Chronique ovine
Tarir les antenaises à 70/80 jours de lactation
Que les lactations soient réalisées à l’herbe ou en bergerie, les antenaises (millésimes 2014) pâtissent
durant leur première lactation lorsqu’elles sont trop longues car elles cumulent des besoins de
croissance en plus de ceux liés à l’allaitement. En effet, une brebis n’atteint sa taille adulte qu’à l’âge
de 3 ans. Afin de ne pas pénaliser leur carrière, il est conseillé de les tarir tôt, c'est-à-dire vers 70 à 80
jours de lactation. Pour le tarissement, la conduite est à adapter en fonction de l’état de ces jeunes
brebis. Un passage en bergerie avec de la paille distribuée à volonté et de l’eau est souvent un
passage obligé pour les brebis produisant encore du lait. Celles qui présentent un état corporel très
insuffisant nécessitent un tri pour une conduite moins sévère.
La délicate transition au sevrage
Pour les agneaux élevés à l’herbe avec leurs mères, la transition alimentaire est une période souvent
très délicate pour les finir en bergerie. Les risques d’acidoses sont en effet élevés même si les
agneaux ont disposé de concentré sous les mères à l’aide d’un nourrisseur sélectif (à cet âge, ils
consomment encore assez peu de concentré). De plus, certains animaux ne vont pas au nourrisseur.
Il est alors conseillé un rationnement en commençant par distribuer 200 à 300 g par agneau et par
jour et en augmentant très progressivement les quantités. Si les agneaux n’ont pas reçu de
concentré, débutez par 50 g de concentré par agneau et par jour. La transition dure au moins 3
semaines. L’incorporation de bicarbonate de soude, à raison de 5 à 10 g par agneau et par jour,
diminue les risques d’acidoses au cours de la période de transition.
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