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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 : au moins 800 g de foin-regain sec 
Le coût est de 0,32 €/j, dont 0,18 € de concentrés qui augmentent le prix. 
La ration respecte les critères de l’AOP (enrubanné, ensilage ou OGM). 
85% des aliments viennent de la zone AOP. 
Juste avant la mise bas, il enrichit la ration en changeant foin / regain et en apportant 
50 g de maïs en plus. 
La ration couvre les besoins, notamment en énergie. 
 

• Ration de début de lactation 
L’éleveur fait 7 lots de ration de traite après le 1er contrôle (fin décembre 2012) : 

 
Les lots sont inégaux en nombre car il gère les lots au tapis et pas en salle de traite. 
Il enlève 100 g de maïs par tranche de 0,3 litre. 
La ration étudiée correspond à un objectif de 3,2 litres, ce qui est cohérent avec le 
niveau du troupeau. 
La ration contient 8 aliments différents, mais seulement les fourrages et le Rumiplus 
sont manipulés et servis au tapis. Les concentrés sont servis par le chevrier et en salle 
de traite, alimentés par des vis depuis les silos. 
On trouve 3 sources riches en protéines : Ovipro et drèches de blé. Mais les fourrages 
sont aussi riche en protéines (regain, luzerne, Rumiplus). 
La ration est très riche en fibres : pas de risque d’acidose. 
Il manque un peu d’énergie rapide (fermentescible) : le maïs est une énergie lente. La 
pulpe est plus rapide. 
Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 17, situé entre 5 et 20. 
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Le taux moyen de MS de la ration est de 80%, ce qui est élevé. L’abreuvement est 
important. 
Il y a un équilibre en minéraux car il apporte 20 g d’aliment minéral au chevrier chaque 
jour. 
La ration respecte le cahier des charges de l’AOP sur certains points : 

- 68 % des aliments viennent de la zone (> 60 %) 
- les concentrés représentent 25 % de la ration (< 40 %) 

Mais elle dépasse sur d’autres points : 
- Les 2 aliments enrubannés représentent 1,5 kg brut (> 1 kg brut/jour). 
- L’enrubanné de regain est à 63 % MS (< 70 %). 
- La quantité de concentrés est forte avec 960 g MS/jour (> 800 g MS/j). 

Le coût de la ration est de 0,20 € /litre, ce qui est très bon. 
 

• 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 et la luzerne 
- Les concentrés (Ovipro) qui sont enrichis en usine 
- L’aliment minéral distribué au chevrier 

Les terres sont régulièrement chaulées, ce qui entretien la fertilité minérale des sols. 
 

2) Distribution quotidienne 
Le chevrier distribue 3 aliments en 4 fois : maïs + pulpe betterave + drèches blé. 
L’équilibre est modifié à chaque passage. 
La distribution des aliments chaque jour de traite pour une brebis à 3,2 litres : 
 SdT 150 g  Ovipro (protéine) 
 8h 400 g Rumiplus + Chevrier  
 9h 700 g regain 
 11h Chevrier 
 14h 700 g bon regain ou pâture 
 15h Chevrier 
 SdT 150 g  Ovipro (E+N) 
 19h 800 g foin luzerne 
Commentaire : 

o La distribution de concentré en 1er repas de la journée reste faible. Mais les 
apports azotés du matin sont importants 

o Le chevrier permet d’apporter E et N en même temps 
o Le maïs (E à digestion lente) est associé à la pulpe de betterave (E à digestion) et à 

la drèche de blé (N à digestion rapide). Il y a peu de risque d’acidose ou d’excès 
d’azote. 

o Les apports en salle de traite sont très important pour les meilleures : 250 g de 
concentré à manger en 3 mn ! 

 
3) Coût de l’alimentation 
Les charges d’alimentation sont très élevées, presque 2 fois plus que la référence mais 
s’expliquent par le niveau laitier atteint et l’autonomie fourragère recherchée. 
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Les charges SFP + céréales sont surtout dues aux 25 ha de cultures de Mendionde (maïs 
grain, luzerne). 
 

 Référence 2012 
Non transhumant 

Elevage 2013 

 Atelier 
366 brebis 

/ brebis 
Atelier 

315 brebis 
/ brebis 

Charges d’alimentation (€) 
 Achat aliments + fourrages ovin 
 SFP ovine (57% SFP totale) 
 Transhumance 
  
Litrage produit (litres) 
Coût alimentaire (€/litre) 

28 571 
22 556 
6 004 

11 
 

53 203 
0,54 

78 
62 
16 
0 
 
 

40 783 
33 474 
7 309 

0 
 

96 128 
0,43 

129 
106 
23 
0 
 
 
 

 
Pourtant, le coût rapporté au litre produit est compétitif : 0,43 €/litre (référence à 0,54 
€/l) soit –25 % du coût. 

 
4) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Ration de gestation riche en fibre et 
suffisante en énergie 

- Mise en lot des laitières (2 lots chevrier) 

- Concentré en fonction du niveau de lait, 
ajusté chaque mois à la SdT 

- Rations de lactation équilibrées 

- Pas de portage de seaux de concentré 

- Majorité des aliments riches en N 

- Rations riches en fibres : pas d’acidose 

- Apport d’aliment minéral 

- Coût alimentaire faible 

- Gestion du pâturage des 2 lots 

- Manque un peu d’E fermentescible 

- Vérifier l’accès au point d’eau (ration 
sèche) 

- Dépasse 3 critères AOP (70 % MS, 1 kg 
enrubanné, 800 g concentré) 

- Forte dose de concentré à la traite pour 
les meilleures brebis (250g) 

- Charges d’alimentation très élevées 

 

5) Propositions 
 

1. Répartir les concentrés sur la journée 
Pour réduire la quantité de concentré distribué à la traite, il faudrait prévoir une 
distribution supplémentaire au chevrier. 
La ration montre un déficit d’énergie fermentescible nécessaire pour aider la flore 
ruminale à digérer les fibres. 
Un tour de chevrier avant la traite peut être une solution. 
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2. Trier les brebis à l’entrée en bergerie 
La pâture est importante pour diminuer le coût alimentaire et augmenter la MSU. La 
difficulté est de respecter les 2 lots physiques de la bergerie : préparer 2 parcelles ou 
trier les brebis à chaque rentrée de bergerie. 
Actuellement, l’éleveur prépare 2 parcelles. 
L’aménagement de l’arrière de la bergerie avec un parc de tri est à étudier. 
 

Coût = porte de tri 270 € + barrières 1.000 € 
+ frais = 1.500 € 
Les lots étant enregistrés sur le logiciel, il est 
aussi possible d’y intégrer un porte de tri 
automatique gérée par la boucle 
électronique. 
 

 

 

3. Baisser la part d’enrubanné < 1 kg brut / jour 
C’est le point le plus difficile à modifier : l’enrubannage est important pour la 
valorisation des parcelles de Mendionde (dactyle et luzerne). 
Pour limiter la part d’enrubanné, il faudrait sécher plus de fourrages à Mendionde, ce 
qui est possible pour des fourrages classiques, mais difficile pour la luzerne. 
� L’adhésion à la future Cuma de Séchage de Mendionde est une possibilité.. 
� 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 70 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. 

 

 


