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Sécheresse : il faut continuer à d’adapter. 
 
La sécheresse se poursuit il faut donc sur le plan alimentaire compenser le manque 
d’herbe pour préserver la production des troupeaux. En terme de parasites faites un 
point (surtout pour les lots qui ont surpâturé) pour ne pas subir d’haemonchose et ou 
ne pas réduire à néant les efforts effectués en terme de supplémentation de vos 
animaux  

 
Malgré la sécheresse, ne pas changer les périodes de lutte 
 
Changer les périodes de lutte en période de sécheresse pour ajuster la conduite du 
troupeau aux conditions climatiques a des conséquences trop importantes sur 
l’organisation du travail de l’ensemble de l’exploitation et sur les périodes de lutte des 
prochaines campagnes. Mieux vaut distribuer quelques quintaux de céréales que 
décaler les brebis ! Pour les luttes de septembre, assurer un flushing avec du foin de 
graminées de qualité moyenne et un apport d’énergie sous forme de céréales est 
cependant indispensable pour garantir fertilité et prolificité en l’absence d’herbe. Le 
coût d’une complémentation quotidienne de 300 g à 400g de céréales par brebis 
pendant un mois est de l’ordre de 1,20 € à 1.6€ par brebis.  La perte de 0.10 agneau 
produit par mère peut représenter environ 1200€ de chiffre d’affaire pour 100 brebis 
alors qu’une telle supplémentation revient à 160€ pour 100 mères. 
 
Un flushing surtout sur les brebis les moins en état : 
L’impact de ce flushing est  en général fort sur les brebis maigres, c’est-à-dire avec 
une note d’état corporel strictement inférieure à 3 (voir encadré et photos). Si les 
brebis sont déjà en très bon état, ce supplément d’énergie a moins d’effets sur les 
taux de fertilité et de prolificité selon une récente étude de l’Institut de l’Elevage.  
 
Les apports de fourrages verts datent en général de plus de 4 à 6 semaines, un 
apport de vitamines AD3E sous forme liquide, peu onéreux, est également de nature 
à améliorer les performances de reproduction des brebis. 
 
Préservez vos prairies. 
 
Il est indispensable de resserrer les animaux sur des parcelles de petite taille bien 
cloturée pour éviter le surpatûrage pour sauvegarder vos prairies.Du foin, de 
l’enrubannage et en fonction du stade physiologique des animaux, des concentrés 
sont alors apportés. 
 
Les brebis en fin de gestation et lactation : 
 
Pour les brebis en fin de gestation 4 à 6 semaines avant les mises-bas, une 
suplémentation adaptée à leur niveau de prolificité est indispensable pour avoir des 
poids de naissance suffisant sur les agneaux et préserver la lactation des brebis.Si 
votre organisation le permet, avec la chaleur les brebis sont mieux en plein-air jusqu’ 
à la veille des agnelages. Par contre si l’affouragement et la distribution de concentré 
aux animaux n’est pas possible en prairie, il faut alors rentrer les animaux en 
bergerie. Les agnelages quant à eux et la lactation des brebis seront réalisés en 
bergerie pour assurer un bon suivi de la mère et ses agneaux.Comptez  60 à 65 kg 
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de foin par brebis pour une fin de gestation et 150 à 180kg de matière séche de 
fourrage pour la lactation (enrubannage ou foin). 
 
Les brebis taries ou en début de gestation : 
 
 Elles n’ont dans la mesure où elles sont en état que de faible besoin, un foin moyen 
leur suffit. Les brebis maigres doivent être triées (vérifier le niveau d’infestation en 
parasite interne de ces animaux) et recevoir une ration améliorée pour reprendre du 
poids : en fonction de vos stocks soit de l’enrubannage ou du foin avec une 
complémentation en céréales de l’ordre de 300g par femelles et par jour 
habituellement pour des céréales de bonne qualité. Faites attention à la valeur de 
vos grains cette année. 
 
Les agnelles de renouvellement : 
 
Elles ont des besoins de croissance. Il faut donc leur apporter des fourrages pour 
leur ration de base et un minimum de concentré (300 à 600g pour des croissances 
modérées). 
 
N’oublions pas les béliers :  
 
Des béliers ne peuvent lutter correctement que s’ils sont en bon état. Veuillez à 
augmenter leur régime alimentaire deux mois avant les luttes. 
 
 
 
Encadré : 
 
Note d’état corporelle : 
 
Note 2 : brebis assez maigre 
Les apophyses épineuses et transverses sont arrondies et sans viscosité. Il est possible 
d’engager les doigts sous l’extrémité des apophyses transverses. L’épaisseur de la 
noix du muscle est moyenne. La couverture adipeuse est moyenne. 
Photo NEC 2 
 
Note 3 : brebis en état 
Les apophyses épineuses forment de très légères ondulations souples. Les os peuvent être 
individualisés sous l’effet d’une pression des doigts. Les apophyses transverses sont bien 
couvertes. Seule une forte pression permet d’en distinguer les extrémités. La noix de 
muscle est pleine. 
Photo NEC 3 
 
Encadré : 
 

 
Odile Brodin, CA 18,Laurence Sagot, Institut de l’Elevage/CIIRPO 

 

Photo semaine 35-2016 : Sans herbe verte comment préserver le troupeau. 
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