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Des brebis en bon état à la mise-bas, c’est moins de mortalité chez 

les agneaux 

Quelle que soit la taille de la portée, le taux de mortalité des agneaux reste fortement lié à la 

note d’état corporel (NEC) des brebis à la mise-bas.La préparation des brebis à l’agnelage se 

fait donc en amont des mises-bas. 

Une étude récente du CIIRPO sur 3321 femelles vendéennes conduites sur le site 

expérimental du Mourier  en luttes naturelles d’automne et 2597 brebis du même type en lutte 

synchronisées sur le printemps de l’année 2000 à 2014 confirme en partie ces affirmations.  

 

Des brebis en état dans les dernières semaines de gestation : 

 

 Il faut que les brebis aient reconstitué leurs réserves et leur alimentation doit être renforcée 

selon leur état dans les 6 à 8 dernières semaines précédant l’agnelage pour des femelles 

portant des doubles ou triples. Le poids des agneaux à la naissance et leur viabilité en 

dépendent. Au-delà de la survie des agneaux à la mise-bas c’est la qualité du colostrum des 

mères et le niveau de leur lactation qui est impactée.Ces éléments sont indispensables à la 

santé, la croissance et au bon développement des agneaux. 

 

Des taux de mortalité sur les agneaux en lien avec l’état des brebis à la mise-bas : 

 

  Dans l’étude conduite par le CIIRPO et l’Institut de l’Elevage, les brebis très maigres 

(NEC<2) affichent un taux de mortalité total (de la naissance à la vente) de leurs agneaux de 

plus de 22 % contre 16 % pour les brebis en bon état (NEC ≥3). Sur les agneaux nés triples, 

les effets de l’état corporel des brebis sont encore plus marqués avec une différence de 9 % 

pour une note d’écart.  

Les effets de l’état corporel des brebis à la mise-bas sont notables dès les 10 premiers jours 

d’âge des agneaux.  Pour les brebis très maigres, le taux de mortalité des jeunes s’établit à 11 

% contre moins de 8% pour les brebis en bon état.  

Nous ne disposons pas actuellement de ces références pour les races rustiques et prolifiques. 

 

Encadré : 
L’évaluation de la  Note d’Etat Corporel  (NEC) passe nécessairement par une palpation 
dorsale de 10 à 20 % des animaux du lot. Cette opération peut être réalisée au parc de 
contention, aux cornadis en bergerie ou bien lorsque les brebis consomment le concentré à 
l’auge.  

 
Note 2 : brebis assez maigre 
Les apophyses épineuses et transverses sont arrondies et sans viscosité. Il est possible 
d’engager les doigts sous l’extrémité des apophyses transverses. L’épaisseur de la noix du 
muscle est moyenne. La couverture adipeuse est moyenne. 
Photo NEC 2 
 
Note 3 : brebis en état 
Les apophyses épineuses forment de très légères ondulations souples. Les os peuvent être 
individualisés sous l’effet d’une pression des doigts. Les apophyses transverses sont bien 
couvertes. Seule une forte pression permet d’en distinguer les extrémités. La noix de muscle 
est pleine. 
Photo NEC 3 
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Photo semaine 1-17 : taux de mortalité des agneaux est directement lié à l’état des brebis à 

la mise bas 
Photo impact de la Nec sur la mortalité des agneaux en lutte naturelle. 
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