
installés en amont du 

bâtiment. Enfin, s’il 

s’agit d’eau de captage 

ou de récupération des 

eaux de toiture, atten-

tion aux intoxications 

aux métaux lourds ou 

bien aux maladies telles 

que la salmonellose ou 

l a  l e p t o s p i r o s e 

(pollution par les oi-

seaux et les rongeurs). 

Les agneaux sont plus 

sensibles à la qualité de 

l’eau que les brebis et 

une analyse d’eau peut 

s’avérer utile.  

Laurence Sagot, Institut 

de l’Elevage/ CIIRPO  

Un agneau en période 

de finition en bergerie 

consomme environ 2 

litres d’eau par jour. 

Ainsi, le nombre 

d’abreuvoirs et leur 

propreté peuvent avoir 

une influence sur les 

pathologies. Pour être 

accessible, la hauteur 

de pose des abreuvoirs 

est de 40 cm pour des 

agneaux sevrés. Au-

delà, une marche (un 

parpaing par exemple) 

est nécessaire en l’ab-

sence de fumier. 

D’autre part, il est re-

commandé de disposer 

d’un abreuvoir pour 50 

animaux maximum.  

Une inspection quoti-

dienne de leur propre-

té reste obligatoire. 

Dans tous les cas, les 

fuites d’eau sont à évi-

ter car elles favorisent 

les coccidioses.  

Les agneaux n’aiment 

pas l’eau chlorée 

Les agneaux sont diffi-

ciles et n‘aiment pas 

l’eau qui a du goût : 

celui du chlore par 

exemple. Des filtres à 

charbons qui retien-

nent les gouts et les 

odeurs peuvent être 

Suite à l’Assemblée Générale du GEDAO le 12 Mai dernier à Barberey-Saint –Sulpice, 

Le nouveau Conseil d’administration a élu son bureau: 

 Président: Gérard GUERY 

 Vice-présidents: Pascal BOITHIER et Guillaume MAMAN 

 Trésorier: Max GHISALBERTI 

 Secrétaire: Gaël GROSMAIRE 

Le Conseil d’administration est constitué du Bureau et de 4 autres administrateurs: 

Emmanuel AUBRY,  Didier DEBOUY, Jean-Roch LEMOINE et Bertrand PATE-

NOTRE. 3 invités se joignent au Conseil d’administration: Mickaël FLOQUET, Tho-

mas GRADOS et Thomas VAN MELLE. 

Les agneaux et la qualité de l’eau 

INFO GEDAO 
M A I  2 0 1 6  

AG EN D A :  

 Forum des opportu-

nités 18 Mai organi-

sé par les Chambres 

d’agriculture de 

l’Aube et de la 

Haute-Marne. De 

110h à 17h à la Coo-

pérative viticole 

Charles Clément à 

Colombey le sec 

 

 Journée Technique 

Ovine le 24 mai à 

Mirecourt. Au pro-

gramme: optimisa-

tion du pâturage, 

autonomie alimen-

taire, maîtrise de 

mortalité agneaux, 

...  

 

 P o r t e - O u v e r t e 

Ovine à Saint-

Pouange le 7 Juin. 

"Passer de 80 à 140 

€ de marge brute 

par brebis : quels 

leviers en système 

ovins/grandes cul-

tures ?". RDV à 

13h30 
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Un nouveau bureau pour le GEDAO 

http://www.caiac.fr


Mesurer le colostrum pour  
diminuer la mortalité 

Intoxication par Galega officinalis 
Un cas d’intoxication 

grave a été relevé sur des 

ovins dans le secteur du 

Der. 90 moutons (50% du 

troupeau) sont morts 

suite à l’ingestion de four-

rage contaminé. Le foin 

contenait une plante, Ga-

lega officinalis, également 

appelée Lilas d’Espagne ou 

Rue des chèvres. 

Sachez à quoi cette plante 

ressemble, car elle s’avère 

très toxique pour les 

ovins et les caprins sur-

tout, mais également pour 

les bovins. 

Description 

Haute de 50cm à 1m, 

cette légumineuse peut 

être confondue avec le 

sainfoin. Elle est vivace, on 

la trouve dans les jardins 

ou terrains vagues, parti-

culièrement 

dans le Sud de la France. 

Ses fleurs sont blanches à 

bleu-lilas, et sont visibles 

entre juin et septembre. 

Toxicité 

Des cas foudroyants ont 

été rapportés chez des 

ovins et caprins essentiel-

lement, mais bovins égale-

ment. C’est la consomma-

tion des plantes fraîches, 

sèches ou ensilées, lors de 

sa période de floraison 

qui empoisonne l’animal. 

On dit qu’un fourrage à 

10% de Galega est dange-

reux. 

Symptômes 

Les symptômes arrivent 

en quelques heures, les 

animaux gonflent, ont du 

mal à respirer, s’affaissent 

et meurent rapidement 

(GDS 69/ sur un cas ovin 

de 2005). 

Cela correspond à des 

lésions d’hydrothorax, 

d’oedèmes et hémorra-

gies pulmonaires. 

Un traitement à base de 

tonicardiaques et diuré-

tiques est possible mais 

inefficace en cas d’intoxi-

cation aiguë. 

 

Source: GDSI 51 

Le GDS10 propose des refractomètres  

pour vous permettre d’évaluer la densi-

té du colostrum, et donc sa qualité.  

Prix de vente: 45€ HT livré.  

C o n t a c t :  T h o m a s  G N A G I , 

03.25.82.62.15 
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Galéga, lilas d'Espagne, 

rue des chèvres  

Galega officinalis 

(Légumineuse) 

Le rôle du colostrum: 

Très riche en lipides : très énergétique, aide 

l’agneau à se réchauffer et se sécher 

Très riche en protéines : (surtout anti-

corps) protection immunitaire de l‘agneau, 

anticorps ingérés dans les premières 24h 

Oligo, vitamines, facteurs de croissance : 

développement des villosités intestinales et 

mise en place de la flore 

Facteurs antimicrobiens : lutte contre les 

maladies digestives 

Laxatif : évacuation du méconium, stimula-

tion du transit intestinal (et de l’appétit) 

http://www.caiac.fr

