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Chères amies, chers amis, 

Nous profitons de cette première Newslet-
ter commune pour vous souhaiter le meil-
leur pour cette nouvelle année 2022. 

Ces dernières années difficiles, tant au ni-
veau économique que climatique, nous 
ont poussé à nous adapter et à être plus 
résilients. La mutualisation de nos actions 
n’est pas le fruit du hasard. 

Malgré la période de vache maigre que 
nous traversons, nous avons su trouver 
les ressources et l’énergie pour accomplir 
nos missions et faire aboutir les projets. 
D’autres arrivent et il faudra les concréti-
ser pour poursuivre la dynamique insufflée 
pour nos adhérents.

Le professionnalisme de nos associations 
en est le parfait exemple, je tiens par la 
présente occasion à saluer le dévouement 
de nos équipes et de nos élus bénévoles 
malgré ces difficultés. 
Notre nouvelle politique commune nous 
permettra de répondre au mieux aux at-
tentes de nos adhérents et également 
d’optimiser le bon fonctionnement de nos 
associations. 

L’utilité de ces dernières dans leurs mis-
sions respectives est désormais incon-
tournable et reconnue dans le milieu pro-
fessionnel. Les prochaines années seront 
sans aucun doute parsemées de challen-
ges, charge à nous de les transformer en 
opportunités et de faire encore évoluer nos 
filières de manière pérenne. 

En espérant que ce nouveau format vous 
soit agréable, je vous souhaite une bonne 
lecture.

Cordialement votre président. 
Moglia Stephen. 
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EDITO

Lettre ouverte

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

Les UPRAs sont des associations créées par vous et 
pour vous. Leur mission principale est d’organiser la 
sélection génétique animale dans votre intérêt, celui 
des collectivités et du consommateur. Pour cela, 
elles élaborent et mettent en œuvre les schémas 
d’amélioration génétique, organisent la promotion et 
la diffusion du progrès génétique et apportent un 
appui technique aux éleveurs. 

En 2021, l’UPRA porcine a fêté ses 30 ans, cette 
année, l’UPRA Bovine soufflera ses 40 bougies, puis 
en 2026 l’UPRA Ovine-Caprine fêtera à son tour ses 
40 ans et l’UPRA Equine ses 30 ans. C’est l’occasion 
de dresser des bilans et nous pouvons conclure que 
les résultats sont bien là. Le progrès génétique 
réalisé a permis de tropicaliser le cheptel bovin, 
d’éliminer des maladies génétiques équines et 
porcines, et d’améliorer la prolificité des élevage 
ovins. Nous pouvons être fiers de nos structures, de 
nos salariés qui vous accompagnent et se déplacent 
dans vos élevages sur tout le Territoire, et du travail 
réalisé. 

Etant les seules agréées par le Gouvernement en 
tant qu’Organisme Professionnel Agricole (OPA) de 
sélection génétique, les UPRAs centralisent 
l’importation de génétique (semences et embryons), 
ce qui assure la préservation du statut sanitaire 
unique et privilégié de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, 
ce sont plus de 82 000 paillettes et 750 embryons 
toutes espèces confondues, qui ont été importés ces 
dix dernières années. Ce travail, combiné aux autres 
services comme l’identification, le dépistage de 
maladies génétiques ou encore le contrôle de 
performance, a permis d’améliorer le niveau 
génétique de notre Territoire vous permettant 
aujourd’hui d’exporter le fruit de votre travail. 

Pour renforcer leur statut de référence en matière de 
génétique, elles consacrent une partie de leurs 
activités à la recherche et au développement. 
Toujours en quête d’innovation et à l’écoute de vos 
attentes, notre ambition est de porter des projets 
adaptés aux besoins des filières. L’étude sur le 
parasitisme chez les ovins, le programme de 
génomique AGATIS (résistance à la tique et à la 

chaleur) chez les bovins, l’importation de nouveaux 
reproducteurs équins et la création du Guide des 
bonnes pratiques en élevage porcin sont quelques-
uns des nombreux projets menés par nos UPRAs. 

N’oublions pas également l’importance de l’UPRA 
Calédonie Sélection (UCS), véritable Bureau d’étude 
mutualisé des UPRAs qui assure à la fois le suivi 
réglementaire et sanitaire de nos associations, mais 
est également un moteur pour développer des 
projets innovants, qu’ils soient communs ou 
spécifiques, et appuie les UPRAs dans leurs missions 
quotidiennes. Au-delà de cette mutualisation 
technique, les UPRAs regroupent leurs moyens 
(matériel, locaux, …) pour optimiser leurs charges de 
fonctionnement. 

Le pilotage des UPRAs, assuré par des Bureaux 
constitués d’éleveurs bénévoles, est également une 
force. Bien conscients des attentes du terrain et de la 
confiance que vous nous avez accordée à travers vos 
votes, nous nous efforçons de faire fonctionner ces 
structures efficacement en leur donnant de notre 
temps au côté des salariés. Mais pour que la 
dynamique fonctionne et perdure, il faut des éleveurs 
volontaires ! 

Enfin, la force des UPRAs se mesure au nombre, à la 
diversité et bien entendu à l’implication de leurs 800 
adhérents, au-delà de la participation aux 
assemblées générales. Vos adhésions et les 
prestations réalisées chez vous permettent 
d’alimenter le budget des structures à hauteur de 
30% en moyenne. Le reste des financements est 
assuré par le soutien des collectivités et des fonds 
de développement. Cependant, la crise économique, 
sanitaire et institutionnelle que connait la Nouvelle-
Calédonie impacte nos organismes, rendant 
incertaine la continuité d’une partie de nos actions. 
Conscients de cette fragilité, nous sommes 
particulièrement investis pour assurer la pérennité 
de nos structures. Plus que jamais, nous avons 
besoin de votre mobilisation ! Il nous faut être 
solidaires, au côté de nos UPRAs créées par les 
éleveurs et pour les éleveurs ! 

Philippe Rolland,
UPRA Bovine

Pour les bureaux, les Président(e)s,

Sylvie Birot Di Folco,
UPRA Porcine

Daniel Guepy,
UPRA Ovine Caprine

Mathieu Naturel, 
UPRA Equine

Stephen Moglia, 
UCS
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Actualité

CHAMPIONNE
Droughtmaster

5. Paquerette 
Gyl Michelon

CHAMPIONNE
Brahman

16. Parfaite / Station 
d’Elevage de Poueo

CHAMPIONNE 
Limousin
20. Rosy

SCIR LE GABE

CHAMPIONNE 
Santa-Gertrudis

23. Plume
Fabrice LEMAITRE

20/36 mois
5. Paquerette
Gyl Michelon

CROISEE
24. PEPSI SCA RABRU

36/60 mois
6. OLGA

Karl Michelon

SUPERCHAMPIONNE
5. Paquerette / Gyl Michelon (27 mois 506 kg)

CHAMPION 
Droughtmaster

13. Pierrick
Gyl Michelo

CHAMPION 
Brahman

18. Peter / Station 
d’élevage de Poue

CHAMPION 
Brahmousin
19. Remington
Karl Willemot

CHAMPION 
Limousin
21. Pogba
SAS Agrical

20/36 mois
13. Pierrick
Gyl Michelo

20/36 mois
21. Pogba
SAS Agrical

36/60 mois
12. Nouston

SCA élevage de Tia

20/36 mois
22. Playboy
Lysie Fere

SUPERCHAMPION
21. Pogba / SAS Agrical (27 mois 748 kg)

LA FOIRE DE BOURAIL
Cette année encore, les éleveurs bovins  
ont répondu présents avec 67 animaux  
exposés dont 24 présentés en main.

Après un doublet Brahman en 2020, c’est au tour du Limousin et du 
Droughtmaster d’être à l’honneur pour l’édition 2021 de la Foire de Bou-
rail. POGBA, taureau Limousin de 27 mois de l’élevage AGRICAL Ballande, 
remporte le titre de Superchampion. 

Il est accompagné de la Superchampionne Paquerette, génisse Drought-
master de 27 mois de l’élevage de Gyl Michelon. Félicitation à eux et bravo 
à tous pour la qualité de préparation des animaux. 

Merci également aux stations publiques de la province Sud et du Lycée 
Agricole qui ont présentés des animaux en main et à la Chambre d’Agricul-
ture pour l’exposition d’animaux en lot.

Carrés de présentation en lot
Explication des résultats du concours de la race droughtmaster 
avec interview du juge Romain Veron

Résultats du concours en main des femelles Résultats du concours en main des mâles
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Cette année encore, les éleveurs bovins  
ont répondu présents avec 67 animaux  
exposés dont 24 présentés en main.

En route pour le défilé

Le superchampion, POGBA de la SAS AGRICAL

Le superchampion, POGBA de la SAS AGRICAL et la Superchampionne Paquerette 
de l’élevage de Gyl Michelon avec le Président de l’UPRA bovine, Philippe Rolland. Superchampionne Paquerette de l’élevage de Gyl Michelon

Traversée du champ de foire pour le défilé Attente du top départ du défilé

Préparation du défilé
Playboy, taureau limousin 
de l’élevage de Mme Lysie Fere

Février 2022 - n°01 5



...suite

Le jury, composé de Mr Petit Matthieu, Mr Cornaille Alexandre et Mme 
Binois Agathe, formé par l’Upra porcine au pointage des animaux, accom-
pagne ce concours depuis plusieurs années. 

Ils ont la mission de comparer des animaux de différentes races afin de 
faire un classement pour élire les plus beaux modèles d’entre eux dans 
leur catégorie. 9 animaux ont été présentés par 4 éleveurs. 

Résultats du concours de race de l’UPRA porcine :

MÂLES 
1er Prix Mâle :  Cochon N°19, Race Piétrain, Eleveur : Elevage Birot 
2ème Prix Mâle :  Cochon N°7, Race Piétrain, Eleveur : Steeven Marcias

FEMELLES 
1er Prix Femelle :  Cochette N°18, Race Large White, Eleveur : Elevage Birot 
2ème Prix Femelle : Cochette N°17, Race Large White, Eleveur : Elevage Birot
3ème Prix Femelle :  Cochette N°16, Race Landrace, Eleveur : Elevage Birot
 
SUPER CHAMPIONNE
Cochette N°18 LARGE WHITE de l’Elevage Birot

Cette année, l’UPRA porcine a fêté ses 30 ans. Le stand de l’UPRA porcine 
fut animé par un jeu Concours pour l’occasion ! Pour participer, il suffisait 
d’estimer le poids exact d’un des cochons présentés au concours ! 

L’UPRA porcine était présente 
comme chaque année lors  
de l’édition 2021 de la Foire 
de Bourail où le concours  
de race porcine de l’UPRA 
s’est organisé avec succès. 

Actualité

1034 bulletins ont été déposés dans l’urne et 1 gagnante a été tiré au sort 
parmi les 34 bonnes réponses ! Le cochon pesait 137 Kg ! Mme Terrier 
Lucette a ainsi remporté deux billets A/R pour l’Ile des pins !

L’Upra porcine a également fêté son anniversaire en soufflant ses bougies 
en compagnie des éleveurs et de tous les partenaires de l’association le 
vendredi soir lors du traditionnel repas de l’Upra porcine !

