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IA REPRODUCTION DES ANIMAUX D'ELEVAGE

Tous les'Modules Zootechnie" de I'enseignement agricole étudient la reproduction, qu'il s'agisse de
chapihes communs à toutes les productions animales, ou des spécialisations par espèces et types
d'élevages : BOVINS (lait et viande), OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, PORCINS, VOLAILLES, AQUA-
CULTURE.

Ce manuel réunit donc des bases de Biologie et de Techniques Zootechniques :

tâ BIOI-OGIE des appareils génitaux, de la fécondation, de la gestation, de la mise bas, de la lac-
tation, et de I'incubation pour les espèces ovipares.

Les grandes TECHNIQUES ZOOTECHNIQUES en relation avec la reproduction : détection, induc-
tion ou groupage des chaleurs, insémination artificielle, transplantation embryonnaire, diagnostics de
gestation, contrôle et enregistrement de la fécondité... Et pour les espèces ovipares, grandes tech-
niques avicoles, grandes techniques aquacoles.

Tant de sujets ne peuvent, en si peu de pages, être suffisamment détaillés. Mais I'importance don-
née aux reportages photographiques incite les élèves et professeurs à poursuiwe de telles visites d'éle-
vages et d'organismes, avec les professionnels et techniciens qui les dirigent et les animent.


