
Allaitement artificiel 
Le succès repose sur les détails! 
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Pourquoi parler « allaitement artificiel » 



•





•



Plus de races et de croisements 

prolifiques dans le portrait ovin… 

 Changement dans le programme de soutien du revenu 
 

 Programme stratégie :   
tournage vers des  
femelles plus prolifiques 

• Brebis de race pure 

• Femelles hybrides prolifiques 
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Mais concrètement … c’est quoi la 

signification d’une race PROLIFIQUE ? 

RACES PROLIFICITÉ 

Dorset 1,53 

Polypay 1,92 

Arcott Rideau 2,42 

Romanov 2,92 

Dorset * Rideau 2,05 

Dorset * Romanov 2,20 
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Dans votre réalité … 

6,7% 27,5% 

64% 79,9% 
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Dans votre réalité … 

34% 



Comment gérer les surnuméraires? 

 Sous la mère 

• Performances des agneaux? 

• Mortalité? … et la morbidité? 

• Effet sur la brebis (longévité?) 

CODE « BOUTEILLE »   ou   « NOURRICE » 
Races/croisements prolifiques ~ 6% 

Écart de 1,8% à 17% 

 Lait en poudre 

• Bouteille  

• Libre-service 



Généralement,  

peu apprécient 

 Problèmes de santé (diarrhées, pneumonie, ballonnement) 

 Mortalité 

 Morbidité 

 Temps de travail 

 Performances redoutées  et … COÛTS 



ET POURTANT … 

 Le gain de poids des agneaux élevés artificiellement : 
• Devrait être similaire aux agneaux nés simple et élevés sous la mère 
• Généralement supérieur au gain des agneaux nés double ou triple et élevés sous la mère 
            Gorrill et al. (1990) 

  Étude CEPOQ (2003): 
• Excellents taux de gain  

• Taux de gain comparable à la race Dorset (GenOvis 2000, 2003) 

• Pas de différence de croissance post-sevrage 

• Chez les primipares allaitant seulement 1 agneau/2 

• Meilleur GMQ à l’allaitement artificiel 

 



ET POURTANT … 

Étude allaitement artificiel,  CEPOQ 2003   
(Cameron et al., 2003) 

Allaitement 
artificiel 

Allaitement 
naturel 

Différence 
Traitement 

Différence 
Sexe 

Nb agneaux 60 53  -  - 

Âge sevrage * 48,2 48,5 NS NS 

GMQ (kg) 

    Mâles 

    Femelles 

0,339 

0,368 

0,311 

0,329 

0,334 

0,324 

NS 
Significatif 

p>0,05 

Pds sevrage (kg) 

    Mâles 

    Femelles 

20,2 

21,5 

18,9 

20,2 

20,8 

19,7 

NS 
Significatif 

p>0,05 

     0,339                           0,329    

        20,2                              20,2 





 À LA NAISSANCE 

• Environnement et soins de base! 

• COLOSTRUM !!! 

Consommation RAPIDE 

Consommation d’un produit de QUALITÉ 

Consommation d’une QUANTITÉ ADÉQUATE 

 
  Au moins 200 ml de colostrum/ kg de poids vif dans les premières 18 h 
  Se souvenir de la règle :  MAXIMUM 50 ml/kg de poids vif/repas 
  Tube de gavage ou biberon* 

Partons du commencement! 

  Ex : Agneau de 3,5 kg 
     Besoin de 700 ml de colostrum,  175 ml/repas = 4 repas ***          



 LA BREBIS MANQUERA DE LAIT … QUI J’ENLÈVE? 

• Toutes sortes de recommandations … 

Laisser les faibles sous la mère et les plus agressifs à la louve … 

Laisser les forts sous la mère et prendre les faibles sous la louve … 

Prendre le mâle… car les mâles font plus de gain 

Les clés du succès! 

• Étude récente (David et al., 2014) 

Plus de vigueur pour boire = meilleures performances 

  Prendre l’agneau « INTELLIGENT » qui accepte de boire à la suce 
  Idéalement, prendre le mâle de la portée (meilleur gain) 
  Dans le meilleur des mondes = portée uniforme sous la mère 



 LA BREBIS MANQUERA DE LAIT … QUAND RETIRER L’AGNEAU? 

• Le plus TÔT POSSIBLE 

 

Les clés du succès! 

