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SOMMAIRE

Depuis la fin du xtxe siècle, des tentatives nombreuses d’implantation de la brebis laitière
Frisonne ont eu lieu dans divers pays méditerranéens ou d’Europe centrale. Cette race, originaire
des marais de Frise orientale, et dont la zone d’élevage s’est étendue à toute LBlIcl1lagne. possède
des potentialités laitières remarquables. Les brebis sont en outre de grand format, ce qui confère
aux agneaux une bonne vitesse de croissance. Leur aptitude il mettre bas des jumeaux c-lasse la race
Fvisonne parmi les plus prolifiques.

L’adaptation des brebis Frisonnes hors de leur milieu d’origine apparaît très diflicile. Leur impor-
tation et leur implantation s’accompagnent toujours de difficultés sanitaires (tout particulièrement
pulmonaires) et de troubles de la reproduction. Leur résistawce à la chaleur est très faible. Les per-
formances laitières sont toujours plus faibles qu’en Allemagne.

En revanche, les animaux croisés de première génération ont une production laitière et une
prolificité nettement supérieures à celles des brebis locales non améliorées, tout en possédant des
caractères de rusticité suffisants. Il ne semble pas possible d’attribuer la supériorité en production
laitière à un effet d’hétérosis affectant ce caractère.

INTRODUCTION

La race de brebis laitières de Frise orientale (Ostfriesisches .1lilchschaJ) a son berceau en Alle-
magne, dans la région littorale de la mer du Nord. Son origine a toujours été controversée. SCIIEIN-
GRABER (1933) après avoir rappelé diverses hypothèses (parenté avec le Mouflon, croisement d’une



race locale hollandaise avec une race indienne importée au xmte siècle, croisement entre plusieurs
races hollandaises et frisonnes dont la race de Texel) pense, quant à lui, que la race Frisonne serait
née de l’importation de représentants d’une race du golfe de Guinée dans l’île de Texel au début
du XVII’* siècle. Les produits de cette importation auraient formé le noyau d’une population impro-
premeut appelée race de Texel et qui serait en fait la race Fyisonne. Cette nouvelle race aurait été
fixée rapidement puisque, dès 1750, une première exportation est signalée vers la Lithuanie, les carac-
tères recherchés étant déjà semblables à ceux qui font la renommée de la race actuelle : prolificité,
production laitière, laine.

Plus simplement, SCIIAFFERT (1954), souligne la parenté de la race Frisonne avec diverses autres
races, traditionnellement traites pour l’autoconsonunation familiale jusqu’au xvilie siècle, avant
l’extension des races laitières bovines à haute productivité. Il s’agit de la race de Fyise en Hollande,
de la race Flamande en Belgique, de la race de Flandre en France, races ayant toutes pour points
communs leur grand format, leur haute prolificité, leurs performances laitières élevées et leur zone
d’élevage (régions marécageuses côtières de la mer du Bord). La race Frisonne serait la dernière
représentante de ce type d’animal qui peut être désigné sous le nom de « race des Marais &dquo; (Ma?’-
schschajJ.

Dans le courant du xlxe siècle, les populations ovines des littoraux de la mer du Nord, de la
Manche et de l’Atlantique ont subi des infusions importantes de sang des races à viande anglo-
saxonues. Ces infusions semblent avoir été relativement faibles dans le cas de la race Frisonne dont

les aptitudes n’ont pas été fondamentalement modifiées par les croisements qui ont pu se produire,
particulièrement avec la race Leicester (SCHEINGRA13ER, 1933).

Depuis 1897, l’élevage a été effectué entièrement en race pure sous le contrôle d’une association
d’éleveurs. Alors que la vogue des béliers anglo-saxons était grande en Europe occidentale parmi les
éleveurs producteurs d’agneaux, les deux rapports de MARRE ([909-1911) reflètent l’intérêt porté à
cette époque à la race Frisonne dans les pays d’Europe centrale et méridionale où la traite des brebis
est traditionnelle. De nos jours, les reproducteurs F’risons sont encore considérés comme hautement
améliorateurs pour la production laitière, comme en témoignent les fréquentes exportations, vers les
pays méditerranéens tout particulièrement.

Cette publication a précisément pour but de faire le point sur les aptitudes et les particularités
de la race Frisonrte, dans son milieu d’origine d’abord, dans les différentes régions où elle a été
exportée ensuite, dans son utilisation en croisement enfin. Ultérieurement, nous discuterons les
résultats de nos propres expériences de croisement avec la race Préalbes du Sud.

I. - CARACTÈRES DE LA RACE FRISONNE EN ALLEMAGNE

I. Format et toison

La race Frisonne se classe parmi les races de grand format. Les brebis adultes pèsent de 70 à

90 kg, tandis que les mâles atteignent 120 kg. Les pattes sont longues et le bassin est étroit, la confor-
mation bouchère est donc mauvaise.

La tête, caractéristique, avec de longues oreilles horizontales, est non pigmentée, dépourvue de
laine ainsi que les pattes et la queue. La toison est blanche, longue et abondante. La finesse de la
laine est moyenne (30 !t). Les taches noires et les cornes peuvent exister, mais les animaux présentant
ces caractères ne sont pas retenus pour la reproduction.