LA FOIRE DE BOURAIL
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Race : Quarter Horse - SUPER CHAMPIONNE DES RACES AMERICAINES - Nom : SMART LITTLE CHOICE
Origines : Freckles Little Destiny x Quixote Cutter Choice - Propriétaire : Ambre Willemot

Race : Appaloosa 
Nom : EASY GOLD DALPA
Origines : JSS Gold Strike x Timiza Dalpa
Propriétaire : Jean-René Maillez

Race : Trotteur Français 
Nom : ETOILE DES OMBRES
Origines : Pagalor x Jacotte des Ombres
Propriétaires : Audrey & Nicolas Schneider

Race : Poney 
Nom : DIAM’S DES LACS

Race : Paint Horse 
Nom : RD SWEET LITTLE SENSATION

Origines : Ninio des Lacs x Raeva de la Ouenbou
Propriétaire : Savannah Blaize

Origines : Zippos Sensation x Loocee
Propriétaire : Céline Pialla-Lasbleiz

Race : Selle Français 
Nom : BUTTERFLY D’HIGGINSON
Origines : Mylord Carthago x Picaresque du Cap
Propriétaire : SCA Higginson

Race : Pure Race Espagnole 
Nom : CRISTOGRACIA BRIOLOS
Origines : PDC Ernesto x Lyngara Kelita
Propriétaire : SCA Revanui

Cette 44ème édition de la foire de Bourail était 
l’opportunité pour le public d’observer la grande 
majorité des races équines gérées par l’Upra 
équine. Parmi les 70 chevaux présentés au 
concours modèle&allures de l’Upra équine, 
7 prix de Championne de race ont été attribués.

Félicitations aux éleveurs qui ont montré leur savoir faire 
en présentant des animaux parfaitement préparés et qui 
ont su mettre en avant le meilleur de la génétique équine 
calédonienne.
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Rétrospectives sur la participation de l’UPRA-OC 
à la 44ème foire agricole et artisanale de Bourail 
et résultats des concours ovins-caprins.

Palmares des concours de présentation Ovins - Caprins 2021

Comme se veut la tradition, l’événement rassemble chaque année les pro-
fessionnels ovins-caprins autour d’un thème commun centré sur un 
moment de rencontre, partage et d’une présentation du savoir-faire. Cette 
édition qui s’est tenue sur le site de Téné les 13, 14 et 15 août derniers est 
l’occasion de revenir sur les thèmes portés par l’UPRA-OC.

Une édition couronnée de succès pour l’UPRA-OC qui a participé activement 
au bon déroulement de cet évènement qui fédère toujours autant les pro-
fessionnels et les visiteurs. Au chapitre des concours ovins-caprins qui se 
sont déroulés durant la première journée, la commission a recensé la parti-
cipation de 7 exposants, en hausse par rapport aux années précédentes. 
Près de 65 animaux étaient présents sur le site de Téné pour l’occasion. 

Prix de présentation CAPRIN
(2 chevrettes, 1 chèvre suitée Boer)
Eleveur exposant : M. Olivier CLAUDE

Prix de présentation “lot agnelles“
(5 agnelles Dorper) Eleveur exposant : M. Philippe POCHARD

Prix de présentation “géniteur mâle caprin“
(1 bouc Boer) Eleveur exposant : M. Olivier CLAUDE

Remise d’un prix d’honneur par le président de l’UPRA-OC à M. René OREZZOLI 
(membre sortant du bureau de l’UPRA-OC au poste de vice-président durant 20 ans)

Remise des prix par les différents représentants et sponsors (province Sud, FEAAB, CANC ; 
crédit agricole mutuel, BCI, UPRA-OC) Eleveur exposant : M. Olivier CLAUDE

Présentation en main de deux géniteurs mâles Dorper 
Propriétaire : SZPL (3DT)

Prix de présentation OVIN (5 brebis Dorper)
Eleveur exposant : M. Joseph CASTEGNARO

NOM DE L'ÉLEVEUR EXPOSANT PRIX ATTRIBUÉS PROPRIÉTAIRE(S)
M. Joseph CASTEGNARO Prix de présentation ovin 5 brebis Dorper

M. Philippe POCHARD Prix de présentation “lot agnelles“ 5 agnelles Dorper 
M. Joseph CASTEGNARO Prix de présentation “catégorie géniteur mâle ovin“ 1 bélier Dorper

M. Olivier CLAUDE Prix de présentation caprin 2 chevrettes, 1 chèvre suitée Boer
M. Olivier CLAUDE Prix de présentation “géniteur mâle caprin“ 1 bouc Boer

Mme. Marie-Paule BELLENGUEZ Prix de participation à l’élevage 2 boucs Boer
2 chèvres suitées Anglo Nubienne

Mlle. Emilie AKINAGA Prix de participation à l’élevage 5 agnelles typées Awassi
STATION ZOOTECHNIQUE

3DT PROVINCE SUD Prix de participation à l’élevage 2 béliers Dorper
1 brebis suitée Dorper

M. Daniel GUEPY Prix de participation à l’élevage 15 agnelles typées Dorper

Le public venu en masse a pu constater la qualité et la diversité des catégo-
ries d’animaux exposés. A cette occasion, le stand d’information et com-
munication de l’UPRA-OC sur les missions et les actions engagées par l’as-
sociation a permis au public et aux professionnels de s’informer à plus d’un 
titre. 
Les principales animations ont été centrées sur la prise de photos des 
jeunes animaux (chevreaux, agneaux) en présence des enfants au stand de 
l’UCS. Un divertissement qui attire toujours autant le jeune public. En paral-
lèle, un atelier sur la présentation des races ovines et caprines en Nou-
velle-Calédonie a été présenté au public (historique, intérêts des races …).

...suite

Actualité
LA FOIRE DE BOURAIL
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Lors de la Foire de Bourail 2021, 
les agents des UPRAs se sont  
mobilisés à tour de rôle pour  
animer le stand de l’UCS.

L’objectif de cette année était d’améliorer la visi-
bilité en se dotant de nouveau panneaux expli-
catifs et d’une nouvelle grande arche annonçant 
l’entrée dans l’espace “Animaux et Elevage“. 
Nous tenons à remercier le comité de foire pour 
l’installation des poteaux qui nous a permis de 
disposer nos nouvelles toiles tendues.

Une fois de plus le stand était rythmé par la 
tombola des dessins des enfants, l’animation 
photo (photobooth) où les amoureux des ani-
maux ont pu se faire photographier avec les ani-
maux de la ferme. Merci aux agents de la Station 
Zootechnique de Port-Laguerre d’avoir emmené 
deux petites vêles pour initier les enfants à la 
tétée et nous tenons aussi à saluer la forte par-
ticipation au concours photos. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Février 2022 - n°01 9



Un technicien en Métropole pour booster 
les collaborations et se former

Stage dressage
L’UPRA bovine a reconduit son stage de dressage au lycée agricole 
de Pouembout en mai 2021. Merci au lycée et aux élevès pour leur 
accueil et à M. Fere pour son partage d’expérience dans le dres-
sage et la confection de licols.

Actualité
EN BREF

AGATIS 
Ce programme mené par l’IAC et l’UPRA bovine doit permettre de sélectionner 
les animaux dès leur naissance sur leur adaptation aux conditions tropicales, 
contribuant ainsi à l’amélioration des performances, au bien-être animal et à la 
réduction de l’utilisation des tiquicides. 

La phase de collecte sur le terrain est terminée. Sur une base de 989 animaux et 
2 658 comptages tiques, elle a permis de réaliser une étude de l’influence de 
différents critères (race, sexe, etc.) sur l’infestation des bovins par les tiques.

La prochaine étape porte sur l’analyse de l’ADN de 959 animaux. Les échantil-
lons de poils ont été envoyés à l’INRAE en Métropole pour génotypage. 
Les résultats seront ensuite comparés aux données terrain pour identifier le(s) 
gène(s) codant pour la résistance à 
la tique et la longueur de poil.

AGATIS bénéficie d’un soutien 
financier de Protège et de 
l’Agence Rurale).

-  HERD BOOK CHAROLAIS : pour recréer du lien 
entre le HB métropolitain et la Nouvelle-Calédo-
nie, dans le but d’inscrire nos charolais au SIG et 
HB ;

-  FRANCE LIMOUSIN SELECTION - pour se former 
à l’examen des critères de race du standard Pur-
Sang limousin, et faire le relais sur les différentes 
collaborations ;

-  IDELE - pour travailler sur le conseil et dévelop-
per un document de rendu éleveur sur le bilan 
génétique et reproduction des troupeaux ;

-  EVOLUTION - pour rencontrer les fournisseurs 
et prospecter de nouvelles lignées pour les éle-
veurs calédoniens.

En plus de ces missions, il réalisera en télétravail 
la saisie et l’analyse de données.

Parti du 1er octobre au 18 janvier en Métropole 
pour 4 mois, Pierric, à mi-temps pour l’UPRA 
bovine sur la période, a profité de son long séjour 
dans l’hémisphère Nord pour réaliser plusieurs 
missions auprès de nos partenaires :
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Etalonnerie de Nessadiou
Saison 2021/2022

Formation  
au concours 
d’élevage

Formations biosécurité
en élevage

Le collectif des  
éleveurs plein air 
présente sa Charte

Près de 50 étalons en insémination arti-
ficielle, et quatre étalons en monte en 
main ont été proposés à l’étalonnerie de 
Nessadiou du 06 Septembre 2021 au 14 
Janvier 202. 

Cet unique centre de reproduction 
publique du territoire permet aux éle-
veurs et propriétaires de chevaux d’ac-
céder à un service performant et à de la 
génétique extérieure amélioratrice. 

Près d’une cinquantaine de juments ont 
bénéficié des services de l’étalonnerie.

Une formation a été organisée par l’Upra équine dans le 
cadre de la préparation au concours modèle&allures de 
la foire de Bourail. 

Animée par Jacky Lepley pour les races européennes, et 
par Karl Willemot pour les races américaines, cette for-
mation a permis aux éleveurs d’obtenir des outils pour 
présenter leur cheval dans des conditions optimales en 
se concentrant sur les quatre items principaux du 
concours : l’aspect général du cheval, le toilettage, la pré-
sentation en mouvement et la présentation à l’arrêt.

Ces formations, issues d’échanges autour de la prévention contre la Peste Porcine Afri-
caine, sont à destination de tous les éleveurs de porcs de la filière professionnelle. 
Elles sont animées par le Groupement Technique Vétérinaire et financées par les Pro-
vinces et l’UPRA porcine. 

Elles donnent les clés aux éleveurs pour mettre en place une biosécurité en élevage effi-
cace et une protection de leurs élevages face à la Peste Porcine Africaine et plus large-
ment à tous risques sanitaires. 2 sessions ont déjà été réalisées en Province Nord. Une 
dernière en Province Sud est en cours d’organisation afin que tous les éleveurs puissent 
en bénéficier. Elle devrait avoir lieu en février 2022.

Le collectif des éleveurs de porcs 
plein air de Nouvelle Calédonie 
fête sa première année d’exis-
tence. 
Ce groupement d’éleveurs s’or-
ganise depuis un an autour de 
cette nouvelle production et tra-
vaille activement sur l’élabora-
tion d’une “Charte porcs plein air”. 

Celle-ci permettra prochainement de définir les pra-
tiques d’élevage inhérentes à cette production et d’ainsi 
valoriser leurs produits auprès des consommateurs.

L’UPRA porcine accompagne depuis le début ces pro-
ducteurs dans la structuration de leur production, le 
conseil génétique et anime également les rencontres 
autour de la Charte porcs plein air.

Une grande réunion de présentation de la Charte a eu 
lieu le 2 décembre en présence de tous les partenaires 
et des éleveurs de la filière. 

GALILEO DU BANCO (Selle Français importé en 2020)

BOXEUR (Pur-sang importé en 2020)

 SKIPPY DUNGY (Trotteur Français importé en 2020)

 WHO WHIZ QUIXOTE (Quarter Horse importé en 2013)
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AGRIPEDIA
Les UPRAs ont collaboré avec l’IAC sur la plateforme AGRIPEDIA, 
une encyclopédie thématique, destinée à diffuser les connais-
sances, techniques et innovations acquises dans les domaines 
de l’agriculture et des paysages en Nouvelle-Calédonie. 

Vous pouvez notamment y retrouver des fiches sur les races et 
les conseils techniques des différentes productions. La base 

sera complétée progressivement. 

