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Fiche rédigée en partenariat avec le GDS Creuse  

 

 
 

 
 

 

 
La diarrhée des agneaux est un symptôme fréquent, commun à plusieurs pathologies de 

l’espèce ovine. Selon sa gravité, elle peut être la cause d’un amaigrissement, de 

ralentissement de la croissance ou de mortalité (dans de rares cas) chez de jeunes sujets. 

 

La coccidiose est une des parasitoses pouvant provoquer ce genre de symptômes chez les 

ovins et chez d’autres espèces comme les caprins ou les bovins (dont les souches de coccidies 

sont spécifiques à chaque espèce et non transmissibles de l’une à l’autre).  

 

Penchons-nous sur la coccidiose. 
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La coccidiose : présente dans 
80 % des élevages.  

Symptomatique seulement dans 
1 quart des élevages. 
 

 

Plusieurs souches de coccidies, 
toutes spécifiques d’une espèce 

animale 
 
Ce sont des parasites protozoaires dont on 

dénombre une douzaine de souches 

propres aux ovins, les plus pathogènes 

étant Eimeria ovinoïdalis, Eimeria crandallis 

et Eimeria ovis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle des coccidies se déroule dans 

l’intestin. Il est monoxène (pas d’hôte 

intermédiaire) et avec une grande capacité 

de reproduction, ce qui le rend très rapide.  

L'animal s'infeste par ingestion d'ookystes 

sporulés présents sur la litière ou sur 

l’herbe. Lorsque les ovins stationnent ou 

paissent des zones souillées, l’infestation 

est plus fréquente et plus rapide. Une fois 

ingéré, l’ookyste va se développer dans les 

cellules épithéliales de l’intestin et 2 à 3 

semaines plus tard, de nouveaux ookystes 

sont produits. Les ookystes sporulés sont 

extrêmement résistants en milieu extérieur 
(plusieurs mois). 
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Un pouvoir pathogène variable 
 

Les coccidies sont présentes dans de 

nombreux élevages. Au cours de leur vie, 

un grand nombre d’ovins sont infestés et 

vont présenter des formes plus ou moins 

graves de coccidiose, selon leur degré 

d’immunité, les conditions d’élevage, la 

gestion de la conduite sanitaire du 

troupeau favorable ou défavorable...  

 

La clinique observée est variable, allant de 

formes asymptomatiques, à des animaux 

avec des symptômes graves, en passant 

par des formes subcliniques avec un gros 

impact malgré des symptômes frustres. 

 

Elles sont surtout pathogènes chez les 

agneaux en contact avec une quantité trop 

importante d’ookystes et n’étant pas ou 

peu immunisés du fait de leur jeune âge. 

L’atteinte est souvent chronique, ce qui 

entraîne une perte de croissance chez 

l’individu.  

 

Dans le cas d’agneaux atteints par une 

coccidiose clinique, des traitements 

médicamenteux peuvent être nécessaires 

et prescrits par le vétérinaire. 

 

 

Une dynamique de contamination 
favorisée selon les pratiques 
d’élevage 
 

Le niveau de gravité de la coccidiose 

dépend fortement des conditions d’élevage. 

Par exemple, la densité d’animaux favorise 

le développement de la maladie qui se 

traduit par une production plus importante 

d’ookystes. 

 

Elle dépend aussi du niveau sanitaire et 

immunologique de l’élevage. En effet, la 

coccidiose sera plus impactante pour des 

animaux en bas âge dont le système 

immunitaire n’est pas encore bien établi ou 

chez des individus affaiblis par des 

carences et/ou d’autres pathologies.  

 

De plus les carences minérales peuvent 

favoriser les comportements coprophages, 

donc l’ingestion d’une plus grande quantité 

d’ookystes présents dans les crottes.  