2. Effectif et répartition
La brebis Frisonne est élevée principalement dans le nord et le nord-ouest de l’Allemagne de

l’Ouest et dans l’État de Saxe en Allemagne de l’Est. En i95r, BmT!xnMr (i95z) recense 24.917 brebis
en Frise orientale pour > 6 z9q éleveurs, soit 1,5 brebis par éleveur en moyenne. En Thuringe (Alle-



magne de l’Est), 78 p. 100 des brebis sont élevées dans des exploitations dont la superficie est infé-
rieure à 10 ha (BRAUNS, i953). Il n’existe donc pas de troupeaux à proprement parler, mais des unités
de quelques têtes appartenant à des ouvriers d’usine ou des petits fermiers. Les brebis accompagnent
les bovins dans les pâturages ou sont attachées au piquet sur le bord des routes ou des voies ferrées.
Le lait trait est destiné entièrement à la consommation familiale, frais ou transformé en beurre et
fromage.

Ce mode particulier d’élevage explique la concentration actuelle de la race dans les zones urbaines
industrialisées et minières. En i95z, 93 p. 100 des béliers de la race élevés en Allemagne de l’Ouest
étaient utilisés dans les trois États de Westphalie, Oldenbourg et Rhénanie du Nord, ce qui repré-
sentait respectivement 30, 34 et 77 p. 100 des béliers de toute race pour chacun des états (d’après
MEHNER et ODENWALD, 1953).

Cet élevage « domestique » tend à perdre de plus en plus d’importance en Allemagne fédérale ;
ce phénomène est lié vraisemblablement à l’élévation du niveau de vie des classes pauvres ou à la
disparition des petites exploitations. Actuellement, la race Frisonne ne représente qu’un faible pour-
centage de l’effectif ovin allemand. Jusqu’à la première guerre mondiale, son élevage limité à sa
zone d’origine, la Frise orientale, tendait à se raréfier et représentait environ 50 00o têtes (SCHEIN-
GRABER, 1933). Les premières diffusions vers d’autres États allemands ont eu lieu en 1906-1908
(Bavière) et durant la première guerre mondiale (Silésie, Rhénanie, Palatinat). La Frisonne semble
avoir rencontré quelques difficultés d’acclimatation lors des premières implantations en Bavière
mais son élevage a été couronné de succès, d’emblée, dans les zones urbaines : en 1928, on dénombrait
2 ooo brebis Frisonnes dans la banlieue de Berlin (SCHEINGRABER, 1933).

Une nouvelle extension est intervenue au cours de la seconde guerre mondiale, ce qui confirme,



s’il en est besoin, le caractère essentiellement « vivrier » de cet élevage (tabl. i). En Allemagne de
l’Ouest, à partir de 1948, l’importance de la race diminue rapidement en effectif et en pourcentage
du cheptel ovin total (en 1963, le nombre des brebis ne représente plus que 11,3 p. 100 de celui de

1948). En Allemagne de l’Est, au contraire, la race Frisonne a poursuivi sa progression et se situait,
en 1955, au 2e rang des races exploitées dans le pays. Ainsi, en 1951, dans l’État de Saxe, l’élevage
des brebis Frisonnes représentait 68,4 p. 100 de l’effectif ovin, soit 123 200 têtes (10 fois et demie

l’effectif de 1936 pour une importance relative 5 fois plus grande).

3. Conditions d’élevage. Reproduction
MARRE (1909), rapporte les observations d’éleveurs allemands qui ont tenté d’exploiter les poten-

tialités de la brebis Frisonne en race pure ou en croisement industriel avec les béliers anglo-saxons
en intensifiant leur élevage. Les meilleurs résultats sont obtenus en petits troupeaux maintenus en
plein-air toute l’année, avec un abri et une alimentation complémentaire en foin et avoine pour
l’hiver. Les essais d’élevage en bergerie avec des troupeaux importants se sont soldés par des échecs
(abaissement de la prolificité et accidents sanitaires). La brebis Frisonne paraît donc très adaptée
à sa forme d’élevage traditionnelle qui permet une conduite particulière pour chaque animal.

Élevées dans des conditions favorables, les brebis Frisonnes présentent une très bonne prolificité.
MARRE (1909) cite 75 à 80 p. 100 d’agnelages doubles. BRAUNS (1953) obtient i 3zz agneaux avec
700 brebis de Thuringe contrôlées de 1947 à 1951, soit 55 p. 100 d’agneaux nés doubles, 25 p. 100

d’agneaux nés triples et p. 100 d’agneaux nés quadruples ; sur l’ensemble des 5 années, le taux de

prolificité varie de 186 à 200 p. 100. Sur 280 brebis contrôlées officiellement pour la production laitière
en Frise orientale, BUITEKAMP (1952) compte 9 agnelages quadruples, 81 triples et 141 doubles. En

Allemagne, le taux de prolificité moyen atteint 200 p. 100 pour les brebis inscrites au Contrôle laitier
(tabl. 2).



Le moment le plus favorable à la lutte se situe de septembre à novembre. STEPHAM (1961), fai-
sant varier la durée d’éclairement, montre expérimentalement que la période d’oestrus des brebis
adultes se manifeste 12 à 18 semaines après le jour le plus long de l’année. Ce temps de latence, assez
important par rapport à celui observé sur d’autres races, entraîne une saison d’activité sexuelle
courte.

La maturité des agnelles semble suffisante pour permettre une première saillie dès l’âge de
8 mois (MARRE, 1909). Les premières lactations à i an sont d’ailleurs très courantes (BUITEKAMP,
Ic!JZ).

