
Comment arrivent les agneaux ?
Avant tout, sachez que toutes les mises bas des moutons de l’association se font dehors quand on a le dos
tourné et que ça se passe presque toujours très bien.
Mais si vous aviez la chance d’assister à l’événement ou la malchance de découvrir une brebis en difficulté,
voici la conduite à tenir.

Préparer l’arrivée de l’agneau

Quelques  jours  avant,  on  peut  voir  la  mamelle  de  la  brebis  se  développer.
Le comportement de la brebis peut changer dans la dernière journée : agitation, refus de nourriture.
Il n’est pas nécessaire pour autant de mettre un réveil toutes les deux heures pour aller la veiller.
On  veillera  à  éloigner  les  causes  de  stress  (béliers,  chiens)  et  à  garder  une  certaine  distance  pour  la
tranquillité de la brebis (distance de fuite habituelle). 

Pendant la mise bas

Lorsque l’on constate des contractions, on doit voir apparaître à la vulve de la brebis les pattes de l’agneau.
Une fois que les pattes se présentent, l’agneau doit sortir dans les 30 min.
Si vous voyez la tête sans les pattes ou la tête avec une seule patte : appelez nos vétérinaires.
Si vous voyez deux pattes, le petit doit être expulsé dans les 30 minutes sinon, appelez  nos vétérinaires.

A l’arrivée de l’agneau

Dès sa sortie, l’agneau doit bouger.
Sa mère doit le lécher pour le libérer de la poche fœtale.
Il doit être debout rapidement.
Il doit téter idéalement dans les 2h.

Si l’agneau expulsé est inerte, regarder s’il est enfermé dans sa poche fœtale. Le cas échéant la rompre pour
dégager les narines. Du doigt, chasser ensuite le mucus des narines et de la bouche qui pourrait l’empêcher
de respirer. 
PORTER DES GANTS

Si l’agneau est dégagé mais ne respire  pas, appuyer à 30 reprises sur son thorax avec la paume d’une main
(massage  cardiaque).  Si  cela  ne  déclenche  aucun  réflexe,  suspendre  l’agneau  par  les  pattes  arrières
pendant 30 secondes et recommencer le massage cardiaque. Réitérer 2 à 3 fois.
PORTER DES GANTS

Si le temps est à la pluie, mettre un abri à disposition pour la mère et son petit.

Plus qu’à regarder le petit nouveau découvrir le monde et à lui trouver un prénom.

Ne pas hésiter à appeler Lucie si vous avez un doute : 06 65 43 73 64 .
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