Tout stress est également un facteur de 

déclenchement de la maladie, comme le 

transport, la pesée, la vaccination, le 

sevrage… 

 

Enfin, le milieu environnant est le facteur le 

plus déterminant dans l’évolution de cette 

parasitose. Elle sera plus ou moins active 

en fonction de : 

 

 La température : la vitesse de 

sporulation ralentit en dessous de 10°C, 

son optimum est entre 15°C et 25°C. 

 

 La litière : le niveau de souillure, 

d’humidité, de fermentation peut 

accélérer la sporulation. 

 

 La ventilation du bâtiment : mauvaise 

ventilation, condensation non évacuée. 

 

 
 

 Savoir repérer les symptômes 
 

 

Les symptômes les plus courants sont : 

 

 Une diarrhée nauséabonde verdâtre 

ou noirâtre pouvant dans des cas 

graves (plus rares) être 

hémorragiques. 

 La queue relevée, des léchages au 

ventre (signe de coliques). 

 De la fièvre (température normale 

d’un agneau 39°C à 40°C, brebis 

38,5°C à 39.5°C). 

 Des signes de faiblesse comme les 

oreilles basses, l’isolement. 

 Un état de la laine médiocre 

(marbrée, délainage, souillée…). 

 Un amaigrissement. 

 Des muqueuses oculaires 

blanchâtres (signe d’anémie souvent 

parasitaire). 

 

Lorsque, dans un élevage, une dizaine 

d’agneaux ou plus présentent un mauvais 

état de santé (diarrhées, léchages, queues 

relevées, abattement…), il est probable que 

la coccidiose en soit responsable. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : les symptômes évocateurs 

de la coccidiose ne sont pas 

spécifiques et peuvent être 

confondus avec une strongyloïdose 

par exemple.  

 

Une coproscopie permettra de déterminer 

si l’origine est coccidienne. Elle fournira 

une diagnose des espèces recensées, 

ainsi qu’un dénombrement dans les fèces 

des œufs, larves et ookystes présents.  

 

En cas de mortalité, une autopsie 

permettra de détecter des lésions de 

muqueuse intestinale épaissie, ulcérée et 

parfois des kystes blanchâtres.  

 

 

Des conséquences sanitaires et 

économiques 
 

Les conséquences de cette parasitose 

sont une perte de croissance des 

agneaux, voire la mortalité des jeunes 

les plus fragiles.  

 

En moyenne un agneau affaibli en début 

de croissance aura besoin d’un tiers de 

temps en plus pour atteindre un poids vif 

de 35 kg à 40 kg. La rentabilité du 

troupeau est donc affectée par des 

agneaux qui devront passer plus de 

temps à l’auge pour atteindre un poids 

d’abattage similaire à des agneaux sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il peut également être nécessaire de faire 

un traitement anticoccidien si les agneaux 

sont atteints. Coût moyen de 60 centimes 

d’€/agneau.  

 

Une coproscopie coûte en moyenne 8 € 

HT / analyse, somme rapidement 

remboursée si cela permet d’éviter un 

traitement inutile ou mal ciblé. 
 

 

Obtenir une bonne immunité 

chez les agneaux : sans doute 
le meilleur remède ! 
 

 

La coccidiose est une pathologie liée à la 

fois à la quantité d’ookystes présents 

dans le milieu et aux conditions d’hygiène 

défavorables ; donc au milieu lui-même. 

 

Dans un premier temps, les anticorps 

colostraux protègent l’agneau pendant 2 

semaines environ. Il est donc plus 

vulnérable à partir de la troisième 

semaine de vie. Il faut établir une 

immunité le plus rapidement possible 

avant cette troisième semaine pour que 

l’agneau résiste aux parasites 

efficacement. 

