
Boiterie des moutons 
Aide au diagnostic                  

à destination des éleveurs
Cet outil diagnostique est destiné à la formation 

et à la bonne gestion du troupeau ovin.
Eleveurs : il vous permet de déterminer visuellement les causes 

des boiteries de vos animaux et de pouvoir dresser un bilan de la situation 
(pourcentage d’animaux atteints).

En cas de doute, consulter votre vétérinaire 
avant tout traitement ou protocole de lutte.

Les boiteries sont responsables de graves pertes économiques  
(pertes de poids, baisse de fertilité et de fécondité…  

Des solutions préventives et curatives existent.  
Dans le cas du piétin, l’efficacité des mesures de prévention et de lutte 

passe par la mise en place de la vaccination,  
en association avec des mesures d’hygiène (parage, pédiluve).
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Fourchet

• Rougeur et suintement entre les onglons

• Touche principalement les agneaux

• Peut entraîner un piétin 

• Traité principalement par passage au pédiluve
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Piétin

• Débute entre les onglons

• S’étend sous la sole

• Entraîne une boiterie modérée 

• Odeur désagréable

•  Répandu par temps doux et humide 
ou lorsque les animaux sont enfermés 

•  La vaccination, associée 
à des mesures d’hygiène (parage, pédiluve)  
permet de lutter efficacement
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dermatite digitale ovine contagieuse
CODD (Contagious Ovine Digital Dermatitis)

• Débute au sommet de l’onglon

• La corne se décolle du tissu épidermique

• Chute éventuelle de l’onglon 

• Boiterie très prononcée

•  Généralement introduite avec les animaux 
de remplacement 

•  Nécessite un plan d’action spécifique 
avec votre vétérinaire 

FICHES A4-nouvelleVersion.indd   5 16/03/10   10:45



Piétin à fraise / Granulome

•  Rougeur et gonflement des tissus mous 
vers la pointe

• Forte boiterie

• Dû généralement à un parage excessif 

• Difficile à traiter, préférer la prévention
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infection de la ligne blanche /  
sabot fragile / Abcès du pied

•  Séparation de la paroi et de la sole de l’onglon 
au niveau de la ligne blanche 

•  Boiterie, si la cavité se remplit de terre ou s’infecte 
(abcès du pied) 

•  Effectuer un parage soigné pour soulager 
la pression
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