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FT8 – Conduite de la santé 
 

1) Etat général des animaux 
 

Historique :  

- 2003 : tremblante 

- 2015 : pasteurellose + border disease. 

 

Mammites 

On compte environ 19 mammites / an, soit 19 / 356 brebis traites = 5,3 %. 

Ce chiffre est assez élevé par rapport aux années précédentes et suivantes : seulement 5-6 en 

2020. 

En général, les mammites arrivent : fin d’allaitement, début de traite. 

La moyenne des analyses affiche 1.108.000 cellules/litre / référence à 800.000. Ce qui est assez 

élevé : le lait est pénalisé 8 mois / 9. 

Les mammites sont soignées par antibiotique (Multibio). 

En plus du coût « Pénalité Cellules » de 811€, on peut estimer le coût « mammites » à 2.000 € en 

2018 (100 €/mammite). 

 

Mortalité 

La mortalité des adultes sur l’année représente 30 / 356 = 8,4  % (> à 5 %). 

La mortalité est due à des cas de mammites gangreneuses et d’entérotoxémie. 

La mortalité des agneaux est un peu élevée : 38 / 480 = 7,9 %, bien au dessus du seuil des 5 %. 

Il y a eu 29 agneaux morts à la naissance (0-1 jour), soit 6 %. 

 

Morbidité (% malades) 

La morbidité est de 31 brebis malades / 356 = 8,7 %. Ce qui reste inférieur à 10% 

La principale pathologie de cet élevage est la mammite avec 23 brebis soignées. 

Seulement 8 brebis soignées pour une autre pathologie.  

 

2) Ruban de prophylaxie 
 

Mois Produit Commentaire 

Septembre Dectomax 0,82 € 
Vermifuge strongles (Doramectine) 

DA 70 jours 

Septembre Douvistome 0,62 € 
Vermifuge douve et ténia (Oxyclozanide) 

DA 7 jours 

Octobre Coglavax 0,74 € 
Vaccin entérotoxémie 

DA 0 jours 

Avril Eprinex 0,50 € 
Vermifuge (Eprinomectine)  

DA 0 jours 

Juin (transhumant) 

Août (reste) 
Dectomax 0,82 € 

Vermifuge strongles (Doramectine) 

DA 70 jours 
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Commentaires : 

• La contention se fait au cornadis d’alimentation 

• 4 traitements / vermifuge : c’est plus que la moyenne (2 à 3 / an) 

• Le Dectomax est à utiliser début septembre à cause du délai d’attente de 70 jours.  

• Double utilisation du Dectomax : risque de résistance des parasites 

• Entérotoxémie : vaccin sur adulte, car mortalité chaque année… 

 

3) Coût de la santé en élevage 
 

Le poste « Santé » de l’élevage est  

 Vétérinaires + produits véto 7.105 € 

 Frais pédiluve 1.389 € 

 Analyses antibio + avort. 159 € 

 GDS (62% des UGB) 703 € 

 Total santé ovine 9.356 €  soit   21 €/brebis 

 

Ces frais sont élevés (Référence = 16 €/brebis) 

Les frais d’antibiotiques, de vermifuge et de soins des pieds sont très élevés. 

Il faut aussi ajouter les vaccins (entéro, Border, pasteurellose).  

 

4) Commentaires 
 

 

5) Propositions 
 

1. Faire des coprologies en juin pour éviter un vermifuge 

Coût Dectomax = 0,82€/brebis x 350 = 287€. 

Test coprologie = 20,50€. A faire sur 15 brebis au hasard en juin 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 + 0,82x170 = 160€, soit 127€ 

d’économie par rapport au traitement total du troupeau. 

 

On peut aussi proposer le pâturage tournant : les brebis ne reviennent pas sur les endroits pâturés, 

Points forts Points faibles 

- Vaccination contre Entérotoxémie 

- Date valable pour le Dectomax (05/09) 

- Morbidité faible, surtout si on ne tient 

pas compte des traitement mammites 

- Analyses sur avortements 

- Coût élevé de santé (+5 €/b) 

- De nombreuses mammites à cause des 

taux de cellules élevés 

- Mortalité adultes assez élevée, à cause 

des mammites gangreneuses 

- 4 vermifuges / an 

- Double utilisation du Dectomax : risque 

de résistance des parasites 
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donc pas de ré-infestation (cycle des parasites) 

 

2. Eliminer les brebis excrétrices de cellules 

Le taux de cellules élevé montre que les brebis sont sensibles aux mammites. 

Cela entraîne aussi des mortalités élevées 

Plusieurs propositions ont été faites dans la fiche 4 : 

o Détection des brebis par leucocytest = 10 € / 100 brebis x 300 = -30 € 

o Assurer un paillage plus rigoureux de la litière 

o Ne pas garder d’agnelles de brebis excrétrices : ne pas les mettre à l’IA 

o Réforme des brebis les plus excrétrices pour éviter les pénalités : +810 € 

o Améliorer l’aération en bergerie pour éviter le microbisme 

o Laver les pis avant la traite 

o Massage aux huiles essentielles (Sariette, thym, girofle, palmarosa, tea-tree) : 1,30 € / 

massage. Soit -65 € pour 50 brebis très atteintes. 

Déjà fait par l’éleveur, avec de bons résultats : 

o Arrêt du massage et de la repasse lors de la traite 

o Non traite du pis sain à côté d’un pis mammiteux 

 

3. Trouver un autre produit pour remplacer le Dectomax de juin 

L’utilisation 2 fois / an du Dectomax (Doramectine - coût 0,82 €/b) risque d’augmenter la résistance 

des parasites. 

On peut proposer : 

• Cidectine 0,1% 

o Matière active : moxidectine 

o Délai attente lait : 5 jours 

o Dosage / brebis : 10 ml par oral 

o Coût / brebis : 0,52 €/b 

• Panacur 2,5% 

o Matière active : fenbendazole  

o Délai attente 8 jours 

o Solution buvable à 20 ml/brebis.  

o Coût 0,66 €/b 

• Valbazen 1,9% 

o Matière active : albendazole 

o Délai attente 4 jours 

o Solution buvable à 20 ml/brebis.  

o Coût 0,90 €/b 

 


