UFA 866 PROFI
Favre-Mazza Association, Onnens
Données d’exploitation:
• Jean-Michel Favre et Jérôme Mazza
• 67 hectares (mixte: prairies et grandes cultures)
• 45 vaches laitières, 130 brebis laitières, poulailler 8‘000 pl
• les 2 associés + 1 ouvrier
Détention des brebis
• Quand l‘élevage a-t-il commencé et quelles étaient les motivations?
Jérôme a toujours eu quelque brebis et faisant suite à un changement d’activité profession-nelle, il a eu l’opportunité de démarrer la branche avec 16‘000 litres /annuel. En automne 2015,
les premières brebis du troupeau ont été acheté. Dont 25 de la
race Lacaune ont direc-tement été importées depuis la France
dans la région du Roquefort.
•

Avez-vous construit un nouveau bâtiment pour les brebis?
Ou est-ce une transformation ? Quels points spécifiques
aux ovins ont été pris en compte lors de la construction?
Il s’agit d’une transformation faite dans une ancienne écurie
entravée pour vache. L’entier du troupeau se tient dans un seul
groupe sur couche profonde. Durant presque 2 ans, la traite
s’est faite au pot. Puis une salle de traite 12 places a été aménagée avec système de distribution de l’aliment concentré à la
traite.
Gestion
Nous ne ciblons pas spécifiquement la saisonnalité dans les
périodes de saillie et de mises-bas, car nous souhaitons couler
du lait à l’année. Il y a deux béliers pour les 130 mères, séparés en deux groupes selon la classe d’âge. La tonte et le soin
aux onglons se fait 1 fois par année. Il y a deux application de
vermifuges. Jusqu’à présent, en raison du fort développement,
50% des agnelles étaient gardées. Les brebis font environ 1.5
gestation par année et atteignent en moyenne 5 agnelages et
donnent en majorité naissance à 2 petits. Le nombre d’agneaux
est influencé par la ration. Lorsque le fourrage est disponible
ad libitum, les brebis auront une meilleure tendance à donner
naissance à 2 agneaux. Le moment de la première saillie est
défini par le poids de la bête, dès 45-50 kg PV.
Les petits restent environ 18 jours sous la mère et passent ensuite à la louve avec la poudre UFA 861.
L’engraissement des agneaux ne se pratique pas sur l’exploitation en raison de manque de place, de fourrage et de temps.
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Alimentation
• Comment la brebis est-elle nourrie ? De quoi se compose la
ration hivernale et estivale?
Au printemps, été il s’agit de pâture intégrale. Mais sur les
mois chauds, les brebis sont ren-trées vers 10h le matin et disposent de regain à volonté.
L’hiver elles sont nourries qu’avec le meilleur regain, toujours
à volonté.
L’aliment UFA 866 est donné à l’année et la minéralisation est
faite avec UFA 999.
•

Qu‘est-ce qui est particulièrement important pour vous
dans l‘alimentation et à quoi faites-vous particulièrement
attention autour de l’affouragement?
«Donne-moi et je te donnerai.» Ne leur donner que le meilleur
et en quantité. Plus on donne, plus elles nous le rendent et bien.
• Quelles sont les performances avec la ration proposée?
Nous atteignons une moyenne 350-360 litres par an avec des
teneurs d’environ 7.89 MG, 6.46 P et 26 urée. Ce niveau de production est très satisfaisant. Le marché est demandeur pour le
lait de brebis. Nous avons démarré la production en 2016 avec
16‘000 litres de quota, et sommes aujourd’hui à 40‘000 litres.
Cependant pour notre exploitation, il s’agit-là de notre limite
avec les installations dont nous disposons. Si nous voudrions
produire plus, un investis-sement important pour une nouvelle
construction serait nécessaire.
•

Si vous devez décrire l’aliment UFA 866 en une phrase,
qu’est que vous diriez?
Sa bonne odeur et son appétence aide à la commodité du comportement lors de la traite.

