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FT8 – Conduite de la santé 
 

1) Etat général des animaux 
 
Historique : Le troupeau a eu de nombreux épisodes de maladies : 
- 2008  Toxoplasmose. Vaccination des agnelles depuis 2009 
- 2012 (oct) Border disease. Diagnostiquée en 2013. Vaccination troupeau depuis 2014 
- 2014  Chlamydiose. Vaccination en 2015. 
 
Mammites 
On comptait peu de mammites jusqu’à l’installation de la nouvelle machine à traire.  
En 2013, environ 1 mammite gangreneuse / semaine jusqu’à fin avril, soit 15 mammites. 
Le taux de cellules augmente très fortement à partir d’avril : les éleveurs effectuent un 
trempage des trayons après chaque traite. Les mammites s’arrêtent mais le taux de 
cellules augmentent très fortement. 
Le changement de la pompe à vide (plus puissante) et des tuyaux après griffe a résolu le 
problème en 2015. 
Les brebis sont traitées par antibiotique puis réformées. 
La moyenne des analyses affiche 948.000 cellules/litre, très supérieure à la référence de 
800.000. 
On peut estimer le coût mammites à 2.000 € en 2013. 
 
Mortalité. 

Mortalité 2013 Réf 2013 
Inter-campagne 12 11 

Campagne 22 13 
Total 34 24 

 
La mortalité des adultes (380) sur l’année représente 8,9 % (> à 5 %). 
La mortalité des agneaux est très élevée : 47 / 548 = 8,6 %, au dessus du seuil des 5 %. 
La cause de la mortalité : Border disease non diagnostiquée. 
La Border a aussi causée 65 avortements, soit 11,8 %. 
 
Morbidité 
Selon le carnet de santé, 38 brebis ont été traitées en 2013 : 

� 37 avec du Penijectyl (Benzylpénicilline - 10 ml IM – DA lait 4j / viande 30j)  
dont 30 en novembre – janvier (agnelage). 

� 1 avec du Duphacycline (Oxytétracydine - 8 ml IM – DA lait 5j / viande 15j)  
contre infections. 

Morbidité adultes = 38/380 = 10 %. 
 

2) Ruban de prophylaxie 2012-2013 
 
Dietepat : protection et drainage du foie. Semoulette = 3,79 €/kg, soit 0,38 €/cure. 
Die’tamine : hépatoprotecteur et vitamine. Semoulette = 4,13 €/kg, soit 0,41 €/cure 
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Mois Produit Historique 

Octobre  
Taxvax 

2 ml sous-cutané 
Vaccin aux adultes 
Entérotoxémie – DA nul 

Octobre 
Dietepat 

10 g/j x 10j 
Cure Sélenium + Hépato à toutes les brebis 
pleines 

Avril 
Panacur 

12 ml oral  
Vermifuge 
Fenbendazole - *DA lait 8j / viande 16j 

Mai  Tonte 

Mai 
Die’tamine 
10 g/j x 10j 

Cure Vitamine + Hépato à toutes les brebis 
mises à la repro 

Septembre 
Dovenix 

2 ml sous-cutané  
Vermifuge : douve 
Nitroxinil - *DA lait interdit / viande 50j 

Septembre 
Ivomec 

1 ml sous-cutané  
Vermifuge : strongles + externes 
Ivermectine - *DA lait interdit / viande 28j 

  *DA = Délai d’attente revus en 2015. 
 
Commentaires : 

• Le calendrier anti-parasitaire pose 2 problèmes : 
o Les produits utilisés en 2013 ne sont plus homologués en 2015 : Dovenix et 

Ivomec. Panacur a un nouveau délai d’attente lait de 8j. Le choix de 
nouveaux vermifuge doit être réalisé  

o Les vermifuges d’automne sont trop précoces : les brebis pâturent encore 
autour de la ferme. Il faudrait les faire à l’entrée en bergerie.  

• Les 2 cures d’hépatoprotecteur coûtent 0,80 €/brebis. Placées avant la lactation 
et avant la lutte, ces cures sont efficaces et peu coûteuses. 

• Le vaccin Tasvax contre l’entérotoxémie sécurise son agnelage. Pour un 
traitement de 315x0,37 = 116 €, cela représente 3 agneaux vendus. 

 

3) Coût de la santé en élevage 
 
Le poste « Santé » de l’élevage est  

� Vétérinaires + analyses 3.026 € 
� Produits véto (58% de 4.690€) 2.720 € 
� Produits hépatho 500 € 
� Total santé ovine 6.246 €  

Soit 20 €/brebis adulte 
Il est égal à la référence (20 €) malgré les nombreux avortements et mortalités. 
Ce coût va augmenter en 2015 avec 2 vaccins supplémentaires (Border et chlamydiose) 
 

4) Commentaires 
 

 

Points forts Points faibles 

- Coût de la santé égal à la référence 

- Cure hépato 2 fois / an 

- 3 vaccins (Toxo, Chlamy, Border) 

- Changer les vermifuges en 2015 

- Forte mortalité des agneaux : Border 

- Forte morbidité : mammites 
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5) Propositions 
 

1. Changer les vermifuges 
Certains produits sont désormais interdits ou avec un DA lait trop important pour être 
utilisés au printemps. Les familles sont désormais interdites en lactation : 

les benzimidazoles : Panacur, Rintal, Synantic, Valbazen 
les doramectines : Zearl, Dectomax  
le closantel : Seponver, Supaverm 
la triclabendazole : Fascinex 

  
 
Un dernière solution est autorisée : Eprinex Pour-On (Eprinomectine) avec un DA lait nul. 
Ce produit est en cours d’homologation sur ovin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Diagnostic de la bergerie 
 
La bergerie a été souvent ré-aménagée pour améliorer la productivité de l’élevage. 
Elle obtient une note de 84 / 100, avec peu de points faibles. 

 
 

Propositions Importantes Confort 

Améliorations 

- Chauler ou désinfecter la 
bergerie en été 

- Installer une pharmacie 
accessible et 
opérationnelle 

- Isoler le moteur de la machine 
à traire contre le bruit 

- Changer les filets contre des 
bardages ajourés fixes 

Aménagements 

- Récupérer tous les jus de 
fumière et écoulements 
vers un puisard puis 
épandage 

- Trouver un système pour 
manipuler les grilles de 
lisier lors de la sortie 

- Aménager une sortie d’homme 
au fond du bâtiment 

Pâtre novembre 2014 
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