4. Croissance des agneaux

Lors d’une expérience d’engraissement, HARING et ScIIOntBUxG (1957) comparent la croissance
et la qualité bouchère des agneaux des différentes races allemandes. Ils enregistrent pour la race
Frisonne des croissances moyennes journalières de 332 g, 265 g, et 226 g respectivement pour des
agneaux nés simples, doubles et triples, nourris par leur mère. Le poids à l’abattage de 37-40 kg a été
atteint à 104, 140 et 147 jours. Le rendement (poids de carcasse/poids à l’abattage) et le pourcentage
des morceaux nobles dans la carcasse sont plus faibles, et la conforntation bouchère plus mauvaise
qu’avec les agneaux de race à viande mis en comparaison (le nombre d’agneaux contrôlés est cepen-
dant trop faible pour que les écarts atteignent le seuil de signification statistique).

MARRE (1900), MUHLBERG cité par MINEV (1964), et EBBINGHAUS (1949) indiquent que le poids
de 50 kg est atteint à l’âge de 6 mois, ce qui correspond à une croissance moyenne supérieure à
25o g/jour (tabl. 3).

Bien que les carcasses des agneaux ne présentent pas d’excellentes qualités bouchères, les brebis
Frisonnes, par leur forte prolificité, leur grand format et la bonne croissance des jeunes, permettent
donc une production de viande d’agneau en quantité intéressante.

5. Production laitière

Le contrôle laitier de la race a été tenté dès igog dans la région de Norden sur 10 à 20 brebis,
puis entrepris sur une plus vaste échelle en 1926 (ScHEiNGRABER, 1933). En fait, seul un pourcentage
très faible des brebis traites est contrôlé (en 1951, 287 animaux sur 24 917 en Frise orientale selon

BUITEKAMP, 1952).





En ce qui concerne le niveau des performances laitières, la race Frisonne se place nettement au
premier rang des races ovines traites (BOYAZOGLU, 1963). On enregistre ainsi chaque année, quelques
lactations de plus de i ooo kg (tabl. 4). Ces quantités estiment en général la production totale de lait
au cours de toute la lactation, la traite débutant souvent peu après la mise bas. EBBINGHAUS (1949)
signale que, durant les 10 jours suivant l’agnelage, on effectue 4 traites par jour, puis 3 traites au

cours des premiers mois de lactation, la durée totale de traite étant de l’ordre de 8 à 9 mois. En Thu-

ringe cependant, selon BRAUNS (1953), le sevrage est réalisé à l’âge de 8 semaines et la production
consommée par l’agneau est estimée, dans ce cas, en multipliant la quantité enregistrée au premier
contrôle par le nombre de jours d’allaitement.

Le taux butyreux moyen pour l’ensemble d’une lactation se situe entre 60 et 66 g/kg (tabl. 4).
L’intervalle de variation atteint couramment 40 g /kg. Ces valeurs classent la race Frisonne parmi
les races dont le lait est le plus pauvre en matière grasse, en particulier par rapport aux races d’Europe
centrale (Zackel et Tsigaa! dont le taux butyreux moyen se situe entre 70 et 80 g/kg (SPÔTTEL, 1954).
Le taux moyen de protéines est également inférieur ( 56 g pour la Frisonne contre 60 g pour les autres

races). SPÔTTEL (1954) remarque en outre, que, contrairement aux autres races, l’accroissement du
taux butyreux au cours de la lactation est faible (II contre 40 à 50 g/kg). La richesse moyenne en
lactose calculée à partir de divers résultats rassemblés par SPÔTTEL (1954) est de 45 g/kg, valeur peu
différente de celle observée sur d’autres races. Pour avoir une idée globale, PIJANOWSKI (1946)
montre, par exemple, que le lait des brebis des Carpathes est plus riche en matière grasse (10 p. 100),
en protéine (8 p. 100), et en lactose (4 p. 100) que celui des brebis Frisonnes en plaine, soit

1 420 cal/kg contre 1 026.
En fin de compte, malgré un lait moins riche, la brebis Frisonne, du fait de ses hautes perfor-

mances laitières, assure la production d’une quantité de matière grasse et de matière azotée supérieure
à la plupart des races ovines traites.

II. - ESSAI D’ACCLIMATATION DES BREBIS FRISONNES

HORS DE LEUR PAYS D’ORIGINE

Les aptitudes de la race Frisonne ont été remarquées depuis la fin du xixe siècle par les zootech-

niciens des pays méditerranéens et d’Europe centrale : ils ont cherché à implanter cette race dans
leur pays.

Mise à part la première exportation signalée en 1750 vers la Lithuanie, les précurseurs de ces
implantations ont été les Hongrois à partir de 1874, les envois se succédant ensuite vers la Prusse
(1892), la Roumanie (I895 à I9o5), l’Autriche, la Bulgarie et la France en 1910 (MARRE, I9I I). Rappe-
lons également dans ce contexte, le développement de la race en Allemagne du sud (Bavière et Rhé-
nanie à partir de 1906 et de 1916). Des essais d’implantations plus récents ont eu lieu dans les pays
suivants et ont fait l’objet de quelques observations : Bulgarie (MINEV, 1964) Chypre (PAPADO-
POULOS, 1964) Espagne (SANCHEZ BELDA, 1964) ; Grèce (DIMAKOPOULOS, 1960 ; DIMAKOPOULOS et
al., 1967) ; Israël (EPSTEIN et HERZ, I964 ; Goo2, 1966) ; Italie (FRANCESCHETTI, 1958) ; Portugal
(PEREIRA DA SILVA CAROLINO, 1967) ; Sardaigne (CASU, 1968). D’autres exportations ont été effec-
tuées au Japon (SCHEINGRABER, 1933), en Union Sud-Africaine (ANONYME, 1960) et en Syrie (ANO-
NYME, 1964).

