En pratique

Santé

Les deux techniques
pour équeuter un agneau
Cette opération, appelée caudectomie, est facultative et se justifie surtout
pour les agnelles conservées pour le renouvellement.
Deux méthodes sont utilisées : l’anneau de gomme et la pince hémostatique.
La queue est coupée à deux doigts de l’attache de la
queue, pas plus courte.
La vulve est ainsi cachée et on évite les problèmes
de prolapsus sur les femelles au cours de leur future
carrière.

Méthode de la pince
hémostatique

Au premier plan, une agnelle avec la queue coupée trop court. À sa gauche, la queue est
à la bonne longueur, c’est-à-dire à 3 vertèbres de la base de la queue.
La pince hémostatique

La pince hémostatique est posée avec
le côté tranchant vers l’extrémité de la
queue, entre deux vertèbres, toujours
à deux doigts de l’attache de la queue.
L’agneau est contenu entre les jambes
ou sous le bras.

Elle est serrée brusquement puis il
faut attendre 15 à 20 secondes avant
de l’ouvrir. Cette opération est à
réaliser avant l’âge d’un mois.

Désinfecter la pince entre chaque
intervention. Un traitement
antibiotique est indispensable.
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L a pince spéciale
pour poser les anneaux
de gomme

Méthode
de l’anneau
de gomme

Les recommandations du
Conseil de l’Europe
préconisent l’utilisation de
méthodes chirurgicales
précédées d’anesthésie
ou l’utilisation de la pince
hémostatique.

L’agneau est contenu entre
les jambes ou sous le bras.
La pince s’ouvre sur la
queue puis est fermée
brusquement. L’anneau est
posé, toujours à 2 doigts de
l’attache de la queue. Cette
opération est à réaliser
dans les jours qui suivent
la naissance.

La pince peut être utilisée
à l’envers et sert ainsi de
« garde-fou » pour ne pas
poser l’élastique trop près
de l’attache de la queue.

Pour en savoir plus :
• L aurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Élevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
www.reconquete-ovine.fr / www.idele.fr
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L’anneau interrompt la
circulation sanguine.
La queue tombe toute seule au
bout d’une dizaine de jours.