 

L’immunité des agneaux s’acquiert durant 

les 4 premières semaines de vie de 

l’animal s’il est en contact constant avec 

une faible dose d’ookystes ne permettant 

pas l’atteinte clinique.  
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Il est donc primordial d’éviter une 

exposition brutale des agneaux à un trop 

grand nombre de coccidies durant le 

premier mois de vie de l’animal pour 

favoriser et stimuler l’immunité par un 

contact progressif avec une petite 

quantité de parasites. Cette exposition 

progressive est possible en respectant 

des règles sanitaires bien maîtrisées et 

appropriées à chaque élevage. 

 

 

Une conduite sanitaire limitant la 
dynamique de contamination et 

favorisant l’immunité, une 
stratégie à mettre en place 
 
Effectuer un diagnostic de son élevage 

permet d’évaluer l’importance de 

l’infection des animaux par des 

coccidies ; donc d’évaluer les facteurs de 

risque avérés ou potentiels pour pouvoir 

mettre en place une méthode de lutte 

efficace. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OPG (œuf/gramme de fèces)  

 

Lorsque le diagnostic est effectué, un 

plan sanitaire propre à chaque élevage 

peut être mis en place.  

 

Si ce plan est individuel, il n’empêche que 

des règles simples peuvent être 

adoptées par tous. 

 

 Favoriser la prise de colostrum 

 

Dans un premier temps, l’immunité 

s’acquiert dès la naissance en favorisant 

la prise de colostrum.  

 

Un agneau doit boire l’équivalent de 200 

ml/kg de poids vif de colostrum dans les 

6 premières heures suivant la naissance 

soit environ 400-450 ml. Le colostrum, 

propre à chaque espèce, peut être évalué 

pour s’assurer de sa bonne teneur en 

anticorps (ex au réfractomètre 24° Brix, 

seuil de dégradation de la qualité du 

colostrum). Il peut également être 

congelé.  

 

Dans tous les cas, la prise du colostrum à 

la naissance permet un bon démarrage 

de l’immunité chez les agneaux quels que 

soient les pathogènes présents dans 

l’élevage. Il faut limiter au maximum le 

contact des agneaux les moins immunisés 

avec une trop forte concentration de 

coccidies (> 500 OPG) ne permettant pas 

alors une bonne immunisation de ces 

sujets qui deviennent symptomatiques.  

 

L’état psychologique des animaux altère 

l’immunité en faveur des parasites : 

éviter le stress des animaux lors du 

sevrage ou des pesées. 

 

 Limiter la contamination entre les 

individus  

 

 Espacer les périodes d’agnelage 

pour éviter des groupes d’agneaux 

trop importants.  

 Elever les jeunes par groupe du 

même d’âge (pas plus de 15 jours 

de différence entre les agneaux) 

jusqu’à deux mois avant de les 

mélanger et éviter de faire pâturer 

les lots d’âges différents les uns 

derrière les autres. 

 Eviter la surdensité en proposant 

aux animaux un espace suffisant, 

environ 1,5 m² à 2 m² pour une 

brebis et son agneau.  

 Eviter la propagation par 

l’isolement des cas 

symptomatiques. 

 

 Maîtriser le milieu 

 

Le milieu étant un facteur de risque 

important, celui-ci ne doit pas être 

négligé. Une litière humide et chaude 

permet une sporulation rapide des 

ookystes, ce qui favorise l’accélération 

du cycle de contamination.  
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Il faudra donc veiller à : 

 Avoir une conduite de paillage 

régulière. Compter environ 700 g à 1 

kg de paille / jour / individu adulte. 

 Faire un curage régulier pour limiter 

la montée en température de la 

litière par fermentation et donc 

limiter la sporulation. 

 

La gestion des effluents permet d’éviter la 

propagation des parasites aux pâtures. 

Veiller à ne pas épandre le fumier infesté 

sur des surfaces de pâture limite la ré-

infestation des brebis au champ. 

 

Pour les agneaux à l’herbe, le pâturage 

tournant dynamique peut être une 

pratique efficace pour limiter leur 

infestation en évitant le pâturage de 

zones souillées par les fèces. 
 