Jusqu’à présent, dans la plupart des cas, ces animaux n’ont jamais été à l’origine d’une implan-
tation durable et importante. D’après les renseignements fournis par MARRE (1909) il semble que
seuls les climats et les conditions d’exploitation de l’Autriche et de la Hongrie aient été favorables.
La traite des brebis laitières a disparu d’Autriche au début du xxe siècle, mais elle persiste encore en
Hongrie. Si l’élevage en race pure entrepris en Hongrie dès 1874 a pu se développer, c’est aussi grâce
à la création d’un troupeau pépinière de reproducteurs qui a permis le maintien de souches pendant





plusieurs dizaines d’années (WETTSTEIN, 1949). L’élevage des brebis Frisonnes est encore signalé en
Roumanie par DANCILA (1937), DUMITRU (1937), BAIA, TAFTA et RAICU (1956).

1. Aspect sanitaire

Les brebis Frisonnes paraissent particulièrement sensibles à la chaleur et aux variations de
température. MARRE (19°9) indique que la période des chaleurs estivales entraîne une plus grande
mortalité lors des importations. Les résultats d’élevage obtenus en Roumanie, en Bulgarie et dans
certaines provinces de Hongrie durant l’été sont également médiocres. Dans le tableau 5, nous avons
essayé de caractériser les différentes régions d’élevage de la brebis Frisonne par les données de tem-
pérature. Nous constatons que le climat le plus favorable est celui de la zone tempérée Nord à domi-
nance océanique, avec une moyenne des températures maximales du mois le plus chaud ne dépassant
pas 250C et de faibles variations intra-saison (écart entre les moyennes des températures maxi-
males et minimales d’été inférieur à IOoC). La sensibilité à la chaleur ou aux variations de tempé-
rature n’est pas seule en cause puisque les mortalités interviennent aussi sur les jeunes et durant les
mois d’hiver ou de printemps. Peut-être faut-il mettre aussi en cause les conditions d’élevage
en bergerie dont MARRE (1909) souligne l’effet défavorable même en Allemagne.

Les principales pertes observées sont dues à des accidents respiratoires, notamment des pneu-
monies. Selon BRATArrovIC et PRISICEVIC (1950) les jeunes sont surtout sensibles à ces accidents, à
partir de l’âge de i mois dans les conditions de la Yougoslavie. D’après GooT (1966), les mortalités
observées de o à 3 jours sur les sujets Frisons en Israël sont 2 fois plus importantes que pour les
animaux Awassi (ce qui peut être dû, en partie, à une fréquence d’agnelages doubles plus importante,
comme l’ont montré PURSER et YOUNG, 1964) ; elles deviennent de plus en plus sévères avec l’âge
et traduisent la mauvaise adaptation de ces animaux (tabl. 6).

2. Reproduction

Les conditions de milieu, différentes de celles de leur pays d’origine, affectent aussi les brebis
Frisonnes dans leur reproduction (précocité sexuelle, période d’&oelig;strus, fertilité et prolificité). Ceci
a été observé plus précisément en Israël (ferme de Névé Yar) et en Grèce (École d’Agriculture



d’Athènes). EPSTEIN et HERZ (1964) constatent que la précocité sexuelle des agnelles élevées en
Israël est inférieure à celle enregistrée en Allemagne : la moitié des brebis seulement agnèlent à l’âge
de i an (proportion cependant supérieure à celle des brebis Awassi : 17 p. 100).

Dans les conditions d’éclairement méditerranéennes (Grèce, Israël ou Portugal), la période
d’oestrus se manifeste encore de façon privilégiée de septembre à novembre (DIMAKOroULOS, 1960;
DIMAKOPOULOS et al., I967 ; GOOT, I966 PEREIRA DA SILVA CAROLINO, 1967). Ainsi, en Israël,
38 p. 100 seulement des brebis Frisonnes viennent en chaleurs en juillet-août, c’est-à-dire durant la
période normale de lutte des brebis Awassi ; de même, en Grèce, le pourcentage de brebis fécondées
jusqu’à la fin août est seulement de 32 chez les Frisonnes contre 82 chez les Chios. Ces résultats, tout
à fait concordants, indiquent quand même une certaine possibilité d’étalement de la saison sexuelle
d’une fraction importante de la population Frisonne.

Grâce aux observations portant sur 7 années, GooT (1966) montre que seules 71,1 p. 100 des

brebis Frisonnes mises à la lutte ont agnelé ; cependant, le nombre moyen d’inséminations néces-
saires pour assurer une fécondation est le même que pour les Awassi (1,6) et les Chios (I,z ; DIMAKO-
POULOS et al., 1967). Le faible pourcentage de brebis pleines résulterait donc d’anomalies dans la
manifestation du cycle oestral qui peuvent être dues à un mauvais état général. Dans les conditions
d’élevage du Portugal, PEREIRA DA SILVA CAROLINO (1967) relève aussi des troubles de la reproduc-
tion chez les femelles.

Même maintenues dans des conditions favorables (abris, soins sanitaires, alimentation abon-
dante), les brebis importées et surtout celles nées sur place, ont un taux de prolificité (nombre
d’agneaux nés pour 100 mises bas) nettement inférieur à celui observé en Allemagne (tabl. 2).

