Perfectionnement 1 SM 2
Intervenir à l’agnelage / sauver agneaux
EN PRATIQUE

Santé

Intervenir à l’agnelage
pour sauver des agneaux
Col non dilaté et agneau(x) mal placé(s) sont les deux principales causes
d’agnelages difficiles. Voici résumés quelques conseils pour savoir quand
et comment intervenir !
Toute la difficulté est de savoir s’il faut ou non intervenir.
En effet, trop tard, l’agneau peut mourir ou manquer d’oxygène (avec ses conséquences : difficultés respiratoires, refus
de téter, manque de vigueur…). Trop tôt, le col peut être
mal dilaté (risque de déchirure et d’hémorragie). Il faut
savoir que toute intervention sur une brebis (et encore plus
sur une agnelle) pendant le travail gène le processus d’adoption et peut rendre ce dernier compliqué voire impossible.

Quand faut-il intervenir ?
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EZgiZYZhZVjmYZej^heajhYZ)*b^cjiZhX]ZojcZWgZW^h!
&]ZjgZX]ZojcZV\cZaaZ#
AVWgZW^hVYZhZ[[dgihbV^hVjXjcZbZbWgVcZc»Zhik^h^WaZ#
Dc\adchk^h^WaZhbV^heVhY»Z[[dgiZmejah^[djW^ZcYZh
efforts depuis plus d’¼ d’heure sans avancée de l’agneau.
BjhZVjk^h^WaZbV^heVhY»dc\adchdjbjhZVjZidc\adch
visibles mais en travers.
EgZb^ZgV\cZVjcYZej^heajhY»jcZ]ZjgZZi$djZ[[dgih
pour le 2e depuis plus d’un ¼ d’heure.
EZgiZhbVadYdgVciZhdj[dcXZh/a»V\cZaV\ZZhihdjkZci
plus compliqué lorsque l’agneau est mort.
Une fois la décision prise : il faut se laver les mains, mettre
des gants s’il y a eu des avortements ou si les pertes sont
douteuses. Toujours faire preuve de douceur et de patience.
Tant que le cordon est intact si la mère souffre, l’agneau
hdj[[gZVjhh^#DccZ\V\cZg^Zc|kdjad^gVaaZgigdek^iZ#

Quelques trucs pour faciliter la mise bas
CZeVh]h^iZg|jhZgYjajWg^ÃVcihjgidjih^
l’agneau est mort)
EgdÃiZgYZhXdcigVXi^dch/i^gZghjga»V\cZVj
quand la brebis pousse.
IdjiZhXZhbVcµjkgZheZjkZciigZ[VX^a^iZheVg
le couchage de la brebis sur son flanc gauche.
H^kdjhVkZoYZ\gdhhZhbV^ch!hdjaZkZgaZh
postérieurs (et poser la brebis sur une barrière ou
une botte de paille) permet de faire redescendre
l’agneau dans la matrice et rend la fouille plus
aisée.
FjZafjZhd^iaZcdbWgZY»V\cZVjmch!^aZhi
souvent judicieux de vérifier qu’il n’en reste plus
en fouillant l’utérus et en palpant l’abdomen
simultanément.

Col non dilaté : les solutions
AVegZb^gZXdch^hiZ|iZciZgaVY^aViVi^dcbVcjZaaZ#
EaVXZgaZhYd^\ihYVcha»dg^ÃXZZiaZhXVgiZgYdjXZbZci#
Relâcher la tension et recommencer. Cela peut durer une
Y^oV^cZYZb^cjiZhVkVcifjZaZXdacZhd^iXdbeaiZbZci
ouvert. Ne pas vouloir aller trop vite : quand le col
« lâche » c’est qu’il s’est déchiré.
Si le col ne se dilate pas, s’il est dur ou s’il se dilate mal et
que l’on sent une paroi derrière (torsion), la césarienne
est conseillée (un col non dilatable est presque toujours
YX]^g/[V^iZhVadghVeeZa|kdigZkig^cV^gZ#
Si le col est déchiré, réformer la brebis car le problème se
posera de nouveau lors de la prochaine mise bas.

