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Gestion de la 
fin de gestation

Le dernier tiers de gestation est la période la plus sensible. C’est durant celle-ci que la croissance du fœtus est maximale.  
Or, la survie du nouveau-né dépend fortement de son poids à la naissance. Il est donc essentiel de veiller  

à une conduite optimale des femelles en fin de gestation.

Adaptation de l’alimentation

Une transition progressive sur 10 à 15 jours vers la ration 
de fin de gestation / début de lactation pour le respect 
de la flore digestive ;

Une ration de fin de gestation peu volumineuse et plus 
dense en énergie (foin de bonne qualité et concentrés): 
la capacité d’ingestion de la mère diminue fortement à 
cause de la place prise par le fœtus dans l’abdomen ;

Un apport de minéraux et de vitamines pour 
complémenter les mères et assurer un développement 
harmonieux de la portée.

Une ration adaptée permet d’éviter le développement de 
maladies métaboliques telles la toxémie de gestation et la 
fièvre de lait. Elle permet par ailleurs d’assurer une bonne 
production de colostrum et de lait.

Évaluation de l’état corporel 
L’état corporel est le reflet d’une ration adaptée et équilibrée. 
Le contrôler est une des clés de la réussite !

Tarissement ( semaine -8 )
Il permet à la mamelle de se régénérer et d’optimiser la production laitière 

après la mise-bas.

Tonte des brebis 
(semaines -6 à -9) 

Elle permet d’améliorer le confort de la 
brebis (diminue l’humidité de la toison, 

prévient le risque d’hyperthermie) et 
facilite l’accès à la mamelle des jeunes 

Vaccination 
(semaines -2 à -4) 

Elle permet de booster la 
concentration d’anticorps dans le 

colostrum.

Vermifugation
Elle permet de pallier au réveil 
parasitaire connu par les mères 

à l’approche de la mise-bas. 

Mise-bas

Stress et fin de gestation ne font pas bon ménage : au plus la brebis ou la chèvre gestante subit un nombre élevé d’interventions, au plus le risque 
d’avortements et de mortalité en bas-âge est élevé. Il est donc préférable de réduire et de regrouper les manipulations dans le lot. 
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