
 PRATIQUE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE OVINE 

CONDITIONS, INTÉRÊT ET LIMITES DES 
SUIVIS EN ÉLEVAGE OVIN 

   QUELQUES RÉFLEXIONS À PARTIR D’UNE EXPÉRIENCE

 





  Caractéristiques des productions ovines

DISPARITÉ DES STRUCTURES 
D’ÉLEVAGE
– Entre pastoralisme, hors sol et tondeuses à gazon

UNE ÉCONOMIE DIFFICILE
– L’élevage ovin (…) parent pauvre de l’agriculture

LES OP : UN ESPRIT DE FILIÈRE MARQUÉ
– Une filière très encadrée

DES ÉLEVAGES SOUS CONTRÔLE
– DPU et primes

IMPORTANCE DES MOUVEMENTS ET 
ÉCHANGES D’ANIMAUX





    Caractéristiques de la médecine ovine

La forte empreinte empirique et d’automédication
Le poids du sanitaire
Evolution des enjeux sanitaires 
De nombreuses pathologies sans réponse 
thérapeutique
Médecine de groupe et médecine individuelle
Une médecine vivante
– Maladies émergeantes

Une médecine pourtant  très dépendante du 
médicament
– Importance de l’activité de vente
– Difficultés de prescription pour une espèce mineure





Comment peut germer l’idée des suivis
Constat d’intensification
– Effectifs et productivisme
– Nécessité d’une approche par la pathologie de groupe

Pour un pastoralisme moderne
– Valorisation des zones « difficiles » 
– S’affranchir du médicament

(Re)mettre le microbe à sa place
– Le connaître : notre métier de base
– Vivre avec : les conditions d’élevage

Accessoirement
– La contractualisation des suivis
– La mutualisation

• du service/ aléas sanitaires
• des informations et des décisions



Condition de suivi des élevages ovins
Les principes du suivi
– Examen régulier du troupeau
– Échange sur les pratiques
– Paiement forfaitaire

Mise en place d’un suivi
– Définition de l’objectif

Les figures imposées
– Prophylaxie, visites sanitaires, de PSE et de protocole 

de soin, DASRII, formations…
Les visites systématiques
Les visites plus opportunes
Bilan de suivi





   Quelques outils au service des bergers

Les soins individuels et la chirurgie
L’approche clinique du troupeau
Le laboratoire de campagne (copros et hémato)
L’échographie
Une évaluation de la conversion alimentaire
La visite de traite (GTV64)
Le diagnostic de bâtiment
La lecture des documents d’élevage





Intérêt des suivis d’élevage

Pour l’éleveur
– Maîtrise globale et préventive des problèmes
– Encadrement de qualité
– Regard extérieur intéressé par le seul résultat
– Dialogue = formation

Pour le praticien
– Gratification de répondre à une demande réelle
– Possibilité de se spécialiser
– Ouverture et contacts 

Pour la filière
– Partenariat professionnel
– Garantie sur la qualité des productions



Limites des suivis d’élevage

Côté vétérinaire
– Risque d’enfermement dans un groupe d’éleveurs limité
– Nécessité d’un seuil d’activité nécessaire

Limites liées aux éleveurs
– Disponibilité
– Motivation/ sanitaire
– (Paiement)

• dans certains cas 
• À un certain degré

Une filière sur l’expectative
– Peur d’une perte de contrôle?
– Sentiment de concurrence (valorisation du personnel)



Bilan

Convergence des services proposés
Nécessité  des suivis d’élevage
– La demande existe ; l’éleveur est prêt à payer ce service
– Suivi impératif dès qu’il y a problème

Question de disponibilité des éleveurs
Suivis encore trop peu valorisés par la filière
Exemple de spécialisation des vétérinaires ovins (64)



 Perspectives : quelques propositions

Les suivis volontaire doivent intégrer les contraintes 
de suivi des élevages imposés par l’administration ou 
les réglementations
Valider les liens et la place du vétérinaire au sein de la 
filière
Renforcer et préciser la spécialisation des vétérinaires 
Préciser les outils d’évaluation économique des 
actions sanitaires
Quel intérêt du collectif et de l’animation des suivis ?

– Vétérinaire salarié de la filière 
– Vétérinaire libéral => fonction d’animation de la filière



Merci pour  votre 
accueil, votre attention.
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