c) limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de 

• synthèse aux cas exceptionnels suivants: 
– i) en l'absence de pratiques de gestion appropriées; et 

– ii) lorsque les intrants extérieurs visés au point b) ne sont 

– pas disponibles sur le marché;  
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LES PHÉROMONES ET ELIMINATION DES INSECTES  
DANS LES BATIMENTS EN ELEVAGE BIOLOGIQUE … 

 

• L’article 23.4 du Règlement (CE) N°889/2008 mentionne que les 
phéromones sont autorisées en AB pour éliminer les insectes et 
autres ravageurs dans les bâtiments ou installation où sont 
détenus les animaux (article 23 paragraphe 4 du RCE 
n°889/2008) à condition qu’elles soient utilisées en tant 
qu’appât; perturbateur du comportement sexuel et 
uniquement pour pièges et distributeurs (pas de contact direct 
entre les phéromones et les animaux d’élevage). 

 

• Les spécialités commerciales à base de phéromones doivent 
également être conformes à la règlementation générale et ainsi 
disposer d’une Autorisation de Mise sur le Marché en France. 
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MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION  
EN ÉLEVAGE BIOLOGIQUE… 

- Article 14.1.c ii du RCE n°834/2007 : 
 
« La reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d'hormones ou de 
substances analogues, sauf dans le cadre d'un traitement vétérinaire appliqué à un 
animal individuel » 

 
- Article 23.2 du RCE n°889/2008 : 
 
« L'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y 
compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de 
stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou de substances 
analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d'autres fins (par exemple, 
induction ou synchronisation des chaleurs) sont interdites. » 
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