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FT8 – Conduite de la santé 
 

1) Etat général des animaux 
 
Historique : Le troupeau a eu un seul épisode de maladies : 
- 2008  Agalactie. Résultats positifs dans le tank entre 2008 et 2014 (7 années). 
Arrêt de la transhumance dans le 65. Négatif en 2015 et 2016. 
 
Mammites 
On compte peu de mammites.  
Sur les payes de lait, l’éleveur bénéficie des bonus en cellules 5 mois / 9. Le niveau 
moyen annuel est de 716.000 cellules. C’est le maximum pour obtenir le bonus. 
Le coût des cellules et des mammites s’élève à moins de 200 €/an. 
 
Boiteries 
Les brebis passent au pédiluve 2 fois par semaine toute l’année. Le 
pédiluve contient du HOOF-FIT (produit à base de cuivre et acides, 
utilisable en AB) 
Les boiteries sont plus importantes depuis que les brebis sont sur litière 
paillée.  
 
Mortalité. 
La mortalité des adultes est moyenne : 15 brebis / an soit 4,4 % (< à 5 %). 
La mortalité des agneaux est normale : 13 morts à la naissance + 4 morts avant sevrage 
= 17 morts / 358 = 3,6 %, en dessous du seuil. 
 
Morbidité 
Seulement 15 brebis malades ont été traitées en 2014 : 15/340 = 4,4 %. 
 

2) Ruban de prophylaxie 2013-2014 
 

Mois Produit Commentaires 

Août 
Zearl 

1 ml sous-cutané  
0,81 € 

Vermifuge : strongles + externes 
Doramectine - *DA interdit sur laitières / 
avant 70j de la MB / viande 28j 

Octobre 
Douvistome 
20 ml oral  

0,43 € 
Vermifuge : douve 
Oxydozanide - DA lait 7j / viande 14j 

Avril 
Eprinex 
6 ml oral  

1,00 € 
Vermifuge large 
Eprinomectine – DA lait nul / viande 15j 

Mai  1,20 € Tonte 

Octobre  
Coglavax 

2 ml sous-cutané 
0,51 € 

Vaccin aux adultes 
Entérotoxémie – DA nul 

Année 
Hoof-Fit 
Pédiluve 

11 € / l 
Prévention et traitement des boiteries 
- DA Nul, utilisable AB. 

 *DA = Délai d’attente revus en 2015. 
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Commentaires : 
• Tous les traitements (drogage ou piqûre) se font au cornadis bloquant. 
• Le calendrier anti-parasitaire est conforme à la réglementation : tous les 

produits sont utilisés en respect du DA. Le traitement avec Zearl doit être fait 
avant le 20/08  

• Les vermifuges d’automne sont bien placés pour encadrer les pics de 
développement des parasites : 

o Août après la période sèche pour assainir les prairies 
o Octobre avant la mise bas et la rentrée en bergerie 

• L’absence de traitement après le démarrage du cycle pourrait être réalisé en 
fonction des observations. 

• Le vaccin Coglavax contre l’entérotoxémie sécurise son agnelage. Pour un 
traitement de 340x0,51 = 173 €, cela représente 2,5 brebis perdues en mars (75 
litres perdus / brebis). 

 

3) Coût de la santé en élevage 
 
Le poste « Santé » de l’élevage est 3.343 €. Soit 10 €/brebis  
Il est très inférieur à la référence (22 €) grâce à la maîtrise des vermifuges et à la faible 
morbidité. 
 

4) Commentaires 
 

 

Points forts Points faibles 

- Coût de la santé très faible 

- 3 vermifuges / an bien placés 

- Mortalité des agneaux et des brebis 
dans la moyenne 

- Respect des délais d’attente 

- Prévention des boiteries au pédiluve 

- Maîtrise des cellules et des mammites 

- Morbidité faible 

- Salle post-traite sur grille pour 
limiter les infections après la traite 

- Bergerie notée 84 / 100 avec peu de 
points faibles 

- Augmentation des boiteries sur litière 
paillée 
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5) Propositions 
 

1. Limiter les boiteries sur litière paillée 
La nouvelle bergerie sur litière paillée a augmenté le nombre de boiteries par rapport à 
l’ancienne bergerie sur grille, même si les brebis ont gagné en confort. 
On peut proposer plusieurs solutions : 
 
� Placer un pédiluve à la sortie de la salle post-traite. Les brebis, 

après la traite, restent un moment sur grille. Avant de revenir 
sur fumier, elles passeraient dans un pédiluve sur mousse. Les 
pieds seraient à ce moment propres. Le coût est de 70 € pour 
un tapis de 2m de long. 

 
� Passer les brebis tous les jours dans le pédiluve extérieur. Réaliser un couloir le long 

de la bergerie pour les faire rentrer par la porte du fond. 
 
� Assainir le troupeau avec une injection de Zactran (Gamithromycine) : traitement 

contre maladies respiratoires. Injection intra-musculaire 1 ml/25kg dans le cou. 
Interdit chez laitières et 2 mois avant mise-bas. Délai de 64 jours pour viande. Coût 
pour 2,2 ml = 4,07 € / brebis. Soit 1.340 € pour les adultes. A faire au tarissement. 
Agit aussi sur les infections mammaires (réduction des cellules) 
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6) Diagnostic de la bergerie 
 
La bergerie a été agrandie en 2014 avec une aire paillée. 
La partie récente obtient une note de 85 / 100, avec peu de points faibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions Importantes Confort 

Améliorations 

- Pose de barrières centrales pour 

alloter 

- Sécurisation des big-bag de 

concentrés 

- Pose d’un extincteur proche 

groupe traite 

- Recyclage des produits véto 

- Protection des fumiers au champ 

(bâche Top-Tex) 

- Faire un vide sanitaire en été 

- Couvrir de pédiluve extérieur 

- Remplissage des trémies dans la 

salle de traite 

 

Aménagements 

-  - Automatisation de la distribution 

des concentrés au tapis 

- Nouvelle machine à traire avec 

décro + lecture puce 

Environnement 

Bien-être animal 

et santé Sécurité 

Aménagements et 

outils de travail 

2 

3 
4 

5 

Organisation du 

travail 

1 

NOTE FINALE 

85  / 100 

13 

22 

16 
18 

16 


