
Peu importe l’espèce, les nouveau-nés devraient systématiquement bénéficier des meilleures conditions d’hygiène 
et d’ambiance qui soient. L’idée de « maternité » peut allègrement dépasser les murs de l’hôpital et se déployer 
dans nos élevages. La surveillance et la facilité d’intervention de l’éleveur n’en seront que facilitées. 

Une question ?
• Tél : 083 23 05 15 ( option 4 )
• E-mail : francois.claine@arsia.be
• Découvrez l’abonnement au 

suivi parasitaire

dossier OCC
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Du confort dès les 
premières heures de vie

Aménagement
Objectif: Un module bien pensé pour la brebis et ses jeunes

Utilisation
Objectif: Une logistique de travail facilitée

A prévoir
Combien de cases d’agnelages devrais-je aménager ?

Ambiance
Objectif: Une température et un renouvellement d’air adéquats

1,5 – 2,5 m2 
par brebis suitée 

selon la race

Panneaux de 
bois ou PVC, 
claies en galva

Litière 
sèche, propre, 

abondante

Entrée en case 
dès la naissance 

et pour une 
durée minimale 

de 48h

1 seau suspendu 
par case ou 
1 abreuvoir 

partagé entre 
cases

1 râtelier par 
case ou partagé 

entre cases 
adjacentes

Lutte naturelle Insémination / 
Chaleurs synchronisées

13 – 25° C Moins de 
0,2 m/s

Positionnement 
en appentis

Afin de maintenir un niveau d’hygiène optimal, veiller à renouveler 
la litière à chaque mouvement de case et à nettoyer 

(voire désinfecter) l’ensemble du matériel de la maternité 
après chaque campagne d’agnelages.

Les éléments liés à l’alimentation et à l’abreuvement doivent être 
accessibles depuis l’extérieur des cases afin de gagner en efficacité 

de travail.

Une ambiance de vie agréable suppose l’absence de courants d’air 
et de retombées froides sur les agneaux. Lorsque la température 

plonge, l’utilisation d’une lampe chauffante permet de maintenir un 
confort thermique pour les nouveau-nés.

Jusqu’à 20% 
du nombre de brebis 

à agneler

Jusqu’à 50% 
du nombre de brebis 

à agneler

Les premiers jours de vie représentent une période particulièrement sensible dans l’espèce ovine tant du point de vue sanitaire que de 
la mise en place du lien mère-jeune. L’utilisation de cases d’agnelages prend ainsi tout son sens car elle facilite la réalisation des soins 

aux nouveau-nés et permet de renforcer ce lien maternel.

https://www.arsia.be/kit-introduction-ovins-caprins/
https://www.arsia.be/kit-introduction-ovins-caprins/