3. Croissance des agneaux
Production laitière

En Israël, les agnelages des Frisonnes, plus tardifs que ceux des Awassi, comme nous venons
de le voir, interviennent à une période où la température s’élève et où les ressources fourragères sont
plus rares. Il s’ensuit, selon EPSTEIN et HERZ (1964), des difficultés de développement des agneaux
avant et après la naissance : ces auteurs montrent que les brebis nées en Israël donnent naissance
à des agneaux 10 à 20 p. 100 plus légers que les agneaux nés de mères importées. Cependant, le poids
moyen des brebis adultes est du même ordre de grandeur que celui des brebis élevées en Allemagne
(GooT, 1966). Les conditions d’élevage ménagées à Athènes, au début de l’expérience d’élevage
des Frisonnes, paraissent être bien meilleures puisque DIMAKOPOULOS (1960) obtient des crois-

sances journalières de 260 g pendant les 8 premières semaines.
En règle générale, les performances laitières réalisées hors d’Allemagne par les brebis Frisonnes,

même dans des conditions d’élevage réputées bonnes pour les brebis de race locale, sont très inférieures
à celles enregistrées dans leur pays d’origine (tabl. 7). En Israël et en Grèce, elles sont tout juste
égales à celles des brebis Awassi et Chios (GooT, I966 ; DIMAKOPOUTos et al., 1967). En Grèce, on
constate une diminution régulière de la quantité moyenne de lait des brebis Frisonnes depuis leur
importation dans l’Attique qui date de 1959, jusqu’en 1966 (310 à I7o kg) : l’adaptation a donc été
très mauvaise. Compte tenu des difficultés sanitaires et des troubles de la reproduction déjà signa-
lés, il semble difficile de comparer les valeurs génétiques des races locales et de la race Frisonne élevée
dans des conditions défavorables.

Parmi les facteurs défavorables à l’extériorisation des aptitudes laitières de la brebis Frisonne,
on pourrait penser a priori à l’intervention tardive des agnelages, par rapport aux Awassi et aux
Chios, qui entraînerait des lactations plus courtes et un niveau total de production plus faible. En
fait, on constate que les lactations Frisonnes sont plus courtes d’un mois seulement par rapport aux
races locales ; d’autre part, en Grèce, les brebis Frisonnes qui ont agnelé précocement ne réalisent
pas une performance moyenne nettement supérieure à celle des brebis d’agnelage tardif (222 contre

213 kg; DIMAKOPOUI,os et al., I96p).,





III. - UTILISATION DE LA RACE FRISONNE

EN CROISEMENTS

L’échec de l’élevage en race pure en dehors de l’Allemagne a amené les importateurs à utiliser
les béliers Frisons en croisement avec les races locales. Les premiers résultats, présentés par MARRE
(1909-19II), sont souvent incomplets (absence de témoins de race pure), mais donnent une idée des
possibilités d’amélioration par croisements d’absorption. MARRE (igog) cite notamment les excellents
résultats obtenus en Roumanie, par apport de sang Frison, sur les 200 brebis Tsigai du troupeau de
I,aza dont la production moyenne annuelle par tête passe de 54 litres de lait en 1899 à 142 litres en

i9o5. Plus récemment, un programme important a été entrepris en Israël (FINCI, 1060; Goo’r,
i966), pour améliorer le niveau de production laitière des brebis Amassi, accroître la production de
laine (en quantité et en qualité) et la prolificité, et éliminer la queue grasse jugée indésirable. Les
premiers croisements ont été faits à la station expérimentale de Névé Yar et se poursuivent en ferme.

i. Rusticité des produits de croisement
Résistance aacx maladies

La plupart des auteurs signalent une très bonne adaptation des produits Fi aux conditions de

milieu. Ainsi, selon MARRE (19°9-1911), les brebis croisées Racha ou Tsigai résistent beaucoup mieux
aux hivers rigoureux et aux étés très chauds que les brebis Frisonnes de race pure ; la mortalité
obtenue n’est pas supérieure à celle des brebis locales, mais leur adaptation aux parcours paraît

cependant moins bonne du fait de leur comportement placide au pâturage. En Italie, les animaux
obtenus par croisement avec des brebis de race Biellese sont élevés sans inconvénient de la même

façon que les brebis de race pure Biellese (stabulation en hiver avec ration à base d’ensilage de mais.



alpage en été; FRANCESCHETTI, 1958). En Israël, dans les conditions d’élevage en ferme, les brebis
Fi ne manifestent pas une plus grande sensibilité aux maladies et une mortalité plus importante que
les Au!assi (EYAL et GooT, 1968). A Chypre, cependant, malgré une production très satisfaisante,
la mauvaise adaptation des brebis croisées Frisonnes aux fortes chaleurs de l’été a conduit à stopper
l’expérience (PArAVOPOULOS, 1964).

Les essais poursuivis au-delà de la première génération sont plus rares et les auteurs n’ont pas
toujours enregistré avec précision les mortalités et leurs causes. (!ooT (1962) effectue des mesures de
température du corps sur des brebis possédant 3/8 à 3/4 de sang Frison et subissant les fortes tempé-
ratures de l’été israélien. Bien que les résultats n’aient pas été analysés statistiquement, les animaux
ayant 5/8 de sang Fyison ou nroins, résistent dans l’ensemble aussi bien à la chaleur que les brebis
Awassi. Cette tendance est confirmée par les mortalités enregistrées de oà6 6 mois : 9 p. 100 pour les
Awassi et les Îi, 12 p. 100 pour les 5/8 F, 27 p. 100 pour les 3/4 F et 35 p. 100 pour les Frisonnes

pures (tabl. 8). La fragilité de la race hrisonne aux accidents pulmonaires, en dehors de son milieu
d’origine, s’observe également chez les descendants croisés : GooT (1962) signale parmi les individus
ayant au moins 50 p. 100 de sang Frison et morts au cours de leur première année, une prédominance
<le poumons malades ; lors de l’abattage d’agneaux apparemment sains, on trouve aussi une quantité
non négligeable de poumons atteints. En Grèce, une sensibilité aux tiques et piroplasmoses a également
été observée en relation avec le pourcentage de sang Frison.

