
Alimenta on 
LaÊproduc onÊlai èreÊduÊtroupeauÊovinÊestÊfortementÊliéeÊauÊpoten elÊgéné queÊmaisÊaussiÊàÊl’alimenta onÊetÊ
notammentÊàÊlaÊqualitéÊdesÊfourrages.ÊLesÊbrebisÊdoiventÊtoujoursÊêtreÊenÊétatÊetÊquelleÊqueÊsoitÊlaÊrace,ÊlaÊbre-
bisÊ lai èreÊestÊ exigeanteÊenÊ termeÊd’alimenta onÊetÊ trèsÊ gourmande.Ê L’objec fÊ estÊdoncÊdeÊ travaillerÊ enÊ lotsÊ
pourÊajusterÊlesÊbesoinsÊenÊfonc onÊduÊstadeÊphysiologiqueÊdesÊbrebisÊetÊdeÊleurÊniveauÊdeÊproduc on. 

n Alimenta on des brebis gestantes 
RAPPELÊ:ÊLaÊcampagneÊlai èreÊseÊjoueÊdurantÊlaÊgesta on. 

Þ En début de gesta on 
LesÊbesoinsÊseÊlimitentÊauxÊbesoinsÊd’entre enÊsaufÊenÊcasÊdeÊbrebisÊ« maigres »ÊoùÊl’objec fÊestÊdeÊrecons tuerÊ
desÊréserves,ÊindispensablesÊpourÊbienÊdémarrerÊlaÊlacta onÊetÊpourÊavoirÊdesÊagneauxÊlourdsÊetÊvigoureuxÊàÊlaÊ
naissance. 

Þ A par r de 50 jours avant la mise-bas 
LesÊbesoinsÊ sontÊ importants,Ê d’autantÊplusÊ siÊ lesÊbrebisÊ a endentÊdesÊ jumeaux.ÊOnÊ leurÊ réserveÊ lesÊmeilleursÊ
fourrages,ÊdistribuésÊàÊvolontéÊsaufÊpourÊlesÊenrubannages,ÊquiÊsontÊlimitésÊàÊ1ÊkgÊdeÊMSÊ(risqueÊdeÊprolapsus). 
CommeÊlaÊcapacitéÊd’inges onÊdiminue,ÊilÊfautÊdistribuerÊdesÊcéréalesÊetÊuneÊcomplémenta onÊazotée,ÊsinonÊlaÊ
brebisÊpuiseÊsurÊsesÊréserves,ÊlesÊagneauxÊnaissentÊplusÊlégerÊetÊlaÊlacta onÊdémarreÊmal.ÊEnÊgénéral,ÊlaÊquan téÊ
deÊconcentréÊaugmenteÊpourÊa eindreÊ500ÊàÊ600ÊgÊdansÊlesÊ15ÊderniersÊjours,ÊdontÊ25ÊàÊ30Ê%ÊdeÊcomplémen-
taireÊazotée,ÊenÊfonc onÊdeÊlaÊvaleurÊdesÊfourrages. 
PendantÊce eÊpériode,ÊilÊfautÊaussiÊveillerÊàÊrespecterÊlesÊbesoinsÊenÊminérauxÊ(calcium,ÊphosphoreÊetÊmagné-
sium),ÊenÊoligo-élémentsÊ(sélénium,Êzinc,Êiode)ÊetÊàÊme reÊduÊselÊàÊdisposi on. 

