
  Année 2013 
 

Bac Pro CGEA / MP52 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 
 

FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration d’allaitement 
La ration est assez peu encombrante : seulement 1,66 kg MS. 
Elle est un peu excédentaire en énergie (+0,46 UFL) et en PDI (+ 58 g), mais c’est normal 
à la descente de la montagne. 
Le coût est de 0,24 €/j, proche de la moyenne. 

 
• Ration de début de lactation 

Elle correspond à un objectif de 1,4 litres, ce qui est cohérent avec le niveau du 
troupeau. 
La ration contient 5 aliments différents. 
La ration est assez riche en fibres, avec le regain et le Rumiplus. 
Il manque un peu d’énergie (0,1 UFL), mais les brebis peuvent puiser dans les réserves. 
La ration d’allaitement, riche en énergie, a permis de garder les réserves. 
La valeur PDIN est un peu élevée par rapport à PDIE, mais ça reste dans les normes. 
Le coût de la ration est de 0,36 €, soit 0,26 €/litre, ce qui est inférieur à la référence. 
Cette ration est conforme à l’AOP. 
 

• Alimentation estivale 
Les brebis pâturent en estive du tarissement au 15 octobre. Elles ne reçoivent pas de 
complément. 
 

• Alimentation minérale 
Les besoins en minéraux doivent être couverts par la ration : aucun apport n’est 
effectué. 

• 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 

Avec l’herbe pâturée, le LAO et les aliments à base de luzerne, les apports en calcium 
sont assurés. 
 

2) Distribution quotidienne 
On trouve plusieurs aliments assez équilibrés en énergie et protéines : pâture, regain, 
LAO, Luzaplus. Cela limite les pics d’acidose dans la panse. 
 SdT 75 g  Luzaplus 
 8h Rumiplus + LAO  
 Jour Pâture prairie 
 16h Rumiplus + LAO 
 SdT 75 g  Luzaplus 
 Soir Regain 
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. 
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L’acidification est limitée… 
 
3) Coût de l’alimentation 
Les charges d’alimentation sont égales que la référence, avec un niveau laitier un peu 
plus faible (-11 litres). 
 

 Référence 2012 
Transhumant 

Elevage 2013 

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

24 123 
21 271 
1 890 
962 
0,78 

72 
63 
6 
3 

29 335 
26 337 
1 732 
1 266 
0,83 

69 
62 
4 
3 

 
Les charges SFP sont limitées car les parcelles ne permettent pas une intensification. 
L’éleveur valorise bien ses estives. 
Le coût rapporté au litre produit reste dans la moyenne. 

 
4) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Ration de lactation équilibrée 

- Distribution fractionnée et équilibrée 
en E et N 

- Utilisation d’aliments équilibrés 

- Coût maîtrisé des rations  

- Ration d’allaitement riche en énergie 
pour préparer la lactation 

- Rations conformes à AOP 

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

- La moitié de la ration est achetée 

 

5) Proposition 
 

1. Diminuer la quantité d’aliments achetés 
La ration comprend plusieurs aliments achetés : Luzaplus, Rumiplus et LAO. 
Coût / jour traite = 0,29 €, soit 80% du coût total de la ration. 
Pour faire baisser le coût de la ration, on peut : 

� Incorporer des légumineuses dans les pâtures. 
� Implanter une parcelle en luzerne. 
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