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FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration de fin de gestation 
La ration est très riche en fibre. 
Le coût est de 0,33 €/j : les concentrés augmentent le prix. 
La ration dépasse la quantité autorisée par l’AOP de fourrage enrubanné (maxi 1kg 
brut/jour/brebis) avec 1,3 kg brut.. 

 
• Ration de début de lactation 

Elle correspond à un objectif de 2,6 litres, ce qui est cohérent avec le niveau du 
troupeau. 
La ration contient 8 aliments différents, même si drèches et garasoy sont livrés 
mélangés. 
On trouve 3 sources de protéines : Ardi 300 HE, Garasoy et drèches de maïs. Les 2 
premiers ont les mêmes équilibres PDI et UF. 
La ration manque un peu de fibres. 
La valeur PDIN est élevée par rapport à PDIE. C’est un souhait de l’éleveur en début de 
traite. 
Le coût de la ration est de 0,30 € /litre, ce qui est normal. 
Avec 1,8 kg d’enrubanné, la ration n’est pas conforme à l’AOP. 
 
Sans pâture, la ration est compensée par un apport supplémentaire de 300 g 
d’enrubanné et de 50 g drèches + 50 g garasoy. Elle passe à 0,32 €/litre. 
 

• Alimentation estivale 
Les brebis pâturent les landes en août / septembre. 
 

• Alimentation minérale 
Les besoins en minéraux pendant la gestation et la lactation sont normalement couverts 
par : 

• L’herbe de la pâture quotidienne 
• Les concentrés (LAO, Ardi 300 et ArdiTonic) qui sont enrichis en usine 
• La cure d’aliment minéral avant la lutte 

Pourtant, l’éleveur utilise une grande quantité de blocs à lécher Calsea Mouton. Ces 
blocs apportent peu de minéraux. 

 
 
Il distribue 20 blocs de 15 kg par mois, soit 1 kg/brebis/mois ou 33 g/j. 
Une brebis absorbe donc 2,5 g Ca et 1 g P. Ce qui ne représente que 10 % de ses besoins 
en lactation. 
Les apports en oligo-éléments sont aussi très faibles et souvent couverts par les 
concentrés. 
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2) Distribution quotidienne 
La distribution des différents aliments chaque jour de traite : 
 SdT 100 g  Ardi 300 (E+N) 
 8h Rumiplus + LAO Top + Drèches + Garasoy 
 Jour Pâture dactyle 
 16h LAO Top + Drèches + Garasoy 
 SdT 100 g  Ardi 300 (E+N) 
 Soir Enrubanné 
Commentaire : 

o La distribution de concentré en 1er repas de la journée reste faible. De plus, le 
concentré est riche en E et N. 

o Le repas de 8h offre Fibres, E et N 
o Les concentrés de 16h arrivent dans une panse remplie d’herbe fraîche. 

L’acidification est limitée.. 
 
3) Coût de l’alimentation 
Les charges d’alimentation sont plus élevées que la référence mais s’expliquent par le 
niveau laitier atteint. 
 

 Référence 2011 
Non transhumant 

Elevage 2011 

 Atelier / brebis Atelier / brebis 
 Charges d’alimentation 
  Achat aliments et fourrages 
  SFP 
  Transhumance 

25 424 
19 457 
5 943 
23 

74 
57 
17 
0 

46 631 
43 062 
3 569 
0 

126 
116 
10 
0 

 
Les charges SFP sont limitées car les parcelles ne permettent pas une intensification. 
L’éleveur compense par des achats importants de concentrés. 
Pourtant, le coût rapporté au litre produit est compétitif : 0,49 €/litre (référence à 0,47 
€/l). 

 
4) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Ration de lactation équilibrée 

- Distribution fractionnée et équilibrée 
en E et N 

- Coût des rations maîtrisé 

- Charges d’alimentation au litre 
produit égal à la référence 

- Ration de gestation riche en fibre 

- Rations non conformes à AOP 

- Coût élevé de blocs à lécher 

- 3 concentrés azotés proches dans la 
même ration 
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5) Propositions 
 

1. Changer de blocs à lécher 
Le coût des Calsea Mouton est très élevé. 
Coût annuel = 24 € x 20 blocs de 15 kg x 8 mois = 3.840 € pour 2.400 kg 
On peut remplacer ces blocs de minéral par des blocs de sel pur qui facilite la 
rumination. 
Avec une consommation de 50 g/jour, on arrive à 50 g x 300 brebis x 30 j x 8 mois = 
3.600 kg de sel. A 0,30 €/kg, le coût en sel serait de 1.080 €. 
Soit une économie de 2.760 € par an ou près de 10 €/brebis. 
 

2. Limiter l’enrubanné à 1 kg brut/j/brebis 
Les rations contiennent trop d’enrubanné par rapport au cahier des charges de l’AOP qui 
limite à 1 kg brut/j/brebis. 
Plusieurs solutions sont possibles : 

• Sortir de l’AOP. La perte de la prime de 50 €/ 1000 litres serait de 4.800 €/an. 
• Faire sécher en foin plutôt que d’enrubanner. Les parcelles sont implantées en 

Trial (RGH + trèfle) qui est très difficile à sécher. Avec ce système, l’éleveur 
arrive à faire 3 coupes dans l’année. 

• Installer un système de séchage en grange. Mais c’est un investissement élevé qui 
pourrait s’amortir sur 5 à 10 ans (références locales). Le foin de meilleure qualité 
diminue les charges de concentrés. Le problème reste l’utilisation d’une auto-
chargeuse dans les parcelles en pentes et éloignées des bâtiments. 

• Acheter une remorque de séchage de 
boules. L’investissement est d’environ 
30.000 à 40.000 € pour une unité de 
séchage de 16 à 24 boules de foins.  
Avec 60 T d’enrubannés par an et un coût 
énergétique de 0,02 €/kg de foin, cet 
investissement est rentabilisé en 10 ans. Il 
est plus souple que le séchage en grange. 
  

 


