
 
 

EPREUVE N°3 – APPRECIATION DE L’ETAT DE SANTE D’UNE BREBIS 
 

 
Objectif : 
Être capable de contenir une brebis prélevée au sein d’un lot de 5 à 8 femelles, et de 
réaliser l’appréciation de l’état de santé en 6 étapes en moins de 6 minutes. 
 
Références techniques :  
-vidéo pratique Inn’Ovin «Examiner les dents et la troisième paupière » 
-fiche Inn’Ovin « Les critères d’appréciation de bonne santé » 
 
Organisation :  
Le concurrent prépare son équipement, bloque la brebis désignée par le jury, réalise 
l’appréciation et intervient (observation de la 3ème paupière, observation de la 
dentition, interprétation température, évaluation de l’indice de diarrhée, observation 
des pieds, observation de la mamelle), la libère avec ses congénères. 
 
► 3ème paupière (noter la coloration : rosée, rouge, blanche, jaune) 
► Noter le nombre éventuel d’incisives absentes (de 0 à 8) 
►Mesure et interprétation de la température corporelle avec thermomètre 
► Donner un Indice de diarrhée (0 : aucune trace apparente de diarrhée, 1 : traces de 
diarrhée légère, 2 : traces de diarrhée abondante) 
► Observer les pieds, déceler d’éventuels problèmes et interpréter 
► Observer la mamelle, déceler d’éventuels problèmes et interpréter 
 
Matériel : 
Un lot de brebis, parc d’attente, gants, thermomètre  
 
Evaluation :  
► Entourer sur la grille, les valeurs correspondant à l’intervention 
► Mesure du temps : de la fin des consignes jusqu’à la libération dans le lot  

 
  



 
 

3ème paupière : observer correctement la 3eme paupière (sur 5 points)  
 

Maîtrise technique 
 

…… /1,5 

Technique inadaptée ou 
risque 

Pression trop forte avec risque pour l’animal, 0 

Technique mal 
appliquée 

Paupière partiellement visible, défauts de position du pouce, pression mal appliquée 0.5 

Observation adaptée Paupière bien visible, animal bien manipulé 1.5 

Interprétation 
 
……/3 

Interprétation non valide Erreur de lecture de la bonne couleur 0 

Interprétation imprécise  
ou incomplète 

Cite uniquement la couleur (Rose, jaune, blanche, rouge) sans interprétation 0.5 

Interprétation valide  
avec indication de 
quelques causes 
possibles d'évolution de 
la couleur 

Rosée bonne santé 2 

Jaune ictère (problème hépatique) 

Blanche Anémie 

Rouge trouble métabolique ou une acidose (paupière rouge violacée)  
infection, intoxication 

Interprétation valide et 
très complète 
Capacité  à 
approfondir les causes  
 

Rosée bonne santé 
Cite au moins une autre couleur observable et ses causes 

3 

Jaune Cite au moins une cause d’ictère : parasitisme 
 (bonus si cite grande douve, petite douve) ou intoxication 
(bonus si cite cuivre ou impact de certaines plantes toxiques) 

Blanche Anémie 
cite une cause d’anémie : infestation parasitaire, carence  
(ex de bonus si cite strongle de la caillette) 

Rouge 
 

Cite une cause de trouble métabolique ou une acidose 
(paupière rouge violacée) (problème alimentaire) ou 
d’infection (conjonctivite,..)  
(exemple de  bonus cite l’entropion ou l’estropion chez les 
agneaux, repère une conjonctivite et/ou une kératite, cite une 
origine d’une infection comme un épillet dans l’œil, etc…) 

+ 0.5  si un détail bonus 
Observation de la dentition (sur 4.5 points)  
 
Maîtrise technique 

 
…………/1.5 

Technique inadaptée ou dangereuse Prend un risque en insérant des doigts ou la main dans la 
bouche de l’animal, appuie trop fort sur l’animal ou lui fait 
mal  

