Chronique ovine
Des agneaux de bergerie
sevrés à 80 jours
Le sevrage des agneaux de bergerie est possible à partir de 60 jours (âge minimum pour les
signes officiels de la qualité et de l'origine). Vers 80 voire 90 jours, c'est-à-dire à la première
vente, les agneaux ayant bénéficié plus longtemps du lait de leur mère sont plus lourds et
donc consommeront moins de concentré pour leur finition. Surveiller les têtes de lot qui
pourraient être trop gras (en particulier les femelles).
Les agneaux élevés en bergerie sont sensibles à deux types de parasites internes : les
coccidies et les strongyloïdes. Le résultat d’analyses de prélèvements de crottes indiquera
s’il faut traiter ou non. Attention, l'identification des souches de coccidies est indispensable
car toutes ne sont pas pathogènes. N’hésitez pas à en parler avec votre technicien ou votre
vétérinaire.

Un tarissement anticipé
Après 6 semaines de lactation,
les
besoins
des
brebis
diminuent et les agneaux
commencent à consommer le
concentré mis à disposition
dans le parc qui leur est
réservé.
La distribution de
concentré aux brebis peut donc
être fortement diminuée à partir
de 2 mois de lactation et le
complémentaire azoté supprimé
dix jours avant le sevrage.
Quatre à sept jours avant le
sevrage, plus aucun concentré
n’est distribué.
Avec une durée d’allaitement
plus longue, l'alimentation doit
être suffisante afin que les
brebis présentent un état corporel correct tout en continuant à produire du lait. Pour cette
raison, les agnelles conduites en bergerie sont souvent taries à deux mois de lactation.
Lorsque la conduite de la reproduction est accélérée (moins d’un an entre deux mises en
lutte), les brebis sont taries après 70 jours de lactation, cette phase de repos préserve les
résultats de fertilité.
Photo semaine 6-2016 : pour les agneaux habitués à consommer du concentré dans leur
jeune âge, la transition alimentaire est moins difficile au sevrage. © CRA AURA
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