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Conséquences d’une maximisation de la part du pâturage sur les performances
techniques d’un troupeau ovin allaitant
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(1) Institut de l’Élevage, Ferme Expérimentale du Mourier - 87800 Saint-Priest-Ligoure
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RESUME - L’agrandissement des exploitations lorsqu’il s’accompagne d’une désintensification du système peut être une
opportunité pour réduire des coûts de production, sécuriser le système fourrager entre autres. Le maintien des performances
zootechniques reste toutefois un préalable. Afin d’appréhender ces évolutions une étude a été initiée en 1994 sur la ferme
expérimentale ovine du Mourier (Haute-Vienne). Il s’agissait notamment de préciser les modalités de la conduite des surfaces
plus particulièrement du pâturage (pâturage hivernal, hauteur d’herbe offerte, affectation des parcelles…) qui assurent un
maintien des performances zootechniques et une valorisation durable de la ressource fourragère. L’originalité du travail réalisé
repose sur les pratiques de pâturage mises en œuvre, éloignées de celles habituellement conseillées et de l’évaluation de leurs
conséquences par un suivi généralisé et régulier des disponibilités en herbe d’une part, d’indicateurs zootechniques comme l’état
corporel des brebis d’autre part. Un suivi sur 7 années a permis d’éprouver la résilience du système face à des scénarios
climatiques très différents d’une année sur l’autre. Au final, cette étude conduit à revoir les règles de pilotage du pâturage des
ovins viande.

The Consequences resulting from an increase in grazing on the technical performance
on a ewe flock (producing butchers’ lambs)
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SUMMARY - The increase in a farm’s size coupled with a less intensive system of production might be an opportunity to reduce
production costs, principally by optimising the farm’s forage system. Maintaining zootechnical performance remains the
principal goal. So in order to prepare for this possible change in production, a trial was initiated in 1994 at the experimental
sheep farm  at Le Mourier (Haute-Vienne). This trial was based on pasture management systems, for example, winter grazing,
height of grass proposed to ewes, and individual field use…, that guarantee continual zoo-technical performance and a long-
term return from the forage resource. The originality of the research was based on practical grazing systems, very different from
those more commonly proposed, and the impact of the consequences was evaluated by noting levels of available grass and zoo-
technical indicators such as ewe body scoring. This 7 year evaluation enabled us to prove the resilience of the adopted system
despite very different climatic conditions from one year to the next.  In consequence, this trial naturally leads us to review the
generally-accepted rules of pasture management for a ewe flock (producing butchers’ lambs).  

INTRODUCTION
L’agrandissement en surface des exploitations ovines,
observé depuis quelques années dans les régions herbagères
du Centre Ouest, pose un certain nombre de questions
relatives à la conduite des surfaces et des animaux voire au
travail. Lorsqu’elle s’accompagne d’une désintensification
cette évolution peut être une opportunité pour réduire les
coûts de production et sécuriser le système fourrager. La
pertinence économique repose toutefois sur le maintien de
performances animales, notamment de productivité dont
dépend fortement le revenu de l’éleveur en production ovine
allaitante (Institut de l’Elevage, 2003). Dès 1993 il a été
envisagé de mettre en place un système de production ovin
peu chargé, 6 à 7 brebis par hectare, sur le site expérimental
du Mourier (Haute-Vienne). Ce projet devait étudier les
adaptations à mettre en place concernant tout
particulièrement les modalités de gestion des surfaces et de
conduite du pâturage (pâturage hivernal, hauteur d’herbe
offerte, affectation des parcelles…) qui permettent de
concilier conduite économe et maintien des performances
animales. L’originalité de cette étude repose en grande partie
sur l’approche envisagée qui distingue deux phases. Les
premières années ont avant tout été consacrées à préciser
quelques aspects de la conduite des brebis, des agneaux et
des surfaces. Les suivantes ont permis d’évaluer l’évolution
des performances techniques, des potentialités fourragères et

la résistance du système fourrager en s’affranchissant des
effets arrières des pratiques de fertilisation mises en œuvre
antérieurement. Démarré à l’automne 1994, ce travail a duré
au total 7 ans. Nous aborderons dans un premier temps les
principales évolutions qui ont marqué ce dispositif et leurs
justifications. La présentation des résultats techniques se
limitera aux 6 dernières années. 

