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FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration de début de lactation 

Les ingrédients sont des aliments simples (sauf LAO et Ardi 150) 

 

 
 

Les besoins en UFL et PDI / besoins : couvert pour 1,5 litres 

La ration / fibre : ration pas assez volumineuse (2,09 kg MS), déficitaire pour les plus productives. Il 

faudrait une ration à 2,4 kg MS. 

Manque un peu de PDIE 

Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 3 (zone favorable 5-20). Correct 

Le ratio PDIE/UFL = 118 (zone favorable 125-135). Confirme le manque de PDIE 

MAT = 13,6 %. Insuffisant. Impact sur le niveau de production. 

Matières grasses : 3 %. Normal, grâce aux drèches du LAO. 

Le coût de la ration est normal : 0,387 €/j soit 0,26 €/litre, dans la moyenne du groupe (0,25 à 0,35 

€/l). Grace aux fourrages de la maison (pâture + regain) et aux aliments simples achetés (sauf LAO) 

 

• Alimentation estivale 

Les brebis sont à la pâture, sans complément 

Certaines vont dans les pacages de Bidarray. 

 

• Alimentation minérale 

Les besoins / CMV : couvert seulement par les blocs de Calsea Nutriovin. 

 

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

06h30 100 g Ardi 150 en SdT 

07h00 500 g fétuque + 300 g LAO Lait 

12h00 Pâture prairie 

18h00 Retour à la bergerie 

18h30 500 g regain + 300 g LAO Lait 

18h30 100 g Ardi 150 en SdT 
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Commentaire : 

o Azote ruminal : manque un peu de N fermentescible 

o Glucides ruminaux : manque un peu de E fermentescible 

o Acidose : pas de risque car la fétuque est donnée juste après la traite du matin. Risque de 

trop de concentré le matin (Ardi 150 + LAO Lait) 

 

3) Coût de l’alimentation 
 Référence 2017 

Fromager 
Elevage 2017 

 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) 

31 519 

27 522 

3 926 

1 607 

 

46 510 

0,68 €/l 

83 

78 

11 

5 

 

 

18 155 

15 598 

2 131 

426 

 

35 177 

0,52 €/l 

65 

56 

8 

2 

 

Les charges d’alimentation sont faibles : il valorise très bien la SFP plutôt que l’achat d’aliment 

Avec un litrage produit plus faible, il obtient un coût alimentaire plus faible  

- par une valorisation des 8 ha de pâture de Ossès  

- par un bon niveau génétique des brebis 

 

4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Ration de lactation peu coûteuse (0,26 €/l) 

- Ration plutôt équilibrée pour 1,5 l/jour 

- Système productif et économe 

- Coût alimentaire faible (-25%) 

- Manque de MS dans la ration 

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

MP du lait 

- Manque d’E et N fermentescibles 

- Manque d’énergie : effet sur la MP du lait 

- Trop de minéraux 
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5) Propositions 
 

1. Améliorer la MP du lait  

 

Ration corrigée : 

• Arditradition LAO Lait baisse de -100g (600g à 500g) 

• Pulpe de betterave  ajout de +150g. 

 
 

Les analyses de lait de janvier et mars montrent un déficit de matière protéique dans le lait : -3,2 et  

-4,4 g/l par rapport à la moyenne. 

En remplaçant 100g LAO par 150g de pulpe de betterave, on peut espérer un gain de MP sans coût 

supplémentaire (+0,004€). 

Le regain acheté n’a pas une bonne valeur énergétique. 

 

2. Assurer une meilleure couverture minérale 

La ration propose des blocs à lécher avec 15 g/brebis.  

Mais il y a aussi des minéraux dans le LAO : les apports de blocs ne sont pas nécessaires. 

 

3. Assurer la fermentation microbienne (E et N) 

Les valeurs d’Energie et d’Azote fermentescibles sont justes au dessus de la limite. Cela peut 

provoquer une baisse de la digestion et un effet sur la MSU du lait. 

Il faudrait assurer la qualité du regain acheté. L’apport de Rumiplus est une sécurité (valeur 

garantie). Cela pourrait se justifier en début de lactation. 

L’apport de pulpe de betterave au retour de la pâture peut améliorer la fermentation sans créer 

d’acidose. 

 

4. Reprendre Obsalim 

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

testée par l’éleveur. 

Obsalim peut indiquer le manque d’azote ruminal. 

 

 