2. Cayactèyes de reproduction

Selon DI!tAxoPOULOS (ig6o) et DINIAxoI’ottLOS et al. (1967), l’&oelig;strus des brebis FI
<&dquo;/Ho! X Frisons, se manifeste dès juin, ce qui correspond à une saison sexuelle plus étalée que celle
des brebis Frisonnes : le pourcentage de brebis fécondées avant le 1er septembre, identique pour les
F, et les Chios (82 p. 100), diminue de 10 p. 100 environ à chaque nouvelle étape d’infusion de sang
Frison (3/4, 7/8, ii/i6). Les premiers résultats obtenus par GooT (1966) indiquent que la période
d’apparition des chaleurs des brebis Fi et F, est intermédiaire à celles des parents; les chaleurs des
brebis 3/4 et 5/8 Awassi sont aussi précoces que celles des Awassi, tandis que les inséminations sur
brebis 3/4 et 5/8 Frisonnes se répartissent selon une distribution à 2 sommets (juillet et septembre)
comparable à celle des Frisonnes pures élevées en Israël. Sur d’autres animaux, EYAL et GooT (1968)
ne constatent pas de différence entre la date du re! oestrus des F, et des Awassi. Toutefois, l’agnelage
des brebis croisées tend à être plus tardif (15 à 40 jours) que celui des brebis de race pure dans 3 éle-

vages sur 6.

La meilleure précocité sexuelle des agnelles Frisonnes se retrouve aussi chez tous les animaux
croisés Frison X Awassi (GooT, 1966, tabl. 8). En station, le pourcentage de brebis agnelant à r an
est maximum avec les F, et 3/4 Awassi (66 et 64 p. 100 contre 20 et 49 p. 100 avec les races pures
Awassi et Frisonne), mais il est plus faible en F, et avec 5/8 ou 3/4 de sang Frison. Dans les conditions

d’élevage en fermes (E!!At. et GooT, 1968), ce pourcentage est de 75 p. 100 pour les Fi contre

44 p. 100 pour les Awassi pures. CASU (1968) observe que près de 60 p. 100 des agnelles croisées
Frison X Sarde manifestent leur première chaleur avant l’âge de 9 mois contre 20 p. 100 seulement

pour les Sardes.

Les résultats de MINEV (1964) et de FRANCESCHETTI (1958) n’indiquent pas une meilleure proli-
ficité des croisées F, par rapport aux brebis de race locale pure (Stara Zagora en Bulgarie et Biellese
en Italie). Ces observations portent, il est vrai, sur un nombre réduit d’animaux. Dans les deux cas,
les taux enregistrés sont de l’ordre de 130 p. 100 pour les animaux croisés comme pour les brebis de

race pure. En Grèce, les brebis Chios ont un taux de prolificité supérieur à celui des brebis Frisonnes
et croisées (172 contre 154 p. 100). Au contraire, les premiers croisements entrepris en Hongrie sur
les brebis Raoha conduisent à un accroissement très sensible de la fréquence des agnelages doubles
en F, (38 p. 100 contre i p. 100) et en Roumanie, sur brebis Tsigai, les croisements en retour Frisons
se traduisent par un taux de prolificité voisin de celui des brebis Frisonnes pures (164 p. 100 pour
les 3/4 Frisonnes et 206 p. 100 pour les 7/8 Frisonnes : MARRE, igog). A Chypre, le croisement avec



les brebis à queue grasse permet d’atteindre en Fi une prolificité de 141 contre 112 p. 100 pour la
race locale (3 années de contrôle ; PAPADOPOULOS, 1964).

Les résultats enregistrés en Israël sont très intéressants, car ils montrent que dans un milieu
défavorable, l’accroissement de sang Frison au-delà d’un certain seuil n’apporte plus d’amélioration
du taux de prolificité et s’accompagne d’un pourcentage toujours plus élevé de brebis vides. GooT
(1966) préconise pour cette raison de limiter l’apport de sang améliorateur à 5o p. 100 (tabl. 8). Les
essais conduits parallèlement en fermes montrent que le taux de prolificité des brebis adultes FI
est supérieur d’environ 20 p. 100 à celui des Awassi de même âge (EYAL et GooT, 1968).

3. Croissance des agneaux

Le format élevé de la race Frisonne permet aux agneaux Fi d’avoir généralement une meilleure
croissance et un poids adulte plus élevé que les agneaux de race locale : Tsigai (MARRE, 1900),
Lacaune (MARRE, 1011 ; tabl. 9), Tsourcana (BAIA, TAFTA et RAICU, 1956), Stara Zagora (MINEV,
1964), Bordaleiro Yégional (PEREIRA DA SILVA CAROLINO, 1967), Sardes (CASU, 1968). Par rapport
aux animaux de race pure Stara Zagora, MINEV (1964) indique que les agneaux F, ont un poids à la
naissance supérieur de 4 à 6 p. 100 ; l’écart des poids est de 4 à 5 kg à 6 mois, de 5 à 7 kg à 9 mois et
de 13 à 17 p. 100 à i an. En Israël (GooT, I966), le poids des agneaux Fi Frison X Awassi nés simples
est, à 20 semaines, supérieur de 9 kg à celui des agneaux Awassi et l’accroissement du pourcentage
de sang Awassi au cours des croisements successifs diminue le format et la vitesse de croissance des

produits. Par ailleurs, les performances des agneaux 5/8 et 3/4 Frisons sont également inférieures à
celles des F,, vraisemblablement par suite de leur mauvais état sanitaire. Les croissances journa-
lières inférieures des agneaux Frisons purs par rapport aux agneaux croisés Chios X Frisons(260 g
et 297 g respectivement pour les agneaux mâles ; 250 g et 278 g pour les agneaux femelles), enre-
gistrées par DIMAKOPOULOS (1960) au cours des premières semaines, ont certainement la même
origine.