 Séparation immédiate : tous les repas  
 de colostrum sont servis au biberon 

ou 

 Séparation dans les 24 à 36 heures  
 suivant la naissance 
 

 NE PAS DÉPASSER 48 heures pour  
 faciliter l’acclimatation  



 COMMENT ENTRAINER LES AGNEAUX ? 

• Dès le premier repas de colostrum :  

 Un type de suce similaire à celle qui sera utilisée pendant l’allaitement  

 PAS DE MATERNAGE !!!*** 

• Séparer et placer les agneaux loin de la mère dans un parc d’entrainement 

  Identification adéquate et soins de base (A-D, E-Se, tags, température) 

  Après le dernier repas = 4 à 5 heures de JEÛNE (< 6h)… suivi 

 

Les clés du succès! 

 Suce similaire au reste de la période d’élevage 
 Identification + soins (pas de malades, 39-40°C) 
 Pas de MATERNAGE 
 JEÛNE, ENTRAINEMENT, SUIVI, NOTE 



 DANS QUEL TYPE D’ENVIRONNEMENT PLACER LES AGNEAUX ? 

• Endroit facile d’accès, près d’une source d’eau, facile à nettoyer 

• Endroit sec, propre, ventilé, mais sans courant d’air 

• Température de confort pour les agneaux 15˚ – 20˚C 

• Dans la bergerie :  

 Création d’une zone de micro-climat 

• Idéalement dans une salle  
ou une section à part 

 

 

Les clés du succès! 



 COMMENT ORGANISER LES PARCS D’ÉLEVAGE? 

• Parc avec barrières pleines et faciles à laver 

• Parc d’une capacité maximale de 15 agneaux 

Densité recommandée sur litière = 0,5 à 0,65 m2/tête  (6 à 7 pieds2/tête) 

• Idéalement, minimum de 3 parcs (1 parc d’entrainement + 2 parcs/groupe d’âge) 

• Faire un « GROUPAGE » adéquat dans les parcs 

Les clés du succès! 

CONCEPT DE GROUPAGE DANS LES PARCS 
  Éviter la compétition par l’âge 
  Écart d’âge maximum dans un parquet : de 7 à 10 jours 
  Si possible, agneaux de poids uniforme 
  Ne pas briser l’équilibre social jusqu’au sevrage 



Exemple de conception … 
   Si agneaux « téteux » = retirer   

15 AGNEAUX 
Plus vieux 

 
Nés du 1er au 7 fév 

 
 

15 AGNEAUX 
 
 

Nés du 8 au 17 fév 
 
 

15 AGNEAUX 
Plus jeunes 

 
Nés du 18 - 28 fév 

 
 

PARC 
D’ENTRAINEMENT 

PARC 
D’ENTRAINEMENT 

Zone de microclimat Zone de microclimat Zone de microclimat 

Aire de circulation et de service du lait 



 QUEL TYPE DE LAIT UTILISER ? 

• Formules pour agneaux seulement 

• Pas de formule pour les veaux  

• Pas de lait de vache 

Les clés du succès! 

 Formules pour agneaux seulement 
 Pas de lait de vache 



Les clés du succès! 

 Respecter les recommandations du fabriquant 
 Temperature de mélange vs temperature de service* 
 Nettoyage, rinçage régulier des ustensiles 

 COMMENT PRÉPARER LE LAIT 

• Suivre les recommandations du fabriquant (eau vs poudre) 

• Beaucoup de gras… essentiel d’avoir de l’eau suffisamment chaude 

 En général, mélange avec de l’eau à 55˚C, service à 40˚C 

• Mélanger adéquatement : bonne émulsion 
 

• Bien nettoyer et rincer les ustensiles :  

Savon,  solution chlorée, acide phosphorique 



 MAINTENANT LA QUESTION … COMMENT SERVIR LE LAIT ? 
 

• BOUTEILLE 
 

• LIBRE-SERVICE 
 

  CHAUDIÈRES DE LAIT 
 

  MACHINES D’ALLAITEMENT 

 

Quel type de service? 



•BOUTEILLE 
 Généralement pourquoi les gens n’aiment pas la prolificité 

 

 TEMPS DE TRAVAIL IMPORTANT* (lavage et service) 

– Pour un très petit nombre d’agneaux 
 

 RÉSULTATS SOUVENT MÉDIOCRES 

–  Nécessite un grand nombre de repas servis/jour 

–  Études à moins de 4 repas/jour = GMQ décevant  

–  BALLONNEMENT FRÉQUENT 

 

Quel type de service? 

