
Outils de formation - promotion des bonnes pratiques

M
o
ts

c
lé
s

Fiches : Des agneaux en bonne santé

Site INN’OVIN

Vidéo présentation brochure

Brochure « Des agneaux en bonne santé : bonnes 

pratiques d’élevage et bergerie adaptée »

Les problèmes sanitaires chez les agneaux sont une

réalité et leur incidence sur l’économie des

exploitations d’élevage ovin ont tendance à

s’accroître. Le taux de mortalité des agneaux se

situe à moins de 15 % jusqu’au sevrage. Cependant,

il est constaté une forte variabilité entre les élevages

avec des taux de mortalité variant de 4 % à 30 %.

Le niveau de mortalité des agneaux d’un troupeau

est le plus souvent stable dans le temps. La

comparaison de ces résultats entre élevages augure

des marges de progrès, par la mise en place de

moyens de maîtrise préventifs sur la conduite

d’élevage et sur le logement des animaux. Ces

difficultés touchent les agneaux à l’engrais autant

que les agnelles de renouvellement. Pour ces

dernières, certaines pathologies peuvent provoquer

des retards de croissance difficilement rattrapables.

Le document présente un état des lieux de la santé

des agneaux en lien avec le bâtiment. Les

principales pathologies et l’ensemble des facteurs

influant sur la santé des animaux sont abordés. Puis

sont décrits les points de vigilance aux différents

stades de vie d’un agneau (de la naissance jusqu’à

l’engraissement). Pour chacune de ces étapes, les

enjeux, les principaux risques sanitaires, les actions

à mettre en place pour prévenir les maladies, les

aménagements à prévoir dans la bergerie sont

présentés. En fin du document, sont rassemblées

les bonnes pratiques en lien avec le bâtiment pour

protéger les agneaux : les mesures de biosécurité,

l’abreuvement, les recommandations techniques

pour l’organisation et l’aménagement de la bergerie,

le paillage, le curage et la désinfection de la

bergerie, son éclairage et sa ventilation.

Aout 021 

Un groupe de travail animé par l’Institut de l’Élevage a

rassemblé dans une même brochure les bonnes

pratiques à promouvoir, ainsi que les

recommandations en matière de conception des

bergeries afin d’assurer la santé des agneaux.

Contact :
jean-yves.blanchin@idele.fr
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https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
http://www.inn-ovin.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Kjxcnd-docg&t=68s
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