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FT8 – Conduite de la santé 
 

1) Etat général des animaux 
 
Historique : le troupeau a eu l’agalactie en 1989. Après 10 années, le troupeau s’est 
immunisé. 
 
Mammites 
On compte 5 mammites / an sur 360 lactations (1,4 %). Les brebis sont traitées par 
antibiotique ou/puis réformées. 
La moyenne des analyses affiche 1.000.000 cellules/litre, très supérieure à la référence 
de 800.000. 
En préventif, l’éleveur réalise un trempage de  

• toutes les brebis de décembre à février, 
• des agnelles et des tardives de janvier à fin juillet. 

Le trempage semble avoir un effet positif. 
Pourtant, l’identification des brebis les plus excrétrices éviterait les pénalités (voir fiche 
n°4). 
On peut estimer le coût mammites à 500-700 €/an. 
 
Mortalité. 

Mortalité 2011 2012 Moyenne 
Inter-campagne 10 5 7,5 

Campagne 16 7 11,5 
Total 26 12 19 

 
La mortalité des adultes sur l’année représente 3,2 % (< à 5 %). 
La mortalité des agneaux est assez élevée : 20 / 522 = 3,8 %, assez proche des 5 %. 
Les causes de mortalité : diarrhées cryptogamiques. Elles sont traitées au Marbocyl 
(anti-infectieux bactéricide fluoroquinolone) ou Baytril (antibiotique enrofloxacine, 
interdit en lactation). 
 

2) Ruban de prophylaxie 2011 
 

Mois Produit Historique 

Octobre  
Coglavax 

2 ml sous-cutané 
Vaccin entérotoxémie aux 270 brebis 
pleines 

Janvier 
Rumibial 

7 g/j x 10j 
Cure Hépato à toutes les brebis en 
lactation 

Avril Panacur Vermifuge 

Mai 
Rumibial 

7 g/j x 10j 
Cure Hépato à toutes les brebis en 
lactation 

Juillet 
Zactran 
2 ml. 

Au tarissement contre boiteries et 
infections mammaires 

Septembre 
Dectomax 

+ Séponver. 
Vermifuge 

 
Zactran (Gamithromycine) : traitement contre maladies respiratoires. Injection intra-
musculaire 1 ml/25kg vif dans le cou. Interdit chez laitières et 2 mois avant mise-bas. 
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Délai de 64 jours pour viande. 
Rumibial : améliore l’activité bactérienne du rumen (lactobacyles et levures). Sac de 25 
kg = 160 €, soit 0,45 €/cure. 
Commentaires : 

• Le calendrier anti-parasitaire est cohérent. Il permet d’assainir le troupeau au 
printemps (avant la lutte) et en automne (avant l’entrée en bergerie et la mise-
bas). Les traitements précèdent les périodes importantes. 

• Les 2 cure d’hépatoprotecteur coûtent moins de 1 €/brebis. Placées en pleine 
lactation et avant la lutte, ces cures sont peu coûteuses. 

• Le vaccin contre l’entérotoxémie sécurise son agnelage et la vente de 
reproducteur. Pour un traitement de 370x0,75 = 280 €, cela représente 4 agnelles 
ou 2 béliers vendus. 

• Le traitement Zactran a pour objectif de réduire les boiteries et de garder un 
niveau de mammites bas. Malgré le coût élevé, l’éleveur semble satisfait 

 

3) Coût de la santé en élevage 
 
Le poste « Santé » de l’élevage (frais véto) est de 4.442 €, soit 12 €/brebis adulte 
Il est plus faible que la référence (18 €). 
On peut expliquer ce bon résultat par : 

• Le faible nombre de mammites 
• Le calendrier de prophylaxie cohérent 
• Des traitements préventifs, moins chers que les traitements curatifs. 

 

4) Propositions 
 

1. Limiter l’impact des diarrhées 
Plusieurs solutions peuvent être proposées : 

• Distribuer de l’argile aux agneaux en libre service pendant l’allaitement 
• Désinfecter la zone d’agnelage avant la mise-bas 
• Vacciner les mères (Covexin ou Miloxan) contre les clostridies 
• Séparer les agneaux malades et leurs mères 
• Changer la zone d’agnelage des agnelles pour éviter la contamination. 

 

5) Diagnostic de la bergerie 
 
Le diagnostic de la bergerie donne une note de 72 / 100. 
Il n’y a pas de graves problèmes et de simples améliorations ou de pratiques peuvent 
rapidement améliorer ce diagnostic . 
  

6) Commentaires 
Points forts Points faibles 

- Calendrier de prophylaxie cohérent 

- Peu de mammites 

- Bonne hygiène de traite 

- Frais de santé faibles 

- Bergerie fonctionnelle 

- Mortalité agneaux un peu élevée 

-  
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Propositions Importantes Confort 

Améliorations 

- Ouvrir plus sur le côté pour 
faire entrer la lumière 

- Installer un extracteur 
d’air 

- Elargir les portes de sorties 
- Installer une pharmacie 
- Arrêter de brûler et 

installer des poubelles 

- Installer des tubes de lumière 
sur le toit pour augmenter la 
lumière naturelle 

Aménagements 

- Augmenter le nombre de 
places en aménageant la 
bergerie des jeunes avec 
accès 

 

 

 

Environnement 

Bien-être animal 
et santé Sécurité 

Aménagements et 
outils de travail 

2 

3 
4 

5 

Organisation du 
travail 

1 

NOTE FINALE 
        72  / 100 


