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Introduction 

 Une alimentation inadéquate des brebis peut 
contribuer à diminuer: 

 La production laitière  

 La durée de la lactation 

 

 Pour offrir une alimentation adaptée, ça prend des 
données 

 Analyses des fourrages et des concentrés servis. 

 Consommation volontaire de matière sèche (CVMS) 
des animaux. 

 Production laitière et composition du lait  
(% gras, % protéine). 



Les besoins de la brebis 

laitière 



Anatomie versus besoins  

 La brebis n’est pas une petite vache 

 Le volume gastrique est directement 
proportionnel à la grosseur de l’animal. 

 Le volume gastrique d’une brebis de 60 kg sera 
10 fois plus petit que celui d’une vache de 600 kg. 

 Les besoins énergétiques ne sont toutefois 
pas proportionnels 

 Les besoins énergétiques d’une vache de 600 kg 
seront 5,6 fois plus élevés que les besoins d’une 
brebis de 60 kg. 

 



Effet du poids vif sur la grosseur du tube digestif, 

l’énergie nécessaire à la maintenance et la capacité 

digestive 

Principle of sheep dairying in North-America 
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Besoins énergétiques vs pâturage 

CSIRO, 1990 

Activité Unité PV 50 

kg 

PV 60 

kg 

PV 70 

kg 

PV 80 

kg 

Marche (terrain plat) Mcal/mile 0.04 0.05 0.06 0.07 

Marche (terrain 

accidenté) 

Mcal/mile 0.60 0.73 0.85 0.96 

 En moyenne, des brebis ayant accès à un 

pâturage plat et de bonne qualité, augmenteront 

leur besoin de maintenance de 20%. 

 Dans des pâturages plus extensifs et en terrain 

accidenté, les besoins augmenteront de  

35 à 40% 



Les besoins en protéine 

 Une ration contenant jusqu’à 18,0 – 18,5% de 

protéine brute peut contribuer à augmenter la 

production laitière (Gonzalez et al., 1984). 

 Particulièrement quand les sources de protéine 

utilisées ont une faible dégradabilité au rumen 

 Les besoins en protéine brute pour la 

production laitière sont autour de 120-125 

grammes de PB par kg de lait à 5% de 

protéine. 

 Si le contenu en protéine du lait est différent, les 

besoins en PB devraient être corrigés. 

 



Lait et % protéine directement liés 

 

 Si les besoins en protéine ne sont pas 

satisfaits : 

 Début lactation 

 Production au pic plus faible OU 

 Test de protéine plus bas en début de lactation 

 Milieu et fin de lactation 

 Production décevante 

 Mauvaise persistance 



Effets de différentes quantités et sources de 

protéine chez des brebis de 67kg dans leur 1er 

mois de lactation 

Adapté de Gonzalez et al., 1982 et Robinson, 1987b) 
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Ingestion de protéine brute 

(g/jr) 

Tourteau d’arachide 

Tourteau de soya 

Tourteau de lin 

Farine de poisson 

Farine de viande et os 

Farine de sang 



Les différents stades de 

production 



Tarissement 

 Période du tarissement = Arrêt de la traite 

jusqu’à la mise bas. 

 Aucun besoin pour la production laitière mais 

les besoins de gestation sont croissants. 

 Volume de la panse se réduit. 

 Capacité d’ingestion diminue et besoins 

énergétiques augmentent. 

 Le poids vif augmente régulièrement. 

 



1er mois de gestation 

 État de chair devrait déjà être à 3 et se 

maintenir 

 L’alimentation devrait être balancée de façon à 

maintenir la cote de chair et le poids vif 

 Comme les besoins de gestation sont très 

faible, seul les besoins de maintenance 

devraient être considérés. 

 Éviter tout changement d’alimentation 



2e et 3e mois de gestation 

 Les brebis devraient maintenir ou légèrement 

augmenter leur état de chair. 

 À la fin de cette période, le poids des fœtus 

représente environ 15-20% de leur poids final. 



2 derniers mois de gestation 

 Bonne accessibilité à la mangeoire et le moins 

de compétition possible pour que les brebis 

aient un maximum de CVMS 

 Les repas doivent être servis toujours aux 

mêmes moments de la journée 

 Aucun changement brusque d’alimentation 

 Fourrage de qualité en tout temps 



2 derniers mois de gestation 

 Pendant cette période, le fœtus prend 75% de 

son poids. 

