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FT8 – Conduite de la santé 
 

1) Etat général des animaux 
 

Historique :  

- Agalaxie 1997 

 

Mammites 

On compte environ 3 mammites / an, soit 3/280 brebis traites =  1 % 

La moyenne des analyses affiche 720.000 cellules/litre / référence de 800.000.  

On peut estimer le coût « mammites » à 300 € en 2018 (100€/mammite). 

 

Mortalité 

La mortalité des adultes sur l’année représente ___ / 280 = ___   % (< à 5 %). 

La mortalité des agneaux est normale :  

7 / 335 = 2,1 %, bien en dessous du seuil des 5 %. 

Seulement 9 avortements, soit 3 %. 

 

Morbidité (% malades) 

La morbidité est de 10 / 280 = 3 %. Ce qui est faible 

 

2) Ruban de prophylaxie 
 

Mois Produit Commentaire 

Octobre Dectomax 0,82 € 
Vermifuge (Doramectine) 

DA 70 jours 

Octobre Vit E + Se 0,10 € Raide des agneaux 

Mars Eprinex 0,50 € 
Vermifuge (Eprinomectine)  

DA 0 jours 

 

Commentaires : 

• Peu de traitement vermifuge, mais pas contrôle avec les coprologies.  

• Entérotoxémie : vaccin sur agnelle, mais pas sur adulte. Pour autant, il n’a pas de problème 

sur adulte… 

 

3) Coût de la santé en élevage 
 

Le poste « Santé » de l’élevage est  

 Vétérinaires + produits véto 817 € 

 GDS  968 € 

 Total santé ovine 1 785 €  soit   6,40 €/brebis 

 Repro (IA)  1 353 € 

 Total santé ovine 3 138 €  soit 11,20 €/brebis 

 

Soit 6,40 €/brebis > 6 mois juste pour la santé (Référence = 20 €).  

 

Mortalité en % 2017 2018 Réf  
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4) Commentaires 
 

 

5) Propositions 
 

1. Faire des coprologies 

Coût Dectomax = 0,82€/brebis x 280 = 230€. 

Test coprologie = 20,50€. A faire sur 15 brebis au hasard en septembre/octobre, puis mars/avril 

pour contrôler les infestations.  

Cela permet de confirmer le besoin de traitement :  

- si l’infestation est importante : traitement de toutes les brebis 

- si l’infestation est légère : traitement des infestées (brebis maigres avec note NEC < 2 ou derrière 

sale) ou attente d’un mois pour une nouvelle copro. 

Si on ne traite que la moitié des brebis, le coût est de 20,50 + 0,82x140 = 135€, soit 95€ 

d’économie par rapport au traitement total du troupeau. 

 

2. Eliminer les brebis excrétrices de cellules 

Même si il y a peu de mammites dans l’élevage, la moyenne cellulaire est de 720.000 cellules/litre, 

juste en dessous de la moyenne régionale. Il y a donc des brebis fortement productrices de cellules 

dans le troupeau. 

Or on sait que la production laitière d’une brebis infectée (sans déclarée de mammite) baisse de 5 

à 10%. De plus, la sensibilité aux cellules est héréditaire… 

Il faudrait donc identifier les brebis les plus excrétrices et les réformer en priorité. 

Un test leucocytaire coûte environ 10€ / 100 brebis. Le coût d’une détection du troupeau serait 

donc de 30€. 

 

3. Date du vermifuge 

Le Dectomax n’est pas autorisé sur brebis laitières à moins de 70 jours du début de traite. 

La traite commençant le 15 décembre, le traitement doit être réalisé avant le 05 octobre. 

 

Points forts Points faibles 

- Coût de santé très faible (6 €) 

- Maitrise des traitements vermifuge 

- Peu de mammites 

- Taux de cellules moyen (720.000) 

- Pas de recherche de coprologies 

- Quelques brebis avec beaucoup de 

cellules 

- Date limite pour le Dectomax (05/10) 


