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Le Piétin : véritable fléau en élevage ovin 
Le piétin est une maladie bactérienne contagieuse chez les ovins et 

les caprins, causée par une bactérie, Dichelobacter nodosus, en 

association avec un certain nombre d’autres bactéries dont la plus 

importante est Fusobacterium necrophorum.  

La présence du piétin dans un élevage entraîne des pertes 

économiques importantes dues, entre autres, à une baisse de 

fertilité des brebis, à de faibles taux de croissance des agneaux, 

mais également aux conséquences de surinfections par les myiases 

notamment. 

Dans les troupeaux infectés, les coûts et le temps de travail liés à la 

lutte contre la maladie sont très importants. 

Le piétin s’implante dans un troupeau sain par l’introduction 

d’animaux infectés d’où l’importance d’être vigilant en cas 

d’introduction d’animaux. 

Les trois principaux facteurs environnementaux et d’élevage 

qui favorisent son développement sont : 

• une température moyenne de 10°C, 

• l’humidité des litières ou des pâtures, 

• les densités et les chargements élevés. 

 

Les symptômes et les lésions évoluent par étape

 
 

Se débarrasser du piétin est souvent long et fastidieux et 

demande la mise en œuvre de plusieurs leviers simultanés. 

 

Retrouvez ci-dessous le témoignage de Maxime taupin, éleveur 

à Pel et Der dans l’Aube, sur le protocole qu’il a mis en place 

chez lui pour retrouver une situation saine après un fort épisode 

de piétin dans son troupeau. 

 

Comment j’ai réussi à gérer le piétin sur mon 

troupeau ? 

Je conduis une troupe de 1 100 brebis de race romane en 

croisement avec des béliers Charolais sur une exploitation de 

155 ha de SAU dont 55 ha en herbe. La commercialisation en 

vente directe implique de nombreuses périodes d’agnelages (6 

par an) avec, pour schématiser, 2 troupes conduites en 3 

agnelages en 2 ans avec un décalage de 2 mois entre chaque 

troupeau. Compte tenu des investissements importants, la 

bergerie a été conçue pour n’héberger que 600 brebis en 

lactation au maximum. J’ai donc des animaux en permanence 

au pâturage que ce soit sur les prairies ou des couverts végétaux  

de septembre à février. Le parcellaire est diffus, nécessitant de 

nombreux déplacements des animaux. La taille des lots étant 

importante, tous les déplacements se font à pied sans utilisation 

de bétaillère. Il est donc primordial dans mon système que les 

brebis puissent suivre le rythme car je suis devant avec le quad 

et les chiens poussent derrière. Souvent sur les routes, les brebis 

qui n’arrivent pas à suivre à cause de boiterie sont un énorme 

problème (sans parler des impacts de ces boiteries sur leur 

niveau de production). 

A l’automne 2015 où la pluie s’invitait un jour sur deux, j’ai eu 

jusque 30 % de brebis boiteuses sur un lot pâturant des 

couverts. Il a fallu prendre le taureau par les cornes car les 

déplacements d’animaux devenaient extrêmement compliqués. 

Attacher les pattes d’une brebis pour la laisser dans le fossé le 

temps d’emmener le reste du troupeau puis revenir la chercher 

avec la petite bétaillère routière passe encore mais quand ça 

concerne un tiers du lot, ce n’est plus possible. 

J’ai donc commencé par parer tout ce lot en y associant une 

antibiothérapie pour toutes les brebis porteuses de piétin 

(oxytétracycline+ erythromycine) avec repérage à la bombe de 

peinture. Elles sont toutes passées au pédiluve suite au parage 

(produit associant sulfate de cuivre et sulfate de zinc) et sont 

reparties aux pâturages de suite pour éviter qu’elles 

ensemencent la bergerie. 

J’ai appliqué dans la foulée ce même protocole à tous mes lots 

de brebis. 

Un mois plus tard, j’ai repassé tous les animaux au couloir de 

contention et j’ai refait une injection d’oxytétracycline aux 

brebis qui présentaient encore des symptômes. 
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Gérer la pousse et la qualité de l’herbe 

grâce au déprimage : c’est le moment 

 
Le déprimage permet de faire consommer l’herbe non pâturée 

avant l’hiver et d’améliorer la qualité des repousses en 

favorisant le tallage. Il permet également d’économiser sur les 

stocks de fin d’hiver en sortant tôt certaines catégories 

d’animaux au pâturage. 

 

 Intérêt du déprimage  

♦Améliorer la qualité du fourrage en favorisant le tallage 

des graminées et en augmentant la proportion de feuilles. 

Les feuilles de graminées étant coupées par les dents de 

l’animal, le plateau de tallage restera plus bas et accédera 

à plus de lumière. La production de nouvelles talles sera 

favorisée, les tiges seront moins hautes et plus appétentes 

lors de la pousse suivante. 

♦Donner de la lumière au trèfle blanc en nettoyant 

l’herbe âgée 

♦Décaler la période de fauche de 5 à 10 jours en jouant 

sur le retardement du stade «épi 10 cm». La récolte de 

foin pourra potentiellement se faire dans de meilleures 

conditions. 

♦Pour les parcelles pâturées, le déprimage permet de 

limiter le gaspillage d’herbe par la suite. Une 

consommation précoce de la pousse hivernale freine les 

espèces les plus précoces et créée un décalage de pousse 

entre parcelles. Cela permet de démarrer la rotation de 

pâturage. 