1. MATERIEL ET METHODE
1.1. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL
A partir des potentialités existantes, un système de
production a été élaboré par un collectif de techniciens de
Chambres d’Agriculture et d’Organisations de Producteurs.
Une attention particulière a été portée sur le choix des
surfaces supports de l’étude. Il s’agissait de faire en sorte
que la diversité des parcelles retenues soit proche de celle
que l’on peut rencontrer dans les exploitations des régions
herbagères de dimensions importantes.
1.1.1. Le contexte pédoclimatique
La ferme du Mourier est située en bordure ouest du Massif
Central à une altitude moyenne de 360 m, sur sol granitique.
Le climat est de type océanique à tendance continentale
caractérisé par des hivers assez froids et des amplitudes
thermiques quotidiennes importantes. La pluviosité y est
satisfaisante avec une moyenne annuelle de 1000 mm et un
déficit estival plus ou moins marqué.
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1.1.2. Le système animal
Le système de reproduction retenu est celui d’une mise bas
par an répartie en deux périodes. Ce système qui
commençait à l’époque à se développer à la faveur de
l’agrandissement des exploitations, répondait également
pour partie à la demande de la filière qui souhaite une
relative régularité d’approvisionnement. En 2005 ces
systèmes représentent 50 % des systèmes suivis par les
réseaux d’élevage ovin en Limousin et concernent 57 % du
cheptel. Un troupeau de 174 brebis de race Mouton Vendéen
de plus de 12 mois a été constitué. L’effectif de brebis de
plus de 6 mois présentes en moyenne sur chaque année a été
de 203. Trois lots principaux, conduits séparément, ont
structuré le fonctionnement du troupeau, un lot de brebis
agnelant en octobre ou novembre selon les années, un lot de
brebis de printemps agnelant entre mi mars et mi avril et un
lot d’agnelles de renouvellement, du sevrage à la première
mise à la reproduction, au printemps (à 15 mois) ou à
l’automne (à 18 mois) de l’année suivante. Les agnelages se
sont toujours déroulés en bergerie.
1.1.3. Les surfaces utilisées, types et conduites
A partir des 60 ha disponibles, 22 parcelles d’une surface
totale de 28,8 ha présentant des potentialités et des
contraintes très variables ont été retenues (tableau 1). Les
sols sont de type sablo limoneux, comprenant entre 7 et
17 % d’argile et leur profondeur varie de 20 cm à plus de
1 m. La surface fourragère est constituée de prairies
naturelles certaines de faible potentialité et de prairies
temporaires relativement âgées. 

Tableau 1 : caractéristiques des parcelles en 1994
Type de prairies Nbe Surface (ha) RU (mm) Age (an) 
Naturelles 13 16,86 (59 %)

Sol peu profond 3 3,12 40 /
Sol moyen, pente 3 4,53 / /
Sol profond, sain 3 5,51 80 /
Sol humide 4 3,70 / /

Temporaires 9 11,95 (41 %)
RGA + TB 4 6,13 90 7 à 8  
Fétuque élevée 5 5,82 70 5 à 6 

Les stratégies d’utilisation des parcelles ont été définies en
fonction de leurs caractéristiques (nature, situation par
rapport à l’exploitation, saison) et d’un certain nombre
d’objectifs techniques dont celui de réussir la finition d’un
maximum d’agneaux nés au printemps à l’herbe sans
complémentation. Cet objectif implique de disposer d’herbe
de qualité en quantité suffisante au moment du sevrage, en
juin. C’est en partie pour cette raison que des prairies
d’association RGA TB ont été choisies. Celles-ci étaient
fauchées en plein printemps pour s’assurer de repousses
feuillues de qualité. Sur les 7 ans 5 prairies ont également été
renouvelées, 4 en RGA et une de prairie naturelle,
représentant une surface totale de 8,03 ha. Dès le départ la
pratique du pâturage hivernal a été envisagée dans un double
objectif, diminuer le coût de l’alimentation et maîtriser la
production d’herbe au printemps. Le pilotage du pâturage a
été principalement réalisé sur des critères de hauteur d’herbe
disponible évaluée visuellement. Au départ de l’étude ce
sont les règles jusque là pratiquées sur l’exploitation qui ont
été appliquées. Celles ci ont par la suite fortement évolué.
Les brebis à l’entretien, ou en milieu de gestation pâturaient
les moins bonnes parcelles. Les prairies les plus productives
et plutôt de bonnes qualités ont été prioritairement affectées
aux brebis en fin de gestation ou en lactation. Enfin, compte