(Large et al., 1965) 
 



BALLONNEMENT … 

 CAUSE FRÉQUENTE DE MORTALITÉ À L’ALLAITEMENT ARTIFICIEL 

• Accumulation de gaz dans la caillette et mort par suffocation 

• Pas de traitement miracle pour sauver les agneaux 

• En général : une trop grande quantité de lait consommée trop vite 

• Impliquerait l’activité de bactéries (lactobacilles et sarcinia*= fermenteur) 

 

• FACTEURS DE RISQUE 
 

 Lait servi chaud (T˚) 
CONSOMMATION 

MULTIPLICATION BACTÉRIES 

 Fréquence de repas irrégulière (trop d’attente) 



 

• LIBRE-SERVICE 
 

 CHAUDIÈRES DE LAIT 
 

 MACHINES D’ALLAITEMENT 

 

Quel type de service? 



 MACHINES D’ALLAITEMENT ARTIFICIEL 

• Permet de nourrir plusieurs agneaux, travail réduit 

• Excellent GMQ  

• Excellente conversion alimentaire  

  1,00 kg de poudre par kg de gain (Gorrill et al., 1990 ; Sagot, 2003) 

 1,16 kg de poudre par kg de gain  (CEPOQ, 2003) 

 1,36 kg de poudre par kg de gain (David, 2014) 

 

 

 

 

 

Quel type de service? 

• Consommation de lait régulée par l’agneau et la synergie des agneaux/parc 
 

 

 

 

 



 MACHINES D’ALLAITEMENT ARTIFICIEL 

• Étude de comportement et de consommation (parc de 8 à 15 agneaux) 

Consommation moyenne de 1,68 ± 0,8 litres/jour 

– 241 ml au début … près de 3 litres/jour à la fin de la période (28 jours) 

Plus il y a d’agneaux dans un parc, plus les agneaux consomment 

– Parcs de 7 agneaux, consomment en moyenne 141 ml de moins que parc > 10 agneaux 

 
 

 

 

 

 

Quel type de service? 

 Phénomène de compétition évident 

– 65% des agneaux veulent téter en même temps! 

– Très souvent 90% des agneaux se battent pour la même suce 

 
 

 

 

 

 

David et al., 2014 



 MACHINES D’ALLAITEMENT ARTIFICIEL 

• Étude de comportement et de consommation (parc de 8 à 15 agneaux) 

 Le nombre de repas diminue avec l’âge 

 Consommation de plus gros repas 

 Plus de liquide consommé en moins de temps 

 
 

 

 

 

 

Quel type de service? 

David et al., 2014 

Changement dans le nombre de repas par jour selon l’âge 
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De bonnes machines, mais pas parfaites: 
- Arrêt complet (encombrement de la sonde) 
- Décalibration fréquente et calibration imprécise 
- Dégât de lait important 
- Température de mélange vs service ? CEPOQ, 2003 

Compétition … 
Consommation rapide 

Bris de machine… 



 CHAUDIÈRES… 

 

 

 

 

Quel type de service? 

Pas de dégâts  
Entrainement plus difficile 
Beaucoup de tuyaux à laver Lavage simple 

Entrainement facile 
Risque de dégâts (suces brisées) 

MOUCHES!!! 



 CHAUDIÈRES DE LAIT 

• Risque de chaudières vides … risque de forte consommation = ballonnement 

• ON NE DEVRAIT PAS servir de lait chaud dans ces chaudières! 
 

 

 

 

 

Quel type de service? 

 LE LAIT FROID POUR LES AGNEAUX ? 

• Les bienfaits sont connus depuis les années 1960 

• Mélange selon recommandations – refroidissement – service à 2-4°C 

 Plus de petits repas, plus souvent ~ consommation naturelle 

 Prévient le ballonnement 

 
 

 

 

 

 



Quel type de service ? 

 LE LAIT FROID … QUELQUES RÉSULTATS D’ÉTUDES 

• Étude réalisée en 1967 

 Lait servi à ~0 à 2˚C et le lait se réchauffe à la température ambiante ~ 12˚C   

 Meilleur taux de gain pour agneaux recevant le lait froid vs lait chaud (366g/jour) 

– Différence d’environ 1 kg de gain sur 21 jours de croissance  

 Efficacité alimentaire supérieure avec le lait froid 

– 0,92 et 0,85 kg gain/kg poudre pour lait froid  vs 0,76 pour le lait chaud 

 Moins de diarrhées et de problèmes de santé (pas de ballonnement sur lait froid) 

 Post-étude : 350 agneaux sur lait froid = 6,8% de mortalité 

 

 
Large et al., 1967  = Conversion : prise de poids vif/consommation MS lait 



Quel type de service ? 

