
Les fruits et légumes qui ne sont pas 
compatibles avec les cahiers des charges des 
circuits de commercialisation en alimentation 
humaine ou bien en surproduction peuvent 
être intégrés à la ration des brebis. Il peut s’agir 
de pommes de terre, de carottes, d’oignons, de 
haricots verts, de petits pois… La racine 
d’endive à laquelle a été enlevé le chicon 
destiné à la consommation humaine est 
également consommable. Compte tenu de leur 
faible taux de matière sèche, ces coproduits 
sont économiquement intéressants à la 
condition d’une distance de transport réduite 
et d’un temps de stockage limité. Pour la même 
raison, l’intérêt est plus limité pour les 
agneaux.
Par ailleurs, les disponibilités d’une année sur 
l’autre font varier les prix de ces coproduits. Il 
est important de bien calculer le prix 
d’opportunité.

À consommer avec 
modération
S’agissant de produits riches en eau et parfois 
laxatifs, leur incorporation dans la ration des 
brebis doit impérativement :
-  Être progressive avec une transition alimen-

taire de 15 jours,
-  Être rationnée avec par exemple au maximum 

3 kg brut pour une brebis en lactation (jusqu’à 
6 kg pour les pommes de terre), au plus 2 kg 
brut pour une brebis vide ou en milieu de 
gestation,

-  Être accompagnée d’un fourrage sec offert à 
volonté : paille ou foin de qualité moyenne.

Par ailleurs, le paillage est plus fréquent 
qu’avec une ration sèche.

Des fruits et légumes 
pour les brebis
Pommes de terre, carottes, oignons, haricots verts, petits pois, racines 
d’endives et autres écarts de tri des fruits et légumes font partie des 
coproduits issus des industries agroalimentaires qui peuvent être 
consommés par les brebis. Il est cependant indispensable de respecter 
certaines précautions.

E N  P R A T I Q U E

Alimentation des brebis en bergerieAlimentation des brebis en bergerie

LES POMMES 
DE TERRE ET 
LES CAROTTES 
PEUVENT ÊTRE 
DISTRIBUÉES 
ENTIÈRES



POUR EN SAVOIR PLUS :

•  Laurence Sagot et Denis Gautier : CIIRPO / Institut de l’Élevage 
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
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Des qualités sanitaires irréprochables
Lorsque les écarts de fruits et légumes sont stockés en 
frais, la distribution aux animaux doit être rapide, au 
maximum dans les 48 heures lorsque les températures 
extérieures sont élevées. Un stockage sous forme 
d’ensilage est également possible.
Les pommes de terre stockées en tas doivent être 
consommées dans les 3 mois. Une attention particulière 
doit être portée aux pommes de terre verdies ou germées. 
Si elles représentent plus de 15 % du volume, une 
intoxication à la solanine (un alcaloïde) provoque des 
troubles alimentaires et de la reproduction.

Le stockage sur l’exploitation des racines d’endives ne 
pose pas de problème particulier à condition qu’elles 
soient exemptes de feuilles et de radicelles, parties 
davantage putrescibles. La durée de conservation est liée à 
la température extérieure. Enfin, un risque d’intoxication 
au cuivre reste présent si un traitement a été réalisé juste 
avant le forçage.

DES ALIMENTS RICHES EN EAU ET EN ÉNERGIE

Valeurs alimentaires
(par kg de matière sèche)

Matière 
sèche

UFL PDIN PDIE

Pommes de terre 20 % 0,96 50 g 82 g

Pommes de retrait 15 % 1,05 15 g 15 g

Haricots verts 

de conserverie
8 à 11 %

De 0,82 à 0,92 

selon la teneur 

minérale

127 g 116 g

Petits pois 

de conserverie
10 à 35 %

De 0,87 à 0,99 

selon la teneur 

minérale

135 g 113 g

Racines d’endives 14 % 1,06 53 g 74 g

Source : Comité national des coproduits

EXEMPLES DE RATIONS AVEC DES POMMES DE TERRE POUR DES 
AGNELLES ET DES BREBIS À L’ENTRETIEN (en brut par jour)*

Type d’animaux Brebis à l’entretien
Agnelles croissance 

150 g par jour

Pommes de terre 2 kg 3 kg

Tourteau de colza 100 g 200 g

AMV de type 0-27 15 g 10 g

*Avec paille ou foin de qualité moyenne offert à volonté

EXEMPLES DE RATIONS AVEC DES POMMES DE TERRE POUR DES BREBIS EN FIN DE GESTATION ET EN LACTATION (en brut par jour)*

STADE FIN DE GESTATION (4 semaines) DÉBUT DE LACTATION (6 semaines) FIN DE LACTATION (après 6 semaines)

Nombre d’agneaux 1 agneau 2 agneaux 1 agneau 2 agneaux 1 agneau 2 agneaux

Pommes de terre 2 kg 3 kg 5 kg 6 kg 4 kg 5 kg

Tourteau de colza 300 g 400 g 500 g 700 g 300 g 400 g

AMV de type 0-27 20 g 20 g 20 g 20 g 10 g 10 g

*Avec paille ou foin de qualité moyenne offert à volonté
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Pas plus de 15 %

de pommes de terre

verdies ou germées

sous peine

d’intoxication
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Le Comité National des 
Coproduit a publié un guide 
pour la prévision de la valeur 
nutritive des coproduits pour 
les ruminants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.idele.fr 
> onglet réseaux et partenariat 
> comité national des coproduits


