
Origine

Moi,
Brebis Grivette,
Rustique
et Performante

Race locale des années 1900, la Grivette, après une
phase d’absorption par des béliers de race à viande,
renaît en Isère dans les années 60 grâce à la famille
FOURNIER. Son développement des années sui-
vantes, essentiellement dans les départements de la
Loire et du Rhône, la Grivette le doit principalement à
Paul LIEVRE, ancien technicien qui a été très vite per-
suadé que la forte productivité de cette race, et ses
capacités à désaisonner permettaient d’assurer la
viabilité des petites exploitations de ces départements.
Après une phase de développement en région Rhône-

Alpes, son schéma de sélection démarre en 1981 et
est basé principalement sur la valeur laitière et la
prolificité.
Dans les années 90, la mise en place du schéma de
croisement à double étage permet à la race de com-
penser son handicap au niveau de sa conformation.
Elle devient alors une race très intéressante dans la
production d’agneaux de qualité à contre saison. C’est
la raison qui explique aujourd’hui son développement
important dans son berceau d’origine mais aussi dans
de nombreux autres départements.

Standard
Comme son nom l’indique, la pigmentation de sa tête
et de ses membres rappelle la couleur du plumage de
la grive.

Pour assurer sa forte productivité, la brebis Grivette
doit avoir une ossature bien développée avec des

membres épais, du coffre et un museau large. La
toison s’étend suffisamment sur tout le corps sauf
sous le cou et sou le ventre.

La laine se caractérise par un « bon tassé », signe
d’animaux « denses ».
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Caractéristiques

La Grivette est une race très productive avec de
très bonnes qualités maternelles.

Désaisonnement
Il se caractérise par des aptitudes à reproduire
tout au long de l’année, permettant ainsi des
époques d’agnelage à la carte :

• Pour choisir ses périodes de vente : adaptation
au marché

• Pour planifier son travail en fonction d’autres
activités : diversification

• Pour intensifier son rythme de production en
pratiquant un système accéléré (3 agnelages en
2 ans)

Prolificité
Naturellement élevée, la prolificité de la Grivette
varie de 160 à 230 % pour une moyenne de
200 % au sein de la base de sélection.

Prolificité élevée et agnelages accélérés permet-
tent ainsi d’obtenir une productivité naissance
annuelle de 2,30 agneaux par brebis et par an en
moyenne.

Valeur laitière
La prolificité ne serait pas un atout si elle n’était
pas accompagnée d’une bonne aptitude laitière.

C’est pourquoi l’ensemble des sélectionneurs
mesure les croissances des agneaux afin d’évaluer
la valeur laitière des mères et d’effectuer une
sélection importante.

Qualités maternelles
Elles facilitent le travail de l’éleveur :

• facilité d’agnelage
• instinct maternel
• tempérament calme

Rusticité
Elle se traduit par sa capacité à s’adapter aux
ressources alimentaires :

• si l’alimentation est satisfaisante, la Grivette la
valorise au maximum

• en période de pénurie, elle est capable de puiser
sur ses réserves, sur une courte période en cas
de forts besoins et sur des périodes beaucoup
plus longues si les besoins sont faibles (entre-
tien)

• elle retrouve un bon état corporel dès que les
conditions redeviennent favorables.

La Grivette est très productive, une alimentation adaptée est indispensable aux périodes clés (fin de gestation et lactation).!

Poids à 30 jours*

Mâles simples 14,4 kg
Femelles simples 13,0 kg
Mâles doubles 12,2 kg
Femelles doubles 11,6 kg

* résultats obtenus à partir des 5 meilleurs troupeaux
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Adaptation à la filière

La longueur des carcasses et des gigots, souvent
reprochée à la Grivette et aux races rustiques en
général, est largement compensée par la mise en
place du croisement, deux possibilités :

• Production d’agneaux issus d’un premier croise-
ment : la conformation est déjà nettement amé-
liorée avec une forte croissance et une finition
rapide, tout en bénéficiant totalement des
atouts du support femelle rustique.

• Production d’agneaux issus d’un schéma de
croisement à double étage

Performances moyennes des Brebis F1
� Prolificité : 1,7 à 1,8 agneau / brebis /mise-bas
� Taux de mise-bas : de 1 à 1,2 mise-bas / brebis / an
� Classement des carcasses : U = 10 % - R = 80 % - O = 10 %



Schéma de sélection

Les objectifs du schéma de sélection sont
clairs :

• améliorer et homogénéiser les qualités mater-
nelles de la race
• augmenter la résistance génétique à la trem-
blante
• assurer la diffusion d’agnelles pures et F1 aux
qualités génétiques garanties

Ce schéma est basé sur :
• un travail journalier dans les élevages basé sur
le contrôle de performance, les accouplements

raisonnés, les tris des agnelles de renouvelle-
ment et de diffusion…, le tout en totale cohé-
sion avec l’organisation collective de la race.
• la gestion de la voie mâle : Tous les béliers de
race pure utilisés dans la base de sélection sont
triés sur ascendance et issus de centre d’élevage.
Ce qui permet de ne conserver chaque année
que les meilleurs animaux et de gérer leur
diffusion dans les élevages pour maximiser la
variabilité génétique.

Extension de la race

Grâce à ses grandes facilités d’adaptation à diffé-
rents systèmes d’élevage et à son adaptation inté-
ressante pour la filière, la Grivette est présente
dans de nombreuses régions allant :

• de la montagne sèche aux alpages, où elle est
capable de valoriser des zones pauvres en
période de faible besoin et contribue dans ce
sens au maintien des espaces naturels. Elle peut
être, suivant les ressources alimentaires, utilisée
en 1 agnelage/an ou en système accéléré
• à la plaine, où elle est présente en complément
de race herbagère pour produire naturellement
des agneaux de qualité à contre saison.

Race Grivette
18, avenue des Monts d’Or - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY - Tél. : 04 78 19 61 64 - Fax : 04 78 19 61 51

NOMBRE DE BREBIS
GRIVETTE/DÉPARTEMENT
Effectifs contrôlés en sélection

1 - 100

100 - 500

500 - 1000

1000 - 5000

Départements où la grivette
a déjà été diffusée
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