 

Comment le réussir : 

• Commencer le déprimage avant que l’herbe n’ait 

démarré sa croissance en fin d’hiver/début de 

printemps. Il est donc grand temps… En fonction de 

la portance des parcelles et de la précocité des secteurs, 

le déprimage commence entre février et avril, mais 

dans tous les cas il se termine avant le stade épi 10 

cm : 550° jour.  

• Peu importe la hauteur d’entrée dans la parcelle, 

l’important est de sortir des parcelles avec une faible 

hauteur d’herbe : 4 à 5 cm herbomètre, soit la  hauteur 

du talon. 

• Passage rapide : pas plus de 10 jours sur une même 

parcelle. 

 

J’ai ensuite mis en place avec mon vétérinaire un protocole de 

vaccination de tout le troupeau au Footvax en respectant bien les 2 

injections à 1 mois d’intervalle la première fois. Depuis, toutes les 

brebis reçoivent un rappel de vaccination au tarissement, c’est-à-

dire tous les 8 mois puisque le troupeau est conduit en 3 agnelages 

en 2 ans. 

Depuis 2017, toutes les brebis présentant des signes de boiterie 

marqués sont réformées. 

Comme on le dit, je vais toucher du bois, mais depuis je n’ai plus 

eu de gros épisodes de boiterie liés au piétin et les déplacements 

des animaux entre parcelles ne posent plus de problèmes. 

Cet épisode a engendré beaucoup de travail et de dépenses en 

antibiotiques. La vaccination a un coût mais me procure 

aujourd’hui une certaine sérénité sur ce dossier piétin. Par contre, 

un dernier petit conseil, penser à bien faire tiédir le vaccin 

Footvax avant injection pour éviter une trop grosse réaction au 

niveau du point d’injection, l’excipient huileux étant très agressif. 

Vous pouvez joindre Maxime au 06 71 49 07 37 pour plus 

d’infos si besoin. 

 

 
Maxime , ici avec son père, François-Xavier 

 

 

Vigilance avortements : 
Des cas d’avortements liés à des  bactéries du type Compylobacter 

viennent d’être identifiés dans 2 élevages de l’Aube. Ces 

compylobactérioses sont des maladies abortives connues mais 

rarement recherchées dans les analyses faites au laboratoire car très 

rares. Les conséquences de la maladie sont très importantes 

(presque 30% du lot a avorté dans un des élevages concernées, 

certaines brebis meurent de septicémie car elles n’arrivent pas à 

expulser les fœtus,…). 

En cas d’avortement, demandez une analyse compylobacter (à faire 

sur fœtus) en plus de la recherche des causes plus communes 

surtout si vous observez des fœtus en décomposition et des 

phénomènes de rétention chez les brebis. 

Une antibiothérapie à base d’oxytétracycline est en générale 

efficace mais peut nécessiter plusieurs injections surtout si les 

avortements interviennent précocement (les brebis avortent de 8 à 

60 jours après ingestion de la bactérie). Faire le point avec votre 

vétérinaire pour définir le protocole de soins. 

La contamination est probablement due à l’ingestion d’aliments 

souillés par des fèces de porteur sain de la faune sauvage mais n’a 

pu clairement être identifiée pour le moment. 
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Dossier PCAE 2021 : 
La date limite de dépôt de dossier de demande d’aide au 

titre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 

Exploitations agricoles est fixée au 15 juin 2021. 

Si vous avez des projets relevant des domaines suivants, 

c’est maintenant : 

- Investissements dans les élevages 

- Ateliers de diversification et de transformation des 

produits agricoles 

- Reconquête de la qualité de l’eau 

Vous pouvez retrouver des informations sur les dépenses 

éligibles sur le site de la Chambre d’Agriculture de l’Aube, 

sur le site de la Région Grand-Est ou en contactant : 

Laura Maurelet (Chambre d’agriculture de l’Aube) au  

03 25 43 43 65. 

 

 

Calamités agricoles 
Une indemnisation peut être attribuée si les pertes de 

récoltes sur prairies sont supérieures à 30%, et si les 

pertes s’élèvent au minimum à 13 % de la valeur du 

produit brut théorique de l’exploitation. 
Les exploitants sinistrés peuvent déposer, par 

télédéclaration sur le site TéléCALAM, une demande 

d'indemnisation au titre de la procédure des calamités 

agricoles du jeudi 18 mars au vendredi 16 avril 2021. 

 

Plus d’infos sur : 

https://www.aube.gouv.fr/Politiques-

publiques/Agriculture-Foret-Animaux-Chasse-et-

peche/Crises-et-Aides-conjoncturelles 

 

 

Petite annonce : 
Propose 5 ha de trèfle porte graine (bio) à prendre sur 

pied (récolte en enrubannage à prévoir fin avril-début 

mai) secteur Feuges  

Contact :  Sonia Meirhaeghe au 06 42 64 04 72 

 

N’hésitez pas à contacter vos voisins céréaliers, producteurs 

de semences. Ces pré-coupes de cultures portes graines 

(trèfle, lotier, ray-grass italien,…) sont obligatoires pour 

eux et peuvent constituer pour vous un excellent fourrage, 

riche en énergie et protéine, peu encombrant donc 

parfaitement adapté pour des brebis à forts besoins 

(lactation). 

 