tenu des potentialités du milieu, le chargement animal
adopté devait également permettre de limiter fortement la
fertilisation azotée. Celle-ci s’est limitée aux prairies
fauchées précocement à raison de 40 à 80 u/ha en un ou deux
passages. Les apports annuels totaux ont oscillé entre 0 u
(1997) et 172 u (1996) pour une moyenne de 100 u. A
l’inverse, la fumure de fond a varié tant au niveau des doses
épandues que des surfaces concernées (tableau 2). Exception
faite de la potasse en 1998, ces apports sont restés modestes.
A cela il faut ajouter le fumier produit par le système à raison
de 80 à 100 tonnes par an épandues à l’automne
préférentiellement sur les prairies fauchées.

Tableau 2 : La fertilisation minérale phospho-potassique 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000
P2O5

Apports totaux (u) 788 618 93 888 638 263
Surf. fertilisée (ha) 21,0 23,0 1,7 14,4 17,9 5,8

K2O
Apports totaux (u) 1231 927 156 1894 1110 431
Surf. fertilisée (ha) 21,0 23,0 1,7 14,4 16,3 5,8

1.2. LES MESURES REALISEES
1.2.1. Sur les animaux
Une attention toute particulière a été portée aux brebis et aux
évolutions de leur état corporel comme indicateur des effets
des conduites mises en oeuvre. Celui-ci a été évalué selon la
grille proposée par l’INRA (1988) à chaque étape du cycle
de production des lots à savoir au démarrage puis à la fin de
la période de reproduction, au milieu et en fin de gestation,
à l’agnelage, au sevrage et à la mise à l’herbe. Si besoin la
fréquence des mesures a été accrue. La croissance des
agneaux a également été suivie de la naissance à l’abattage
avec des pesées intermédiaires à 10 et 30 jours puis au
sevrage. 
1.2.1. Sur les surfaces
L’évaluation des pratiques de pâturage mises en œuvre, tout
particulièrement en hiver et de leurs effets a été réalisée par
un suivi des hauteurs d’herbe disponible couplé à des
mesures de densité de l’herbe (kg MS/ha/cm) sur quelques
parcelles représentatives des différentes catégories décrites
précédemment. Les hauteurs d’herbe ont été
systématiquement mesurées à l’entrée et à la sortie à l’aide
d’un herbomètre à plateau à raison de 30 relevés par hectare
cela dès le démarrage de l’étude. A partir de 1995 un suivi
annuel de l’évolution du stock d’herbe disponible par la
mesure de la hauteur de l’herbe tous les 15 jours sur
l’ensemble des prairies destinées au pâturage a été initié.
Des suivis floristiques et des indices de nutrition ont
également été réalisés sur quelques parcelles de prairies
temporaires. La tenue quotidienne de plannings de pâturage
permet de disposer de toutes les informations concernant la
conduite des parcelles.

