
Des agneaux en bonne santé
Bonnes pratiques d'élevage et bergerie adaptée

Le taux de mortalité moyen des agneaux est de 15 % mais on constate de gros écarts suivant les 
élevages : elle atteint parfois 30 %.

Bien sûr l'alimentation des brebis, les conditions de mise-bas, la tétée du colostrum et le lien mère-
agneau sont importants mais le logement, l'ambiance du bâtiment sont primordiaux pour obtenir de 
bons résultats.

Alimentation des brebis
L'état corporel des brebis à la mise bas doit être correct. Une brebis maigre va donner naissance à 
un ou deux agneaux petits et moins résistants. Il faut donc veiller à un apport équilibré en énergie et 
protéines avec des minéraux et des pierres à lécher.
Il faut veiller à la propreté des abreuvoirs, à la qualité de l'eau et des aliments : les moisissures, 
mycotoxines ou champignons sont très toxiques.

Recommandations techniques par brebis suivant leur gabarit :
 Brebis en gestation : 1 à 1,5 m2

 Brebis avec 1 agneau : 1,5 m2

 Brebis avec 2 agneaux : 2 m2

 Agneau avant sevrage : 0,2 m2

 Agneau à l'engraissement : 0,4 m2

 Case d'agnelage : 2 à 2,5 m2

Prévoir 5 à 10 cases pour 100 brebis si la prolificité est inférieure à 1,6 ; 15 à 20 cases si elle est 
supérieure à 1,6.
Pour 100 agnelles ou pour 100 brebis synchronisées, il faut 30 cases d'agnelage.

La mise bas
La brebis sera installée dans la case d'agnelage suffisamment tôt. Le paillage doit être abondant. S'il 
y a un risque de retombée d'air froid, on installera un faux-plafond amovible réalisé avec un 
géotextile ou une couche de paille posé sur un grillage fixé sur un cadre métallique.
Par grand froid, une lampe chauffante peut s'avérer nécessaire.

Tétée du colostrum
Dès la naissance, l'agneau doit téter le colostrum en quantité suffisante. Il est riche en matières 
grasses et en protéines et lui apporte donc de l'énergie. Il le réchauffe et surtout lui assure une bonne
protection immunitaire. Son absorption est vitale car il naît sans aucune défense.
La surveillance de la tétée est donc un point essentiel. Si on ne l'a pas vu téter, il faut soulever 
l'agneau, observer la taille de son abdomen ou le palper.
Si la tétée n'est pas possible, il faudra lui apporter au biberon 400 ml de colostrum en plusieurs 
prises dans les 6 premières heures. Il faut donc en stocker au congélateur. La décongélation se fait 
au bain-marie. Un pèse colostrum ou un réfractomètre permet de mesurer la qualité du colostrum à 
stocker.



Lien brebis-agneau
La mise bas en case, conseillée pour les agnelles, favorise le lien entre la mère et ses petits, 
indispensable quand ils seront à nouveau dans la grande bergerie après 48 heures.
Dans le cas de mises -bas après synchronisation, on peut séparer les brebis en lots de 15 à 20. La 
présence de l'éleveur sera plus grande.

Hygiène
Entre chaque mise-bas, la case d'agnelage sera nettoyée et paillée.
Dans le cas de problème sanitaire (avortement, mort d'un agneau, diarrhée, grippe, etc) il faut 
séparer la brebis dans une partie « infirmerie » et désinfecter la case d'agnelage.
L'ensemble de la bergerie sera également paillé abondamment tous les jours (environ 1 kg par 
brebis).

Ambiance du bâtiment
La température de confort des agneaux se situe entre 15 et 20 degrés les 5 premiers jours et 5 à 20 
degrés de 5 jours à 1 mois.
Pour les brebis, on donne une fourchette de 0 à 25 degrés pour une adaptation facile.

La plupart des bergeries sont trop chaudes et mal ventilées. Cela maintient la litière humide et 
favorise la multiplication des microbes. Même par grand froid, il faut assurer un bon 
renouvellement d'air par des entrées latérales principalement et éviter les courants d'air.
Il faut 0,03 m2 d'ouverture par brebis sur chaque long pan et le faîtage ouvert, de 20 cm de large, 
avec des pare-vent.

Bardage aéré réglable
Plusieurs solutions existent pour assurer une entrée d'air permanente mais réglable.
Pour une hauteur du long pan de 4 m, on peut avoir un mur de 2 m et des plaques de polycarbonate 
alvéolaire décalées de 25 cm du mur avec un volet ouvrant vers l'intérieur. Un système de câble et 
de treuil permettra une ouverture sur toute la longueur du bâtiment (voir schéma).

Documents à consulter
Cet article est largement inspiré de deux documents réalisés par l'Institut de l'élevage en 
collaboration avec les Chambres d'Agriculture et plusieurs organismes, consultables sur internet :
« Des agneaux en bonne santé, bonnes pratiques d'élevage et bergerie adaptée »
« Diminuer la mortalité des agneaux, c'est possible ».
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