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FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration de fin de gestation 

La ration est assez riche en fibre : foin de prairie + pâture. 
Les besoins en UFL et PDI sont équilibrés. 
Les apports en énergie et azote sont assurés par le Garasoy et le maïs grain. 
Les besoins en minéraux sont couverts par le minéral 12-12-5. 
Le coût de la ration est de 0,20 €/jour, ce qui est inférieur à la moyenne (0,25 €/j). 
 

• Ration de début de lactation 

 
Les besoins sont équilibrés pour une lactation à 2 litres/jour. 
Les apports en UFL sont de 108% des besoins, ce qui est bien (objectif à 110 %). 
Les apports en PDIN sont trop forts par rapports aux besoins de 2 litres (373/268 = 
139%). Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 21, au dessus de la zone 5-20 favorable. L’azote 
ruminal (rapide) est trop important et provoque une pollution dans la panse. L’excès 
sera éliminé en urée dans le lait. L’excès d’azote ruminal favorise aussi les boiteries et 
les mammites. Le ratio PDIE/UFL = 134, dans la zone optimale 125-135, mais proche du 
gaspillage. 
Les apports en minéraux couvrent les besoins. 
La ration est assez fibreuse et se présente à 39% de MS, facile à ingérer. La stabilité 
ruminale est bonne (318, comprise entre 300 et 360) 
Le taux de MG est faible (2,4%). 
Le coût de la ration est de 0,55 €/jour ou 0,27 €/litre. C’est équivalent à la moyenne 
(0,25 à 0,35 €/l). 
 

• Alimentation estivale 
En été, les brebis sont à la pâture et rentrent chaque jour pour avoir du foin et 200g de 
ProlisDuo. 
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• Alimentation minérale 
Les besoins sont couverts en lactation par un concentré Fortolis enrichi. 
Pendant la gestation, un minéral 12-12-5 est donné. 
 

2) Distribution quotidienne 
La distribution des aliments chaque jour de traite pour une brebis à 2 litres : 
 5h30 ProlisDuo 150g en SdT 
 6h30 Regain 300g   
 11-15h Pâture RGH, estimé à 4 kg brut 
 15h Ensilage de maïs 1 kg + Fortolis dessus 350g 
 17h30 ProlisDuo 150g en SdT 
 18h30 Foin luzerne 700g  
Commentaires : 

� Le ProlisDuo est assez équilibré en énergie et protéine : l’apport de 150g le matin 
ne perturbe pas la stabilité ruminale. 

� Le concentré azoté Fortolis est mélangé à l’ensilage : l’excès d’azote est limité à 
ce moment. 

 
3) Coût de l’alimentation 

 Référence 2014 
Non transhumant 

Elevage 2014 

 Atelier 
   brebis 

/ brebis 
Atelier 
   brebis 

/ brebis 

Charges d’alimentation (€) 
 Achat aliments + fourrages ovin 
 SFP ovine (78% SFP totale) 
 Transhumance 
  
Litrage produit (litres) 
Coût alimentaire (€/litre) 

34 472 
28 250 
6 216 

6 
 

60 976 
0,57 

94 
77 
17 
0 

41 589 
35 717 
5 872 

0 
 

66 066 
0,63 

122 
105 
17 
0 

Les charges d’alimentation sont plus élevées avec un niveau laitier légèrement meilleur. 
L’absence de transhumance et l’achat de maïs ensilage pénalisent le coût alimentaire. 
Les concentrés achetés sont aussi assez chers : Fortolis à 562 €/T et ProlisDuo à 448 €/T. 

 
4) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- Ration de gestation équilibrée et pas 
chère 

- Equilibre minéral en lactation et 
gestation 

- Rations économiques 

- Charges SFP maîtrisées 

- Distribution bien répartie 

- Taux de MG plutôt faible dans la ration 

- Trop de PDIN en lactation : pollution, 
instabilité ruminale, sensibilité boiteries 
et mammites 

- Pas de lots en lactation 

- Utilisation d’ensilage de maïs non 
conforme à AOP en 2018 

- Concentrés à prix élevés 

- Niveau laitier trop faible / ration 
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5) Propositions 
 
Correction de la ration de lactation avec un apport de 120 g de graines de lin : 

 
 

1. Augmenter les apports en MG 
Apporter des graines de lin dans la ration. Forte teneur en MG (19%) et bonne valeur 
alimentaire (1,30 UFL – 195 PDIN – 340 PDIE). 
Avec 120g/jour, on peut relever le TB de 2 g/litre. 
Calcul sur 3 mois (janvier à mars = 27.747 litres) = 27.747 x 2g x 0,00457 €/g = +253 €. 
Le produit est cher (600 €/T) mais il est compensé par une baisse du Fortolis. 
 