 LE LAIT FROID … QUELQUES RÉSULTATS D’ÉTUDES 

• Étude réalisée en 1976 

  Lait froid à volonté (5°C)  vs  4 repas/jour froid (5°C)  vs  4 repas/jour chaud (34°C) 

  Le lait froid atteint la température pièce en 9 à 10h (bâtiment 17-20°C) 

 La digestibilité n’est pas affectée par la température de service 

 
 

 

• À volonté froid = consomment 21% plus de lait qu’à la bouteille 4 repas/jour 
 

 

Penning et al., 1976 

Lait froid volonté Lait froid 4 repas/jour Lait chaud 4 repas/jour 

0,416 a 0,357 b 0,370 b 



 Idéalement lait acidifié… ou contenants de glace dans le lait 

 

LAIT FROID 



TRUCS ET ASTUCES …  

 À L’ALLAITEMENT ARTIFICIEL LIBRE-SERVICE 

• Hauteur des suces à 30-40 cm du sol 

 Minimum de 30 cm, maximum de 40 cm 

 Parc d’agneaux homogènes * 

• Fente dans la suce perpendiculaire au sol 

• 3 à 5 suces par parcs de 15 agneaux 



AVANTAGES / INCONVÉNIENTS 
AVANTAGES INCONVÉNIENTS COÛT  

Bouteilles - Peu dispendieux 
- Facile à nettoyer 

- Temps de travail important 
- Pour un ou deux agneau… 

6-8$ 

Chaudières de 
lait froid 

- Peu dispendieux 
- Facile à nettoyer – selon  modèle 

(facile pour modèle sans tuyaux) 
- Peu de mouches si le couvert est  

étanche 
- Possible de faire des modèles  

« maison » 

- Risque de dégât si les suces  
   sont coupées (suces en bas) 
- Temps de lavage et de  
   préparation important pour les  
   gros groupes  

25 -90$ 

Machine 
d’allaitement 
artificiel 

- Peu de temps de travail 
- Prépare et sert le lait pour une 

grande quantité d’agneaux 
- 40-50 agneaux (Lactek) 
- 240 agneaux (Förster Technik)  

-    Coût d’achat important 
- Calibration très médiocre sur  

certains modèles 
- Mouches* 
- Température de mélange et de 

service 

1500$ à 
5000$ 



 QUAND SEVRER ? 

• Avant 28 - 30 jours d’âge  

 Vers 30 jours, environ 9 à 10 kg de poudre ont déjà été consommés (Roy, 2000 ; CEPOQ, 2003) 

 Consommation après 30 jours d’âge = environ 3 litres/jour (~ 600g de poudre) 

•  Poids sevrage minimum de 13 kg pour les mâles * 

•  Poids sevrage minimum de 11 kg pour les femelles * 
 

 Plus âgés … plus de risques de ballonnement 

 Perte financière pour chaque journée supplémentaire 

 Importance de présenter tôt les aliments secs 

 

 

Et quand est-ce qu’on arrête? 

(Sagot, 2003) 



Combien ça coûte? 

 Un agneau consomme en moyenne 9-10 kg de poudre de lait (28-30j) 

 Coût d’une poche de lait… variable!   ~ 60$/20kg 

 Temps de travail ~ 1h par agneau  

 Frais calculés dans l’étude CEPOQ en 2003 (ajusté pour 30 jours) 

COÛT ALIMENTATION + TEMPS 

Poudre de lait 30$ 

Moulée 0-30j (2,5kg) 2$ 

Foin  0,15$ 

Temps… 19$ 

Total partiel ~51 $ 



Pour conclure … 



Pour conclure 
 Possible d’avoir d’excellents résultats 

• Résultats comparables à ceux obtenus par des agneaux élevés sous les brebis 
(en fonction de la race) 

• Le succès repose sur de petits détails et une bonne régie! 

 Bouteille … laissez tomber 

• Même pour un petit nombre d’agneaux = chaudières de lait froid préférable 

 Quel système d’alimentation choisir?  

• Il n’y a rien de parfait!  




