
Ovins de race peulh oudah blanc 

Dans le cadre du projet développement des 
petits ruminants au Niger, l’Institut National 
de la Recherche Agronomique du Niger 
(INRAN)  a caractérisé et amélioré les races 
ovines du Niger dont le mouton peulh 
Oudah blanc. 

 Caractériser les ovins peulh Oudah: variété 

blanche et variété bicolore  

Détenir deux troupeaux de races 

standardisées 

Sélectionner  les deux variétés d’Oudah 

Diffuser les géniteurs et les reproductrices 

des deux Variétés. 
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3. Brève description 

1. Contexte  2. Objectifs 

Caractéristiques de 

reproduction 

• Cycle sexuel : 17 jours 

• Durée gestation : 5 mois 

• Age au premier 

agnelage : 17 mois 

• Intervalle entre mise bas 

6 à 9 mois 

• Prolificité : 4% 

• Fertilité : 125% 

• Fécondité : 129% 

• Productivité : 120%  

Caractéristiques ethniques 

• Robe blanche 

• Grande taille 0,75 à 0,90 cm de 

hauteur au garrot 

• Poids moyen 45 kg 

Oreilles longues et pendantes (22 

cm en moyenne) 

• Cou long 

• Pour les mâles, cornes fortes très 

développées en spirales aplaties 

horizontalement 

• Peu rustiques 

• Adaptation climatique : Soudano 

•sahélienne.  

Performances pondérales des 

agneaux 

• Naissance : 3,8 kg 

• 1 mois : 10,5 kg 

• 3 mois : 19 kg 

• 6 mois : 26 kg 

Caractéristiques bouchères 

• Rendement carcasse : 48 à 49% 

• Production laitière : 350 à 400 

ml/j. 

Mortalité 

• Résiste peu à la malnutrition et 

aux pathologies  

 Taux de mortalité : 9%. 

 

Les ovins Oudah de variété blanche  ont été diffusés en milieu réel dans les différentes 

régions du Niger. Les résultats ont permis de démontrer la supériorité des animaux 

sélectionnés par rapport aux ovins locaux. L’engouement pour l’élevage du  mouton 

peulh oudah blanc, suscité au Niger comme dans la sous région est réel, ce qui 

explique les très nombreuses demandes de cette race.    

4. Conclusion 

Une brebris oudah blanc  ayant mis bas  des triplets 
Un  bélier oudah blanc 