2. PRINCIPAUX RESULTATS
Les conditions climatiques rencontrées au cours de ces
années ont fortement varié tant sur le plan de la pluviosité
que des températures. Au regard des objectifs du dispositif,
l’année 1997, caractérisée par un tout début de printemps
particulièrement sec, est relativement intéressante. 
2.1. LES EVOLUTIONS MARQUANTES
2.1.1. Vers plus de pâturage
En l’absence de références précises sur la pratique du
pâturage hivernal au démarrage de l’étude, tant concernant
les animaux que les prairies, il avait été décidé de sécuriser
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les conduites tout d’abord en réservant cette pratique aux
agnelles mises en lutte tardivement, aux brebis à faibles
besoins, en bon état corporel et en mettant à disposition du
foin dans des râteliers. Seules les parcelles accessibles et
portantes devaient être concernées. A l’issue de la période de
lutte les brebis de printemps étaient maintenues au pâturage
et ce jusqu’à la mi janvier. Ensuite, c’était les brebis
d’automne, taries, les plus en état qui étaient sorties. La
hauteur d’herbe minimum en sortie de parcelle était de 3 à
4 cm. Dès le second hiver, la mise à disposition systématique
de foin a été abandonnée (tableau 3). Les évolutions d’état
corporel observées au cours des premiers hivers ont ensuite
amené à étendre la pratique du pâturage hivernal à
l’ensemble du lot de printemps. En effet, celles qui pâturaient
se maintenaient en état quand celles rentrées en bergerie, plus
maigres, avec une note d’état corporel inférieure à 3, n’en
reprenaient pas. De même les brebis du lot d’automne
pâturant en fin d’hiver étaient déjà dans une dynamique de
reprise quand les plus maigres maintenues en bergerie après
sevrage, sur un régime foin à volonté complété de 200
g/j/brebis de céréales, ne faisaient que se maintenir. Enfin, en
1998, il a été décidé d’allonger la période de pâturage
hivernal du lot de printemps pour ne rentrer les brebis que
quelques jours avant le début des mises bas. Le lot d’automne
est sorti entre le 15 janvier (1997) et le 1er mars (1995). 
2.1.2. Une baisse des apports de concentrés aux brebis
Conjointement à ces évolutions, les complémentations
apportées au pâturage que ce soit aux brebis de printemps
comme à celles du lot d’automne ont progressivement
diminué dès 1996. Ces évolutions ont eu des conséquences
différentes selon le lot sur les profils d’évolution de l’état
corporel, faibles sur celui d’automne (figure 1/B),
importantes sur le lot de printemps (figure 1/A). Pour ce
dernier on observe avant tout une baisse de l’état corporel
moyen des brebis, de l’amplitude des variations, tout
particulièrement en 1997 puis 1998 avec de très faibles
reprises d’état sur le pâturage d’automne, en période de
reproduction. Ces évolutions n’ont pas eu de conséquences
sur la fertilité, la prolificité qui s’établissent respectivement
à 88 % et 184 % en 1997, 98 % et 185 % en 1998 et le poids
de naissance des agneaux. De même les vitesses de
croissance des agneaux sous la mère sont restées
satisfaisantes au regard de celles obtenues les années
antérieures. Dans le cas des agneaux élevés doubles elles ont
été de 225 et 237 g/j respectivement en 1997 et 1998 de la
naissance au sevrage, à l’âge moyen de 85 j. Le très faible
état corporel du lot d’automne observé en janvier 1998 après
sevrage a révélé un problème d’oestertagiose, sans mortalité,
résolu par un traitement approprié. 
2.2. PRINCIPALES PERFORMANCES
Les consommations individuelles sont ramenées à la brebis
de plus de 6 mois présente en moyenne sur l’année dans le
troupeau ou le lot considéré.

2.2.1. Performances animales
En moyenne sur les 6 dernières années, le système a permis
de produire 1,35 agneau par brebis, résultat tout à fait
satisfaisant compte tenu de l’âge des agnelles à la mise bas,
22 mois en moyenne.

Figure 1 : Evolution de la note d’état corporel des brebis 
A/ Lot d’agnelage de printemps

B/ Lot d’agnelage d’automne

Cette performance s’explique en premier lieu par les bons
résultats de fertilité obtenus sur les luttes d’automne, 94 %
en moyenne, 1997 marquant un léger retrait (88 %) et la
possibilité d’un rattrapage des brebis restées vides sur les
luttes de printemps, 23 % en moyenne des brebis épongées.
Exception faite du lot d’automne en 1998, les prolificités
sont restées stables, 187 % en moyenne quel que soit le lot,
dépassant les 200 % sur les luttes d’automne 2000,
performance élevée pour le type génétique support de ce
travail.
2.2.2. Bilan des consommations
Au cours des 6 dernières années les consommations de
fourrages sont toujours restées peu élevées ne dépassant pas
les 100 kg MS/brebis se répartissant comme suit 159, 59, 50 kg
MS/brebis respectivement pour les lots d’automne, de
printemps et les agnelles de renouvellement. Les
consommations de concentré ont un peu plus varié mais
restent également peu élevées, 124 kg brut/brebis en moyenne,
au regard de la proportion d’agneaux conduits en contre
saison, 37 % et du taux d’allaitement 150 %. Les changements
de conduite en hiver ont permis de diminuer notablement les
consommations de concentré des brebis de printemps passant
de 64 à 35 kg brut/brebis entre 1995 et 2000.

