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BERGERIE

L
a zone d’agnelage corres-
pond à la section de la ber-
gerie où vont se réaliser les 

naissances. Durant cette période, 
les brebis sont particulièrement 
vulnérables et requièrent des 
soins très précis. Les agneaux 
doivent naître dans des condi-
tions optimales pour leur assurer 
un taux de survie maximal. Les 
cases d’agnelage participent de 
la réussite, d’une organisation 
qui favorise le bien-être animal, 
les conditions de travail et de 
surveillance. 
« L’utilisation des cases d’agnelage 
reste très liée aux pratiques des 
éleveurs », explique Rémi Leconte 
de la MRE (Maison régionale de 
l’élevage). « Si certains y passent 
systématiquement l’ensemble des 
brebis, d’autres excluent les brebis 
qui ne posent pas de problème 
d’adoption particulier. Cela peut 
être le cas des brebis avec un seul 
agneau ou bien être généralisé à 
l’ensemble du troupeau. Dans ce 
cas, les éleveurs disposent de seu-
lement quelques cases pour les cas 
particuliers. Ils prennent par ail-
leurs soin de disposer de suffisam-
ment de surface d’aire paillée afin 
que la brebis puisse s’isoler (la 
norme de 1,5 m² par brebis n’est 
alors pas suffisante). D’autre part, 
certains réalisent des petits lots 
d’une vingtaine de brebis en fin de 
gestation af in  d’éviter  que les 
agneaux ne se mélangent lors de 
la mise bas. À l’opposé, quelques 
éleveurs ont opté pour une mise en 
cases systématique des brebis por-
tant des multiples, juste avant la 
première mise-bas. Cette pratique 
est mise en place avec des mises à 
la reproduction sur synchronisa-
tion des chaleurs et une période de 
mise bas d’une dizaine de jours. » 

Une ouverture 
de porte beaucoup 
plus fonctionnelle 
La ferme expérimentale du lycée 
agricole de Carmejane a conçu un 
dispositif de cases modulable qui 
facilite la distribution de l’alimenta-
tion et de l’eau, sans nécessité de 
pénétrer dans l’enceinte de la case, 
qui améliore aussi les manipula-
tions et les interventions auprès de 
l’animal. Le directeur François 
Demarquet nous précise que cette 
organisation optimisée s’inscrit 
dans le cadre d’une réflexion 
menée depuis deux ans sur les 
moyens à mettre en œuvre pour 
soulager les tâches de l’éleveur, 
dégager du temps au profit de la 
surveillance des animaux. 
Le troupeau de la ferme pédago-
gique compte 700 brebis pour 
300 agneaux issus de trois lots de 
mises-bas : en septembre/octobre, 
février/mars et une complémen-
taire en juin/juillet. « Depuis deux 

ans nous concentrons nos travaux 
sur les possibilités d’améliorer les 
conditions de travail, de réduire la 
pénibilité des tâches par une organi-
sation optimisée. Nous avons pro-
cédé à l’enregistrement des temps 
dédiés à l’alimentation des agneaux 
en bergerie. Nous avons également 
mené une étude sur les aspects ergo-
nomiques, commandée par la MSA. 
Notre équipe essaie d’imaginer des 
solutions d’organisation, de cibler les 
éventuels investissements néces-
saires en matériel. Sur l’alimentation 
nous nous penchons sur la prépara-
tion des rations de concentré. Nous 
envisageons des changements sur 
cette étrape afin de libérer du temps 
à consacrer à la surveillance des bre-
bis et à l’état sanitaire de la bergerie. 
Il s’agit de simplifier les manipula-
tions effectuées, d’en diminuer la 
charge, d’aller sur des équipements 
qui améliorent la performance et 
favorisent le bien-être animal. Nous 
avons par exemple investi dans un 

CASES D’AGNELAGE | L’organisation des espaces participe de l’optimisation des mises-bas et 
de l’amélioration des conditions de travail, les configurations restant très liées aux pratiques des 
éleveurs. 

