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Conseil ovin du moment 
 

Des exemples de rations pour des brebis en 
milieu de gestation ou vides 
 
S’il n’y a pas d’objectif de remise en état importante, une brebis en milieu 

de gestation (soit jusqu’à 6 semaines avant l’agnelage) est peu exigente 

au niveau alimentaire. 

 

 Besoins d’une brebis en début de gestation sans prise de poids : 

Ils s’établissent à 0,8 UFL et 60 g de PDI par jour pour une femelle d’un 

poids de 70 kg ayant un état corporel de 2,5 à 3,5 sur la grille de note 

d’état corporel (la grille va de 0 à 5, de très maigre à très grasse).  

 

Avec des brebis en état de l’herbe même un peu séche ou un foin 

moyen suffisent : 

Des brebis assez jeunes, sans souci de parasites, en bon état se 

contentent d’herbe de qualité moyenne à médiocre (herbe sèche de 

l’été). En bergerie elles s’entretiennent avec une ration exclusivement à 

base de foin moyen de première coupe et sans légumineuses. 200 à 300 

g de céréales seront cependant indispensable si les brebis présentent un 

état corporel inférieur ou égal à deux. 

 

Avec de la paille un apport de concentré est indispensable : 

Si les brebis sont à la paille, il n’y a pas le choix : il faut ajouter de 

l’énergie dans la ration avec 500 g de céréales même si les brebis sont 

en bon état (orge, blé, triticale...en majorant de 20% s’il s’agit d’avoine 

car elle est beaucoup moins énergétique). Enfin, si les brebis sont à 

l’herbe, elles se satisfont d’herbe de qualité moyenne à médiocre.  

 

Attention cependant à prévoir une reconstitution suffisante des réserves 

de vos brebis avant d’aborder les 6 dernières semaines de gestation. Si 

les femelles mettent bas cet automne il ne faut pas tarder.Pour des 

mises-bas un plus tardive début d’hiver on peut penser utiliser la 

repousse d’herbe d’automne. 

 

Photo semaine 32-17 : une ration adaptée pour ne pas laisser maigrir des 

brebis en milieu de gestation 
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