Une seule adresse : www.agripedia.nc

Un exemple à conforter pour réduire des charges opérationnelles et tirer 
parti de deux productions marchandes complémentaires. Une action 
conjointe innovante et ambitieuse pour les services techniques (DAE) de la 
province des Iles Loyauté et l’UPRA-OC qui ont souhaité accompagner 
l’installation d’un atelier ovins allaitant chez un arboriculteur à Maré…

Les services techniques de la province des Iles Loyauté (DAE) et l’UPRA 
ovine-caprine ont mené une étude de faisabilité portant sur la création 
d’un élevage ovin chez un arboriculteur localisé à Maré (M. Albert YEIWIE). 
Ce projet a pour objet de développer un atelier ovin commercial composé 
d’une trentaine d’ovins (28 femelles, 2 mâles) au sein d’un verger d’agru-
mes d’une superficie de 7 ha. 

Plusieurs objectifs sont recherchés au travers de ce projet innovant à 
l’échelle de la province des Iles Loyauté à savoir, la valorisation de l’espace 
rural avec l’association de deux productions marchandes, l’entretien de la 
surface en herbe d’un verger par les ovins qui vise à réduire des charges 
opérationnelles (carburant) et l’obtention d’une production d’agneaux pré-
coces de bonne valeur bouchère susceptible d’être écoulée localement 
(événements coutumiers et festifs).

Valoriser au mieux l’espace rural en associant  
une production arboricole et un atelier ovin. 

Association d’une production  
arboricole et d’un atelier ovin

Support reproducteur femelle issu d’un croisement (Wiltshire Poll X Dorper) 
recherché pour ses qualités maternelles (rusticité, fertilité, prolificité, production laitière).

Le support reproducteur mâle typé Dorper recherché pour les aptitudes bouchères
(fertilité, précocité de croissance et conformation musculaire).

Suivant les préconisations de l’UPRA-OC, le promoteur a effectué un stage 
découverte de l’activité (15 jours) chez M. D. GUEPY (Pocquereux-La Foa) 
en août 2021 suivi de la visite de l’élevage ovin Dorper à la SZPL-3DT afin 
d’acquérir des bases techniques indispensables à la conduite d’un élevage 
ovin. En parallèle, l’UPRA-OC en charge des choix génétiques a effectué un 
déplacement sur le site du projet (Maré) en présence du promoteur,  
du Dr. Vétérinaire A. BARNEAU (PIL) et du technicien M. Palus LAEN  
(DAE-PIL) de façon à accompagner et conseiller le promoteur.

L’élevage ovin de M. Daniel GUEPY situé à Pocquereux (La Foa) a été retenu 
pour fournir les reproducteurs. Suivant la réglementation sanitaire, les ani-
maux ont été placés en quarantaine et suivis durant un mois à la ferme 
avant l’expédition (tonte, déparasitage, régime alimentaire …). Les princi-
paux critères de sélection du support reproducteur ont porté sur le déve-
loppement, la conformation des animaux, le tempérament, l’aptitude à 
délainer, la dentition, l’anatomie des organes reproducteurs …).

Le transport des animaux par voie maritime a été réalisé le 5 octobre 
2021. Pour l’UPRA-OC et ses partenaires, ce projet pilote à l’échelle des 
Iles Loyauté nécessitera un suivi technique de façon à nourrir et valider les 
orientations techniques de départ et si possible servir de modèle tech-
nique et économique à d’autres promoteurs…

...suite

Actualité
EN BREF
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Dans le cadre de la diffusion du progrès 
génétique ovin auprès des éleveurs sélec-
tionneurs et utilisateurs, 12 géniteurs mâles 
Dorper suivis et certifiés par l’UPRA-OC ont 
trouvé acquéreur lors de la vente publique 
annuelle organisée par la station zootech-
nique de Port-Laguerre (DDDT) les 1er et 2 
décembre derniers. 

Présentation des performances individuelles d’un bélier Dorper  
aux éleveurs utilisateurs par un agent de la DDDT / province Sud.

Présentation des performances individuelles 
d’un bélier Dorper aux éleveurs sélectionneurs 
par un agent de la DDDT / province Sud.

Bilan de la vente publique 
des géniteurs mâles Dorper 
à la station zootechnique 
de Port Laguerre (DDDT)

Bouc de race Anglo Nubienne

Accompagner l’initiative des promoteurs 
privés dans le domaine de l’amélioration 
génétique caprine en Nouvelle-Calédonie. 

Embryons Caprin

Parmi ses missions l’UPRA-OC accompagne l’initiative 
des professionnels ovins-caprins dans la prospection et 
l’importation du matériel génétique afin de promouvoir 
et améliorer la productivité du cheptel local. 
Ce sont 21 embryons caprins congelés qui ont été 
importés d’Australie le 28 août 2021 pour le compte 
d’un promoteur privé. 

L’UPRA-OC en charge de l’appui organisationnel de ce 
dossier est intervenu dans différents domaines (pros-
pection, choix des lignées auprès des fournisseurs, 
devis, commande, permis d’importation, etc…). 

Depuis peu, l’UPRA-OC accompagnée de ses parte-
naires techniques locaux et Australiens mène une 
réflexion sur le développement de nouvelles méthodes 
de reproduction assistées (transplantation embryon-
naire, Insémination artificielle) qui visent plusieurs 
objectifs : la préservation du statut sanitaire Calédo-
nien, la réduction des coûts de reviens et l’accès rapide 
au progrès génétique entre les générations… 

Dans une seconde phase, ces embryons seront posés 
par un expert Australien sur des receveuses sélection-
nées localement sur leurs qualités maternelles (rusti-

La cuve de stockage  
contenant les embryons 
caprins Anglo Nubien 
conservés à -196° C 
dans de l’azote liquide.

cité, docilité, fertilité, prolificité, pro-
duction laitière, facilité de mise bas) 
en vue d’introduire et développer en 
Nouvelle-Calédonie la race Ango 
Nubienne réputée pour sa rusticité et 
sa production laitière. 

Ce projet vise à terme la création d’un 
élevage laitier associé à un atelier de 
transformation de la production en 
produits frais.

La race Dorper réputée pour ses qualités 
maternelles et bouchères connait un véri-
table engouement auprès des profession-
nels face aux objectifs de production. 

A cette occasion, une douzaine d’éleveurs 
ont répondu présents à l’appel de la province 
Sud…
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ELD : un point sur la mesure de l’épaisseur 
de lard dorsal chez la truie

Dossier
UPRA Porcine

Objectif : Apprécier l’état d’engraissement d’une 
truie aux différents stades physiologiques de 
son élevage pour assurer de bonnes perfor-
mances et conduire finement sa conduite ali-
mentaire. 

Pendant la gestation, l’un des objectifs de la 
conduite alimentaire est d’adapter les apports 
d’aliments en fonction de l’état de la truie sou-
haité à l’entrée en maternité. En effet à ce stade, 
la truie doit disposer de suffisamment de 
réserves pour lui permettre de pallier un déficit 
nutritionnel dû à l’allaitement de ses petits sans 
qu’il y ait de conséquences sur ses perfor-
mances ou sur celles de sa portée.

Ces réserves ne doivent toutefois pas être 
excessives afin de ne pas occasionner des pro-
blèmes lors de la mise bas, qui par la suite pour-
raient entrainer un appétit trop faible pendant la 
lactation induisant une mobilisation intense des 
réserves corporelles.

L’éleveur doit donc apporter une attention parti-
culière à l’état corporel de ses truies et 
cochettes.

Problèmes liés aux  
truies trop maigres

Les truies ayant mobilisées en excès leurs 
réserves pendant la lactation arrivent fatiguées 
au sevrage et présentent de moins bonnes per-
formances de reproduction. Le problème est 
également observé chez les truies encore en 
état au sevrage mais qui ont perdu beaucoup de 
poids et de lard en lactation. Tout se passe 
comme s’il existait un plafond d’état au-delà 
duquel la reproduction est compromise. 

Les truies les plus maigres à la mise bas sont 
celles qui consomment le plus pendant la lacta-
tion. Pour autant, il ne faut pas en déduire là un 
objectif quelconque. En effet, cette surconsom-
mation n’est de toute façon pas suffisante pour 
couvrir le besoin laitier de la truie. Par conséquent, 
comme peu de réserves sont disponibles sur le 
dos de la truie, la production de lait sera limitée 
par les apports de nutriments alimentaires.

Problèmes liés aux  
truies trop grasses 

Les truies présentant des problèmes lors de la 
mise bas sont souvent les plus grasses et les 
plus lourdes. Par ailleurs, elles présentent éga-
lement des aplombs de moins bonne qualité 
provoquant un risque de réforme prématuré 
ainsi que des problèmes d’infection urinaire plus 
fréquents. 

Enfin, les truies les plus grasses à la mise bas 
sont également celles qui consomment le moins 
en lactation et donc puisent les nutriments 
nécessaires à la production de lait dans leurs 
réserves. 
Selon l’amplitude de la mobilisation, la repro-
duction pourra être compromise ou non, mais 
dans tous les cas ces truies devront être 
retapées sérieusement après sevrage. Elles 
entament là une carrière de « truies accor-
déons ».
Les mesures d’épaisseurs de lard dorsal per-
mettent d’évaluer les réserves corporelles au fil 
des cycles. Ces outils offrent la possibilité à 
l’éleveur de vérifier l’ajustement de la ration des 
truies gestantes.

Pour maximiser les performances des truies, la 
ration distribuée à chacune d’entre elles doit 
être adaptée à leurs caractéristiques (rang de 
portée, poids vif, ELD). L’objectif étant d’avoir un 
troupeau de femelles le plus homogène pos-
sible.
Le suivi des cochettes est également important 
pour optimiser les performances des futures 
reproductrices : poids, âge, ELD à la 1ère saillie/IA.

1 2 3 4 5
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EN PRATIQUE

Comment mesurer l’ELD ?

Pour mesurer l’ELD d’un animal, on utilisera un 
appareil à ultra-sons type Renco qui est le 
moins couteux et le plus maniable pour prendre 
cette mesure.

Elle doit être effectuée au niveau de la dernière 
côte (appelée aussi P2) et être prise à 6-7 Cm 
de la ligne médiane. Elle doit être répétée à 
droite et à gauche de cette ligne. La mesure est 
correcte lorsque la différence entre les 2 valeurs 
est inférieure à 1 mm.

Il suffit d’appliquer un gel contact (ou huile 
végétale) au niveau de P2 sur l’animal, d’appo-
ser la sonde et la lecture est directe sur l’appa-
reil. 3 petites LED rouges sont présentes à côté 
de l’affichage de la mesure. Lorsque les 3 LED 
sont rouges, la mesure est précise. Le résultat 
affiché est exprimé en millimètres.

Quand prendre cette mesure ?

La meilleure méthode est de prendre régulière-
ment la mesure de tous les animaux :
-  Cochettes : au moment de la mise à la repro-

duction et à la mise bas
-  Truies : à l’entrée en maternité et au sevrage

Objectifs :
Cochettes à la 1ère saillie : 14 à 15 mm d’ELD
Cochettes à la mise bas : 16 à 18 mm d’ELD
Truies à l’entrée en maternité :  
18 à 22 mm d’ELD
Truies au sevrage : 15 à 20 mm d’ELD

Comment interpréter  
les résultats ?

• Au sevrage :
 S’il y a plus de 20% des truies sevrées qui ont 
un ELD < 12 mm et/ou si moins de 60% des 
truies ont un ELD >14 mm alors il existe un réel 
problème d’ingestion d’aliment en lactation.
Pour améliorer l’état des truies au sevrage, il 
faut améliorer l’ingestion d’aliment pendant 
leur présence en maternité. La meilleure solu-
tion est de fractionner les repas lors de l’allaite-
ment. Préférez donner plusieurs repas (3 ou 4 
fois par jour) plutôt qu’une fois une grande 
quantité. De plus, cette gestion vous évitera 
des gaspillages qui peuvent parfois devenir très 
onéreux pour l’élevage.

