
Un exemple de grille 
d’évaluation de la vigueur 
des agneaux à la naissance

E N  P R A T I Q U E

Santé

La facilité de naissance
La grille d’évaluation concernant la facilité de naissance se décline 
en 5 classes, de la naissance sans aide à un fort assistanat :
Classe 0 : pas vu ou sans aide.
Classe 1 :  intervention sans correction de la position.
Classe 2 :  aide mineure, position corrigée, peu d’efforts.
Classe 3 :  aide indispensable, agneaux coincés, efforts conséquents.
Classe 4 :  conséquences majeures pour la brebis.

L’activité des agneaux dans les minutes 
qui suivent la naissance
La grille d’évaluation concernant l’activité des agneaux après la 
naissance se décline en 4 classes, de 0 à 3. Les classes de 1 à 3 
correspondent aux agneaux extrêmement vigoureux à très faibles. 
La note 0 est réservée aux agneaux qui n’ont pas été observés. 
Cette notation est réalisée 5 minutes après la naissance dans les 
premières études réalisées.
Classe 0 : pas vu.
Classe 1 :  extrêmement vigoureux, debout ou essaie de se lever,  

au moins sur les genoux.
Classe 2 :  intermédiaire, genoux repliés et/ou soulève sa poitrine.
Classe 3 :  faible et très faible, soulève sa tête, reste couché, ou n’a 

pas soulevé sa tête, pas de mouvement.

Afin d’évaluer la vigueur des agneaux à la naissance, une grille d’évaluation 
comprenant 3 critères a été mise au point par l’Institut de l’Élevage.

Le déroulement de la mise bas a des conséquences  
sur la vigueur de l’agneau dans ses premières heures de vie.

Un agneau extrêmement vigoureux se lève quelques minutes après sa naissance.

EXEMPLES DE NOTATION AU CIIRPO
SITE DU MOURIER (agneaux nés doubles)

Facilité de naissance

59 %Classe 0

24 %Classe 1

7 %Classe 2

7 %Classe 3
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Activité des agneaux dans les 5 mn après la naissance

0 %Classe 0

48 %Classe 1

48 %Classe 2

4 %Classe 3

3 %Classe 4
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La faculté de tétée
La grille d’évaluation se décline en 4 classes, de 0 à 3 : 
de l’agneau qui tète au pis sans aucune aide au 
nouveau-né séparé de sa mère et élevé « au biberon ». 
Cette notation est réalisée deux heures après la 
naissance.
Classe 0 : boit correctement, sans aide.
Classe 1 : aide mineure pour téter : une seule fois.
Classe 2 : aide majeure pour téter : plus d’une fois.
Classe 3 :  exclus de l’analyse : mère sans lait,  

agneau non adopté, orphelin, abandonné.

Fiche réalisée avec Agathe Cheype et Myriam Doucet de l’Institut 
de l’Élevage

L’aide à la tétée compense un défaut de vigueur des agneaux.

Recouvert de son méconium, cet agneau a souffert au cours de la mise bas.
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EXEMPLE DE NOTATION AU CIIRPO 
SITE DU MOURIER (agneaux nés doubles)

Faculté de téter des agneaux

90 %Classe 0

7 %Classe 1

3 %Classe 2

0 %Classe 3

La grille d’évaluation de la vigueur du nouveau-né 
comporte trois critères :
• La faculté de naissance
•  L’activité de l’agneau dans les minutes qui suivent 

sa naissance
• Sa faculté de tétée

EN RÉSUMÉ

C’est bon à savoir
PROPRETÉ

La propreté des agneaux à la naissance apparaît 
comme un indicateur de vigueur du nouveau-
né. Les agneaux qui naissent marron auraient 
davantage besoin de l’aide de l’éleveur pour 
assurer la première tétée selon les premiers 
essais réalisés en France sur le sujet de la 
vigueur de l’agneau à la naissance. En effet, le 
méconium dont il est recouvert est le signe 
d’une souffrance fœtal : il était mal placé ou 
trop gros ou bien bloqué derrière un premier 
agneau qui a mis trop de temps à naître.

POIDS À LA NAISSANCE

Le faible poids des agneaux à la naissance reste 
le premier facteur de mortalité, toutes races 
confondues. À titre indicatif, un agneau né 
double d’une brebis de 70 kg (poids vif pour 
une brebis vide) doit peser environ 4 kg.