4. Production laitière

Quantité de lait (tabl. 10).
L’amélioration apportée par le croisement avec des reproducteurs Frisons est généralement

spectaculaire. Dans la plupart des cas, il n’est pas possible cependant, de déterminer dans quelle
mesure la supériorité des produits F, est due à un effet d’hétérosis, les femelles de race pure Frisotine







étant absentes ou en très petit nombre. Les lactations enregistrées sont souvent plus longues que
celles des brebis locales de race pure, sauf dans le cas des croisements avec la race Awassi.

En Bulgarie, l’utilisation de mâles Frisons conduit en Fi à des améliorations de 26 p. 100 avec

les brebis de race pure à laine demi-fine (TANEV, 1962, cité par MINEV, 1964), de 82 p. 100 avec les

brebis de race Pleven à tête noire, de 36 p. 100 avec des brebis 3/4 Mérinos x 14 Pleven (TANEV, MIR-
KOV et KARADJOV, 1963 cités par MINEV, 1964) et de 50 à 60 p. 100 avec les brebis Stara Zagora et
Zlatoucha (MINEV, x964 ; SIIALICHEV et TnNEV, 1967). A Chypre avec des brebis locales à queue
grasse (PAPADOPOULOS, 1964), et au Portugal avec les brebis de race Bordaleiro, les progrès moyens
correspondants sont respectivement de 50 et 75 p. 100.

En Israël, la production des brebis croisées FI, 5/8 et 3/4 Frisonnes n’est pas significativement
différente de celle des Awassi, mais par contre, les croisées ;/8 et 1/4 Frisonnes ont des productions
supérieures à celles de tous les autres types (GooT, 1966). En Grèce, les croisées FI Chios X Frisons
ont une production moyenne supérieure à celle des 2 races parentales, mais les croisements en retour
avec les parents Frisons entraînent une diminution des performances, de sorte que les brebis 7/8
Frisonnes ne donnent pas plus de lait que les Frisonnes pures (DxMnxoroLtos et al., 1967). Ces
résultats, liés aux observations sur l’état sanitaire et la reproduction, semblent bien traduire la
moins bonne adaptation des animaux possédant un pourcentage important de sang Frison, plutôt
qu’un effet d’hétérosis en Fi

En Roumanie, le faible avantage du croisement F’rison constaté par Baca, TAFTA et RAICU

(1956) résulterait du fait que les béliers utilisés ne sont pas de race pure Frisonne, mais des métis
issus de croisements d’absorption réalisés à l’occasion des premières importations avec des brebis
Tsourcana et l’sigai locales (1918-1940). Cependant, les performances laitières moyennes de cette
souche métisse sont nettement supérieures à celles des brebis Tsourcana (160 1 par rapport à 79 1).

Les résultats obtenus par LEONHARD (1954) portent sur trop peu d’animaux pour permettre de
tirer des conclusions sur la valeur du croisement Frison X Zackel. Ils montrent cependant les per-
formances intéressantes de la race Polonaise de montagne (Polska Gorska) obtenue par croisement
entre reproducteurs Fl isons, Zackel polonais et Zackel roumain.



Composition du lait.
La richesse moyenne du lait des brebis Frisonnes étant plus faible que celle de la plupart des

brebis traites, le croisement s’accompagne, le plus souvent, d’une diminution de la concentration des
principaux composants du lait, principalement de la matière grasse (tabl. ii). Les résultats de
SHALICHEV et TANEV (1967) et de LEONHARD (1954), indiquent que la richesse en protéines et en
matières grasses du lait des brebis croisées est beaucoup plus proche de celle du lait des brebis Fri-
sonnes que de celle du lait des brebis locales.

IV. - VAI,EUR DES CROISEMENTS FRISONS

PAR RAPPORT A D’AUTRES CROISEMENTS AMÉLIORATEURS

Il est rare que des expériences de croisement soient entreprises avec plusieurs races améliora-
trices. Le choix des races est effectué toujours a priori en fonction du critère de production que l’on
désire améliorer et des informations que l’on possède sur les races disponibles. La multiplication de
tels croisements isolés, dans des conditions de milieu diverses, permet cependant de se faire une idée
de la valeur de certains d’entre eux. C’est le mérite de MARRE d’avoir essayé, dès 19°9, en effectuant
ses voyages d’information en Allemagne et en Europe centrale, d’inventorier les essais entrepris à
cette époque. Il rapporte ainsi les résultats des différents types de croisements obtenus dans les mêmes
conditions de milieu (à la ferme de Laza, en Roumanie) sur des brebis locales Tsigai et conclut à la
supériorité économique des animaux croisés Frisons par rapport aux croisés Mérinos ou Karakul.

I. Croisements avec des yaces à aptitudes laine ou viande
Ce premier type de croisement concerne surtout les populations ovines d’Europe centrale ou

d’U. R. S. S. A l’aide de croisements Mérinos, ces pays ont désiré limiter les importations de laine
en améliorant la finesse et l’importance des toisons des brebis locales. Dans d’autres cas, l’utilisation
de béliers d’origine anglo-saxonne (Clun Foyest et Hamj!shire) a eu essentiellement pour but un
accroissement des ressources en viande ovine. L’importation de béliers Ile-de-Fyance ou Mérinos
améliorés (Mérinos d’Ayles ou Mérinos Fleischschaf ) a pu contribuer à l’amélioration simultanée des
productions de laine et de viande. Enfin, un troisième type de croisement utilise les béliers Karakul
en vue de la production de peaux d’agneaux nouveaux-nés bien valorisées (JELOWICKY, KARDYMO-
WICZ et SZELIGA, 1962).