• A la saillie :
Les truies avec un ELD > 14 mm sont prêtes 
pour une production adaptée pour la prochaine 
mise bas.
Les truies entre 12 et 14 ELD seront probable-
ment sujettes à de mauvaise performances lors 
de leur prochaine mise bas. Il faudra alors aug-
menter la ration dès le lendemain du sevrage 
pour favoriser sa reprise d’état.

Les truies < 12 mm ont de fortes chances 
d’avoir des problèmes de fertilité.
Il est recommandé de ne pas mettre à la saillie 
les truies qui ont un ELD inférieur à 12mm et de 
laisser passer un cycle.

• Pendant la gestation :
Il est important de vérifier que la truie augmente 
chaque mois son ELD d’1 mm. Cette vérification 
vous permettra de piloter très finement toute la 
période de gestation et de préparer au mieux 
votre conduite alimentaire. 

• A la mise bas : 
Les truies ayant un ELD de moins de 16 mm 
arriveront au sevrage avec un ELD faible.
Les truies ayant un ELD supérieur à 22 mm 
auront des problèmes de mise bas longues, de 
mort-nés et une mauvaise lactation.

Le management correct de l’état corporel  
de la truie permet ainsi :

•  d’optimiser les résultats techniques  
de celle-ci, 

• de réduire la mortalité des truies, 
• de réduire l’intervalle sevrage-saillie,
• d’augmenter les nés totaux et nés vivants,
• d’améliorer le taux de mise bas

L’état d’engraissement des truies condi-
tionne la réussite de la reproduction, la lon-
gévité de la carrière de la truie et une meil-
leure gestion de l’alimentation des truies.

“Ayez des truies 
ni trop grasses,  
ni trop maigres“

Site P
dernière  
côte

6,5 cm
à côté

de l’axe

DOS ou P2 13 cm
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Education du poulain
sous la mère
Comportement

L’éducation du poulain, qui a pour objectifs d’éta-
blir des codes entre l’Homme et l’animal, doit 
être basée sur la confiance.

Apprendre les principes de base de l’éducation 
au poulain peu après sa naissance peut être 
bénéfique dans la mesure où il y a de nom-
breuses occasions de le manipuler : transports, 
soins vétérinaire, identification, préparation au 
concours modèle & allures… Il est donc impor-
tant d’anticiper les manipulations, au risque 
d’une association travail/douleur, si elles sont 
réalisées dans la précipitation. 

Néanmoins, les manipulations trop précoces et 
trop intrusives n’ont, au mieux, pas d’effet à long 
terme, et au pire, peuvent mettre en péril l’éta-
blissement de la relation entre la mère et son 
poulain. Il faut éviter l’anthropomorphisme, et 
respecter la période d’acclimatation (apprendre à 
vivre avec ses congénères). 

En effet, la mère est un médiateur important de 
la relation à l’Homme. Le choix de la poulinière 
n’est donc pas à négliger, car si la génétique, le 
modèle et les performances sont souvent pris en 
compte, le tempérament est un facteur détermi-
nant puisque par action de mimétisme, le com-
portement du poulain sera régi en premier lieu 
par ses relations avec sa mère.

Afin de répondre aux besoins des éleveurs, et 
des cavaliers, quelques groupes de travail euro-
péens ont commencé à tester de manière objec-
tive et scientifique les capacités d’apprentissage 
et la volonté au travail. Pionniers dans ce 
domaine, Lansade et al. (2005) ont analysé de 
façon standardisée et comparé les traits de 
caractère majeurs des chevaux : l’émotivité, la 
réaction face aux humains, et la motivation 
sociale (grégarité). Ils ont démontré que les che-
vaux les plus faciles à manier sont les moins 
peureux, les plus liés à l’homme et les moins 
grégaires. 

A l’opposé, les chevaux actifs, qui obtiennent les 
meilleurs résultats lors des tests à la longe, lors 
des tests d’apprentissage et en saut, sont les 
plus peureux, les moins proches de l’homme et 
les plus grégaires. Une sélection basée sur le 
tempérament découle donc absolument des 
objectifs d’élevage.

Désensibilisation

Les manipulations peuvent comprendre plu-
sieurs étapes : toucher sur tout le corps, prendre 
les pieds, pansage, douche, monter dans un van, 
contention, mise en place du licol, tension sur la 
longe. Ces manipulations ne doivent pas être de 
longue durée. 

Il sera plus facile de réaliser les actes 
d’identification (pose de puce et prise  
de sang) sur un poulain qui n’a pas  
d’appréhension envers l’Homme,  
et qui a déjà été habitué à être attrapé  
et contraint quelques instants (cf. photo), 
sans pour autant qu’il soit habitué au licol. 
La contrainte doit être relâchée  
seulement lorsque s’il se soumet,  
dans la décontraction.

Pour agir dans de meilleures conditions, 
l’idéal est d’avoir un espace fermé avec un 
angle, où l’on peut appuyer le poulain sans 
qu’il puisse passer un membre ou sa tête à 
travers la structure.

Point SIGNALEMENT

Dossier
UPRA Equine

La pose du licol peut se faire dès le deuxième jour 
si le poulain est en bonne santé, dans un endroit 
sécurisé avec la mère.

Il est conseillé d’utiliser un licol ne comportant 
pas de pièce métallique (surtout au niveau de 
l’apophyse zygomatique), avec un petit morceau 
de longe. 

On surveille le poulain le temps qu’il s’habitue le 
licol et on lui enlève lorsque ça ne le dérange plus. 
Une fois le licol accepté, on peut commencer à lui 
apprendre à céder à la tension. Il sera plus facile 
de commencer ce travail de traction en le tirant 
en direction de sa mère, avec une deuxième per-
sonne qui le pousse par derrière. La tension est 
arrêtée lorsque le poulain avance, pour qu’il com-
prenne que le comportement désiré génère du 
confort.

En fonction du mode d’élevage, on peut profiter 
des aller-retours entre le paddock et le box ou la 
douche pour faire marcher le poulain en licol à 
côté de la mère, tout en restant vigilant à lâcher 
le poulain avant la jument.

Tout comme les manipulations, les séances ne 
durent habituellement que quelques minutes à la 
fois. Il faudra faire des rappels de séances courtes 
à intervalles réguliers, pour contrôler que le pou-
lain accepte le licol, cède toujours à la tension, et 
suive la mère dans différentes conditions. 
Le sevrage reste la période la plus propice à l’ap-
prentissage : ce sont les manipulations pendant 
une quinzaine de jours post-sevrage qui restent 
en mémoire le plus longtemps.
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Le transfert embryonnaire : comment 
optimiser la préparation des femelles ?

La campagne de transfert embryonnaire bovin 
2021 a été couronnée de succès avec :

-  un taux de gestation de 58%  
pour 110 embryons posés,

-  124 embryons récoltés, soit une moyenne  
de 8 par vache.

André Rohou, technicien rôdé à la pratique après 
une carrière de 36 ans chez Evolution en 
Métrople, fait une analyse de la campagne qu’il 
a réalisé. Pour lui, les points forts se résument 
en 4 points : 

•  Le protocole : le traitement hormonal utilisé, la 
surveillance des chaleurs rigoureuses prati-
quée par les éleveurs et la disponibilité des 
techniciens de l’UPRA bovine qui viennent 
inséminer les donneuses à toute heure de la 
journée ou de la nuit sont autant de facteurs 
qui garantissent de bons résultats.

•  Les installations sont également un atout avec 
une contention efficace, un abri pour le techni-
cien, un espace de travail pour l’installation du 
matériel et un accès à l’eau et à l’électricité.

• L’état des animaux, ni trop gras ni trop maigres

•  L’humain a également joué un rôle important 
avec une optimisation du circuit et une bonne 
ambiance, sans oublier la force du collectif qui 
s’est manifestée par l’entraide entre éleveurs 
et techniciens.

Si tous ces points forts sont autant d’explica-
tions aux bons résultats de la campagne, 
quelques points peuvent être améliorés pour 
aller plus loin : 

La fertilité des femelles 

•  Il est recommandé de connaitre la carrière des 
femelles (donneuses et receveuses) afin de 
s’assurer de leur fertilité. Les chances d’im-
plantation de l’embryon sont réduites si la 
receveuse est infertile ou sur un retour de cha-
leur après IA.

•  Vérifier que les femelles sont cyclées, particu-
lièrement les donneuses. Une femelle en 
anoestrus ne produit pas d’ovule.   
De même, une femelle suitée de moins de 
trois mois a de fortes chances de ne pas être 
cyclée.

•  Avoir des femelles calmes pour réduire le 
stress de l’animal et travailler en toute sécu-
rité pour l’animal et le technicien !

Une alimentation équilibrée 

Il est important d’assurer une ration la plus 
stable possible. Pour cela, éviter les parcelles 
avec de trop jeunes repousses et apporter du 
foin pour tamponner les variations de la qualité 
du pâturage. 

Des femelles en bonne santé

Le statut sanitaire de votre élevage est égale-
ment un élément clé de la réussite de l’opéra-
tion. Il est conseillé de faire le point avec votre 
vétérinaire pour bien connaitre le statut des 
donneuses et receveuses au regard des mala-
dies impactant la reproduction (leptospirose, 
BVD, néosporose, etc...). 

Assurer une complémentation minérale 
adaptée à votre élevage avec votre  
vétérinaire permettra d’optimiser  
les résultats

Le Plus !

Assurer une complémentation minérale 
adaptée à votre élevage avec votre  
vétérinaire permettra d’optimiser  
les résultats

Le Plus !

Embryons récoltés lors de la campagne 2021

André Rohou, technicien transfert embryonnaire

Opération de pose d’embryons à la SCA BEST, Moindou

Dossier
UPRA Bovine

l’Astuce !

l’Astuce !

l’Astuce !

Faire une injection de prostaglandine 
3 semaines APRES vêlage sur les  
donneuses / contrôler leur cyclicité  
1 mois avant la synchronisation.

Faire passer les animaux dans la cou-
lisse une fois par mois pendant les 4 
mois précédent la campagne / prévoir 
une sédation avec votre vétérinaire.

Pour les receveuses, privilégier  
des génisses et éviter les vaches  
de plus de 8 ans.
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Dossier
UPRA Ovine/Caprine

En matière de reproduction et en particulier chez les petits ruminants, 
l’apport d’une nouvelle génétique à elle seule ne suffit pas à atteindre 
les objectifs de production souhaités.

En effet, les trois indicateurs fortement indépendants qui sont l’ali-
mentation (40 %), le sanitaire (35 %) et la génétique (25 %) ont une 
influence sur les performances des géniteurs. 

Suivant un mode d’élevage semi extensif pratiqué localement, l’élevage 
ovin qui occupe un espace rural de plus de 1 000 hectares est essentielle-
ment nourri à l’herbe. 

Dans notre contexte climatique tropical en Nouvelle-Calédonie, la quan-
tité et la qualité des fourrages varie au gré des saisons selon l’intensité de 
la pluviométrie et des températures. 

OPTIMISER
LES PERFORMANCES 

ZOOTECHNIQUES
ET ECONOMIQUES

DE L’ELEVEUR

OPTIMISER LA SÉLECTION ET LA PRÉPARATION DES REPRODUCTEURS OVINS  
À L’APPROCHE DE LA PÉRIODE DE REPRODUCTION, UNE ÉTAPE À NE PAS NÉGLIGER.

Ces préliminaires souvent sous-estimés en amont de la période 
de reproduction sont recommandés pour améliorer et conforter 
les performances zootechniques de l’élevage et donc le revenu 
de l’éleveur. Il est bien de rappeler quelques règles d’usage et 
conseils à respecter quelques mois avant… 

Les facteurs qui influencent les performances de reproductions

Les facteurs qui influencent les performances de reproductions

LA REPRODUCTION OVINE EN NOUVELLE-CALÉDONIE,  
FORTEMENT DÉPENDANTE DES CONDITIONS PÉDO-CLIMATIQUES

Les principaux critères de reproduction à améliorer sont la fer-
tilité pour les mâles et de bonnes qualités maternelles pour les 
femelles (rusticité, fertilité, prolificité, production laitière, facili-
té à l’agnelage). 

