
Avec les fortes chaleurs, les besoins en eau des animaux sont fortement accrus. Ils doublent par 
rapport à l’hiver avec la même alimentation. 
 
En plein été, un agneau boit 3 litres d’eau par jour 

L’eau est le premier nutriment indispensable. Avec la chaleur estivale depuis le début du mois de 
juillet, les besoins des animaux sont considérablement augmentés. Les quantités d’eau bues 
approximativement par animal sont exprimées par kg de matière sèche d’aliment ingéré (voir le 
tableau). 
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Des besoins en eau doublés en été 

« La mise en place d’un chantier de traitement antiparasitaire nécessite une certaine 
préparation. Pour cela, il est important, par exemple, d’évaluer la nécessité du traitement ou 
de déterminer la nature du parasitisme (coproscopie, autopsie). Cette vidéo vous donne 
quelques recommandations sur la préparation et la mise en place du chantier de traitement. » 

Traitement antiparasitaire par voie orale    

CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo 

(S. MIGNE - CAPdL) 

(M. BEAUMONT - CAPdL) 

https://vimeo.com/274689290  

QUANTITES D'EAU APPROXIMATIVES CONSOMMEES PAR ANIMAL 

en litres par kg de matière sèche ingérée (MS) 

Par exemple, pour une brebis en début de lactation, les consommations quotidiennes d’eau 
sont respectivement de 10 litres en hiver et 20 litres lors de fortes chaleurs avec une ration à 
base de foin et d’aliments concentrés. Enfin, avec des températures supérieures à 30 °C, un 
agneau en bergerie boit au quotidien 3 litres d’eau. Le nombre d’abreuvoirs et leur débit 
revêtent alors une grande importance. En suivant les recommandations d’un abreuvoir pour 40 
à 50 animaux, les quantités d’eau disponibles sont suffisantes quel que soit son débit (jusqu‘à 
8 litres par minute). Il reste par contre très important de vérifier au quotidien qu’ils restent 
propres. 

Pour des animaux à l’herbe, l’approvisionnement en eau propre reste le principal élément de 
vigilance. L’herbe sèche devient riche en matière sèche et les besoins des animaux en eau sont 
considérablement  augmentés. S’il s’agit d’abreuvoirs, il faut impérativement vérifier qu’ils 
restent bien approvisionnés en eau propre. 

Température extérieure < 15 °C 25 °C 30 °C

Brebis à l'entretien 2 à 2,5 l/kg 3 à 3,5 l/kg 4 à 5 l/kg

Brebis en lactation (le 1er mois) 4 à 4,5 l/kg 6 à 6,5 l/kg 8 à 9 l/kg

Brebis en lactation (après le 1er mois) 3 à 4 l/kg 4,5 à 6 l/kg 6 à 8 l/kg

Agneaux en finition 2 l/kg 3 l/kg 4 l/kg



Jeudi 25 juillet : Vente de jeunes béliers Rouge De l’Ouest en sortie de station de contrôle individuel (Saint 
Hilaire du Bois, 49)  

Samedi 31 août : Concours National Bleu du Maine (Evron, 53)  

Samedi 31 août – Dimanche 1er septembre : Comice de Candé (49) et Fête de l’Agriculture à la 

Gaubretière (85) 

Mercredi 4 et jeudi 5 septembre : 20ème édition de Tech-Ovin, le salon national du mouton, à Bellac (87)  

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Festi’Elevage (Chemillé, 49) 

Du mardi 10 au Vendredi 13 septembre : SPACE à Rennes (35) avec une conférence ovine 
le 11 septembre après-midi sur le thème  « En 
élevage ovin adopter des pratiques bonnes pour 
l’environnement ». 

Du Jeudi 12 au lundi 16 septembre : 4 jours du Mans (72) 

Jeudi 19 septembre : Formation : « Gérer autrement la santé du troupeau ovin » partie 1, avec Céline 

Peudpièce, vétérinaire spécialiste des médecines complémentaires (49)  

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre : Festival de l'Elevage et de la Gastronomie à Parthenay (79) 

avec au programme : 

- Concours National de la race Mouton Vendéen le vendredi 20 septembre 

- Concours National de la race Rouge de l'Ouest le samedi 21 septembre 

- Vente aux enchères de béliers de Centre d'Elevage Mouton Vendéen et Rouge de l'Ouest le samedi 21 septembre  

Mardi 24 septembre : Formation « Apprendre à utiliser et se perfectionner sur Ovitel » (Mesanger, 44)  

Vendredi 27 septembre : Vente de jeunes béliers Bleu du Maine en sortie de station de contrôle individuel 

(Laval, 53)  

Jeudi 3 octobre : Formation sur le travail en élevage ovin (49) 

Mercredi 20 novembre : Formation sanitaire : « l’agnelage : une période clé pour la santé en élevage 

ovin » avec Pierre AUTEF, vétérinaire (49) 

Prophylaxie brucellose   

La prophylaxie brucellose est obligatoire. Elle doit être réalisée tous les 5 ans, sauf pour les élevages 

livreurs de lait cru pour lesquels la prophylaxie est annuelle (hors Maine et Loire, le rythme étant 

quinquennal).  

Les éleveurs concernés par la prophylaxie sont informés par courrier par la DDPP ou le GDS ou bien 

directement par le vétérinaire pour prise de rendez-vous.  

A noter que les détenteurs avec, au plus, 5 animaux de plus de 6 mois (et ne disposant pas d'autres 

espèces sensibles, bovins par exemple) peuvent déroger à la prophylaxie, mais ont l'interdiction de 

commercialiser des animaux et de participer à des rassemblements.  

Catégories d'animaux à prélever  

Les mâles non castrés, ainsi que 25% des femelles de plus de 6 mois (avec un minimum de 50), doivent 

être prélevés par le vétérinaire sanitaire. Dans le cas d'élevages avec moins de 50 femelles de plus de 6 

mois, toutes les femelles doivent faire l'objet d'une prise de sang.  

Les opérations de surveillance de la brucellose sont essentielles au maintien du statut sanitaire français 

INDEMNE de BRUCELLOSE. Aussi, en cas d'avortements (au moins 3 avortements sur 7 jours), il est 

obligatoire de faire venir le vétérinaire qui réalisera les prélèvements nécessaires au dépistage de la 

brucellose. La visite du vétérinaire et l’analyse sont prises en charge par l’Etat. Cette obligation 

concerne également les "petits détenteurs".  
(Th. RENAUDINEAU - GDS 85)  


