
Des astuces pour les agneaux 
élevés à l’allaitement artificiel

E N  P R A T I Q U E

Santé

Une tétine usagée pour démarrer un lot
Pour commencer un lot d’agneaux à la louve, il est 
possible de garder une tétine usagée (mais pas trop) du lot 
précédent. Les petits agneaux auront ainsi plus de 
facilitée à téter. Cette tétine sera branchée en direct à la 

louve sans passer par une 
dérivation afin d’éviter 
qu’elle ne fuie.
À noter que certaines 
marques proposent des
tétines « spéciale 
démarrage ».

Un élastique à bocaux  
pour repérer un agneau
Pour identifier les agneaux qui ne savent pas 
téter à la louve ou bien ceux qui doivent boire du 
colostrum, un élastique à bocaux se pose et 
s’enlève facilement sur les nouveau-nés.  
Il est possible de le faire bouillir entre deux 
bandes si nécessaire. Les rondelles pour bocaux 
de 0,5 à 2 litres conviennent. Préferez les 
modèles de 85 mm de large.

Des caillebotis 
sous les têtières
Pour éviter l’humidité 
sous les têtières, des 
caillebotis peuvent être 
installés.

Une estrade pour 
les petits agneaux
Certains éleveurs 
installent une petite 
estrade en début de lot. 
Elle est enlevée lorsque le 
fumier monte et que les 
agneaux grandissent. Ils 
sont ainsi à la bonne 
hauteur pour téter.

Pour se faciliter le travail ou améliorer l’hygiène, les éleveurs mettent en 
œuvre des astuces dont quelques-unes sont présentées dans cette fiche. 

EN HAUT :
une tétine légèrement usagée,

EN BAS :
la même marque de tétine neuve Le branchement de la tétine 

en direct de la louve
Utilisation de dérivation



POUR EN SAVOIR PLUS :
•  Laurence Sagot et Denis Gautier : CIIRPO / Institut de l’Élevage 

Tél. : 06 45 32 24 87 ou laurence.sagot@idele.fr
•  Sites internet : 

www.inn-ovin.fr / ciirpo.idele.fr
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Pour limiter les mouches
Pour éviter les mouches dans le bol de la louve 
lors des agnelages d’été et d’automne, un 
ventilateur peut être installé en face du bol. Cela 
limite les intrusions d’insectes.
Une autre astuce consiste à enfermer la louve 
dans une grande cage dans laquelle on peut 
entrer et stocker le lait.

Laver les tuyaux et dérivations
Pour limiter les problèmes sanitaires, laver et 
désinfecter régulièrement l’ensemble des 
tuyaux et dérivations est également efficace. 
Avec deux jeux, cette opération est plus facile.

Un coin au chaud
Une case à veaux ou bien un dispositif de faux toit avec des 
lampes à infrarouge permettent aux agneaux de se mettre 
au chaud si besoin.

Pour en savoir plus
•  La fiche technique « Les règles de base en allaitement 

artificiel » et deux vidéos sont disponibles sur la page 
WEB ciirpo.idele.fr

•  Des plans d’aménagement de locaux pour les agneaux 
élevés à l’allaitement artificiel sont disponibles sur 
EquipInnOvin.