Tableau 3 : principales évolutions des pratiques

Hiver Lot de printemps Lot d’automne
1994

1996

1996

1997

1998 et
1999

Pâturage du lot jusque mi janvier
Distribution de foin à volonté 
Allongement de la période de pâturage des brebis en état 
(Note d’état corporel > 3,5) jusque mi février avec maintien de la
complémentation au même niveau que celle apportée en bergerie
Maintien de la totalité du lot au pâturage jusque fin février
Distribution de foin restreinte aux périodes enneigées. 
Apport d’une complémentation à partir de mi janvier. 
Extension des pratiques de pâturage à toutes les parcelles
Pratique d’un pâturage plus ras (En hiver : sortie à 2 - 3 cm).

Report progressif du début de la complémentation aux gestantes
jusqu’à mi février à partir de 1999. 

Sortie des brebis les plus en " état " mi janvier
Distribution de foin à volonté
Maintien des brebis en bergerie jusqu’à la rentrée du lot
de printemps.

Suppression de la complémentation apportée en
préparation et pendant la lutte. 

Introduction plus tardive du concentré aux brebis qui
pâturent en fin de gestation
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La variabilité entre années s’explique avant tout par la
proportion d’agneaux finis à l’herbe, d’aucun en 1998 à
82 % en 2000, elle même fonction de l’âge au sevrage.
2.2.2. Bilan des récoltes
Les récoltes ont fortement varié selon l’année (tableau 4).
Les faibles quantités en 1995 s’expliquent par l’implantation
de deux prairies de RGA au printemps (mi-Avril) qui n’ont
pas pu être fauchées. Les pratiques mises en œuvre, absence
de fertilisation et surtout un déprimage tardif expliquent des
rendements foin peu élevés, entre 2 et 3 t MS/ha selon
l’année et les parcelles. En moyenne sur le système on n’a
pas mesuré d’évolution de la production des parcelles. Au
contraire, à partir de 1998 les quantités récoltées ont
toujours dépassé les 100 kg MS/brebis principalement par
une augmentation des rendements. Si l’on considère
uniquement les parcelles de fétuque, fauchées tous les ans,
le rendement moyen a varié de 2,6 t MS/ha en 1996 et 2000
à 2,9 t MS/ha en 1998 et 1999. 

Tableau 4 : bilan des récoltes
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Surface fauchée (ha)

totale 11,9 17,2 21,8 22,8 15,3 12,1
destinée aux stocks 4,9 8,2 9,6 9,9 8,7 9,4
refus récoltés 1,4 3,1 0 1,5 0 0

Rendement (tMS/ha)* 2,04 2,20 1,91 2,03 2,73 2,68
Quantités récoltées

totales (tMS) 13,0 18,4 18,4 26,3 23,7 25,3
par brebis (kg MS) 67 95 91 128 110 122

* Sur les surfaces destinées aux stocks

3. DISCUSSION
3.1. UN SYSTEME ECONOME ET PRODUCTIF
Le système mis en place, avec une production d’agneaux de
contre saison, se révèle très économe en fourrages conservés
comme en concentré. En 2000 la production d’un kilo de
carcasse a nécessité 4,5 kg de concentré contre 6,1 sur les
exploitations du système le plus proche suivies dans le cadre
de l’appui technique ovin. Si ce résultat s’explique par la
surface disponible par brebis et les potentialités fourragères,
il repose tout autant sur de profondes modifications dans
l’approche de la conduite des surfaces, des brebis et une
exploitation différente des ressources disponibles. Ces
nouvelles approches se sont révélées compatibles avec des
exigences de performances animales notamment de
productivité numérique des brebis.
3.2 UNE AUTRE APPROCHE DES CONDUITES
Les pratiques développées au cours de cette étude remettent
en partie en cause celles jusqu’ici conseillées. Le pâturage à
des hauteurs d’herbe très en deçà de celles habituellement
mises en oeuvre a permis de couvrir les besoins alimentaires
de brebis gestantes, relativement prolifiques, ou allaitantes.
Sur les 5 dernières années la hauteur d’herbe offerte aux
brebis a oscillé entre 2 et 3 cm en hiver, de 3 à 5 et 2 à 4 cm
en début de printemps respectivement pour les allaitantes et
pour les vides ou les agnelles de renouvellement. Les
densités très élevées du couvert végétal, de 300 à plus de
450 kgMS/ha/cm expliquent pour partie des niveaux
d’ingestion certainement satisfaisants. Ces observations ont
depuis été précisées et confirmées par une expérimentation
menée en parallèle (Pottier et al., 2002). La pratique d’un
pâturage régulier relativement ras notamment en automne
permet de disposer d’une ressource de qualité avec une faible
proportion de matériels sénescents en hiver. Elle induit
également une modification de la morphologie du végétal en
réduisant au minimum la gaine dont on connaît l’effet
barrière sur la prélèvement par l’animal (Prache, 1997). Au
final la hauteur mesurée est proche de la hauteur utile. Ces
pratiques n’ont pas fait apparaître de problème particulier de
gestion du parasitisme. Sur les brebis les pratiques qui se