En présentation normale,
les pattes avant et le museau
arrivent en première position.
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AZheViiZhVkVcihdcigZea^ZhaZadc\YjXdgeh(dessin 1)
>a[VjiVadghgVbZcZgjcZeViiZ#DceZjieaVXZgjcaVXZi
derrière le coude si la patte est trop loin : en tirant sur le
aVXZiaVeViiZea^Z!a»dc\adcYZk^ZciVXXZhh^WaZ#A»V\cZVj
peut être sorti avec une patte et la tête s’il n’est pas trop
\gdh#Egdi\ZgVadghaVed^ciZYZa»eVjaZVkZXjcZbV^c
pour éviter les perforations, des lacets placés sur la patte
et derrière les oreilles permettent alors de tirer l’agneau.
H^\Z(dessin 2)
C’est une urgence car le cordon est comprimé et l’agneau
ne peut plus respirer. Chercher les pattes et les ramener
vers l’arrière en prenant soin de bien couvrir les onglons
avec la main, car même mous des onglons peuvent
déchirer la matrice. Si besoin appuyer sur les fesses de
a»V\cZVjedjgaZgZedjhhZg|a»^cig^Zjg#JcaVXZieZjiigZ
b^hhjgaZ\gVhhZiedjgV^YZg|i^gZgaVeViiZ#:chj^iZ
profiter des contractions pour tirer l’agneau en inclinant
la traction dès que la queue est visible.
AViiZZhiWVhXjaZZcVgg^gZdjhjgaZXi(dessin 3)
Il faut alors attacher les pattes avec des liens ou de la
ÃXZaaZZiaZhgZedjhhZg#Ej^h[V^gZidjgcZgaViiZhjgaZXi
en maintenant l’agneau par les orbites ou par le menton
(la mandibule peut également faire office si la tête n’est
pas loin – risque de fracture en cas de forte tension).
EVhhZgjcZÃXZaaZdjjcaVhhdYZgg^gZaZhdgZ^aaZhZii^gZg
doucement sur la ficelle tout en faisant pivoter la tête avec
la main.
AZ[gdcihZeghZciZZcegZb^Zg (dessin 4)
AZbjhZVjZhiVadghWadfjZcVkVciYjWVhh^c#EdjhhZg
doucement le front en arrière avec la paume de la main
puis avec les doigts relever le menton.
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H^aViiZZhibVaeaVXZ!WadfjZgaVXdgYZaZiiZYZgg^gZaZhdgZ^aaZh
ZiYVchaV\jZjaZYZa¼V\cZVj#

?jbZVjm®Zbbah¯
Il faut alors essayer de sortir une patte et de la suivre pour
trouver l’épaule puis la tête qui va avec. Repousser tout le
reste qui appartient donc a un autre agneau. Ensuite
Xdgg^\ZgaVedh^i^dcXdbbZh^a»V\cZVjiV^ihZja#EdhZgYZh
lacets peut éviter de « perdre » la patte ou la tête.

Fiche réalisée par Delphine Daniel,
vétérinaire formatrice.

POUR EN SAVOIR PLUS :
AVjgZcXZHV\diZi:g^XEdii^Zg/8>>GED$>chi^ijiYZa¼:aZkV\Z
Tél. : 05 55 00 63 72 ou aVjgZcXZ#hV\di5^chi"ZaZkV\Z#Vhhd#[r
H^iZYZa¼>chi^ijiYZa¼:aZkV\Z":heVXZi]bVi^fjZ®Dk^chZi7dk^chVaaV^iVcih¯
lll#^chi"ZaZkV\Z#Vhhd#[r

&%$'%&%#9dXjbZcigVa^hVkZXaZhdji^ZcÄcVcX^ZgYZ/
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Edjgi^gZgeajh[VX^aZbZcihjgaZheViiZh![V^gZjcZWdjXaZVkZXjcZ
XdgYZaZiiZ!aVgZbdciZgVj"YZhhjhYZhZg\dihej^hi^gZgYdjXZbZci#

plus
Pour en savoiret
e-ovine.fr
qu
www.recon

Direction du Développement Rural de la province Sud

2