2. Equilibrer la ration de lactation 
Baisser le Fortolis à 200 g.  
La valeur PDIN baisse fortement et s’équilibre avec les PDIE. Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 
10 (compris entre 5 et 20). La pollution est évitée. Le ratio PDIE/UFL = 136 (> 135) est 
un peu fort. 
La baisse du Fortolis contre un peu de graines de lin fait baisser le coût de la ration de 
0,01 €/jour/brebis 
 
Au bilan, pour une ration à même valeur UFL et PDI, même performance : 

� Gain sur le prix de la ration  0,01€ x 300b x 90j =  270 € 
� Gain sur la MSU  253 € 
� Gain Total  523 € 

Sans compter la meilleure digestion grâce à une meilleure stabilité ruminale. Cela va 
limiter les mammites et les boiteries. 
 

3. Rester conforme à l’AOP en arrêtant le maïs ensilage 
L’éleveur a depuis 2015 déjà arrêté le maïs ensilage dans sa ration de lactation. Voir la 
fiche « Cultures annuelles » pour le détails des propositions d’arrêt de maïs ensilage. 
Pour rappel :  

� L’arrêt de l’ensilage pour les brebis permet de respecter le cahier des charges AOP et de 
bénéficier de la prime de 50 € /1000 litres. Avec un total de 66.000 litres livrés, la prime AOP de 
2014 était de 3.300 €. 

� En libérant 1 ha de rotation maïs / RGI, on peut implanter 1 ha de RGH + Trèfle pâturable par les 
brebis (même valeur alimentaire RGI et RGH), avec l’achat de foin de fétuque et de maïs grain, 
le solde annuel est négatif de 635 €. 

� Le remplacement du maïs ensilage acheté pour les vaches par des fourrages complémentés serait 
positif de 1.017 € 

� Si on ajoute les 2 propositions + prime AOP, on obtient un gain de 3.700 € / an. 
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4. Faire 2 lots en début de lactation 

La mise en lot des brebis en lactation permet d’alimenter les meilleures à leur niveau 
laitier élevé (maintien de la persistance laitière et augmentation du volume de lait) et 
de rationner les moyennes (économie sur charges d’alimentation). On gagne sur les 2 
lots. Plusieurs possibilités peuvent être étudiées selon la possibilité de tri des brebis à la 
bergerie, la disponibilité des parcelles à pâturer et la possibilité de partager la bergerie. 

 
� Mettre le DAC (distributeur automatique de concentré à la salle de traite) : La 

salle de traite actuelle n’étant pas compatible avec un DAC, cela demande son 
remplacement, avec un coût très important. Cette solution a l’avantage de ne pas 
créer de lots physiques dans la bergerie.  
Coût : 50.000 € sur 10 ans = 5.000 € / 66.000 litres = 0,075 €/litre. Cette solution 

n’est valable que si on a pour objectif une réelle augmentation du litrage. Avec 
+10.000 litres, on arrive à 0,065 €/litre.  
 
� Installer un chevrier  ou des roulimètres : cela demande 2 lots physiques en 

bergerie. C’est possible en partageant l’aire centrale avec 2 lots de 180 places. 
Cela demande aussi le maintien de 2 lots séparés à la traite et au pâturage. 
L’autre possibilité est de trier les brebis au retour du pâturage. 
Coût : 40.000 € sur 10 ans = 4.000 € / 66.000 litres = 0,061 €/litre. Ce qui reste 

important. 
 
� Gérer 2 lots en bergerie selon le niveau laitier : En partageant 

l’aire centrale avec 2 lots de 180 places. Mais avec une 
distribution manuelle des concentrés sur chaque tapis, à des 
dosages différents. Et une installation de tri à l’entrée de la 
bergerie pour le retour de la pâture. 
Coût : 2.000 € sur 10 ans = 200 € / 66.000 litres = 0,003 €/litre. 

Ce qui est très abordable et facile à mettre en place. 
 

5. Baisser les prix de concentrés 
Certains aliments sont assez chers en prix. Pour le niveau de lactation, il n’est peut être 
pas nécessaire d’avoir des produits haut de gamme. 
Par exemple, acheter un aliment de base à la place du ProlisDuo, comme le  Luzapulp à 
350 €/T. Gain = 0,03 €/j x 300b x 90j = 810 €. 
 

 


