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FT7 – Conduite de l’alimentation 
 

1) Les pratiques de l’éleveur 
 

• Ration de début de lactation (15/12 au 15/02) 

Les ingrédients sont des aliments simples (sauf 2 concentrés) 

 

 
 

Les besoins en UFL et PDI / besoins : couvert pour 1,7 litres 

Selon EHLG, la ration est équilibrée pour 2,2 l/j, à condition d’avoir des brebis en état (-0,24 UFL). 

La ration / fibre : ration pas assez volumineuse (2,12 kg MS), déficitaire pour les plus productives. Il 

faudrait une ration à 2,4-2,5 kg MS. 

Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 26 (zone favorable 5-20). Trop élevé par manque de PDIE 

Le ratio PDIE/UFL = 126 (zone favorable 125-135). Zone basse, confirme le manque de PDIE 

MAT = 20,7 %, ce qui est élevé. Même si le taux d’urée du lait reste < 500 

Le coût de la ration est normal : 0,34 €/j soit 0,20 €/litre, inférieur à la moyenne du groupe (0,20 à 

0,30 €/l).  

aux fourrages de la maison (pâture + regain) et aux aliments simples achetés (sauf LAO) 

• Ration de milieu de lactation (15/02 au 15/05) 

Les ingrédients sont des aliments simples (sauf 1 concentré) 

 

 
 

Les besoins en UFL et PDI / besoins : couvert pour 0,7 litres 

La ration / fibre : ration pas assez volumineuse (1,36 kg MS), déficitaire pour les plus productives. Il 

faudrait une ration à 2,4 kg MS. 
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Le ratio (PDIN-PDIE)/UFL = 24 (zone favorable 5-20). Trop élevé par manque de PDIE 

Le ratio PDIE/UFL = 116 (zone favorable 125-135). Trop bas, confirme le manque de PDIE 

Le coût de la ration est normal : 0,16 €/j soit 0,21 €/litre, inférieur à la moyenne du groupe (0,20 à 

0,30 €/l). 

 

• Alimentation estivale 

Les brebis sont à la pâture, avec complément de foin 

250 brebis vont en estive de juin à octobre (110 jours) 

 

• Alimentation minérale 

Les besoins / CMV : couvert seulement par les blocs de Ondoko 12-12-6. 

En fin de gestation, les brebis ont des minéraux. 

 

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

06h30 150 g Ovipic 

08h00 300 g foin + 300 g Ovipro + 200 g maïs 

11h00 Pâture 1h RGI + 2h prairie 

16h00 700 g regain 

18h00 150 g Ovipic 

 

Commentaire : 

o Azote ruminal : 132 (zone favorable 100-135). Un peu élevé. 

o Glucides ruminaux : 329 (zone favorable 300-360). Bien 

o Acidose : pas de risque car le foin est donné juste après la traite du matin.  

o Risque de trop de concentré le matin (Ovipic + Ovipro + maïs en 1h30) 

 

3) Coût de l’alimentation 
 Référence 2018 

Intermédiaire 
Elevage 2018 

 Atelier 

brebis 
/ brebis 

Atelier 

brebis 
/ brebis 

Charges d’alimentation (€) 

 Achat aliments + fourrages ovin 

 SFP ovine (62 % SFP totale) 

 Transhumance 

  

Litrage produit (litres) 

Coût alimentaire (€/litre) 

28 177 

24 514 

2 817 

846 

 

43 980 

0,64 €/l 

88 

76 

9 

3 

 

 

23 834 

13 081 

7 571 

3 183 

 

66 752 

0,36 €/l 

54 

30 

17 

7 

 

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

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

- par une valorisation de la SFP et de la pâture  

- par un bon niveau génétique des brebis 
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4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

- Coût ration lactation 0,20 €/l < moyenne 

- Investit dans la SFP 

- Faible coût alimentaire 0,36€/l (-40% réf) 

- Apport minéral en gestation 

- La transhumance permet de libérer la SFP 

- Ration plafonnée à 1,7 litres 

- Pas assez PDIE et d’UF 

- Manque de fibres (2,12 kgMS/j) 

- Risque de trop de concentré le matin 

- MAT un peu élevé, avec un peu trop d’azote 

ruminal 

- Apport minéral insuffisant en lactation 

 

5) Propositions 
 

1. Augmenter le volume de la ration 

La ration de début de traite présente quelques inconvénients :  

- Elle manque de volume de MS (2,12 kgMS – objectif : 2,4-2,5 kgMS) 

- Elle manque d’énergie (UFL et PDIE) ce qui baisse la MSU 

- Elle a un %MAT trop élevé car trop d’apports de concentrés azotés 

L’exploitation a des ressources en pâture de RGI et en regain. Il faut augmenter l’énergie (maïs) et 

diminuer les protéines (Ovipro) 

Voici la nouvelle ration de début de traite :  

 Pâture 2h RGI (+1h) + 2h prairie 

 800 g regain (+100 g) 

 300 g foin 

 300 g Ovipic 

 250 g Ovipro (-50 g) 

 300 g maïs (+100 g) 

 

 
 

Avec cette nouvelle ration, on couvre une lactation de 2 litres/jour. Elle solutionne les problèmes : 

- Le volume dépasse les 2,4 kgMS 

- L’énergie est suffisante pour maintenir la MSU 

- La MAT passe à 19,5% et la ration reste équilibrée, sans acidose 

Le coût/litre baisse aussi (-0,01€/l) 
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2. Répartir les concentrés du matin 

La ration du matin propose une distribution de 150+300+200 = 650 g de 

concentrés entre 06h30 et 08h00. Les concentrés azotés doivent être 

mieux répartis sur la journée. 

On peut proposer de couper les apports au tapis en 2 fois (avec la ration 

corrigée) : 

 08h00 300 g foin + 150 g Ovipro + 150 g maïs 

 16h00 800 g regain + 100 g Ovipro + 150 g maïs 

La digestion des protéines sera plus efficace et on peut espérer un gain 

de MSU. 

 

3. Assurer un apport minéral équilibré 

L’éleveur apporte des minéraux en fin de gestation. Cela augmente la vigueur des agneaux et la 

qualité du colostrum. Il faut maintenir cette pratique. 

En lactation, les besoins ne sont pas couverts par les blocs à lécher 12-12-6. 

La distribution d’un granulé dans la ration est plus efficace : un apport de 15 g/j équilibre la ration 

pour 0,013 €/j. 

Il faut éviter les blocs de sel au retour de la montagne, cela favorise les œdèmes de la mamelle. 


