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Conduite sanitaire du troupeau ovin 

Vaccination contre la chlamydiose pour les agnelles, 1 à 2 mois avant la 1ère lutte.

Parage pour prévenir les problèmes de pieds, une fois par an minimum.

Traitement antiparasitaire conventionnel à la rentrée en bergerie.

Administration d’un supplément vitaminique à base de phytothérapie et d’huile de foie 

de poisson, à la sortie de l’hiver.

A la naissance (le plus rapidement possible) : désinfection du cordon ombilical à la 

teinture d’iode pour éviter les problèmes d’arthrite.

Dans les 48h après la naissance : 

-pose d’une boucle : désinfection de la boucle et de l’oreille avec de l’alcool à 70°, pâte 

cicatrisante et insecticide naturel

- pose d’un anneau de gomme sur la queue des femelles bizet pure race (mutilation 

tolérée car justifiée pour des mesures d’hygiène).

A partir de 3 semaines, administration d’un supplément nutritionnel, produit 

phytothérapique utilisé pour prévenir les coccidioses.

Vers 5-6 semaines, vaccination contre l’entérotoxémie et rappel 4 semaines plus tard.

Mise à disposition d’argile pour prévenir les pathologies intestinales.

Traitement phytothérapique pour prévenir le ténia chez les agneaux d’herbe.

Pour les agneaux

Pour les brebis T

Traitements ponctuels
Traitements ponctuels

Utilisation de complexes homéopathiques pour : 

- la préparation de la mise bas

- les complications de la mise bas

- les affections cutanées suppuratives 

- les états fébriles et congestifs en lien avec les inflammations de la mamelle

- les troubles broncho pulmonaires (notamment la pasteurellose)

- les troubles urinaires (notamment chez les mâles)
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Conduite sanitaire du troupeau ovin

Personnes à contacter  : Adrien Raballand, directeur d’exploitation, 

Laurence Amand, enseignante;

mail :  adrien.raballand@educagri.fr

Mise à jour le 01/09/2014

Que dit la réglementation 

pour la conduite sanitaire 

en AB ?
Actions préventives privilégiées 

aux actions curatives

Mutilation tolérée  pour raisons 

sanitaires

Produits phytothérapiques, 

homéopathiques, oligo-

éléments utilisés de préférence 

aux produits chimiques de 

synthèse

Vaccins autorisés sans limite

Antiparasitaires autorisés sans 

limite

Utilisation INTERDITE des 

médicaments allopathiques de 

synthèse ou d’antibiotiques à

des fins PREVENTIVES

Traitements curatifs à base de 

produits chimiques de synthèse 

limités à 3 pour les brebis et 

béliers et à 1 pour les agneaux 

Doublement du délai d’attente 

pour les animaux traités et 

leurs produits; 48h minimum
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Exemple de complexe 

homéopathique pour les 

affections cutanées:

Pyrogenium 5CH

Hepar sulfur 7CH

Silicea 7CH

Echionacea angust. 3CH

Calcarea sulfurica 7CH

Belladona 5CH

Mysristica sebibera 3CH
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L’homéopathie repose sur :

-le principe de similitude : toute substance qui 

provoque des troubles à fortes doses est capable de 

guérir des troubles semblables à doses infimes 

-le principe infinitésimal : il établit l’efficacité des 

substances médicamenteuses à très petites doses 

-le principe d’individualité : il faut prendre en compte 

les variations individuelles de sensibilité des animaux, 

déterminées par les caractéristiques du malade (taille, 

poids, âge, sexe … ).
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Si la prévention échoue et les médecines alternatives 

s’avèrent inefficaces, il est possible d’avoir recours aux 

médicaments chimiques de synthèse ou aux 

antibiotiques mais en nombre limité.

Traitements

Traitements homéopathiques