 Les besoins sont accrus de près de 50% pour 

les brebis portant un seul agneau et ils sont 

multipliés par deux lorsque les brebis portent 

deux (ou plus) agneaux. (Bocquier, 1987b) 

 Dans la même période, l'ingestion volontaire a 

tendance à décroître. (INRA, 1988 ; AFRC, 1993) 

 



Diminution de l’ingestion en fin 

gestation 

 Origine de nature physique 

     du volume utérin =      du volume ruminal 

 

 Origine de nature hormonale (Forbes, 1970) 

 Modification des équilibres hormonaux de fin de 

gestation qui viendrait diminuer la CVMS. 

 

L’alimentation des brebis doit donc être adaptée, 

car cette période correspond également à la 

période de démarrage de la future lactation et elle 

est donc très importante pour des brebis laitières. 



Dernier mois de gestation 

 Le développement de la glande mammaire se 

fait en grande partie pendant cette période. 

 Il y a une relation claire entre l’énergie ingérée 

lors des 3 dernières semaines de gestation et 

la production de colostrum. 

 



Dernier mois de gestation 

Préparation de l’ingestion en lactation 

1. Limitation de l’utilisation des réserves 

2. Limiter l’apport de concentrés  

(maximum 30%) 

3. Éviter les transitions (même fourrage 

qu’en début lactation) 

 

Ça prend les meilleurs 

fourrages! 



Changement de ration 

 Quelques semaines avant la mise-bas, 

commencer graduellement à servir les aliments 

qui seront servis en lactation. 

 La quantité de concentré doit ↑ graduellement de 

façon à atteindre, à la mise bas, 50% de la 

quantité prévue au pic de lactation. 



Effets d’une sous ou sur-alimentation 

chez  

la brebis en fin de gestation 

Sous-alimentation Sur-alimentation 

Faible poids des agneaux à la 

naissance et faible taux de survie 

Agneaux trop gros et dystocies 

Diminution du développement 

mammaire 

Prolapse 

Faible attachement brebis/agneau Faible attachement brebis/agneau 

Toxémie de gestation Toxémie de gestation 

Lent début de lactation et quantité 

plus faible de colostrum et de lait 

Difficulté à la mise bas causant un 

lent départ en lactation 

Impact sur les performances à long 

terme de la brebis 

Impacts sur les performances futures 

de la brebis 

Diminution du taux de croissance des 

agneaux 

Diminution de la vigueur des agneaux 



Début lactation 

 De la mise bas à 8-10 semaines. 

 La quantité de lait produite en début lactation affecte 
fortement la persistance et la durée de la lactation. 

 La capacité d’ingestion est à son plus bas tandis que les 
besoins sont très élevés. 

 Augmentation graduelle de la capacité d’ingestion. 

 Le pic de consommation arrive généralement quelques 
semaines après le pic de lactation (3-4 semaines). 

 Le poids vif de l’animal continue à décroître, dû au fait de la 
mobilisation des réserves corporelles graisseuses pour 
couvrir les besoins. 

 C’est pour cette raison que la brebis doit commencer sa 
lactation avec des réserves de gras corporel suffisantes. 



Effet des réserves de gras corporel et de l’ingestion 

d’énergie métabolisable sur la production laitière  

des brebis pendant leur 1ère semaine de lactation 

Adapté de Robinson, 1987a 
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Gras corporel 

(kg) 

Ingestion 

d’énergie 

métabolisable 7.2 Mcal/jr 

6.0 Mcal/jr 

4.8 Mcal/jr 



Début lactation 

 Un animal dont la mobilisation est trop faible 
(animal trop maigre ou trop gras) aura un mauvais 
départ en lactation. 

 Les stocks de graisses corporelles se mobilisent 
et se reconstituent facilement contrairement aux 
réserves protéiques (muscles) 
 Lorsque les réserves adipeuses sont insuffisantes ou 

que la ration est carencée en protéine, l’animal va 
puiser dans ses réserves protéiques.  