 

 ZOOM SUR L’AB 
 

 

 
 
 

En agriculture biologique, la prévention 

des maladies est fondée sur la sélection 

des races (rusticité), les pratiques 

d’élevage, l’alimentation et les conditions 

de logement respectant le bien-être 

animal.  

 

En règle générale : 

 

Au moins la moitié de la surface doit être 

sans caillebotis, non glissante et contient 

une litière issue de matériaux naturels 

propres. Les pratiques favorisant l’anémie 

sont interdites. 
 

La surface minimale disponible pour les 

ovins est de : 

Catégories 

d’animaux 

Intérieur 

m2/animal 

Extérieur 

m2/animal 

Ovins adultes 

(béliers, brebis) 
1,5 2,5 

Agneaux, 

agnelles 
0,35 0,5 

Les ovins sont des ruminants, ils doivent 

donc avoir un accès permanent au 

pâturage dès que les conditions 

pédoclimatiques le permettent. En hiver 

ils peuvent être maintenus en bâtiment 

dès lors qu’ils sont libres de leurs 

mouvements. 

 

L’utilisation préventive de médicaments 

allopathiques de synthèse, par exemple 

des coccidiostatiques ou des 

antibiotiques, est interdite.  

 

En cas de maladie ou de blessure, il est 

recommandé d’avoir recours en priorité 

à des méthodes alternatives 

(phytothérapie, homéopathie…).  

 

Dans le cas où ces méthodes sont 

inefficaces et/ou insuffisantes, des 

médicaments vétérinaires de synthèse 

sont utilisés de façon curative si 

nécessaire et sous conditions : 

 Si un ovin est abattu avant 12 mois, 

1 seul traitement par an est 

autorisé*. 

 S’il est abattu après 12 mois, 3 

traitements par an au maximum 

sont autorisés*. 
* Les vaccins, les antiparasitaires et les plans 
d’éradication ne sont pas comptabilisés, pour autant 

leur emploi doit être non préventif et justifié 
(analyses, prescriptions vétérinaires…). 
 

Une pathologie donnée à un moment 

peut engendrer, pour un même animal, 

plusieurs prescriptions vétérinaires, ce 

qui ne compte que pour un seul 

traitement. 

 

En cas de dépassement du nombre de 

traitement autorisé, l’animal est déclassé 

et doit subir une période de conversion 

conforme au règlement CE 2018/848 (6 

mois pour les ovins). 

 

Les délais d’attentes réglementaires 

(inscrits sur le produit utilisé) sont 

systématiquement doublés. Dans le cas 

d’absence de délai d’attente, celui-ci est 

porté à au moins 48h.  

 

Tous les traitements effectués doivent 

être inscrits sur le registre d’élevage. Les 

ordonnances, les résultats d’analyses et 

autres doivent être conservés pendant 5 

ans. 
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En complémentation alimentaire, l’huile 

de foie de morue riche en oméga 3 

favorise l’imperméabilisation de l’intestin 

si elle est non émulsionnée (car agressive 

pour les muqueuses). Elle est autorisée 

en agriculture biologique en tant que 

complément alimentaire et non comme 

aliment. Elle ne peut donc être 

administrée que sous forme de cure 

et pour maximum 1% de la ration. 

 

--------------------------------------------- 

Rédaction 
 

 Chambre d'agriculture de la Creuse : 

Diane MAGNAUDEIX  
diane.magnaudeix@creuse.chambagri.fr 

 

 GDS Creuse : Dr Boris BOUBET  

boris.boubet.gds23@reseaugds.com 

 

Sources : GDS Creuse, SNGTV (Société 

nationale des groupements techniques 

vétérinaires). 