En tenant compte du calendrier de production annuel ovin, la saison de 
mise à la reproduction s’effectue en moyenne à partir de mi-décembre à 
mi-février de l’année suivante. 

D’ordinaire, le déclanchement de l’activité sexuelle des femelles est 
conditionnée par le retour des pluies accompagnées d’une pousse d’herbe 
de qualité. Le facteur alimentaire a donc toute son importance lors de la 
phase de reproduction. 

Tout au long de l’année la brebis exprime des besoins alimentaires qui 
fluctuent suivant le calendrier de production et en fonction de son stade 
physiologique. De ce constat, la capacité pour un animal à se reproduire et 
à exprimer son potentiel génétique dépendra des conditions environne-
mentales, sanitaires et de son propre statut à l’instant T. 
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Source : Fiche technique CIIRPO : 
“les critères d’appréciation de bonne santé“

Besoin alimentaire de la brebis et disponibilité fouragère

(Dr. P. Grimaud)

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

Productivité pâturage

Besoin alimentaire

Lutte Gestation SevrageAgnelage
Allaitement

Préparation
des 

reproducteurs

LES PRINCIPES DE BASE DU CHOIX 
DES REPRODUCTEURS

LES ANIMAUX DOIVENT 
ÊTRES “PASSÉS À LA LOUPE“

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUI AOU SEP OCT NOV DEC

Pluviométrie

Tendance de la pluviométrie en Nouvelle-Calédonie

Evolution des besoins alimentaires de la brebis  
suivant la pluviométrie et la production fourragère.

Mâles

En Nouvelle-Calédonie, la 
plupart des béliers qui pré-
sentent une précocité 
sexuelle suivant les races 
peuvent saillir dès l’âge de 10 
mois et quelques fois avant.

Pour une première mise à la 
reproduction, Il est conseillé 
de sélectionner des mâles âgés au moins de 18 mois et de connaitre, si 
possible leur fertilité. Ce critère important est à prendre en compte pour 
éviter de se retrouver avec des brebis vides. 
La sélection sur ascendance (performances des parents, frères et sœurs) 
reste un bon moyen pour affiner son choix en fonction des objectifs de 
production. Lorsque plusieurs béliers sont utilisés dans un même lot de 
femelles, il faut s’assurer auparavant que ces derniers cohabitent entre 

eux lors de la phase de prépa-
ration pour éviter les bagarres 
les accidents et l’isolement de 
certains d’entre eux. 

De bons aplombs, gage d’une bonne reproduction

D’ordinaire, les membres postérieurs, antérieurs des béliers et des brebis 
doivent être en état, bien conformés et solides. Ce critère va traduire la 
capacité de l’animal à se déplacer, se nourrir et surtout se reproduire. 
Dans notre contexte d’élevage, l’animal doit être capable de valoriser l’es-
pace qui lui est offert aussi bien en plaine qu’en montage. 

Un individu qui présente une boiterie ou de mauvais aplombs (panards, 
cagneux) est dans la plupart des cas handicapé lors de la saillie. Cela est 
d’autant plus important chez les races dites à viande. 
Sur ce principe, l’animal doit être réformé. Pour éviter tout stress, le 
parage des onglons tout comme la tonte est à effectuer un mois avant la 
lutte. Suivant les conditions d’élevage, le contrôle et parage régulier les 
onglons évitent l’apparition de mauvais aplombs.. 

Femelles

S’agissant des femelles, la sélection s’effectue un mois avant l’entrée à la 
lutte vise l’amélioration des qualités maternelles du cheptel (rusticité, la 
fertilité, la prolificité, production laitière, facilité à l’agnelage …). 

Pour cette catégorie d’animaux, l’éleveur doit privilégier les animaux 
conformés, productifs et ne pas hésiter à écarter les femelles qui n’ont 
pas agnelé l’année précédente, celles qui sont trop âgées (+ 7 ans), celles 
qui manque de production laitière mesurée par la croissance du nou-
veau-né (PAT J 0 – PAT J 30) les brebis qui présentent des mammites ou 
des difficultés à agneler. 
Dans la plupart des élevages sont présentes deux catégories de femelles 
(les brebis et les agnelles de renouvellement). Pour éviter un certain 

La dentition, une étape souvent négligée

Trop souvent négligé, l’examen de la dentition 
des reproducteurs quel que soit l’âge est néces-
saire car il est bien de rappeler qu’en Nou-
velle-Calédonie, la conduite alimentaire des 
petits ruminants s’effectue pour l’essentiel à 
l’herbe (pâture). 
Il est donc important que l’animal ait une bonne 
dentition pour pouvoir s’alimenter correctement.

L’examen à la loupe des organes  
génitaux des béliers et des brebis

L’examen de l’appareil reproducteur des béliers doit être pratiqué pour 
s’assurer qu’il n’y pas d’anomalies. 
Réalisée par palpation, les testicules, l’épididyme doivent être souple et 
surtout ne pas présenter d’indurations et/ou d’inflammations, de même 
que la présence d’hernie est rédhibitoire. 
Le fourreau et le gland doivent être indemne de croûtes et surtout ne pas 
présenter d’inflammation. Deux méthodes permettent d’apprécier le 
niveau de production des spermatozoïdes chez les mâles : le prélèvement 
de semence ou le test d’aptitude à la reproduction réalisé à partir du péri-
mètre scrotal pouvant varier suivant l’âge, la période de l’année et l’état 
de santé de l’individu. 

Les résultats de cet examen sont donc valables à un instant T et peuvent 
varier en fonction des points précédemment cités. Il faut aussi penser à 
examiner l’appareil reproducteur des femelles et s’assurer qu’il n’y a pas 
d’écoulements, de malformations, etc… 
De la même façon, la mamelle doit comporter deux trayons fonctionnels 
et symétriques. La présence de trayons surnuméraire est à éviter. Au tou-
cher la mamelle doit être souple, les quartiers bien équilibrés et sans 
indurations.

Le saviez-vous ? 
La fertilité d’un mâle s’exprime 
pleinement entre 2 et 5 ans puis  
diminue ensuite à partir de 7 ans.

délaissement des agnelles et donc d’une baisse de la fertilité, il est préfé-
rable d’alloter séparément les brebis des agnelles en début de lutte pour 
plusieurs raisons rappelées plus bas à propos du ratio (mâle-femelle). 

L’éleveur doit s’assurer de sélectionner des femelles issues d’un précé-
dent agnelage, 8 semaines avant la lutte. 
Les agnelles sont généralement mises à la reproduction à un âge idéal de 
18 mois ou égale à 2/3 du poids d’adulte (40-45 kg).

La présence de sol abrasif accentue l’usure  
de la dentition des animaux. Il n’est pas rare  
de devoir réformer des animaux précocement 
par rapport à ce facteur.

RAPPEL 
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Dossier
UPRA Ovine/Caprine

Composer avec un état corporel idéal 

La note d’état corporelle joue un rôle important sur les per-
formances de reproduction tant pour les mâles que pour 
les femelles. Celles-ci seront améliorées à condition que 
les reproducteurs ne soient ni trop maigres, ni trop gras au 
moment de la mise à la lutte. 
La prise en compte de ce critère permet ensuite de corriger 
le régime alimentaire lors de la phase du Fuhsing. A la mise 
à la reproduction, la NEC idéale des mâles et des femelles 
(échelle de 1 à 5) doit être de 3 et atteindre la note 3,5 à 
l’agnelage. 
En pratique, cette note se détermine par palpation à trois 
niveaux (zones des apophyses transverses, épineux de la 
colonne vertébrale au niveau de la dernière côte qui ne 
doivent pas être saillantes. Cela permet d’apprécier la pro-
portion de la masse musculaire et du gras de couverture. 

Importance du statut sanitaire 

Les béliers et les brebis doivent être tondus un 
mois avant l’entrée à la lutte. Cette action pré-
ventive et indispensable pour les sujets qui ne 
présentent pas un caractère de mue (capacité 
de l’animal à délainer naturellement), permet de 
débarrasser les animaux de la laine souvent 
souillée, réduit la présence des parasites 
externes (en particulier les myiases cutanées) 
et aide l’animal à retrouver un état corporel 
convenable.

Toutes suspicions infectieuses doit alerter l’éle-
veur car la fièvre peut altérer la qualité de la 
semence et provoquer la mortalité des sperma-
tozoïdes. Enfin, la vaccination contre l’entéro-
toxémie, le tétanos et un déparasitage interne 
sont fortement recommandés. Les animaux 
sensibles aux infestations parasitaires doivent 
être réformés. 

Ces actions qui ont une influence sur la fertilité, 
la production des spermatozoïdes, permettent 
aussi de mieux valoriser la ration. Dès lors qu’un 
nouveau reproducteur arrive dans l’élevage, une 
période d’un mois est nécessaire en amont 
associé à une phase de quarantaine de façon à 
contrôler son statut sanitaire, observer son 
tempérament et lui permettre de s’adapter à 
son nouvel environnement.

Ne pas sous-estimer le flushing 

La phase du flushing qui correspond à une com-
plémentation alimentaire ne doit pas être négli-
gée lors de la préparation des reproducteurs. 

Les mâles ont besoin de produire des sperma-
tozoïdes féconds tout comme les femelles 
devront avoir un cycle sexuel régulier de 17 
jours, être fertiles et prolifiques. Il est bien de 
commencer à complémenter les béliers 6 à 8 
semaines avant la lutte contre 4 semaines pour 
les femelles par l’apport quotidien de concen-
trés à base de céréales riches en énergie (maïs 
ou avoine).
 
Même si l’avoine est un bon stimulant, sont uti-
lisation ne doit pas dépasser 50 % de la ration 
pour les femelles. Une phase de transition et un 
fractionnement de l’apport journalier doivent 
être respectés (250 g à 500g / animal / jour) 
pouvant atteindre un apport maximal, 3 
semaines avant la lutte. 

L’association d’un supplément minéral et vita-
minique dans l’alimentation (blocs minéraux 
riches en phosphore et en vitamines A, D3 et E) 
est aussi recommandée… L’apport de fibres 
(pâture, foin de qualité) est indispensable pour 
valoriser au mieux la ration. 

Opter pour un ratio mâle - femelle idéal

En matière de reproduction il est bien de res-
pecter le bon équilibre entre le nombre de mâles 
et de femelles surtout lorsqu’il s’agit d’une lutte 
saisonnée. 

En partant de ces paramètres, un bélier pour 
une trentaine de femelles convient. Si le bélier 
est jeune et qu’il entre pour la première fois à la 
reproduction (18 mois), il est préférable de le 
mettre seulement avec 20 à 25 brebis expéri-
mentées au moins durant la première lutte. 

A l’inverse, il faut plutôt privilégier un bélier 
expérimenté lorsqu’il s’agit d’agnelles. Deux 
semaines avant la lutte il est bien de placer les 
mâles à proximité des femelles afin d’observer 
leur comportement. Cette technique améliore 
leur ardeur sexuelle.

Attention : Une NEC insuffisante 
(< 2) ou trop importante (4)  
aura une répercussion négative  
sur la productivité du cheptel.

ATTENTION

Note 1 : brebis très maigre

Note 2 : brebis assez maigre

Note 3 : brebis en état

Note 4 : brebis grassePour en savoir plus : wwwidele.fr et www.inn.ovin.fr
•  Fiches techniques CIRPO : “Note d’état corporel des brebis :  

grille de notations et recommandations“.

