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Le mode de distribution de l’eau doit répondre autant que possible au comportement des brebis. Nos 

brebis ont le comportement d’herbivores grégaires : elles ont le même instinct que les gazelles qui 

boivent toutes ensemble, rapidement, « à goulée» dans un point d’eau où elles trempent le nez, avec 

une ou deux sentinelles aux aguets qui prévient le groupe en cas de danger. Ce fut pendant des 

millénaires une question de survie. Si le mode de distribution de l’eau ne leur convient pas, elles 

supporteront la soif pour ne pas se mettre dans une situation stressante : elles ne boiront pas assez 

et pas assez régulièrement.  

Pipettes : un débit insuffisant 

Sur ce point, les abreuvoirs à pipettes, longtemps conseillés car plus faciles à nettoyer, présentent 

plusieurs insuffisances : l’eau arrive dans l’abreuvoir sous pression, parfois trop forte ou trop faible en 

fonction de la situation de l’abreuvoir sur la ligne d’eau. Observer les animaux s’abreuver peut être 

édifiant et sur 6 abreuvoirs, on observe parfois que 2 seulement sont utilisés. Le débit est souvent 

insuffisant pour qu’elles puissent se gaver d’eau et boire rapidement. Surtout, le remplacement de 

ces abreuvoirs par des abreuvoirs à niveau constant se traduit souvent par une augmentation de la 

consommation d’eau.  

Autour de l’agnelage, les besoins en eau de la brebis sont très importants et un manque d’eau limite 

la production de colostrum. Or, l’apport d’eau dans les cases d’agnelages est fastidieux et pénible. 

Une astuce Irlandaise peu coûteuse permet d’alimenter toutes les cases d’agnelage à partir d’un seul 

point d’eau avec une buse. Retrouvez cette astuce sur http://www.sheepnet.network/fr/node/212   

Préférez les abreuvoirs à niveau constant 

(Myriam DOUCET, Institut de l’Elevage) 

Toutes les cases d’agnelages alimentées en eau à partir d’un seul point d’eau.  

Retrouvez ces astuces en vidéo et bien d’autres encore sur : http://www.sheepnet.network/fr   
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Mardi 26 novembre - Au Lycée agricole de Laval (53) : Finale régionale des ovinpiades des jeunes bergers 

et journée régionale de génétique ovine. 

Le projet multi filières TERUNIC (bovins, caprins, ovins, porcs et volailles) fait partie du plan SOS 

Protein et vise à comprendre et quantifier les enjeux, à l’échelle de l’exploitation et du territoire, d’une 

augmentation de l’autonomie protéique des élevages au sein des régions Bretagne et Pays de la Loire. Il 

prévoit une communication vers tous les acteurs de la filière, sur toutes les innovations étudiées.  

10 élevages ovins de l’Ouest (Bretagne et Pays de la Loire) ont été suivis pendant 3 ans (2015-2017). 

Leur autonomie fourragère est de 100 % et leur autonomie en Matières Azotées Totales est en moyenne 

de 80 %, avec un minimum de 55% et un maximum de 95%. 

Le levier d’action le plus mobilisé par les éleveurs est une meilleure gestion du pâturage, via la 

recherche de l’allongement de sa durée, ou son utilisation à un maximum de stades physiologiques 

(lactation des brebis au printemps avec une réduction de la contre-saison, pâturage hivernal des brebis 

gestantes et des agnelles, lactation d’automne et de printemps à l’herbe, implantation de prairies multi 

espèces…). Le second levier utilisé est l’utilisation de dérobées qui permet avec un cout d’implantation 

très faible d’avoir des fourrages jeunes, riches et appétants pour limiter la complémentation des 

animaux. La production de fourrages riches en protéines sous forme d’enrubannage permet d’alimenter 

les animaux à forts besoins en limitant les achats d’origine protéique et de mieux maitriser le coût 

alimentaire. L’implantation de luzerne et de protéagineux est moins utilisée par les éleveurs. Elle permet 

non seulement d’améliorer l’autonomie protéique de l’atelier ovin mais aussi de diversifier les cultures et 

d’améliorer la structure du sol mais son impact économique reste limité.   

L’autonomie protéique présentée le 15 Octobre chez 

Eric Chauvigné à Lys sous Layon (49) 

(S. MIGNE - CAPdL) 

Les principaux leviers utilisés pour les 10 élevages  

« La réussite de l’allaitement artificiel dépend de nombreux critères. Il est important de réserver 

la louve pour agneaux surnuméraires, de maitriser la mortalité, d’avoir une hygiène irréprochable 

et une bonne ambiance du bâtiment. Cela nécessite donc un entretien quotidien de la louve et un 

chargement dans les parcs de maximum 4 agneaux/m². Le dosage de la poudre de lait, ainsi que 

les températures de dilution et de distribution jouent aussi un rôle dans la réussite de 

l’allaitement artificiel. Enfin, quel que soit le mode de commercialisation, il est important de 

pouvoir repérer les agneaux issus de l’allaitement artificiel lors du départ à l’abattoir pour les 

exclure des démarches qualités (ils ne sont ni certifiables, ni labellisables). » 

L’allaitement artificiel  

CTRL + clic sur les liens pour accéder aux vidéos 

(M. BEAUMONT - CAPdL) 

et https://vimeo.com/233988569 https://vimeo.com/233988169 

https://vimeo.com/233988569
https://vimeo.com/233988169