Þ A par r des 15 derniers jours de gesta on 
LaÊra onÊdesÊ15ÊderniersÊjoursÊdeÊgesta onÊestÊcaléeÊsurÊlaÊra onÊdeÊdébutÊdeÊlacta on.ÊTousÊlesÊalimentsÊdistri-
buésÊenÊlacta onÊdoiventÊêtreÊprésentsÊdurantÊce eÊpériodeÊpourÊgérerÊlaÊtransi onÊalimentaire. 
EnrubannageÊetÊensilageÊsontÊpossiblesÊs’ilsÊsontÊdeÊbonneÊqualitéÊetÊbienÊconservésÊ(risqueÊdeÊlistériose). 
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n Alimenta on des brebis en lacta on 
LesÊniveauxÊdeÊproduc onÊsontÊvariablesÊenÊfonc onÊdeÊlaÊgéné queÊdesÊ
brebisÊetÊduÊniveauÊdeÊproduc onÊrecherché. 
LaÊ stratégieÊ estÊ raisonnéeÊ deÊ façonÊ collec ve.Ê OnÊ choisitÊ unÊ objec fÊ deÊ
produc onÊlai èreÊsupérieureÊàÊlaÊproduc onÊmoyenneÊduÊtroupeau.ÊEnÊ
général,ÊonÊapporteÊ115%ÊdesÊbesoinsÊenÊénergieÊetÊ130%ÊdesÊbesoinsÊ
azotésÊdeÊlaÊbrebisÊmoyenne.ÊDansÊceÊcas,ÊlesÊmoinsÊbonnesÊproductricesÊ
sontÊsuralimentéesÊetÊlesÊplusÊfortesÊsontÊunÊpeuÊpénalisées. 
LeÊTBÊetÊleÊTPÊduÊlaitÊsontÊfortementÊliésÊàÊlaÊnatureÊdeÊlaÊra on,ÊàÊsesÊcomposantsÊetÊàÊsonÊéquilibre. 

  Semaines avant la mise-bas 6 à 5 4 à 3 2 à 1 

  Taille de la portée UFLÊ/j PDIÊg/j UFLÊ/j PDIÊg/j UFLÊ/j PDIÊg/j 

Brebis adulte 
de 55 kg 

1 agneau (4 kg) 0.76 72 0.89 89 1.03 106 

2 agneaux (5 kg) 0.77 75 0.93 91 1.10 114 

Brebis adulte 
de 70 kg 

1 agneau (5 kg) 0.91 91 1.07 111 1.23 130 

2 agneaux (7 kg) 0.93 101 1.15 125 1.42 164 

BesoinsÊdesÊbrebisÊlai èresÊenÊfinÊdeÊgesta onÊ—ÊValeursÊINRAEÊ2007 

LesÊmeilleursÊfourragesÊdisponiblesÊsurÊ
laÊfermeÊsontÊdistribuésÊenÊlacta on. 

  Guide des élevages ovins lait en Auvergne-Rhône-Alpes 

4.1 
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ALIMENTATION 

n Période de reproduc on 
LesÊbrebisÊdoiventÊêtreÊenÊrepriseÊdeÊpoids,ÊavecÊunÊobjec fÊdeÊNECÊ(noteÊd’étatÊcorporel)ÊdeÊ2,5ÊàÊ3.ÊDeÊbonnesÊ
fer litéÊetÊprolificitéÊsontÊa enduesÊenÊgroupantÊlesÊmises-bas.ÊSiÊlesÊbrebisÊneÊsontÊpasÊsuffisammentÊenÊétat,Ê
onÊpeutÊdémarrerÊunÊflushingÊ(périodeÊdeÊsuralimenta onÊénergé queÊenÊpériodeÊdeÊreproduc on,ÊafinÊd’amé-
liorerÊlaÊqualitéÊdeÊl’ovula onÊetÊdeÊlaÊnida onÊembryonnaire)ÊunÊmoisÊavantÊlaÊreproduc onÊavecÊunÊapportÊdeÊ
300ÊgÊdeÊcéréales. 

