
Laisser sous la mère une portée équilibrée

Séparation après prise de colostrum avant 12h et soin de base

Effectuer une période d'apprentissage

Sevrage: vers 10 à 12 kg de poids vif (environ 6 semaines) quand l’agneau 
consomme autour de 200 g d’aliment par jour

Un agneau réussi = Marge en plus

Un objectif de 15 % de mortalité maximum est possible !!!

•Sec, propre et sans courant d’air
•Éloigné des mèresBâtiment adapté

•Thermomètre, balance électronique, verre à 
mesure, produits de nettoyage et désinfection

•Matériel de remplacement (tétines, tuyaux…)
Matériel nécessaire

•Au seau
•A la louve artificielleDeux méthodes



Caractéristiques :

 APPETANT
 Energie : 20 à 30% de matières grasses
 Matières Azotées : optimum de 25% de MAT
 Acides Aminés Indispensables
 Bonne digestibilité : fraction importante d’Acide Gras Courts (ex : huile de Coprah)

• Nettoyage minutieux et régulier du matériel indispensable !!!

• Réglages quotidien de la machine  obligatoire (concentration en lait et température) en 
fonction de la fiabilité de la louve!!! 



Colostrum

Immunoglobulines

Vitamines Minéraux

Oligoéléments

Effets :

 Maintien de la température corporelle
 Stimule la résistance aux infections
 Effet laxatif, avec élimination du méconium

et stimulation de la motricité intestinale

Méthode :

 Colostrum de la mère avant séparation ou
colostrum congelé (ovin, bovin, caprin) ou
artificiel à reconstituer de bonne qualité

 Dans les 6 à 12h après la naissance
(passage de la paroi intestinale)

 Un lot en apprentissage : au chaud (18-20°C) avec des lampes infrarouges en petit lot (laisser
quelques agneaux habitués permet de stimuler les nouveaux arrivés)

 Un lot des démarrés : regroupés par gabarit à partir de 8-15 jours d’âge avec une température de
15°C (maximum 20 à 30 agneaux)

 Eau à volonté et propre
 Paille de qualité dans des râteliers à renouveler tous les jours
 Aliment 1er âge dès la deuxième semaine en petite quantité et à renouveler régulièrement

 Argile pour la sécurité digestive et comme protection pour l’ecthyma
 Surveiller que la dilution de la poudre de lait s’effectue à une température entre

45 et 50 °C (pour la dilution des matières grasses)
 Attention à la longueur des tuyaux de la louve: le lait froid rebute les agneaux

 Pathologies infectieuses dont des
colibacilloses les premiers jours

 Troubles digestifs
 Parasites (strongyloides et coccidies):

prévoir un traitement anti-coccidien

Surveillance accrue 
et réaction rapide
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