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Ovins
Le pédiluve, un auxiliaire important
dans le traitement du piétin
En automne, dès la désalpe, on observe
régulièrement des moutons souffrant du
piétin. Outre le parage soigneux de la corne
décollée sur les onglons, le pédiluve est un
instrument important dans le traitement de
ces animaux. Pour les sujets indemnes de
piétin qui sont présentés dans des expositions ou des marchés ovins, le pédiluve joue
également une fonction de protection
importante contre les réinfections, en sus
de la quarantaine (garde séparée durant
4 semaines). Jakob Hösli, ancien vétérinaire
cantonal de Glaris et lui-même éleveur de
moutons, nous présente et illustre un pédiluve simple et bon marché à construire.
Rita Lüchinger, SSPR

Instructions de montage du pédiluve
Pour l’assainissement du piétin, chaque
éleveur a besoin d’un bassin d’au moins
quatre mètres de long, qui serve de pédiluve
statique ou de passage pour le traitement
des onglons de ses moutons. Le pédiluve
ici présenté en deux bassins est fabriqué à
partir de planches de coffrage (bois).
Celles-ci ne tiennent pas éternellement,
mais assurément le temps de terminer
l’assainissement. Même étant peu manuel,
on peut en un tour de main construire ces
deux bassins, dont les coûts de matériel ne
dépassent pas CHF 100.00. Pour cela, il faut
se procurer trois panneaux de coffrage dans
le commerce de construction ou au rayon
bricolage et les faire scier selon la liste des
pièces. La plupart des grands distributeurs
offrent cette prestation gratuitement.
L’avantage: les coupes sont droites et à angle
droit, ce qui n’est pas toujours le cas avec
une scie sauteuse ou similaire. Outre les
panneaux de coffrage, il faut de la colle ou
un mastic d’étanchéité, quelques vis, une
visseuse sans fil ainsi qu’un peu de savon
liquide pour éviter d’avoir trop de colle qui
adhère aux doigts. Le gazon synthétique à
l’intérieur est facultatif. De notre propre
expérience, les animaux entrent toutefois
plus facilement dans un pédiluve lorsque le
fond ne brille pas.
Les images présentent, étape après étape,
la construction d’un pédiluve bon marché
et efficace de marque «fabrication maison».

Liste des pièces pour le pédiluve
à 2 bassins
Matériel

2 panneaux de coffrage de 50 x 200 cm
1 panneau de coffrage de 5 x 250 cm
Colle ou mastic d’étanchéité avec
cartouche
Vis (4.5 x 70 mm)
Visseuse sans fil
Savon liquide
évtl. 2 morceaux de gazon synthétique
de 44 x 194.6 cm
Découpe

2 panneaux de 50 x 200 cm (entiers)
à partir du panneau de 50 x 250 cm:
4 lattes de 200 x 12.25 et
4 lattes de 44.6 x 12.25 cm
(il reste un bout de 50 x 6.4 cm)

(Photos: J. Hösli)

Jakob Hösli, Glaris
A quoi faut-il veiller lors de la mise
en place d’un pédiluve?
––Onglons propres: l’efficacité du bain
n’est suffisante que si les onglons sont
libres de fumier et autres souillures.
Prévoir 1 à 2 bassines d’eau pour le
nettoyage des onglons avant le passage
au pédiluve proprement dit.
––Longueur du pédiluve: la longueur du
pédiluve dépend principalement de la
taille du troupeau. Plus il est long, plus
on peut y placer d’animaux
simultanément et plus le processus de
travail s’avère efficace. On règle la durée
de passage des moutons au moyen de
barrières placées à l’entrée et à la sortie
du pédiluve.

Pédiluve de deux bassins de 2 mètres et bordures
de délimitation au choix. Utilisable comme bain
statique ou de passage.
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1. Cadre avant la fixation.

––Niveau de liquide dans le bain: 6 cm.
Pour éviter les éclaboussures, on peut
ajouter de la paille, de la laine, de la
mousse etc. dans le liquide.
SSPR
2. Application de colle sur la tranche.

BGK
SSPR

3. Visser le cadre collé.

4. Appliquer de la colle sur le dessous du cadre
avant le montage du fond.

5. Fond collé avant la pose des vis.

6. Etendre/égaliser la colle dépassant après s’être
enduit les doigts de savon liquide.
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