ALIMENTATION des MOUTONS
L'ALIMENTATION DE BASE DU MOUTON se fait à partir de fourrages, au
stade vert ou séché surtout pendant les mois d'hiver, le complément étant
assuré par des aliments concentrés (céréales, tourteaux) et des minéraux
soit incorporés dans le reste de l'alimentation soit en Pierres à lécher.

2 GRANDES CATÉGORIES
- aliments aqueux : contenant plus de 20% d'eau

- aliments secs : contenant moins de 20% d'eau

L'HERBE
- abondante dans les prairies naturelles temporaires à base essentielle
de graminées, Principales graminées: dactyle, ray-grass, fétuque, fléole...
- ou artificielles, à production de légumineuses Principales légumineuses :
luzerne, trèfle, lotier, sainfoin...

Les FOURRAGES VERTS : luzerne, trèfle, seigle, maïs, choux ... plutôt au printemps et en automne
Le FOIN : nourriture de base en
hiver, il doit être le plus pauvre
possible en cellulose, et riche en
matières azotées et minérales. En
hivernage compter pour une brebis
1, 5 kg à 2 kg /jour soit jusqu'à
200kg /hiver
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BESOINS ALIMENTAIRES des ANIMAUX
Pour rester productif, un troupeau doit
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3 grandes catégories de matières alimentaires répondent aux besoins qualitatifs
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EAU

Évidemment, les moutons ont besoin d'une source permanente
d'eau potable à leur disposition (entre 1 et 6 litres d’eau par jour)

La quantité d'eau nécessaire pour les moutons varie
avec la saison et le type et la qualité des aliments
consommés. Lorsque les moutons se nourrissent de
grandes quantités d'herbes fraîches et en saison
humide (notamment avec la rosée matinale, ils ont
moins besoin d'eau. Lorsque les moutons sont parqués
ou mangent de grandes quantités de foin sec, ils ont
besoin de plus d'eau. Les moutons ont besoin d'eau
propre, et peuvent refuser de boire de l'eau qui est
couverte d'écumes ou d'algues.

La pierre à lécher permet de
garantir un apport en sel qui
retient l’eau dans l’organisme