LA GESTION DU TROUPEAU  
A ÉGALEMENT SON IMPORTANCE
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Dossier UCS
ZOOM sur les UPRAs

Présentes depuis de nombreuses années aux 
cotés des éleveurs calédoniens, les UPRA sont 
un maillon essentiel des filières. 
Leur proximité avec les professionnels et leurs 
réactivités permettent ainsi d’apporter un ser-
vice toujours plus complet à leurs adhérents.

GÉNÉTIQUE

CONSEIL PROMOTION DIFFUSION

SANITAIRE RÉGLEMENTAIRE

 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Etant les seules compétentes en 
matière de génétique, l’activité des 
UPRAs est transversale dans les 
filières et ne fait pas « doublon » 
avec les autres structures profes-
sionnelles existantes.

Cette transversalité est en quelque 
sorte une mutualisation des moyens 
de chaque maillon de la filière 
(recherche, sanitaire, développe-
ment, aval) sur le volet génétique. 
C’est également un atout pour ren-
forcer le lien entre les différents 
acteurs.

LES UPRAS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

En constante évolution, elles diversifient leurs 
actions en combinant au quotidien les fortes 
attentes du monde professionnel avec celles des 
partenaires et des services publiques permet-
tant ainsi d’apporter des solutions efficaces et 
pérennes au plus grand nombre sur les volets : 
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Aux collectivités

• Organisation de concours et foires
• Vente de reproducteurs
• Animation de formations
• Facebook et articles de presse
• Newsletters
• Animation de l’export

Aux éleveurs

Agrément OPA 
Sélection Génétique

Conseil Promotion 
Diffusion

•  Coordination du contrôle sanitaire  
sur le matériel génétique importé

• Veille sanitaire sur le terrain
• Expertise en génétique
•  Appui règlementaire  

(identification, registres, constats)
•  Gestion des aides du FDEP

• Gestion des semences et embryons

• Tenue des livres généalogiques

• Contrôle de performance

• Agrément des sélectionneurs

• Génomique

• Station de testage

•  Animation de sections de races 

• Agréments étalons

•  Contrats privés pour la diffusion  
de paillettes 

•  Définition des critères de sélection

•  Commissions de sélections  
des ventes publiques 

Organisme 
 de sélection

7%       

                  52% 
 

        8%     

    
 3

3%

CARTOGRAPHIE DES ACTIVITÉS  
DES UPRAS ET LEURS FINANCEMENTS

Si les UPRAs présentent des axes de travail similaires tels que l’organisation de sélection génétique, la recherche, le 
conseil aux éleveurs et l’appui aux collectivités, particulièrement dans le domaine du sanitaire, il n’en reste pas moins 
que leurs activités demandent des connaissances et des interventions techniques spécifiques à chaque production. 
Quant à l’UCS, elle fait le lien entre les UPRAs sur des sujets communs et apporte sa compétence vétérinaire.

• Veille scientifique

• Collecte et congélation de matériel génétique

• Gène halothane

• Génomique pour la tropicalisation

• Dépistage de maladies génétique

• Résistance au parasitisme

Dossier UCS
ZOOM sur les UPRAs

Les dépenses mutualisées s’élèvent à près
de 10 millions, soit 6% du CA de l’ensemble des UPRAs

Les UPRAs ont des fonctionnements indépendants avec un Bureau et des 
équipes propres. Cependant, elles sont dans une démarche de mutualisa-
tion de moyens depuis plus de 30 ans avec notamment le partage :
• de locaux (murs et charges) à Port-Laguerre ;
• de moyens techniques via l’UCS ;
• de frais de fonctionnement.

LES UPRAS, COMMENT ÇA MARCHE ?

Etant donné le contexte budgétaire actuel et la crise sanitaire, elles ont 
souhaité aller plus loin dans la démarche d’optimisation. Pour cela, elles 
ont réalisé une analyse de leurs activités et de leur financement, afin de 
montrer leur contribution à l’élevage calédonien et identifier de nouvelles 
pistes de mutualisation. 

L’amélioration génétique, centralisée au niveau des UPRAs, est l’un des 
éléments clés des performances en élevage et son coût au regard des 
filières animales est minime. En effet, le budget global des UPRAs repré-
sente 2,8% du Chiffre d’Affaires des filières animales concernées, dont 32% 
est autofinancé (analyse financière des UPRAs sur l’année 2019).

Et c’est bien à l’amélioration génétique que les UPRAs consacrent la majo-
rité de leurs ressources avec 81 millions de francs CFP dédiés, soit 52% de 
leur Chiffre d’Affaires. Viennent ensuite les activités de conseil, de promo-
tion et de diffusion de la génétique (52 millions, soit 33%). 

L’appui aux collectivités sur le suivi sanitaire et règlementaire (13,4 mil-
lions, soit 9%) et le développement dans le domaine de la génétique (10,7 
millions, soit 7%) complètent le tableau.

Cependant, la part de chaque volet au sein des UPRAs varie, ce qui 
démontre une capacité d’adaptation des missions en fonction des attentes 
des professionnels et de la filière concernée.

Recherche et développement
génétique

Sanitaire et 
Réglementaire

Les UPRAs, 
un CA de 

81 millions CFP
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Les filières 
animales concer-
nées par les UPRAs 
ont un rôle important 
pour le Pays. 
Non seulement elles contribuent 
à réduire la dépendance aux marchés 
extérieurs (autosuffisance de 100% en filière 
porcine et 50% en filière bovine), mais en plus, 
elles occupent près de 200 000 ha sur tout le 
Territoire, facilitant ainsi l’accès aux pompiers en 
cas de feux de brousse et limitant la propaga-
tion d’espèces envahissantes (chasse des cervi-
dés, gyrobroyage des adventices). 

Concernant les UPRAs, avec plus de 500 
visites de terrain et une moyenne annuelle de 
761 adhérents représentant plus de 72% des 
éleveurs toutes filières confondues, elles 
assurent un conseil de proximité, une diffu-
sion des bonnes pratiques et une veille sani-
taire. Ces actions contribuent à la construction 
de filières pérennes avec une production 
locale seine pour le consommateur.

Toutes les activités des UPRAs avec leurs éle-
veurs et partenaires détaillées précédem-
ment avec leur investissement porte 
aujourd’hui leurs fruits. 

Elles impactent en tout premier lieu et direc-
tement de progrès génétique ; contribue posi-
tivement à l’environnement et aux perfor-
mances de production.

Et bien d’autres contributions ! 
Suppression du gêne de sensibilité à l’halothane et diminu-
tion de l’épaisseur de lard dorsale chez les porcins ; intro-
duction d’une nouvelle race ovine en 2011 ; tropicalisation 
des cheptels bovins et augmentation du poids moyens des 
veaux au sevrage de +20kg ; en moyenne 600 identifica-
tions équines par an ; mise en place de test pour déceler les 
tares génétiques équines.

LES UPRAS, QUEL INTÉRÊT 
 POUR LES FILIÈRES ?

QUELS RÉSULTATS ?

61 330 paillettes en 10 ans
197 chevaux et 9720  
paillettes en 20 ans
11 000 paillettes et 
300 embryons en 20 ans
471 embryons ovins caprins en 10 ans

37 adhérents = 90% filière pro

460 adhérents = 100% filière sport

222 adhérents = 44% filière pro

42 adhérents = 90% filière pro

Adhérents aux normes ICPE

81% des chevaux aux épreuves CSO  
en 2019 issus de l’Etalonnerie 

-55% tiquicides en 10 ans

330% vermifuges en 10 ans

de 12% à 83% des carcasses  
classées EA en 26 ans

-85% avortements en 8 ans

+33 KgC des bœufs en 10 ans

+30% prolificité ovins en 10 ans

ENVIRONNEMENT

FILIÈRE

AMÉLIORATION
GÉNÉTIQUE

LES UPRA
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Le Brahmousin est issu du croisement entre 
les races Limousin et Brahman. 
Il a été créé au Texas dans les années 1970 
et s’est ensuite exporté en Australie. Dans 
ces deux pays, les proportions recherchées 
sont 3/8 de Brahman et 5/8 de Limousin. 

Le Brahmousin est 
apprécié pour son al-
liance des qualités 
bouchères et mater-
nelles héritées du Li-
mousin et son adapta-
tion au milieu tropical 
par son ascendance 
Brahman qui lui per-
met de valoriser des 
pâturages de faible 
qualité et de résister à 
la chaleur et à la tique.
Avec la politique de tropicalisation du Ter-
ritoire et partant du constat que 80% du 
cheptel mère était de race limousine, il 
était logique que la race brahmousine 

prenne rapidement sa place dans le club 
des races composites. 

C’est donc naturellement que les éleveurs 
calédoniens se lancent dans le croise-
ment en 2008 et le livre généalogique de 
l’UPRA bovine est créé en 2017. La pres-

sion de la tique étant 
plus importante en 
Nouvelle-Calédonie, les 
éleveurs ont choisi de 
n’inscrire que les ani-
maux ayant entre 50 
et 75% de sang Brah-
man. 

L’apparence générale 
des animaux doit re-
fléter l’influence des 
deux races combinées 

avec une robe unie rouge, plus claire sous 
le ventre, autour des yeux et du mufle. 
Les muqueuses peuvent être blanches ou 
noire.

Il faut compter 3 à 4 généra-
tions de croisement pour fixer 
les caractères et parler de race. 

L’utilisation de BM4 dans les 
troupeaux peut produire des 
veaux hétérogènes, tirant tan-
tôt vers le Brahman, tantôt vers 
le Limousin. Les BM5 et livres 
A produiront des descendants 
plus homogènes.

MÂLES INSCRITS
HA LM BM4 BM5 BM6/A

FEMELLES

LM (B0 ou B1) BM2 x x x x

BM2 BM3 x x x x

BM3 x x BM4 BM4 BM4

HA (A) HA BM4 x x x

LM (A) BM4 LM x x x

BM4 BM4 x BM5 BM5 BM5

BM5 BM4 x BM5 A A

BM6/A BM4 x BM5 A A

Du fait de la différence de taux de sang 
Brahman accepté entre la Nouvelle-Ca-
lédonie et les livres Australiens et 
Américains, les éleveurs peuvent diffi-
cilement compter sur l’importation de 
cette génétique. 

A ce jour, un seul taureau Australien 
BM5 a pu être importé et la race ca-
lédonienne est principalement créée 
par des croisements locaux pour un 
Brahmousin “made in New-Caledonia“. 
Après plusieurs années de croisement, 
les premiers animaux dits de “race 
pure“ inscrits au livre principal (A), 
naissent en 2019.

Tableau 1 : plan d’accouplement du livre généalogique de l’UPRA bovine
Tableau 2 : performance des brahmousins  
pointés à l’UPRA bovine, tous livres confondus
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Graphique 1 : nombre de déclarations de naissance  
enregistrées à l’UPRA par an et par livre.

PAT 4 mois
(kg) 

 PAT 7 mois 
(kg) 

 Dev.
musculaire 

 Dev. 
squelettique 

143 215 50 61 

Histoire d’une race
Le Brahmousin
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Le pur-sang est la race équine la plus représentée en Nouvelle-Calédonie,  
correspondant en moyenne à 35% des naissances déclarées à l’Upra Equine. 
Il est élevé prioritairement pour les courses de sport hippique, et est souvent croisé  
à d’autres races de chevaux dans le but d’alléger le modèle et d’apporter du sang. 

La première trace de la race pur-sang sur 
le territoire remonte à janvier 1867, lorsque 
l’étalon RINALDO fut importé d’Australie par 
Adolf BOUTAN. Puis ce fut au tour de PICO-
LO, un de ses fils, d’être importé sur le terri-
toire 8 ans après. Depuis, ce n’est pas moins 
de 410 chevaux pur-sang qui ont été impor-
tés, faisant du pur-sang la race de chevaux 
la plus importée en Nouvelle-Calédonie (en 
provenance d’Australie et de Nouvelle-Zé-
lande principalement), dont 151 étalons (35 
jusqu’en 1939 puis 116 depuis 1945). 