0 

Observation mal réalisée ou incomplète Incisives partiellement visibles, défauts de position des 
doigts sur les lèvres, absence de palpation de la mâchoire 
inférieure de l’extérieur 

0.5 

Technique d’observation maîtrisée et adaptée Montre les incisives de façon bien dégagée et palpe la 
mâchoire inférieure  

1.5 
 

Interprétation 
 

…………/2.5 

Interprétation non valide Ne donne pas d’explication ou explication fausse 0 

Interprétation imprécise  ou incomplète Sait que les dents permettent d'apprécier l’âge des brebis 
mais donne une réponse trop approximative ou erronée 

1 

Interprétation valide  Estime de façon satisfaisante l’âge de la brebis 2 

Interprétation valide et très complète Estime de façon satisfaisante l’âge de la brebis en 
expliquant la démarche utilisée, repère un élément 
marquant (abcès, dent déchaussée, queue d'hirondelle : 
incisives écartées,…) 

2.5 



 
 

Prise de température (sur 2points)  
Maîtrise 
technique…………/1 

Technique inadaptée ou à risque  0 

Technique mal appliquée Introduction insuffisante du thermomètre, mauvais 
positionnement ou délai de lecture non respectée 

0.5 

 Technique d’observation maîtrisée et adaptée thermomètre suffisamment introduit, plaqué 
contre la paroi supérieure et délai de lecture 
respecté 

1 

Lecture et 
Interprétation de la 

Température  
…………/1 

Lecture erronée  0 

Mauvaise lecture ou interprétation erronée Indique la température normale comprise entre 39 et 39.5° 
Au-dessous de 36° (animal adulte en hypothermie)  
Au-dessus de 40 ° (animal en hyperthermie ou fièvre) 

0.5 

Lecture bonne et interprétation valide  1 

+ 0.5 si Indique des causes de fièvre ou d’hypothermie  
Donner l’indice de diarrhée (sur 1point)  
Donner l’indice de 

diarrhée 
…………/1 

Indice de diarrhée incorrect 0 

Indice de diarrhée mal évalué et/ou aucune cause précisée   0.5 

Indice de diarrhée correct, donne deux origines valides de diarrhées 1 

Observation des pieds (sur 4.5 points)  
Maîtrise technique 

 
…………/1.5 

Technique inadaptée ou dangereuse    0 

Observation mal réalisée ou incomplète (observation superficielle des onglons sans nettoyage ni contact)  0.5 

Technique d’observation maîtrisée et adaptée 1.5 

Interprétation 
 

…………/3 

Interprétation non valide  0 

Interprétation imprécise  ou incomplète Repère un problème mais se trompe dans la description de 
l’observation  

1 

Interprétation valide  Décrit correctement ce qu’il observe sans citer de cause possible de 
boiteries 

2 

Interprétation valide et très complète Décrit ce qu’il observe, est capable de citer une ou deux causes 
valides de boiteries (fourchet, piétin, panaris, dermatite, granulome, 
arthrite,...) 

3 

Observation de la mamelle (sur 3 points)  
 

Maîtrise technique 
 

…………/1.5 

Technique inadaptée ou dangereuse     0 

Observation mal réalisée ou incomplète Observation sans contact (pas de palpation de la mamelle ni  des trayons) 0.5 

Technique d’observation maîtrisée et adaptée  1.5 

 
Interprétation 

 
…………./1.5 

Interprétation non valide 0 

Interprétation imprécise  ou incomplète Est capable d’argumenter mais ne remarque pas un problème 
ou  le remarque mais ne peut expliquer son origine 

0.5 

Interprétation valide  
 

Remarque un problème (induration, coloration de la mamelle, 
mamelle chaude ou froide, bouton sur les trayons etc…) et cite la 
cause possible (ecthyma, trace de morsure,  mammite…)  

1.5 

 
Pénalités    - 1 si le temps est écoulé 

  - 1 par brebis échappée 
  - 1 à - 3 contention de l’animal inadaptée et/ou à risque 

 
Total :   
 


