EN PRATIQUE

Santé

La pharmacie d’agnelage
Du petit matériel et divers médicaments composent la pharmacie d’agnelage
qui doit être prête avant le début des agnelages.

• Des pessaires et du galon de Bühner pour
contenir un prolapsus vaginal
• Des gants à usage unique pour un agnelage
difficile afin de prévenir la transmission
d’une maladie infectieuse
• Une réserve de colostrum de brebis, de
vaches ou de chèvres stocké au congélateur
pour complémenter les agneaux qui en ont
besoin
• Des seringues et des aiguilles jetables
(jaunes, bleues et roses)
• Un thermomètre pour décider du
traitement d’un animal malade
• Un pélican pour sonder un agneau
• Une lampe chauffante en état de marche
pour réchauffer un agneau refroidi ou le
coin des « biberons »
• Des élastiques (s’il s’agit de la méthode
d’équeutage)
• Un moyen de contention pour réaliser une
adoption (corde…)
• Une cordelette pour aider à faire naître un
agneau
• Un peson pour peser les agneaux à la
naissance
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Du petit matériel :

Un espace pour ranger le matériel nécessaire

Le thermomètre, un outil indispensable. La température normale est de 39 °C chez l’agneau
s’il n’a pas couru et si la température ambiante est raisonnable.
Chez l’adulte la température normale est de 38,5 °C. Si elle dépasse 40 °C, il y a infection.
Si elle est inférieure à 36 °C, l’animal est en hypothermie.
← Ce type de peson est adapté pour peser des agneaux à la
naissance. Compter environ 50 € pour ce modèle. Un bel agneau
double issu de races de grands et moyens formats pèse 4 kg.
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Des produits
• Du gel obstétrical pour faciliter un
agnelage difficile
• Des oblets gynécologiques pour limiter les
infections suite aux agnelages difficiles
• Un analeptique cardiorespiratoire pour
réanimer un nouveau-né
• Un soluté glucosé à 5 % pour nourrir et
réveiller un nouveau-né refroidi
• Des antibiotiques à base de pénicilline et
d’oxytétracycline pour combattre les
infections microbiennes
• Un soluté calcique et une préparation à
base de mono propylène glycol en cas de
toxémie de gestation ou d’hypocalcémie
chez une brebis
• Un produit désinfectant et asséchant pour
les cordons ombilicaux afin d’éviter les
infections
• Un produit désinfectant pour la pose des
boucles d’identification pour éviter les
infections
• Une solution pour les complications après
la mise bas de type non-délivrance
• Un anti-hémorragique si besoin

Un soluté glucosé à 5 %
pour réveiller un
nouveau-né refroidi

Pour en savoir plus, consulter votre vétérinaire.
Fiche réalisée en collaboration avec Pierre Autef,
vétérinaire praticien (87).

Pour en savoir plus
www.idele.fr et www.inn-ovin.fr
Deux vidéos : « Une pharmacie d’agnelage bien garnie »
épisodes 1 et 2.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• L aurence Sagot et Denis Gautier : CIIRPO / Institut de l’Élevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
www.inn-ovin.fr / www.idele.fr
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Un produit désinfectant pour la pose des boucles d’identification pour éviter les infections