 Pour éviter une perte musculaire, les besoins 
protéiques doivent être couverts rapidement et 
totalement par l’alimentation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Chez la brebis laitière, la reconstitution des 

réserves commence après le premier mois de 

lactation. C’est pour cette raison que leur 

persistance est beaucoup plus faible que celle des 

chèvres et des vaches laitières. 
 

Début lactation 

 À ce stade, il est primordial de fournir une ration qui 

maximise l’ingestion d’aliment, pour éviter d’avoir 

une balance énergétique négative et une 

mobilisation trop rapide du gras corporel. 

 D’un autre coté, un animal dont la mobilisation est 

trop faible (animal trop maigre ou trop gras) aura un 

mauvais départ en lactation. 



Début lactation  

 Pour maximiser l’ingestion d’aliment: 

 Servir un fourrage de grande qualité 

 Servir des fourrages hachés 

 Servir des concentrés bien adaptés et en quantité 

nécessaire selon les fourrages  



Servir des fourrages de qualité 

 La quantité de lait produite et la qualité des 

fourrages sont intimement reliés. 

 Des fourrages de haute qualité, accompagnés 

d’une petite quantité de concentrés, 

apporteront un niveau de production laitière 

qui ne peut être obtenu avec des fourrages de 

faible qualité et ce, peu importe la quantité de 

concentrés servis. 



Servir des fourrages de qualité 

 Pour répondre aux besoins des animaux en 

lactation: 

 Servir des fourrages de grande qualité ou 

 Accepter d’avoir un haut niveau de refus 

Les coûts d’alimentation seront plus élevés en 

alimentant un fourrage de faible qualité avec un haut 

niveau de refus que d’investir dans la production ou 

l’achat de fourrage d’excellente qualité 



2e partie de la lactation 

 Du 3e mois jusqu’au tarissement. 

 Le principal enjeu est d’obtenir la meilleure 

persistance laitière.  

 La production laitière est en baisse. 

 La reconstitution des réserves devient 

prioritaire. 

 Les besoins nutritionnels baissent tout de 

même régulièrement. 

 

 



Régie du troupeau laitier 



Groupage 

 Nombre de brebis selon la capacité du quai de 
traite 

 Grouper en fonction de la production laitière 

 Faire des groupes homogènes 

 Âge (les premières lactations n’ont pas les 
mêmes besoins que les adultes, car elles sont 
encore en croissance) 

 Poids 

 État de chair 

 Stade physiologique 

 



Courbe de répartition de la production 

laitière des brebis d’un troupeau 

Comité national brebis laitières – Groupe technique alimentation 



 Comparaison entre 2 stratégies de groupage 
(Bocquier et al., 1995) 

 2 groupes similaires de 96 brebis Lacaune 

 Groupe 1: toutes les brebis sont alimentées de la 

même façon (tout niveau de production confondu) 

 Groupe 2: les brebis ont été séparées en  

2 sous-groupes, selon leur production laitière  

(faible et élevée) 

Projet sur le groupage 

La production et les composantes du lait sont 

restées identiques dans les 2 groupes. 

Dans le groupe 2, le sous-groupe ayant une plus 

faible production à montré une augmentation de 

son poids corporel ainsi qu’une augmentation de 

sa cote de chair. 

La plupart des bénéfices du groupage alimentaire 

sont obtenus lorsque la quantité de concentrés est 

diminuée et que les performances laitières sont 

maintenues ou légèrement augmentées. 



État de chair 

 Permet de connaître le niveau de réserve 

corporel 

 Permet de mieux ajuster les rations 

 Permet de détecter un amaigrissement anormal 

(sous-alimentation, parasitisme, maladie) 

 



Note d’état corporel cible  

de la brebis laitière 

INRA, 1989 
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Saillie      Agnellage     42 JEL          56 JEL      Mi-lactation     Saillie 

JEL = Jours en lait 



Conclusion 

 Chaque période du cycle de production se 
caractérise par des besoins alimentaires 
spécifiques. 

 

 La régie alimentaire, à un moment donné du 
cycle, influence non seulement les 
performances de ce moment, mais aussi celles 
des périodes et cycles suivants. 

 

 C’est pourquoi il est essentiel de toujours offrir 
une alimentation adaptée! 

