
En Bergerie

UNE BONNE AMBIANCE  
POUR DE BEAUX AGNEAUX

Les principaLes pathoLogies  de L’agneau sont en Lien avec  Les conditions de Logement

L’ambiance des bâtiments :  

un critère important  

dans La santé des agneaux

La rentabilité de l’élevage est liée à des facteurs techniques et sanitaires dont certains sont 
moins perceptibles que d’autres :

mortaLité

Si on exclut les avortements (infectieux ou non), les 
mortalités sont principalement liées à des agneaux trop 
petits/chétifs et à des problèmes de tétée (manque de lait, 
mammites,...).

morbidité

Les principales 
causes observées 
sur les agneaux sont :  
les arthrites, les diarrhées, l’ecthyma,  
les entérotoxémies et les maladies respiratoires.

L’état de bonne santé dépend d’un équilibre entre 
l’immunité des animaux et l’environnement de ces 
derniers. Un animal devient malade dès lors que 
cet équilibre est rompu.

Les principales causes de mortalité 

et de morbidité des agneaux sont 

multifactorielles mais plus de 50 % 

de la mortalité intervient dans les 48 

premières heures de vie.
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des éLéments de réussite

L’ambiance

Le bâtiment dans son site

La forme généraLe et Les matériaux du bâtiment

La résuLtante de pLusieurs paramètres

La  forme du bâtiment conditionne le volume d’air à réchauffer...

Un renouvellement sans courant d’air...

Une densité animale raisonnable

La ventilation naturelle utilise les vents

Volumes d’air

Qualité d’air

Humidité

Ventilation TempéraTure

Échanges  
avec l’extérieur

 Un site dégagé pour limiter les obstacles  
des vents (bâtiment ou terrain naturel).

 Orienter le bâtiment pour exposer les surfaces 
de ventilation aux vents présents sur le site.

... sans remettre en cause l’organisation  
du travail

Type d'animaux
Volume d'air statique 

optimal (m3)
Brebis et agneaux 5,5 à 11
Agneaux d'engraissement 1,9 à 2,4

Bergerie

 Ventillation  
naturelle inefficace

 Ventillation  
moyennement 

efficace
 Bonne à très 
bonne ventillation

a proscrire :  

Les bas fonds humides

bien isoLer Les agneaux 
des murs maçonnés

attention à La Largeur
Jusqu’à 25 m de Largeur, une forme bipente ; 

au deLà de 25 m fractionner Les voLumes.

ambiance

Les besoins  
des animaux 

Des matériaux de construction aux pouvoirs 
isolants différents... 

...avec une plus ou moins grande inertie.

Nature de l'aire  
de couchage

Pertes de chaleur par conduction  
(K Joules/m²/heure)

Paille 210
Bois 355
Béton 670

créer un micro cLimat 

favorabLe  
pour Les agneaux



L’organisation intérieure

La résuLtante de pLusieurs paramètres

Les ouvertures

Les échanges avec L’extérieur

La  forme du bâtiment conditionne le volume d’air à réchauffer...

Un renouvellement sans courant d’air...

Une densité animale raisonnable

Des ouvertures en paroi et en toiture toujours maîtrisées

La ventilation naturelle utilise les vents

Race grand format
Aire paillée  
(m²/brebis)

Brebis vide 1,2
Brebis fin de gestation 1,5
Brebis allaitante avec 1 agneau 1,5
Brebis allaitante avec 2 agneaux 2,0
Agneau sevré 0,4

 Favoriser une occupation homogène.

Les aires de vie doivent représenter un 
minimum de 60 % de la surface totale du 
bâtiment.

Type d'animaux
Dimension des surfaces  

de ventilation (m²/animal)
Brebis et agneaux 0,12
Agneaux d'engraissement 0,06

Une répartition homogène sur les différentes 
faces du bâtiment pour renouveler l’air de 
l’ensemble des aires de vie.

Des ouvertures qui s’adaptent aux variations 
climatiques.

... pour une bonne qualité d’air

10 mètres maxi mum entre deux ouvertures

 Un courant d’air dans une ambiance humide 
augmente le stress climatique de l’animal.
 Limiter l’humidité ambiante et de la litière : 

Une brebis et sa litière 
produisent  
2 à 3 litres d’eau par jour !
 Évacuer l’ammoniac : gaz 
particulièrement irritant pour 
le système respiratoire des 
jeunes animaux.
 Viser la neutralité 
thermique : pour un optimum 
de confort de l’animal...

attention !

Les couloirs de circulation 
représentent une surface au 
sol...
… mais aussi un volume sup-
plémentaire que les animaux 
doivent réchauffer !

Les besoins  
des animaux 

Les besoins  
des animaux 

Agneaux

Brebis

Effet cheminée, un peu...
Effet vent, surtout !

1 cm de hauteur 

d’ouverture par mètre 

de Largeur de bâtiment

 une protection contre le froid pour limiter les 
courants d’air (filet brise vent, bardage)
 évacuation de la chaleur (bâche amovible, volets 
basculants, guillotine)
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Pour + d’infos, contactez votre référent

Pour + d’infos, contactez votre vétérinaire

des aménagements pour un surcoût de 5% sur Le coût totaL du bâtiment  
pour mettre toutes Les chances de son côté !

Pour + d’infos, contactez votre technicien ovin
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