Année 2015 2016 2017 2018 2019
% naissances pur-sang 29 40 32 39 33

Néanmoins les premières courses hippiques 
eurent lieu avant l’importation des premiers 
chevaux pur-sang, le 16 août 1865, en l’hon-
neur du Gouverneur Guillain à l’Anse du 
Styx (actuellement Baie des Citrons) sur les 
propriétés TUBAND et WELTON.

Le premier Comité des Courses  
était ainsi constitué :

•   MM. BOUTAN, ingénieur agricole,  
directeur de la ferme-modèle, PRESIDENT ;

•  N. JOUBERT, propriétaire  
à Koutio-Kouéta, VICE-PRESIDENT ;

•  DEZARNAULDS, notaire,  
SECRETAIRE-TRESORIER ;

•  J.J. RALPH, propriétaire à Gadji, membre  
du Conseil d’administration de la Colonie ;

• F. JOUBERT, propriétaire à Koé ;
•  HIGGINSON, négociant  
et propriétaire à Kouvélé ;

•  Th. MARTIN, négociant et propriétaire à Païta ;
•  DUBOISE, propriétaire de la Vallée de Nemba ;
• Sh. WITT, gérant des biens Paddon.

Au programme de la journée : une course 
de galop, une course de trot, une course 
de poneys et enfin une course de haie (des 
courses d’amazones furent lancées en 1868). 
Le retour de M. le Gouverneur au Chef-lieu, 
escorté par tous les cavaliers de la fête, a 
été une véritable ovation, et s’est terminée 
par un discours, témoignant d’une émotion 
profonde : 

« Messieurs, ce jour est un beau jour 
pour moi, je suis profondément touché 
du témoignage de sympathie donc vous 
m’avez entouré, et je vous en remercie 
avec effusion. L’essai que vous venez de 
faire est un véritable succès : je m’y suis 
associé avec empressement, car j’y ai vu 
l’occasion d’une réjouissance publique, 
plus encore, une voie ouverte à un sé-
rieux progrès, l’amélioration de la race 
chevaline dans la Colonie. 

Depuis que j’ai l’honneur de vous ad-
ministrer, j’ai travaillé sans relâche à 
m’éclairer sur vos intérêts, et à faire 
connaître vos besoins au gouvernement 
métropolitain. Cependant, je me suis de-
mandé, parfois, si j’étais bien compris, et 
je l’avoue, c’est surtout dans mon sen-
timent du devoir que j’ai puisé du cou-
rage à persévérer. Maintenant, que je me 
sens aimé de vous, mes forces seront 
doublées. »

Cette démonstration spontanée a été d’une 
importante signification car pour la pre-
mière fois dans la Colonie les efforts indivi-
duels se sont groupés. 

Les premières courses de chevaux ont vrai-
ment pris la proportion d’un événement 
dans l’histoire coloniale de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Les courses hippiques se sont 
faites sous le haut patronage du Gouver-
neur jusqu’en 1950.

Anecdote
NORTHERN DANCER, pur-sang né en 1961 
au Canada, est le plus grand étalon du XXe 
siècle : son sang coule dans les veines de 
plus de la moitié des chevaux de course 
de haut niveau, notamment dans celles 
de MAILLOC, dernier étalon importé sur le 
territoire en 2020.

Ce fils de Le Havre constitue un tournant 
majeur dans l’histoire hippique du terri-
toire, car il est devenu le premier pur-sang 
européen à courir sur les hippodromes ca-
lédoniens, et est devenu le 7 août 2021 le 
tout premier pur-sang européen à gagner 
une course en Nouvelle-Calédonie. Après 
sa carrière de cheval de course, MAILLOC 
se destinera à la reproduction. 

Histoire d’une race
Le Brahmousin Le pur-sang

Mailloc (IRL) étalon pur-sang

“Northern Dancer“
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L’association, créée en 1991 par des passionnés, avait comme 
objectif de répondre à une attente forte des professionnels : 
Améliorer les performances de leurs troupeaux par la génétique.

En chiffres :
165 700, c’est le nombre de 
paillettes congelées importées en 
Nouvelle-Calédonie par l’UPRA 
porcine depuis 30 ans !

L’Upra Porcine
fête ses 30 ANS !

Elément essentiel dans la création 
du progrès génétique et dans la dif-
fusion de celui-ci, le développement 
de l’insémination artificielle en Nou-
velle Calédonie marque le début du 
travail de sélection à l’UPRA porcine !

Depuis, des centaines de milliers de 
paillettes ont été importées en Nou-
velle Calédonie ! 

Pour les services sanitaires et vé-
térinaires du Gouvernement, l’Upra 
porcine est un partenaire privilégié 
dans la maitrise du risque sani-
taire et dans le contrôle du statut 
sanitaire extraordinaire de la Nou-
velle-Calédonie !

ALORS, QUE PEUT-ON RETENIR 30 ANS PLUS TARD DE L’UPRA PORCINE ?

Dès les premières années d’existance de 
l’UPRA porcine, les éleveurs ont mis en place 
les différents leviers utilisés dans la création 
de progrès génétique : 
•  Introduction de semences congelées exté-

rieures et utilisation de l’insémination arti-
ficielle,

•  Désignation d’éleveurs sélectionneurs pour 
la mise en place du contrôle en ferme et de 
la sélection,

• Élaboration des schémas de croisement.

En chiffres :
Une étude génotypique a été réalisée sur  
242 animaux par l’UPRA Porcine en 2018.  
Aujourd’hui, tous les animaux de Nouvelle- 
Calédonie sont indemnes de ce gène. 

Chez les porcs, le sigle PSS (Porcine Stress Syndrome) 
regroupe les symptômes observés en cas de stress éle-
vé : la mort subite, les viandes PSE (pâles, molles et ex-
sudatives) et l’hyperthermie maligne en cas de stress (ou 
d’anesthésie). 

Ils sont liés à la présence chez le porc du gène muté de 
sensibilité à l’halothane « n ».

En 1998, les producteurs ont décidé au sein de l’UPRA 
Porcine d’éliminer la forme récessive “n” du gène HAL 
de la population de piétrains, et de leurs produits (porcs 
charcutiers).

Dès lors, les partenariats avec les fournisseurs de géné-
tique en métropole se sont créés en fonction de la dispo-
nibilité de semences de verrats homozygotes NN.

Ainsi l’éradication de ce gène s’est faite uniquement via 
l’apport de génétique par la voie mâle, indemne de la 
forme récessive “n” du gène HAL.

DES ANIMAUX INDEMNES 
D’HALOTHANE !DES INSÉMINATIONS 

ARTIFICIELLES  
DEPUIS 1991 
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En chiffres :
23 774, animaux ont été évalués lors  
du contrôle en ferme et 3 945 d’entre  
eux ont été commercialisés depuis 1994 !

Le LANDRACE 
Le Landrace français est originaire des pays nordiques. Porc 
de grande taille, il est reconnaissable à sa robe blanche, sa 
silhouette fusiforme et ses grandes oreilles tombantes vers 
l’avant. Cette race, championne en précocité sexuelle et 
ayant un remarquable comportement maternelle, lui permet 
une parfaite complémentarité avec le Large White pour les 
lignées dites « maternelles ».

Le DUROC 
Originaire des Etats Unis, le Duroc doit son succès à ses ex-
cellentes performances de croissance, à sa rusticité et à une 
teneur en gras intramusculaire élevée. Utilisés en association 
avec le Piétrain en lignes mâles, ces animaux permettent un 
parfait équilibre entre performance et qualité de viande.

Le PIÉTRAIN 
Le Piétrain apparue en Belgique dans les 1920, est le lea-
der incontesté des races modernes pour les performances 
de carcasses. Sa robe tachetée noire et blanches et son 
corps très musclé caractérisent cette race. Il associe une 
teneur en muscle exceptionnelle à un rendement carcasse 
remarquable faisant de lui le principal acteur des races dites  
« bouchères ». Il est utilisé en croisement ou en race pure.

Le LARGE WHITE 
Le large White ou grand porc blanc anglais, est une race 
originaire d’Angleterre. Sa robe uniformément blanche, son 
corps allongé et ses oreilles dressées caractérisent cette 
race. Ses grandes qualités maternelles : la prolificité, fertilité 
et l’aptitude laitière en ont une race de 1er choix pour les li-
gnées dite « maternelles ».

4 RACES « PHARES » EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
Fruit de plusieurs années de réflexion, l’UPRA porcine établit son schéma de croisement en 1995.

Les 30 ans dernières années ont vu une énorme 
amélioration de la qualité des carcasses :

L’épaisseur de gras et le taux de muscle sont 
les principaux critères de rémunération des car-
casses. Ainsi, on peut voir l’aboutissement du 
travail génétique sur les performances des ani-
maux :

Le TMP (taux de muscle par pièce) est un des 
critères utilisé aujourd’hui pour évaluer la qualité 
de la carcasse et définit en partie le niveau de 
rémunération de celle-ci.

Le TMP a une héritabilité de 0,70. C’est l’un des 
critères les plus héritable chez le porc, c’est-à-
dire que 70 % de la performance d’un animal en 
TMP est lié uniquement à la génétique.

% Carcasses Extra A Filière Porcine
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En chiffres :
Les résultats d’une enquête réalisée 
en 2015, montrent que le TMP  
moyen en Nouvelle Calédonie est 
de 61,18 %. 
Celle des sélectionneurs de l’UPRA 
porcine sur ce critère est de 62 % 
En comparaison, les résultats du  
groupe Uniporc Ouest en métropole,  
sur le même période, étaient de 60,51 %. 
Ceci nous permet de noter que le niveau 
génétique de ce critère est très bon 
en Nouvelle-Calédonie. 

Etape essentielle de la sélection, 
le choix des meilleurs animaux 
passe par l’enregistrement de 
leurs performances en ferme ! 

Chez le porc, il est porté une 
attention particulière à la crois-
sance, l’épaisseur de lard, le taux 
de muscle et les aptitudes à la 
reproduction (nombre de tétine, 
aplombs, absence de défaut de 
l’appareil génital).

DES MILLIERS D’ANIMAUX  
CONTRÔLÉS EN FERME ! 

UNE MEILLEURE  
VIANDE POUR LE 
CONSOMMATEUR !
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Un engouement certain pour la production 
de porcs plein air s’est fait ressentir depuis 
quelques années en Calédonie. 

En tant qu’organisme de liaison, l’UPRA a pris 
l’initiative de convier les producteurs et les par-
tenaires dans des journées d’échanges autour 
de cette nouvelle production.

Il en est ressorti de nombreuses ambitions 
communes des professionnels et a montré le 
soutien des partenaires dans ce nouveau projet. 
Les éleveurs se sont donc organisés au sein 
d’une structure associative nommée CEPPANC 

UNE VOLONTÉ FORTE D’ACCOMPAGNER  
L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES D’ÉLEVAGES !

En 2014, les éleveurs émettent le souhait de mettre 
en place l’Identification dans leurs élevages. 

La codification et les modalités de mise en place de 
l’identification sont alors développées au sein de 
l’UPRA porcine (seule organisation possédant un sys-
tème d’identification chez ses sélectionneurs). 

L’identification est ensuite associée à la tenue d’un 
Registre d’Elevage (RE) et la mise en place d’un Bilan 
Sanitaire d’Elevage (BSE). 

Le monde agricole fait face, depuis plusieurs années, à de nombreuses 
évolutions techniques, structurelles et sociétales, les éleveurs doivent 
aujourd’hui relever de nouveaux défis dans la gestion de leur troupeau.

Un Guide de bonnes pratiques a donc été réalisé par l’UPRA porcine en 
collaboration avec l’UPRA Calédonie Sélection (UCS).
Cet outil pratique présente les principes-clés de conduite d’élevage. 