 



ÉLÉMENTS INFLUENÇANT LES 

COMPOSANTES DU LAIT DE 

BREBIS 

Par Caroline Brunelle, agronome 

Conseillère provinciale en prod. laitière caprine et ovine, Valacta 
Journée brebis laitière 

28 novembre2018 



En production laitière 

 Les composantes: 
 Dictent le prix du lait 

(vaches et chèvres) 

 Sont un indicateur de la 

santé du troupeau 

 Ont un impact important 

sur le balancement des 

rations 

 Influencent le rendement 

fromager 

 



Quantité de lait versus la 

composition 

 La quantité de lait produite est négativement 

corrélée avec sa composition (gras, protéine et 

caséine, mais pas le lactose) 
(Barillet et al., 1987; Molina et al., 1994; Fuertes et al., 1998) 



Partie liée à l’environnement 
(Le producteur ne peut agir) 

1. La saison 

2. La température et l’humidité 

3. La race 



Comment limiter les dégâts? 

 Bonne ventilation 
 Eau propre et en abondance 



Partie liée à l’animal 

1. Stade de lactation 
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Adapté de Scharch et al., 2000. 

(Le producteur ne peut agir) 



Partie liée à l’animal 

2. Nombre de lactation 

 Nb. 

brebis 

Producti

on Lait 

(kg) 

% gras % 

protéine 

% 

lactose 

Lactation 

complète 

   Troupeau 

   1ère lactation 

   2e lactation et 

+ 

 

40 

18 

22 

 

0.73 

0.72 

0.75 

 

3.60 

3.49 

3.70 

 

5.25 

5.30 

5.21 

 

5.04 

5.13a 

4.98b 

JEL 0-100 

   Troupeau 

   1ère lactation 

   2e lactation et 

+ 

 

40 

18 

22 

 

0.95 

0.92 

0.98 

 

5.14 

5.03 

5.23 

 

5.10 

5.14 

5.06 

 

5.13 

5.19c 

5.07d 

Les lettres d’une même colonne qui sont différentes indiquent une différence significative ab (p<0.005), cd (p<0.05). 

Adapté de Scharch et al., 2000. 



Courbes de lactation des brebis 

selon leur parité 
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Jours en lactation 

  1ère lactation 

   2e lactation 

  3e lactation et plus 

Adapté de Cannas, A. et al., 2002 



1. La consommation de fibres 

 

 

Partie liée à L’alimentation 
(Le producteur peut tenter d’intervenir) 

2. Le bilan alimentaire  

3. Le ratio fourrage : concentré 

4. La quantité de sucre et/ou d’amidon rapidement fermentescible  

 



5. Ajout de gras protégé 

Partie liée à L’alimentation 
(Le producteur peut tenter d’intervenir) 

6. Utilisation de bicarbonate 

7. Supplémentation protéique 

8. Gestion de l’état de chair 

9. Régie de l’alimentation 

10. Groupage 

 

  



1. La consommation de fibres 

 L’appétit est un facteur clé de réussite 

 Des animaux qui mangent avec appétit: 

 Produisent bien 

 Bons tests de gras et de protéine 

 Se reproduisent bien 

 Sont en forme 

 Quantités raisonnables de concentrés 

 



La fibre efficace  

 La fibre est efficace pour stimuler: 

 La mastication 

 La salivation 

 La motilité du rumen 

 La formation du tapis de fibres dans le rumen 

 La synthèse de gras du lait 



Effet de la grosseur de la fibre sur la CVMS 

et la productivité des brebis laitières 

Grosseur fibre Fin Moyen Grossier 

CVMS (kg/j) 4.005 4.132 3.767 

Rumination (min/j) 45a 165a 431b 

Lait (kg/j) 2.400 2.492 1.991 

Gras du lait(%) 7.86ab 7.03a 9.08b 

Gras du lait(g/j) 187.7 185.1 178.6 

Protéine du lait (%) 4.37 4.13 4.26 

Protéine du lait (g/j) 105.3a 109.7a 83.8b 

abc les moyennes ayant des lettres différentes dans une même ligne sont significativement différentes 

Foin haché dans des passes de: 

- Fin = 1 mm 

- Moyen = 2.4 mm 

- Grossier = 12 mm  

Cannas, 1995 



Consommation 

• On peut beaucoup influencer la consommation 

• Il faut éviter: 
– Aliments mal conservés 

– Ensilage qui chauffe à la reprise 

– Ration débalancée 

– Mauvaise séquence d’alimentation 

– Compétition à la mangeoire 

– Inconfort 

– Manque d’eau 

– Mangeoire vide 

– Etc. 

