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En cette période de disette, toutes les solutions qui peuvent être exploitées pour économiser les stocks hivernaux 
sont bonnes à prendre. Et le diagnostic de gestation des femelles mises à la reproduction en fait partie. Il 
est même indispensable ! Cela vous permettra de réalloter les animaux, de réformer si nécessaire et de leur 
donner des rations adaptées à leurs besoins.   

 
 
 
 
 

La paille sera une des ressources très souvent utilisées cet hiver pour compenser le déficit de fourrages. Les rations 
seront donc différentes de celles habituellement mises en œuvre. Cela peut entraîner des modifications parfois 

importantes des pratiques et un surcoût en concentré. 
 

Exemples de ration en bovin viande : (Quantités de foin indiquées à titre indicatif. Cela peut varier suivant la 
capacité d’ingestion des animaux.) 
 

 Génisses 1 an Génisses 2 ans VA gestation VA lactation 

Foin A volonté 6 kg 7 kg 9 kg 

Paille A éviter 2 kg 4 kg 3 kg 

Céréales 1.7 kg 1.7 kg 2.5 kg 3.5 kg 

Tourteau 30% MAT 0.8 kg 0.8 kg 0.5 kg 1 kg 

Minéraux 60 g 80g 150 g 150 g 

 
 

 
 
 
 

Pour les moutons, la paille peut être utilisée pour toutes les catégories. Elle est cependant la plus intéressante en 
substitution du foin de graminées pour les agneaux  car elle n’entraîne pas de modification des performances, ni 
de la qualité de carcasse. Par ailleurs, l'indice de consommation en concentré reste inchangé. C'est donc en priorité 
à cette catégorie d'animaux qu'elle peut être réservée.  

 
Cheptel reproducteur : la paille est à réserver aux brebis à faibles besoins. Dans tous les cas, un apport de 
concentrés reste nécessaire pour équilibrer la ration. Pour les brebis allaitantes, il est envisageable de rationner les 
quantités de foin et de laisser la paille à volonté dans un souci d’économiser le premier fourrage. Lorsque les 
quantités de concentrés distribuées par brebis deviennent élevées (supérieure à 1 kg/jour), le fractionnement des 
apports de concentrés en 2 repas ou 3 repas est indispensable afin de limiter les acidoses. La luzerne 
déshydratée complète bien les rations à base de paille. 

 
La consommation de paille est entre 1 et 1,5 kg pour une brebis allaitante et environ 1 kg pour les autres stades 
physiologiques (refus compris). Les niveaux d’ingestion sont en revanche beaucoup plus variables lors d’un apport 
de paille au pré, en cas de pénurie d’herbe. Il est alors conseillé de rentrer les brebis en bergerie.  

 

Exemples de rations avec de la paille de céréales offerte à volonté pour des brebis allaitantes de 70 kg 
(quantités de concentré en kg/brebis/jour) : 
 

 1 seul agneau allaité 2 agneaux allaités 

 6 premières semaines de 
lactation 

Au-delà de 6 semaines de 
lactation 

6 premières semaines de 
lactation 

Au-delà de 6 semaines de 
lactation 

Triticale 0,6 0,5 0,8 0,6 

Tourteau de colza 0,5 0,3 0,7 0,5 

CMV type 7/21 0,04 0,04 0,04 0,04 

  

Diagnostic de gestation : incontournable cette année ! 

Pour les génisses d’1 an, l’utilisation de la paille est à 
éviter, cette catégorie d’animaux ayant peu de 
capacités d’ingestion et des forts besoins. 

 

La ration vache allaitante en gestation est réalisée pour des 
vaches au 7

ème
 et 8

ème
 mois de gestation. Pour des vaches arrivant 

au 9
ème

 mois, il est nécessaire de passer en ration de lactation. 

 

Rations à base de paille bovin viande et ovin 


