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FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration de fin de gestation 
Les brebis sont rentrées en bergerie en novembre pour l’agnelage. 
Elle ont 1/3 de la ration de traite et du foin à volonté. 

 
La ration est équilibrée en UFL et PDI. Il manque un peu de Calcium. 
Le coût est de 0,37 €/j, ce qui est assez cher par rapport au groupe (0,25 €/j) 
 

• Ration de début de lactation 
La ration se fait au bol mélangeur chaque jour. 
Les ingrédients sont nombreux et sont stockés en cellules pour faciliter les opérations. 
Chaque jour, le volume est ajusté selon les refus de la nuit. 

 
La ration est assez riche en fibre, proche de 2,5 kg MS 
Les besoins en UFL et PDI sont assez équilibrés pour une ration à 2l/j, mais il manque un 
peu de PDIN. Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 20, juste à la limite de la zone favorable 5-20. 
La ration contient trop d’azote soluble. 
Ceci est confirmé par le ratio PDIE/UFL = 140, au dessus de la zone favorable 125-135. 
Les besoins en minéraux sont couverts par le CMV 
Le coût de la ration est faible : 0,376 €/j soit 0,19€/litre, inférieur à la moyenne du 
groupe (0,25 à 0,35 €/l) 
 

• Alimentation estivale 
Les brebis sont à la pâture, sans complément 
Certaines vont dans les estives. 
 

• Alimentation minérale 
Les besoins sont couverts par les apports de CMV dans le mélange. 
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2) Distribution quotidienne 
La distribution se fait avec le bol mélangeur au tapis d’alimentation. 
06h30 Mélange 50g triticale + tourteau colza en SdT 
07h00 Préparation de la ration complète = 6,7 kg brut / brebis / jour 
08h00 Ration complète 1/3 bol = 2,3 kg brut 
11h00 Pâture RGI puis dactyle. En pâturage tournant dynamique (PDT) 
16h30 Retour à la bergerie 
17h00 Mélange 50g triticale + tourteau colza en SdT 
18h00 Ration complète 2/3 bol = 4,4 kg brut 
 
Commentaire : 

o La ration complète évite les pics d’acidose. Une faible quantité de concentré est 
apportée à la traite 

o Le PDT assure une bonne valeur de l’herbe. Le changement de parcelle avec des 
flore différentes stimule l’ingestion et diminue le coût de la ration. 

o Les éleveurs corrigent la ration avec Obsalim, pour le réglage alimentaire. 

 
3) Coût de l’alimentation 

 Référence 2015 
Non transhumant 

Elevage 2015 

 Atelier 
brebis 

/ brebis 
Atelier 
brebis 

/ brebis 

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

31 736 
25 695 
6 012 

30 
 

60 065 
0,52 €/l 

85 
69 
16 
0 
 
 

54 728 
46 515 
4 768 
3 445 

 
96 673 
0,57 €/l 

87 
74 
8 
5 

Les charges d’alimentation sont identiques à la référence avec 87 €/brebis, avec le 
même niveau de lactation : le coût alimentaire est un peu plus élevé. 
Ceci peut s’expliquer par l’absence de foin sur les prairies proches de la bergerie 
(réservées à la pâture). Mais le coût des estives reste élevé 

 
4) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

- PDT : faible coût de la ration 

- Pas de risques d’acidose 

- Pratique de Obsalim 

- Coût alimentaire moyen 

- Distribution peu pénible 

- Rations assez équilibrées 

- Alimentation minérale réfléchie 

- Pas de lot pour améliorer l’efficacité 
alimentaire 

- Trop d’azote soluble en lactation 

- Manque de calcium en gestation 

- Ensilage herbe et maïs : incompatible 
avec AOP 2018 
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5) Propositions 
 

1. Arrêt de l’ensilage de maïs dans la ration 
Dès la campagne 2016, les éleveurs ont changé la ration pour adopter une ration sans 
ensilage. Elle devient donc conforme à AOP2018 
 

2. Limiter l’azote soluble 
L’excès d’azote soluble dans la ration provoque des pollutions, du gaspillage et favorise 
l’apparition de troubles de la santé (mammite, boiterie…) 
La méthode Obsalim devrait permettre de faire ressortir ce point. 
Des ingrédients comme les tourteaux, le corn gluten et les drèches sont riches en azote 
solubles. Un changement avec de la luzerne diminuerait ce problème 
 

3. Mettre en lot pour améliorer l’efficacité de la ration 
Toutes les brebis du troupeau reçoivent le même mélange (35 % MS, 0,97 UFL, 135 PDIN, 
116 PDIE). Mais toutes les brebis n’ont pas les mêmes besoins. 
Plusieurs possibilités sont présentées : 

o 2 lots en lactation : 1 lot bonnes laitières + 1 lot moyennes laitières. Ceci 
nécessite de faire 2 lots en bergerie pour pouvoir distribuer une ration 
supplémentaire à la traite. 

o 2 lots en fin gestation et lactation : 1 lot multipares + 1 lots primipares. Pour 
l’avenir des jeunes générations, pour maintenir la lactation des primipares et 
pour améliorer leur 2ème reproduction 

o 2 lots en fin gestation : 1 lots de brebis en état + 1 lots de maigres. Garder les 
maigres en bergerie pour les retaper avant l’agnelage et sortir les grasses. 

 