 



2. Effet du bilan énergétique sur le taux 

de gras et de protéine du lait de brebis 

Bocquier et al., 2001 



3. Ratio fourrage/concentré 

Adapté de Cannas, A. et al., 2002 

90:10 75:25 60:40

CVMS (kg/jr) 2.147 
A

2.262 
B

2.213 
B

Enl (Mcal/jr) 3.064 D 3.417 E 3.538 E

Lait (kg/jr) 1.114 1.11 1.134

% gras 5.53 AB 5.3 A 5.7 B

% protéine 5.62 
A

5.47 
B

5.82 
C

Poids vif (kg) 45.98 D 46.85 E 47.91 F

A,B,C
 = P < 0.05;  

D,E,F
 = P < 0.001

Ratio Fourrage:Concentré



4. Quantité de sucre et/ou d’amidon 

rapidement fermentescible 

 Disponibilité de l’amidon dans le rumen 

 Blé > Orge > Avoine > Maïs > Sorgho 

 Extrusion > Expansion > Floconnage > Cubage > 

Mouture > Roulage 

 Humide > Sec 



5. Ajout de gras protégé 

 L’ajout de gras protégé (ex: Mégalac): 

 Augmente le contenu en gras du lait dans la plupart 
des cas 

 Diminue légèrement le contenu en protéine du lait 

 La réponse au gras protégé diffère selon la dose 
et le stade de lactation des brebis. 

 Le transfert est plus élevé en tout début de lactation 

 La diminution de protéine est de plus en plus 
importante avec l’avancement de la lactation 

 La consommation optimale de gras protégé, pour 
maximiser la production de gras, serait entre 70 et  
120 g/brebis/jr 



6. Utilisation de bicarbonate 

 L’utilisation de bicarbonate peut être bénéfique 

lorsque des rations à haut niveau de 

concentré sont servies. 

 



7. Supplémentation protéique 

 La supplémentation en acides aminés limitants 

(méthionine protégée) permet d’accroître 

fortement le taux de protéine du lait de brebis 

(Boquier et al., 1994). 

 Il n’y a toutefois pas de recommandations très 

précises pour ces acides aminées limitants 

chez la brebis laitières. 

 C’est pourquoi les tentatives d’apports en 

certains acides aminés ne sont pas toujours 

efficaces. 



8. Gestion de l’état de chair 

 Des brebis ayant un bon état corporel à la 

mise bas vont mobiliser plus de lipide et avoir 

un taux de gras du lait plus élevé. 



9. Régie de l’alimentation 

 Repas de foin avant 1er repas de concentrés 

(au moins 30 minutes). 

 Mangeoire pleine au retour des animaux de la 

salle de traite. 

 Au moins 3 repas de concentrés pour les 

débuts lactation. 

 Maximum de 400 grammes de concentrés par 

repas. 

 Enlever les refus au moins une fois par jour. 

 

 



10. Groupage 

 Plus la proportion de brebis sous-alimentées 

est élevée, plus le taux de protéine du lait est 

faible. 

Comité national brebis laitières – Groupe technique alimentation 



Conclusion 

 Les composantes du lait sont importantes en 

production laitière. 

 Il y a certains facteurs sur lesquels nous 

n’avons pas d’influence 

 Les facteurs liés à l’environnement 

 Les facteurs animaux 

 Il faut se concentrer sur les facteurs que nous 

pouvons influencer. 

 



Conclusion 

 Maximiser la consommation de fibres 

 Bien gérer la consommation et la source de 

nos concentrés 

 S’assurer que nos brebis ont un bon état de 

chair 

 S’assurer que la régie d’alimentation est 

adéquate 

 

 

 



MERCI! 

 

 

DES 

QUESTIONS? 
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