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INTRODUCTION 

L'objectif de cette experience a Ctk de mesurer les effets dif- 
fkrentiels de 2 mkthodes de sevrage tardif classiquement uti- 
liskes chez les ovins h viande BlevCs en bergerie (race Ile- 
de-France). I1 a en effet kt6 montrC dans diffkrentes espkces 
que des modifications profondes des relations sociales 
induisent des perturbations pouvant avoir des conskquences 
ndfastes sur le bien-$we des mbres et des jeunes et sur la sur- 
vie des jeunes. 

40 brebis (B) et 60 agneaux (A) Ile-de-France vivant en ber- 
gerie ont CtC rkpartis en 2 groupes : 1) l'un sCparC quoti- 
diennement et progressivement entre 3 et 15 semaines 
(SP) ; 2) I'autre dpark brutalement h 15 semaines (SB). 

1.2. MESURES 

1.2.1. Le comportement des B et des A a Ctt observe B dif- 
fkrentes pCriodes et notamment lors de la skparation d6fi- 
nitive (sd) ; 

1.2.2. La s6crCtion plasmatique de cortisol a kt6 suivie chez 
les B, lors de la sd ; 

1.2.3. L'excrktion d'oocystes coccidiens a 6tk mesurke A 2 
reprises chez les A (8 et 15 semaines) ; 

1.2.4. Le pouvoir immunitaire des B et des A a kt6 estimk 
aprbs la sd ; 

1.2.5. La croissance, a CtC suivie chez les A tout au long de 
I'expCrience. 

B et A vocalisent frkquemment lorsqu'ils sont temporai- 
rement sCpards pour la l'= fois. MalgrC une habituation 21 
cette situation, des perturbations persistent quand la durCe 
de skparation s'accroh. Les animaux ainsi trait& (SP) mon- 
trent toutefois une frgquence de vocalisations infkrieure, 
dans les 2 jours qui suivent la skparation ddfinitive B celle 
observke chez les SB. Cette diffdrence n'apparait plus dbs 
le 3bme jour. Les A b&lent plus que les B. L'Cvolution de 
la cortisolkmie ne difere pas entre les B de SP et de SB. 
Par contre, le nombre de leucocytes est supkrieur chez les 
B de SB, le lendemain de cette separation (Jl). Dbs 52, la 
diffdrence avec le groupe SP n'apparait plus. Le pouvoir 
immunitaire n'apparait toutefois pas modifiC, ni chez les B, 
ni chez les A, par l'une ou l'autre des mkthodes de sevra- 
ge. La quantitC d'oocystes coccidiens excrCtts chez les A 
de SP est plus klevCe que chez les A de SB. Aucune diffC- 
rence de croissance des A n'est observke entre les 2 trai- 
tements. 

3. DISCUSSION, CONCLUSION 
Les perturbations psychobiologiques consCcutives h un 
sevrage tardif impost par l'kleveur paraissent transitoires 
et IimitCes dans leur intensitk. La separation progressive 
induit cependant une plus grande sensibilitk A I'infestation 
de coccidies. La skparation brutale, moins contraignante 
pour l'kleveur, peut donc Ctre conseillCe. 