  

Crédit photo 1ère page : CRANA 

--------------------------------------------- 

 
 

Ressources :  

Newsletter de l’@B 
« Les actualités AB des Chambres 

d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine » 
 

 

 
 

Cette newsletter a pour objectif 

d'informer les agriculteurs et porteurs de 

projets des actualités de la bio dans les 

Chambres d'agriculture de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

 Pour recevoir les prochaines 

newsletters : merci d’adresser votre 

demande aux contacts en fin de 

document. 

 

 Les newsletters sont mises en ligne 

sur le site de la Chambre régionale 

d’agriculture. 

 

 Prochaine newsletter : juillet 

2020 

 

 

Ressources : 

Bulletin de Santé du Végétal 
 

 

 
 

Consulter le BSV Prairies, ainsi que 

toutes les éditions BSV parues : 

bsv.na.chambagri.fr 

 

Pour recevoir les éditions BSV Nouvelle-

Aquitaine, inscrivez-vous directement en 

ligne (gratuit) : http://archives.emailing-

asp.com/4/3360/inscription.html 

 
 

Ressources :  
La revue technique ProFilBio  

(numéro 10 – juin 2020) 
 

 

Revue technique dédiée à l’AB, publiée 

par les Chambres d'agriculture de 

Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-

Aquitaine. Dans chaque numéro, une 

rubrique est consacrée à l’élevage 

herbivore. 
 

 Pour recevoir les prochains 

numéros de ProFilBio (envoi mail 

gratuit), cliquer ICI.  
 

 Pour consulter les numéros déjà 

parus. 
 

 Prochain numéro : octobre 2020 

 

 

mailto:diane.magnaudeix@creuse.chambagri.fr
mailto:boris.boubet.gds23@reseaugds.com
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/actualites/
../AppData/Local/Temp/bsv.na.chambagri.fr
https://bsv.na.chambagri.fr/
http://archives.emailing-asp.com/4/3360/inscription.html
http://archives.emailing-asp.com/4/3360/inscription.html
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
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Contacts en département 
 

 

Chambre d'agriculture de la Charente  

 Anne-Laure VEYSSET  

anne-laure.veysset 

@charente.chambagri.fr 

 Laurie MOURICHOU  

laurie.mourichou 

@charente.chambagri.fr 

 
 

Chambre d'agriculture de la Corrèze 

 Isabelle CHEVRIER   

isabelle.chevrier 

@correze.chambagri.fr 
 Coralie SIRIEIX  

coralie.sirieix 

@correze.chambagri.fr 

 Aurélien LEGAY  

aurelien.legay 

@correze.chambagri.fr 

 
 

Chambre d'agriculture de la Creuse 

 Diane MAGNAUDEIX  

diane.magnaudeix 

@creuse.chambagri.fr 

 Noëllie LEBEAU  

noellie.lebeau 

@creuse.chambagri.fr 

 
 

Chambre d'agriculture de la Dordogne 

 Laura DUPUY 

laura.dupuy 

@dordogne.chambagri.fr 

 Elodie PEYRAT  

elodie.peyrat 

@dordogne.chambagri.fr 

 Camille DUCOURTIEUX  

camille.ducourtieux 

@dordogne.chambagri.fr  

 
 

Chambre d'agriculture des Pyrénées-

Atlantiques 

 Marie-Claude MAREAUX  

mc.mareaux@pa.chambagri.fr 

 Ludivine MIGNOT  

l.mignot@pa.chambagri.fr 

 François CARRERE 

f.carrere@pa.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres 

 Pascal BISSON  

pascal.bisson 

@deux-sevres.chambagri.fr 

 Ludovic COTILLON  

ludovic.cotillon 

@deux-sevres.chambagri.fr 

 
 

Chambre d’agriculture de la Haute-

Vienne 

 Nicolas DESMARIS  

nicolas.desmaris 

@haute-vienne.chambagri.fr 

 Marie-Line BARJOU 

ml.barjou 

@haute-vienne.chambagri.fr 

 
 
 
 

Ce bulletin a été réalisé par les Chambres 
d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien 
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, 
l’Europe et l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
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