Il aborde différentes thématiques comme la reproduction, la conduite 
générale, la biosécurité et le suivi d’élevage.

Une sensibilisation particulière est mise en place 
sur le risque de Peste Porcine Africaine (PPA) 
présent au niveau mondial. La mise en place de 
formations pour tous les éleveurs porcins sur la 
biosécurité en élevage est le fruit de discussions 
entre les différents partenaires de la filière.

Identification et Registre d’élevage

Un « Guide de bonnes pratiques 
de l’élevage porcin en Nouvelle-Calédonie » 

Mise en place de la biosécurité 
dans l’élevage 

“Comment améliorer ses performances par les 
bonnes pratiques d’élevage ?“ 
Voilà la question à laquelle les journées tech-
niques de l’UPRA porcine essaient de répondre !!

Ce format, abordable pour tous, permet aux 
éleveurs d’échanger sur leurs pratiques ainsi 
qu’avec des experts leur permettant ainsi de ré-
pondre aux questions du quotidien. 

Des journées techniques 

(Collectif des éleveurs de porcs plein air de Nou-
velle Calédonie).

C’est au sein de cette structure qu’est dévelop-
pée une Charte encadrant et définissant la pro-
duction de porcs plein air dans l’objectif de valo-
riser au mieux leurs produits.

L’animation de ce projet de Charte est assurée 
par l’UPRA porcine en collaboration avec le ser-
vice qualité de la Chambre d’agriculture de Nou-
velle-Calédonie.

Un appui technique dans le développement 
d’une filière plein air 

L’Upra Porcine
fête ses 30 ANS !
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DES SÉLECTIONNEURS EN PLACE DEPUIS 1993 !

DES FOIRES AGRICOLES : 
VITRINE DES MEILLEURS ANIMAUX !

DES VOYAGES D’ÉTUDE DANS LE MONDE !

Dés 1993, l’UPRA porcine choisit avec soin ses sélec-
tionneurs. Ils auront pour mission de réaliser dans leurs 
élevages l’amélioration de la génétique des animaux de 
race pure et la multiplication de ceux-ci pour permettre la 
diffusion des meilleurs animaux dans les troupeaux des 
éleveurs producteurs. 

30 ans plus tard les mêmes sélectionneurs sont toujours 
en place permettant ainsi de bénéficier pleinement du 
progrès génétique réalisé sur ces troupeaux.

L’analyse du progrès génétique réalisée depuis 
les premières données récoltées, a permis de 
mettre en avant les améliorations des critères 
de qualités maternelles et de qualités bou-
chères selon les races.

PLUS DE TÉTINES  
EN MATERNITÉ  
ET UNE DURÉE  
D’ENGRAISSEMENT 
EN BAISSE !

En chiffres :
Un rapport sur le progrès génétique  
en Nouvelle-Calédonie a été réalisé 
en 2018.

22 827 animaux (dont 19 038 
truies) ont été analysés pour réaliser  
ce rapport !
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Aides UPRA porcine à l’achat  
de semences congelées

Dans ce contexte financier et sanitaire particu-
lier, l’UPRA porcine doit faire face à quelques 
restructurations. Ainsi, une modification des 
aides à l’achat de semences congelées a été 
actée.

Historiquement l’UPRA aidait à hauteur de 50 % 
les semences congelées pour les sélection-
neurs. Cette aide sera revue à la baisse pour 
2022 avec une aide de 30% du prix de revient de 
celles-ci. 

Elles seront également uniquement réservées 
aux éleveurs sélectionneurs agrées par l’UPRA à 
partir du 1er Janvier 2022. 
En contrepartie de cette décision, nous tenons à 
vous informer de l’ouverture de la vente de 
semences fraîches en race pure dans les deux 
élevages de sélection.

Etude parasitisme Ovin

Les éleveurs ovins de Nouvelle Calédonie sont 
confrontés à une pression forte et permanente 
des parasites internes en raison des conditions 
climatiques tropicales qui leur sont favorables. 

Après de nombreuses années de gestion par les 
anthelmintiques, les parasites digestifs ont 
développé une résistance à ces produits 
chimiques.

Au regard de la typologie des élevages équins 
en Nouvelle-Calédonie et de l’analyse des don-
nées enregistrées par l’Upra équine, le Conseil 
du Cheval de Nouvelle-Calédonie et l’Upra 
équine ont tenu plusieurs réunions de travail 
avec les services de la DAVAR et de la Chambre 

Les propositions de modification seraient :

•  Etalon : valeur de 200 points au lieu de 100 
points
-  L’étalon devra réaliser un minimum de 8 sail-

lies sur 24 mois (monte en main ou insémi-
nation artificielle). Si l’écart est supérieur à 
50% de l’attente, la radiation de l’étalon sera 
évoquée.

•  Poulinière : valeur de 100 points au lieu de 40 
points
-  La poulinière devra être mise à la saillie au 

minimum 1 fois tous les 2 ans et bénéficier 
d’un diagnostic gestationnel positif à 14 
jours. Une jument ne produisant aucun pou-
lain après 4 ans sera radiée.

Les éleveurs sont donc invités à déclarer à l’Upra 
équine tous les évènements affectant la carrière 
de reproduction de la jument.

Discussions et propositions de modifications de l’éligibilité au 
registre de l’agriculture au titre de l’activité d’éleveur d’équidés

Pour faire face à cette problématique, l’UCS 
souhaite répondre par des méthodes alterna-
tives. 
Elle a donc lancé une étude de la variabilité de la 
résistance génétique des ovins au parasitisme 
interne en Nouvelle-Calédonie grâce à une sub-
vention accordée par l’Agence Rurale. 

L’UCS s’est associé à l’INRAE pour son expertise 
et ses travaux déjà réalisés sur le sujet, à l’IAC 
qui dispose d’un nombre important d’analyses 
coproscopiques réalisées depuis dix ans, ainsi 

Projets
en COURS

qu’à la station zootechnique de Port-Laguerre 
qui a fourni les données sur les généalogies et 
les performances des animaux étudiés.

L’objectif de ce programme est d’analyser les 
résultats des mesures parasitaires et les don-
nées zootechniques collectées afin d’évaluer si 
des lignées seraient plus résistantes que 
d’autres au parasitisme interne et d’étudier les 
opportunités d’indexation génétique des ani-
maux sur ce caractère. Les résultats seront ren-
dus mi 2022.

Peste Porcine Africaine

Les discussions sur la protection des élevages 
porcins face à la faune sauvage qui est un des 
plus grands risques dans la propagation de la 
Peste Porcine Africaine en cas d’introduction, 
ont mené l’UPRA porcine et le Syndicat des éle-
veurs porcins à solliciter l’Agence Rurale sur une 
aide spécifique encadrant la mise en place de 
barrières de protection pour les élevages stan-
dards et plein air.

C’est avec une réponse positive que l’Agence 
Rurale soutiendra les éleveurs dans leurs 
démarches ! 

Les conditions et les modalités de mise en 
œuvre doivent encore être discutées et l’UPRA 
porcine ne manquera pas de vous tenir informés 
des avancées sur ce sujet.

d’Agriculture NC afin de revoir le barème de 
points attribués aux équidés et formuler des 
propositions concernant l’inscription au registre 
de l’agriculture. 
L’objectif étant d’avoir une meilleure reconnais-
sance de la profession d’éleveur d’équidés en 
Nouvelle-Calédonie.
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Après de nombreuses années de sélection, les 
éleveurs diffusent la génétique de leurs repro-
ducteurs autant sur le Territoire que dans le 
Pacifique (Vanuatu, Polynésie FR, Fidji, etc.). 
Après l’exportation d’animaux en vif et d’em-
bryons congelés, c’est l’export de génétique via 
les paillettes de semences congelées qui est 
visé via ce projet.
Les UPRAs (bovine, équine et ovine caprine), 
toujours dans une dynamique de mutualisation, 
vont investir dans le matériel nécessaire pour 
collecter et congeler la semence des étalons, 

Projet Centre de collecte et congélation de semence

Adapatation des équations 
de qualification aux races 
tropicales

Cette étude menée par l’UPRA bovine doit per-
mettre d’ajuster les équations de qualification 
des reproducteurs en fonction des races ou type 
raciaux. Pour mener à bien ce projet, elle bénéfi-
cie du soutien financier de PROTEGE. 

Le projet devait initialement être mené via le 
recrutement d’un stagiaire ingénieur. 

Le contexte sanitaire n’ayant pas permis sa 
venue en 2021 (10 entretiens réalisés et plu-
sieurs demandes d’autorisation d’entrée sur le 
Territoire). L’UPRA se réoriente vers l’appel à un 
prestataire local et espère pouvoir fournir les 
premiers résultats en 2022.

Collaboration
régionale

Les UPRAs s’emploient à développer le 
rayonnement de l’élevage Calédonien dans 
la région du Pacific. A ce titre, des négocia-
tions sont en cours pour développer l’ex-
port vers Fidji (avec l’appui de NCT&I) mais 
également vers Tahiti et le Vanuatu. 

Un projet de commande de semence Brah-
man en provenance d’Australie mutualisée 
avec la Guyane est également à l’étude. 

Cette collaboration permettrait de réduire 
les coûts d’importation et éventuellement 
d’avoir accès à un panel de taureaux plus 
large en fonction des quantités envisagées. 

Des nouveaux locaux 
pour les UPRAs !

En 2021, l’UPRA bovine a lancé un 
appel d’offre pour le réaménage-
ment de ses locaux à Port-Laguerre. 
Le projet comprend la construction 
d’un nouveau bâtiment de 170m² qui 
hébergera l’UCS, l’UPRA bovine et 
une salle de réunion. 

Il prévoit également la rénovation 
des bureaux occupés par les UPRAs 
porcine et équine. 

Les travaux débuteront fin 2021 et 
devraient être terminés pour les 40 
ans de l’UPRA bovine fin 2022. Merci 
au CAM et à la province Sud qui sou-
tiennent le projet respectivement 
par l’octroi d’un crédit (accord de 
principe) et d’une aide à la mutuali-
sation de 30% du montant total du 
projet.

L’UPRA bovine accompagne  
les troupeaux publics

L’UPRA bovine a été sollicitée par la province Sud et la CANC pour les 
accompagner dans leur réflexion d’orientation de leurs troupeaux publics 
(Port-Laguerre et Nessadiou). 

A ce titre, l’UPRA bovine procède à l’analyse des données sur les races 
conduites et à la consultation des professionnels concernés via les sec-
tions de race.

taureaux et béliers. Le projet sera en deux 
étapes : pour le local dans un premier temps 
puis pour l’export.
Courant 2022, l’UPRA Equine première en piste 
sur ce projet, collectera et congèlera la semence 
de l’étalon Selle Français Galileo du Banco pour 
sécuriser son patrimoine génétique à la 
demande des collectivités qui ont financé son 
importation dans le cadre de l’opération menée 
en 2020 pour une 30ène d’équidés. Le service 
sera élargi aux autres animaux du territoire à 
partir de 2023.
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UPRA Equine
RT 1 - BP 4 
Port-Laguerre 
98890 PAÏTA 

(687) 46 68 48
equine@upra.nc

UPRA Porcine
RT 1 - BP 46 
Port-Laguerre 
98890 PAÏTA 

(687) 35 39 00
directionporcine@upra.nc

UPRA Bovine
RT 1 - BP 34 
Port-Laguerre 
98890 PAÏTA 

(687) 35 30 10
contact@upra.nc

UCS
RT 1 - BP 106 
Port-Laguerre 
98890 PAÏTA 

(687) 71 01 70
ucs@upra.nc

UPRA Ovine Caprine
RM 4 - BP 184
Basse Pouéo
98870 BOURAIL

(687) 79 78 01
upra.oc@mls.nc

Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 15h
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UPRA Equine, UPRA Porcine, UPRA Ovine Caprine.
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