résument à un traitement systèmatique au Closantel en début
d’été puis un ou deux traitements en début d’hiver ciblés,
n’ont pas évolué. Par contre les traitements appliqués aux
agneaux d’herbe et aux agnelles de renouvellement ont
progressivement diminué. Les suivis de l’état corporel des
brebis posent également un certain nombre de questions au
regard des préconisations actuelles (Bocquier et al., 1988). 

Figure 2 : évolution de la hauteur d’herbe sur les surfaces 
disponibles pour le pâturage indiquées entre parenthèses

3.3. UN SYSTEME FOURRAGER SECURISANT
Ce suivi sur 7 années a également permis d’éprouver la
résistance du système face à des scénarios climatiques très
différents. Exception faite de 1995 conséquence d’un choix
technique qui a montré ses limites, les 5 années suivantes ont
toutes été excédentaires en fourrages conservés (20 %). 
Les chargements pratiqués permettent de se soustraire d’une
gestion prévisionnelle du pâturage, la surface disponible
compensant les effets des aléas climatiques. Cela s’est
particulièrement vérifié en 1997 où malgré un printemps sec
(164 mm de précipitations) qui a entraîné un retard
important de la pousse de l’herbe (figure 2), la totalité du
troupeau a pu être maintenue au pâturage sans pénaliser la
récolte (tableau 4). Concernant l’hiver un chargement de 3 à
4 brebis/ha a permis d’assurer le pâturage de la totalité du lot
de printemps sur toute la saison et de valoriser l’herbe
disponible entre 2 et 3 cm.

CONCLUSION
Si cette étude confirme qu’il est possible de concilier une
conduite extensive, économe et des performances
zootechniques élevées (Thériez et al., 1997), elle apporte
surtout un éclairage nouveau sur les possibilités de
valorisation des prairies. Le pâturage hivernal n’apparaît
plus seulement comme une technique de gestion de la
ressource (Louault et al., 1998) mais peut être proposé
comme une pratique d’alimentation de brebis à besoins
élevés valorisant une ressource de qualité. Ce résultat
apporte de la souplesse dans la construction d’un système de
production et le positionnement des périodes d’agnelage
(Dedieu et al., 1998). La possibilité de pâturer relativement
bas apporte également de la sécurité au système. Ces
résultats obtenus sur des brebis de race Mouton Vendéen
sont actuellement évalués avec des brebis prolifiques F1,
croisées Romanov Ile de France. 
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Utilisation de mélanges fermiers à base d’orge et de féverole pour la finition d’agneaux
d’herbe
C. DELMOTTE (1) et P. RAMPANELLI (2)
(1) RW, DGA, Direction du Développement et de la Vulgarisation, 12 rue des Champs Elysées - B-5590 Ciney 
(2) 101 rue du Gros Cron - B-6730 Lahage 

RESUME - L’utilisation de protéagineux indigènes peut permettre d’accroître l’autonomie alimentaire des exploitations et la
traçabilité des productions pour une meilleure image de notre agriculture. L’association d’orge entière avec de la féverole est
comparée à un concentré du commerce, dans le contexte de l’agriculture biologique. Différents modes de distribution visant à
simplifier le travail sont testés : féverole entière ou concassée, mélange – respectivement 60-40 % – ou distribution séparée des
deux aliments. La féverole est recherchée par les agneaux, quelle que soit sa présentation et elle constitue 63 % du régime
“séparé”. Les régimes avec féverole entière ou aliments séparés induisent des adaptations plus difficiles, des croissances plus
faibles et plus hétérogènes. Aucun défaut de gras lié aux rations n’a été mis en évidence mais le rendement à l’abattage est
inférieur de deux points avec la distribution séparée. En conclusion, seul le mélange avec féverole concassée apporte une
satisfaction suffisante et peut économiquement remplacer le concentré. La présentation et le mode de distribution du
complément minéral doivent garantir un rapport Ca/P élevé de la ration. 

