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FT8 – Conduite de la santé 
 

1) Etat général des animaux 
 
Historique : Le troupeau a eu de nombreux épisodes de maladies : 
- 2014  Toxoplasmose. Vaccination des agnelles depuis 2015 
- 2014  Border disease à l’agnelage. Vaccination agnelles en 2015 
- 2015  Pasteurellose. Vaccination agnelles en 2016. 
 
Mammites 
On comptait environ 20 mammites / an, soit 20/498 brebis traites = 4% 
Les brebis sont traitées par antibiotique puis réformées ou équarrissage. 
La moyenne des analyses affiche 960.000 cellules/litre, très supérieure à la référence de 
800.000. Cela montre une sensibilité du troupeau aux cellules. 
On peut estimer le coût mammites à 2.000 € en 2015. 
 
Mortalité. 

Mortalité en % 2014 2015 Réf 2015 
Inter-campagne 3,0 2,8 2,9 

Campagne 4,5 6,5 3,9 
Total 7,5 9,3 6,8 

 
La mortalité des adultes sur l’année représente 9,3 % (> à 5 %). 
La mortalité des agneaux est très élevée : 255 / 836 = 30 %, au dessus du seuil des 5 %. 
La cause de la mortalité : Border disease diagnostiquée à l’agnelage. 
La Border aurait aussi causé 14 avortements, soit 2,3 %. 
 
Morbidité 
Les produits achetés pour traiter les mammites ou les infections bactériennes se 
chiffrent à 7,5 litres. 
A raison de 4 ml/j pendant 4 jours, cette quantité permet de traiter… 470 brebis ! 
L’impact de la Border et de la Pasteurellose est important. 
La morbidité est de 470 / 630 = 74 %, ce qui est très élevé... 
 

2) Ruban de prophylaxie 
 

Mois Produit Historique 

Octobre  
Taxvax 

2 ml sous-cutané 
0,37 € 

Vaccin aux adultes 
Entérotoxémie – DA nul 

Octobre 
Eprinex 
6 ml oral  

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

Octobre 
Dovenix 

2 ml sous-cutané  
 

Vermifuge : douve 
Nitroxinil - *DA lait interdit / viande 50j 

Mai   Tonte 

Mai 
Agri Selem 

AD3E 
 

Cure Vitamine + Sélénium / 1 semaine avant 
IA 

  *DA = Délai d’attente revus en 2015. 
 
Commentaires : 
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• Le produit utilisé en octobre 2014 n’est plus homologué en 2015 : Dovenix. Le 
choix de nouveaux vermifuges doit être réalisé.  

• La cure de Vitamines + Se coûte 0,80 €/brebis est placée avant la lutte 
• Le vaccin Tasvax contre l’entérotoxémie sécurise son agnelage. Pour un 

traitement de 580x0,37 = 215 €, cela représente 5 agneaux vendus. 
 

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

� Vétérinaires + analyses 6.938 € 
� Produits véto  2.549 € 
� Pédiluve 304 € 
� Total santé ovine 7.791 €  

Soit 16 €/brebis adulte 
Il est inférieur à la référence (20 €) malgré les nombreux avortements et mortalités. 
Ce coût va augmenter en 2016 avec 2 vaccins supplémentaires (Border et pasteurellose) 
 

4) Commentaires 
 

 

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 
le Nitroxinil : Dovenix. 

La seule solution chimique autorisée en traite reste Eprinex mais déjà 
utilisé… 
 
Pour éviter l’accoutumance, on peut proposer des solutions à base de 
plantes. Comme le seau à lécher P04PR2-S17L qui contient des 
extraits de Thym, Girofle et Cannelle. Environ 0,90€/brebis pour 1 
mois, à partir de mars. 
 
 
 

Points forts Points faibles 

- Faible coût de la santé 

- Cure Vita + Se avant la lutte 

- 3 vaccins (Toxo, Pasto, Border) en 
2016 

- Changer un vermifuge (douve) en 
2016 

- Manque une protection au printemps 

- Forte mortalité des agneaux  

- Forte morbidité  

- Taux de mammite un peu élevé, avec 
un taux de cellules élevé (fiche 4) 
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6) Diagnostic de la bergerie 
 
. 
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Propositions Importantes Confort 

Améliorations -  -  

Aménagements -  -  

Environnement 

Bien-être animal 
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