
 

 

Le déroulement de l’agnelage 

 

 

Le travail commence quand le premier agneau engage sa 
tête dans le "tunnel" qu'est la filière pelvienne. Mais la "poche des eaux" 

étant plus près de la sortie que l'agneau lui-même, le début du travail va être 
marqué par l'apparition de cette poche à l'extérieur. À ce moment-là, la brebis 
se relève et tourne plusieurs fois sur elle-même, afin de faire éclater la poche, 
qui libère alors des liquides légèrement gluants. 

La brebis se recouche alors et commence le travail d'expulsion du (des) 
agneau(x). Ces fluides ont une odeur attractive pour la brebis : la naissance a 
lieu là où ces fluides ont été expulsés. 

 
                Présentation normale     

 

Deux types de contractions vont permettre son expulsion : 

 les contractions utérines, qui sont involontaires  
 les contractions abdominales commencent plus tardivement. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les agneaux naissent le plus 
souvent tête et pattes avant en 
premier, ce qui s'appelle une 
"présentation antérieure". 
L'agneau s'engage dans le 
passage du bassin les pattes 
avant allongées à plat sur le 
plancher de ce "tunnel". Sa tête 
aussi est totalement allongée, 

posée sur les pattes avant. 

 

Quand la tête de l'agneau sort du tunnel (elle se trouve alors dans le 
vagin), l'expulsion devient donc très rapide. Une fois sa croupe sortie 
à l'extérieur, ses pattes postérieures, étendues vers l'arrière  
de l'agneau, sortent sans effort supplémentaire de la part de la brebis. 

La durée de la mise- bas est très variable, mais en général se déroule 
en 15 à 20 minutes. Lorsque deux jumeaux naissent, cela dure le plus 
souvent moins longtemps que lorsqu'un seul agneau, plus 
volumineux, doit être expulsé. Cependant, l'intervalle entre l'expulsion 
de chaque jumeau peut aller de quelques minutes à plus d'une heure. 

 

 

 

 

Ces dernières commencent à partir du moment où la tête de l’agneau 
quitte le tunnel du bassin pour arriver dans le vagin. Elles sont très 
efficaces car elles se produisent au moment où les contractions 
utérines sont maximales. De plus, lorsque la tête de l’agneau est dans 
le vagin, son thorax est dans la filière pelvienne. Sa cage thoracique 
étant la partie la plus encombrante de l’agneau, ces contractions 

supplémentaires sont bienvenues pour les guider vers l’extérieur. 