Whole or crushed faba bean with barley - mixed or fed separately - for feeding indoor
reared grass weaned lambs
C. DELMOTTE (1) et P. RAMPANELLI (2)
(1) RW, DGA, Dir. du Développement et de la Vulgarisation, 12 rue des Champs Elysées - B-5590 Ciney 

SUMMARY - The use of indigenous proteaginous plants can improve dietary autonomy of farms and can meet some
expectations of consumers. The association of whole barley with faba bean (different forms and simplified feeding
managements) is compared with an organic commercial cake: mix 60-40% with whole or crushed faba bean, or the two foods
fed separately (crushed faba bean). The lambs prefer all forms of proteaginous –plants, which represent 63% of the “separate”
diet. When the faba bean is whole and when the foods are fed separately, the adaptation to the diet needs more time and the
growths are lower and more heterogeneous. No fat problem can be shown in relation with the diet but the slaughtering
percentage is two points lower with the separate feeding. In conclusion, the mix with crushed faba bean is the only diet that
gives satisfying zootechnic results and can be economic. Special care must be taken with mineral complementation – form and
feeding - to preserve a high Ca/P ratio.

INTRODUCTION
Les récentes crises de l’agriculture ont au moins eu
l’avantage d’amener certains éleveurs à rechercher plus de
traçabilité et d’autonomie alimentaire en privilégiant des
formules ouvertes et des aliments simples productibles à la
ferme (Brunschwig et al., 2002, Froidmont et al., 2003,
Pottier, 2004). Ces démarches, plus éthiques et plus
responsables, répondent à certains souhaits du
consommateur. Elles sont de nature à contribuer à la bonne
image de notre agriculture et à promouvoir les productions
indigènes qui, encadrées par des filières de qualité, sont
peut-être capables de concurrencer certains produits
d’importation qui se prévalent de leur naturalité.
L’utilisation de céréales répond déjà partiellement à ce
profil. Comme source protéique, on pense bien sûr aux
protéagineux indigènes pour remplacer le soja et les
compléments azotés commerciaux. Cependant, ces rations
doivent également rester compétitives sur les plans
zootechnique et économique et intégrer certaines pistes
visant à simplifier les conduites (Pottier et al., 2002). 
Pour cet essai, réalisé en conditions “agriculture
biologique”, nous avons choisi la féverole - seul
protéagineux issu de cette filière et disponible sur le marché
local - comme complément de finition à de l’orge. Nous
avons également analysé l’incidence de sa présentation
(entière ou concassée) et du mode de distribution des deux

aliments (en mélange ou séparément) sur les performances
zootechniques, les consommations alimentaires et le bilan
économique. 

1. MATERIEL ET METHODES
Cet essai a été réalisé sur une exploitation pratiquant
l’agriculture biologique avec des agneaux d’herbe nés en
mars de brebis croisées Bleu du Maine et de béliers Texel.
Par manque d’herbe, ils ont été sevrés et rentrés en bergerie
le 12/07, à l’âge moyen de quatre mois. Nous avons alors
constitué quatre lots, de 16 animaux chacun : 2 mâles et 1
femelle simples, 6 mâles et 7 femelles doubles. Les critères
de mise en lot ont été : le sexe, le mode de naissance-élevage
et le poids au sevrage (moyennes des lots de 24,3 à 24,8kg –
minimum de 20,0kg et maximum de 30,5kg - coefficient de
variation de 11,8 à 14,1 %).
Les régimes alimentaires, offerts en libre service et les
modes de distribution testés sont les suivants :
- Lot O + FC : mélange d’orge (60 %) et de féverole

concassée (40 %) – une seule trémie. 
- Lot O + FE : mélange d’orge (60 %) et de féverole entière

(40 %) – une seule trémie. 
- Lot CC : concentré du commerce – une seule trémie.
- Lot O / FC : orge et féverole concassée, séparément dans

deux trémies.


