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FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration de début de lactation 

La ration se fait au tapis. 

Les ingrédients sont des aliments simples 

 
 

La ration / fibre : ration pas assez volumineuse (1,84 kg MS), déficitaire pour les plus productives 

 

Les besoins en UFL et PDI / besoins : couvert pour 1,4 litres 

Manque un peu de PDIE 

Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 14 (zone favorable 5-20). Bien 

Le ratio PDIE/UFL = 116 (zone favorable 125-135). Confirme le manque de PDIE 

Le coût de la ration est faible : 0,294 €/j soit 0,20 €/litre, inférieur à la moyenne du groupe (0,25 à 

0,35 €/l). Grace aux fourrages de la maison (pâture + regain) et aux aliments simples achetés aux 

producteurs 

 

• Alimentation estivale 

Les brebis sont à la pâture, sans complément 

Certaines vont dans les estives. 

 

• Alimentation minérale 

Les besoins / CMV : couvert par l’apport de minéral 

 

2) Distribution quotidienne 
La distribution se fait au tapis d’alimentation. 

06h30 60 g triticale en SdT 

07h00 400 g regain 

10h00 300 g foin luzerne + 280 g maïs grain + 100 g tourteau colza 

12h00 Pâture prairie 

15h00 Retour à la bergerie 

17h00 60 g triticale en SdT 

18h00 400 g foin luzerne 

 

Commentaire : 

o Acidose : pas de risque car le regain est donné juste après la traite 

du matin. Risque de trop de concentré le matin 
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o Pic azote : pas de risque de pollution ou gaspillage 

o Les apports permettent une bonne digestion ruminale : glucides ruminaux 341 (zone idéale 

300-360) et azote ruminal 111 (zone idéale 100-135).  

 

3) Coût de l’alimentation 
 Référence 2015 

Fromager 
Elevage 2016 

 Atelier 

brebis 
/ brebis 

Atelier 

brebis 
/ brebis 

Charges d’alimentation (€) 

 Achat aliments + fourrages ovin 

 SFP ovine (83 % SFP totale) 

 Transhumance 

  

Litrage produit (litres) 

Coût alimentaire (€/litre) 

29 903 

24 552 

4 374 

977 

 

46 795 

0,64 €/l 

80 

66 

11 

3 

 

 

25 303 

15 346 

9 341 

616 

 

50 000 

0,51 €/l 

66 

40 

24 

2 

 

Les charges d’alimentation sont faibles : il investit dans la SFP plutôt que l’achat d’aliment 

Avec le même litrage produit, ceci peut s’expliquer  

- par des achats d’aliments (maïs, triticale) direct au céréalier  

- par des fourrages produits sur la ferme (sauf foin de luzerne) 

 

4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Ration peu coûteuse (0,20 €/l) 

- Ration plutôt équilibrée pour 1,4 l/jour 

- Système productif et économe 

- Manque de MS dans la ration 

- Manque un peu de PDIE : effet sur la MG du 

lait 

- Apport trop important de concentré le 

matin 

- Manque un peu de minéral 
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5) Propositions 
 

1. Améliorer la MG du lait en début de campagne 

Les analyses de lait de janvier et février montrent un déficit de matière grasse dans le lait : -1,3 et  

-1,1 g/l par rapport à la moyenne. 

En remplaçant le tourteau de colza par de la drêche de maïs, on peut espérer un gain de MG sans 

coût supplémentaire (270€/T soit –0,01€/litre). De plus, la drêche contient des Oméga 6, facteurs 

de santé humaine. 

Le foin de luzerne a aussi tendance à faire baisser la MSU, au contraire de la pulpe de luzerne : les 

fibres broyées de la pulpe se digèrent plus vite et libèrent plus vite l’énergie pour la fabrication du 

lait. 

 

2. Assurer une meilleure couverture minérale 

La ration propose un aliment minéral avec 10 g/brebis. La couverture est un peu juste en 

Phosphore (qui a un rôle important dans la reproduction) 

On pourrait passer de 10 à 15 g de CMV avec oligo. Exemple avec 15g de Physio Ovilac (Mendikoa à 

0,88€/kg), soit 0,009€/litre (contre 0,007€/litre avec 10g du minéral actuel). 

 

3. Améliorer les résultats de repro par le flushing 

Les résultats de repro (IA) sont décevants. L’éleveur « accuse » le manque de sec dans la ration au 

moment de la lutte. 

Si l’herbe fraîche distribuée en mai est importante (quantité disponible et herbe riche en azote), 

on peut compenser par des apports en énergie. Mais les 100g d’avoine semblent insuffisant : il 

faudrait augmenter cette part énergétique (150 à 200g). La brebis doit être en reprise de poids à 

cette période. 

Comme vu au 2), la couverture minérale semble insuffisante : il faut donner plus de minéraux 

toute la campagne laitière. 

 

4. Affiner la ration par Obsalim 

La ration est bien équilibrée : reste à le démontrer sur les brebis ! La méthode Obsalim pourrait 

intéressée l’éleveur pour les réglages alimentaire. 

Cela pourrait permettre de montrer qu’apporter la totalité des concentrés (tourteau + maïs) le 

matin en une fois n’est pas l’idéal. Fractionner cet apport en 2 fois. 

Pour éviter l’acidose du matin, on pourrait distribuer 10g de levure naturelle Antacid Biflore (1,04 

€/kg), soit 0,01€/brebis/jour ou environ 3kg/j/troupeau soit 3€/jour ou 2 litres de lait… Si les 

brebis digèrent mieux et font plus de MG ! 

 

 