Les essais intéressants pour nous sont ceux qui ont permis d’évaluer la modification éventuelle
de la production laitière, après sevrage, des brebis croisées par rapport aux brebis de race pure tradi-
tionnellement traites durant 3 mois environ. Le tableau 12 permet de constater que, en règle générale,
les performances laitières moyennes des brebis d’Europe centrale, déjà médiocres (conditions de
milieu insuffisantes et période de traite courte due à un sevrage tardif des agneaux), sont générale-
ment encore diminuées par l’introduction de béliers Mérinos, ou même Karakul (HusTIU, ANDREI et
MARIN, 1956). En revanche, l’introduction de certains reproducteurs à aptitudes viande » d’origine
anglo-saxonne (Clun Forest et Ham!shire) et l’utilisation de béliers Ile-de-France ou Méyinos Fleischaf
paraît plus favorable. Ces résultats sont d’ailleurs en concordance avec les résultats classiques de
Borrs!tA (1944) qui ne concernent que la quantité de lait consommé par l’agneau.

2. Croisements avec des races traites

et reconnues laitières

Les résultats disponibles se rapportent seulement à l’utilisation de béliers Sardes à Chypre
(PArAnoroul,os, 1966) et au croisement Lacaune X Sardes réalisé en France dans le rayon de Roque-
fort (FLAMANT et CATTIN-VIDAL, 1966). L’amélioration apportée dans ces deux cas sur la quantité







de lait traite après sevrage est nette (z5 p. 100), mais n’atteint pas le niveau obtenu couramment
avec l’utilisation des béliers Frisons. Il est regrettable que les races Awassi et Chios dont les perfor-
mances se sont révélées égales à celles des brebis Frisonnes en Israël et en Grèce, n’aient pas encore
été utilisées dans des essais d’amélioration de races moins productives.

CONCLUSION

L’adaptation des brebis Frisonnes hors de leur milieu d’origine s’avère difficile. Maigre leurs
performances remarquables, leur importation et leur implantation s’accompagnent toujours de diffi-
cultés sanitaires et de reproduction non négligeables : essentiellement un taux élevé de mortalité
et de réformes de o à 6 mois et même à l’âge adulte, et un pourcentage important de brebis vides. Le
croisement de première génération permet d’obtenir des individus dont les performances sont nette-
ment supérieures à celles des brebis locales, sans manifester les inconvénients de l’élevage en race
pure des brebis Frisonnes.

Les caractéristiques les plus marquantes des F, sont leur forte vitesse de croissance, leur préco-
cité sexuelle (saillie à 8 mois), le nombre élevé d’agneaux nés par rapport aux brebis mises à la lutte,
le volume de la production laitière à la traite, leur saison sexuelle généralement plus courte que celle
des races locales. Cependant, dans les conditions limites, les brebis de première génération peuvent
présenter, elles aussi, un manque d’adaptation aux conditions de milieu et tout particulièrement aux
fortes chaleurs d’été. Lorsque le pourcentage de sang Frison s’accroît, la fragilité des animaux croisés
augmente nettement et les caractéristiques des produits de croisements en retour Frisoras sont alors
très proches de celles des brebis Frisonnes de race pure : leur élevage présente les mêmes difficultés
et les mêmes inconvénients. Pour cette raison, il ne semble pas possible, avec les observations dispo-
nibles, d’attribuer la supériorité de production laitière des F, a un effet d’hétérosis sur ce caractère.
Un revanche, les essais israéliens, conduits en station, laissent penser qu’avec un pourcentage de
sang Frison de zg à go on obtient le résultat optimum. C’est lit, semble-t-il, une observation dont on
devrait tenir compte dans un programme de croisements pour l’amélioration des performances lai-
tières de la plupart des races méditerranéennes.
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SUMMARY

C120SS-BREEDWG OF « FRÉALPES DU SUD AND « FRIESLAB D (OSTFRIESISCHES MILCHSCHAF) SHEEP
1. - THE FRIESLAND DAIRY EWE &mdash; PURE-BRED - USE IN CROSS BREEDING

This article attempts to assess the recognized qualities of the Friesland race, and its value
in cross-breeding for milk production, and thus serves as an introduction to a report of results
obtained by cross-breeding Pygalpes du Sud and Fviesland sheep.

Since the end of the igth century, there have been many attempts to introduce the Fviesland
dairy ewe in various mediterranean countries and central Europe.

This race, originating in the east I!riesland marshes, and having remarkable potentialities
for the dairy industry (table 4), is now bred all over Germany. The ewes are big, and their lambs



have a rapid growth rate (table 3). Because of their ability to produce twins, the Friesland race
may be considered among the most prolific (table 2).

However, the adaptation of Friesland ewes outside their environment appears to be difficult.
Their introduction is always accompanied by sanitary difficulties (particulary of a pulmonary
type), and by reproductive disorders (tables 2 and 6). Dairy performance is always lower than in
Germany (table 7).

On the other hand, first generation animals are sufficiently resistent, and have a higher milk
production (table 10) and prolificity (table 8) than local, unimproved ewes. It is probably not
possible to attribute superior milk production to heterosis since the pure-bred ewes (or those
having more than 5o p. 100 Fviesland blood) have poor performance in mediterranean breeding
conditions.
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