
En 2018, nous avons installé 3 caméras (bergerie, stabulation vaches laitières et cases de vêlage) 
pour surveiller les agnelages et les vêlages et mieux détecter les chaleurs. 

Le dispositif : 3 caméras (fixes et pivotantes à 360 °) + 3 antennes relais (portée de 100 m) reliées à 
1 antenne principale en jonction filaire à une box. Surveillance sur écran d’ordinateur. 

Le coût : 200 € par caméra + antenne (hors montage). 

Les avantages : 
• Permet la surveillance à distance (évite les déplacements inutiles) 
• Ne dérange pas les animaux (infra-rouge pour utilisation la nuit) 
• Rassure en cas de doute (ai-je bien débloqué les cornadis ?) 
• Evite d’intervenir trop tôt lors de l’agnelage (je surveille à distance et je laisse faire si tout se 

passe correctement) 
• Permet de s’assurer de l’activité des agneaux en case d’agnelage (je vois si un agneau a tété) 
• Le zoom est performant : il permet de lire facilement le numéro de la boucle 
• Faible coût 

Les inconvénients : 
• Bien positionner la caméra : chez moi, les râteliers à fourrage peuvent gêner la visibilité  
• Pas de son 
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Une caméra dans la bergerie pour 200 € - Gaec Tricoire (49)  
220 brebis et 75 vaches laitières 

(L. FICHET - CAPdL) 

« La prise de colostrum est primordiale pour la survie d’un agneau. En effet, le colostrum con�ent 

beaucoup de ma�ères grasses et d’énergie, et est très riche en an�corps, qui vont lui perme�re 

d’installer son immunité. Dans les 12 premières heures de sa vie, l’agneau doit avoir bu une 

quan�té de colostrum équivalente à 10% de son poids (de 200 à 400 ml environ). » 

Le colostrum – l’assurance-vie de l’agneau  

CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo https://vimeo.com/274689076  

(M. BEAUMONT - CAPdL) 



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)  

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

ovin » avec Pierre AUTEF, vétérinaire (49) 

Jeudi 21 novembre : Formation sanitaire : « La maîtrise du parasitisme en élevage ovin » avec Pierre 

AUTEF, vétérinaire (72) 

Mardi 19 au jeudi 21 novembre : Salon Tech’Elevage (La Roche sur Yon, 85) 

Mardi 26 novembre : Finale régionale des ovinpiades des jeunes bergers au Lycée agricole de Laval (53) 

Jeudi 28 novembre :  Formation : « Gérer autrement la santé du troupeau ovin » partie 2, avec Céline 

Peudpiece, vétérinaire spécialiste des médecines complémentaires (49) 

 

Une rencontre organisée dans le cadre du projet TERUNIC  

Mardi 15 octobre 2019 De 14 h 30 à 17 h 00  

chez Eric CHAUVIGNE - Blavreuil - Le Voide - 49310 LYS-SOUS-LAYON 

Présentation du projet TERUNIC, pistes d’améliorations de 
l’autonomie protéique avec impact économique 

• Poids du concentré dans les déterminants du revenu. 

• Présentation, visite de l’exploitation d’Eric Chauvigné, visite de la bergerie. 

• Clôture et verre de l’amitié 

(Fabien Corbière - Ecole Vétérinaire de Toulouse) 

La mortalité précoce des agneaux est une cause importante de perte de productivité ovine. Le SRUC 
(Scottisch Rural College) propose d’enregistrer les causes de mortalité sur un tableau, en faisant une 
simple croix dans la case correspondant à la cause identifiée ou suspectée. Cette méthode robuste et 
peu coûteuse permet de voir rapidement si une tendance se dessine, afin de mettre en œuvre des 
mesures de maitrise.  On peut aussi ajouter les informations de taille de portée ou le N° de la mère afin 
d’avoir une analyse plus précise des résultats. 

Des autopsies rapides et simples pour préciser les causes de mortalité 

Tous les agneaux retrouvés morts précocement ne sont pas morts écrasés, certains n’ont pas bu, 
d’autres ont souffert à l’agnelage et sont morts quelques heures après.  La réalisation d’une autopsie 
permettra le plus souvent de faire la différence. Les écossais ont également conçu un petit guide, traduit 
en français, permettant, en moins de 10 min, d’évaluer un certain nombre de points pouvant orienter 
vers une cause de mortalité. La réalisation systématique d’autopsie sur les agneaux morts est d’un 
apport précieux pour identifier les principales causes de mortalité et pour orienter les mesures de 
maitrise. 

Retrouvez ces astuces en vidéo et bien d’autres encore sur  

Mortalité des agneaux :  
mieux la connaitre pour mieux maîtriser 

Un tableau pour enregistrer les causes de mortalité précoce  

des agneaux.  

http://www.sheepnet.network/fr/node/74 