La solution « maison » de la ferme 
expérimentale de Carmejane

François Demarquet, directeur de la ferme expérimentale de Carmejane, nous indique les fonctionnalités d’un dispositif en ligne 
permettant une distribution d’eau et d’alimentation sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte de la case d’agnelage. 
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DÉBROUSSAILLAGE EN 
MILIEU ESCARPÉ 

Débroussaillage par engin à chenille de faible encombrement, piloté à dis
tance pouvant travailler dans de fortes pentes (inaccessible avec un engin 
conven�onnel). Engin équipé de deux têtes de broyage interchangeables 
pouvant débroussailler de l’herbe, ronce, genêts, broussailles, arbustes 
jusqu’à un diamètre de 15 cm. 
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Ces cases en étoile sont disposées sur l’aire paillée avec alimentation centrale et abreuvoirs. 
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Les conseils de la maison régionale 
de l’élevage 
L’organisation des lots 
• Taille des lots : avant l'agnelage, la réalisation de petits lots de 20 à 30 brebis limite 
les mélanges d’agneaux entre les brebis. 
• La séparation des brebis gestantes et allaitantes facilite la surveillance des jeunes 
agneaux et des agnelages.  
• Cases de pré-allotement : pour les portées multiples, la réalisation de cases de pré–
allotement avec 10 brebis maximum pendant au moins trois jours, consolide l’adop-
tion. Il est judicieux d’identifier les agneaux des différents lots d’une couleur différente 
(crayon marqueur ou bombes de peinture) afin d’éviter les agneaux perdus dans les 
lots mitoyens. 
• Écart d’âge dans un même lot : les pathologies et les besoins physiologiques étant 
liés à l’âge de l’agneau, il est conseillé de ne pas dépasser un écart de 15 jours d’âge 
dans un même lot. D'autre part, le mélange d'agneaux sensibles (par exemple entre 
zéro et sept jours pour la cryptosporidiose) et d'agneaux excréteurs (10 à 20 jours 
pour la cryptosporidiose) favorise le développement du parasite. 
La surveillance des agnelages 
• Taille des lots : la surveillance par une seule personne des brebis prêtes à agneler 
dans des lots d’agnelage de plus de 80 brebis sur des brebis synchronisées et de plus 
de 200 brebis en lutte naturelle est difficile. 
• Présence : une surveillance accrue au pic d’agnelage est indispensable. Une absence 
au pic d’agnelage de plus de sept heures consécutives de nuit est un facteur de risque.  
• Intervention : lors de l’agnelage, les situations suivantes nécessitent une interven-
tion systématique et rapide de l’éleveur : la perte des eaux a eu lieu depuis plus de 
45 minutes (brebis) ou une heure (agnelles) et rien ne sort ; la brebis fait des efforts 
mais aucune membrane n’est visible ; les onglons de l’agneau sont visibles mais il 
n’y a pas d’efforts expulsifs ou efforts depuis plus d’un quart d’heure sans avancée 
de l’agneau ; le museau est visible mais en travers ; le premier agneau est né depuis 
plus d’une heure et la brebis fait des efforts pour le deuxième depuis plus d’un quart 
d’heure ; pertes malodorantes ou foncées (agneau mort).

tapis d’alimentation pour une distri-
bution plus efficace et plus fonction-
nelle que les râteliers classiques. Les 
cases d’agnelage participent de cette 
démarche-là. »  
Des cases individuelles sont desti-
nées aux brebis qui viennent de 
mettre bas, pour un une surveil-
lance rapprochée de la mère et de 
l’agneau, vérifier qu’il tête bien, 
regarder l’état des mamelles. C’est 
à ce moment-là que s’effectue la 
pose d’une boucle de traçage, en 
l’occurrence le label rouge agneau 
de Sisteron. 
Les animaux sont ensuite placés 
dans trois lots collectifs différents, 
en fonction de l’âge des agneaux. 
L’organisation des cases a été amé-
liorée grâce un système d’abreu-
voirs en ligne quasi-automatique, 
chaque abreuvoir étant positionné 
à cheval sur deux cases. La distri-
bution de la luzerne s’effectue 
depuis l’extérieur, via des râteliers-

auges accolés, à bonne hauteur de 
remplissage et de visualisation de 
l’animal.  
L’ouverture de la porte obstruée 
par la montée de la paille au sol 
doit souvent se faire en force et à 
deux mains. Pour résoudre cette 
difficulté et rendre pragmatique le 
dispositif d’ensemble, a été conçue 
une solution maison, matérialisée 
par une organisation en ligne, 
composée de modules (transporta-
bles et emboîtables) à trois cases, 
sur lesquels viennent à leur base se 
fixer les séparateurs. La porte et les 
parois intérieures de la case, grâce 
à des tiges coulissantes, sont aisé-
ment démontables. Le système 
problématique d’ouverture a 
trouvé une issue très fonctionnelle, 
la porte ne se tire plus, mais à la 
façon d’une trappe se soulève faci-
lement à une main, libérant ainsi la 
seconde à la faveur de l’animal.  
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