n Alimenta on des agnelles 
Þ Pour une première mise-bas vers 13 mois 

L’objec fÊestÊd’a eindreÊlesÊ2/3ÊduÊpoidsÊadulteÊlorsÊdeÊlaÊmiseÊàÊlaÊreproduc on,ÊenÊdéveloppantÊlaÊpanseÊetÊleÊ
gabaritÊ(43-45ÊkgÊenÊLacaune,Ê38-40ÊkgÊpourÊlesÊracesÊManechÊouÊBasco-Béarnaise). 
AuÊsevrage,ÊlesÊagnellesÊdoiventÊa eindreÊ20Ê%ÊduÊpoidsÊadulte.ÊEnsuite,ÊonÊviseÊ170Êg/jÊdeÊGMQÊ(gainÊmoyenÊ
quo dien)ÊpourÊéviterÊdeÊdévelopperÊduÊ ssuÊadipeuxÊàÊ laÊplaceÊduÊ ssuÊexcréteurÊdansÊ laÊmamelle.ÊAvecÊunÊ
bonÊfoinÊdeÊprairieÊnaturelle,ÊonÊlimiteÊl’apportÊàÊ600ÊgÊmaximumÊdeÊconcentrés.ÊSouventÊ450ÊàÊ500ÊgÊsuffisent. 
15ÊjoursÊavantÊlaÊlu eÊetÊjusqu’àÊ60ÊjoursÊaprès,ÊonÊviseÊ200Êg/jÊdeÊGMQÊ(600ÊgÊdeÊconcentrés). 
AÊl’herbe,ÊonÊréserveraÊlesÊmeilleuresÊparcelles,ÊoùÊlesÊbrebisÊn’ontÊpasÊpâturé,ÊpourÊlimiterÊl’infesta onÊparasi-
taire.ÊIlÊfautÊa eindreÊ50Ê%ÊduÊpoidsÊadulteÊ(35Êkg)ÊàÊlaÊmiseÊàÊl’herbe. 

LesÊagnellesÊsontÊlu éesÊavecÊdesÊbéliersÊ« adultes »,ÊdansÊunÊlotÊdifférentÊdesÊ
brebis,ÊauÊmoinsÊjusqu’auÊdébutÊdeÊlaÊlacta on.ÊIlÊestÊpréférable,ÊsiÊellesÊrestentÊ
enÊ bergerie,Ê deÊ lesÊ séparerÊ leÊ plusÊ longtempsÊ possibleÊ pourÊ qu’ellesÊ puissentÊ
con nuerÊàÊgrandirÊ(moinsÊdeÊconcurrenceÊàÊl’auge). 

Þ Pour une première mise-bas entre 18 et 24 mois 
LesÊpréconisa onsÊrestentÊlesÊmêmes,ÊavecÊunÊobjec fÊdeÊcroissanceÊmoinsÊéle-
vé,ÊpourÊa eindreÊégalementÊunÊpoidsÊàÊlaÊmiseÊenÊlu eÊdeÊ2/3ÊduÊpoidsÊadulte.Ê
Ainsi,ÊenÊbergerie,Ê300ÊàÊ400ÊgÊcomplètentÊunÊbonÊfoin. 

n Alimenta on des béliers 
LesÊ béliersÊ doiventÊ êtreÊ complémentésÊ auÊmoinsÊ 2ÊmoisÊ avantÊ leÊ débutÊ deÊ laÊ
lu e :ÊentreÊ500ÊetÊ800ÊgÊdeÊcéréalesÊparÊjourÊenÊfonc onÊdeÊlaÊra onÊdeÊbase. 

Produc on 
lai ère (l/j) 

TB (g/l) TP (g/l) UFL (/j) PDI (g/j) 

3 58 45 2.56 295 
2.5 61 48 2.33 268 
2 72 54 2.17 247 
1.5 86 59 1.95 213 
1 94 60 1.61 134 
0.5 105 62 1.24 114 

BesoinsÊtotauxÊenÊphaseÊdeÊlacta onÊpourÊdesÊbrebisÊlai èresÊdeÊ70ÊkgÊ
selonÊleÊniveauÊdeÊproduc onÊetÊlesÊtauxÊ—ÊValeursÊINRAEÊ2007 

Þ Quelques repères 
PourÊuneÊvaria onÊdeÊpoidsÊdeÊ10ÊkgÊ→Êvaria-
onÊdeÊ0.08ÊUFL,Ê7ÊgÊdeÊPDIÊetÊ0.24ÊUEM. 

PourÊuneÊvaria onÊdeÊ5ÊgÊdeÊTBÊ→Êvaria onÊdeÊ
0.05ÊUFLÊetÊ0.06ÊUEM. 
PourÊuneÊvaria onÊdeÊ5ÊgÊdeÊTPÊ→Êvaria onÊdeÊ
0.03ÊUFL,Ê17ÊgÊdeÊPDIÊetÊ0.04ÊUEM. 

LeÊgrandÊépeautre,Êtri cumÊ
spelta,ÊunÊatoutÊpourÊéquilibrerÊ

laÊra onÊàÊlaÊferme. 
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