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1. Justification de l’embouche

L’embouche est une activité qui consiste 
à fournir aux animaux une alimentation 
suffisante et de bonne qualité afin de 
mieux les préparer à l’abattage. 
L’embouche, quelque soit sa forme, 
permet de mettre, sur une période 
relativement courte, une quantité 
appréciable de viande sur des carcasses 
maigres et d’améliorer de façon sensible 
la qualité de cette viande.



1. Justification de l’embouche
Les principales justifications de l’embouche 

sont les suivantes :
• C’est une activité génératrice de revenus
• Il existe un marché porteur mais de plus en 

plus exigeant en matière de qualité. 
• Le potentiel carné de nos animaux est 

faiblement valorisé.
• C’est une activité de plus en plus menée par 

les producteurs.
• On note une faible maîtrise des techniques 

d’embouche par les opérateurs.



2. OBJECTIFS
 Les objectifs de l’embouche sont :
oSpécialiser les producteurs par la diffusion des 

techniques d’embouche performantes.
oAugmenter la quantité de viande produite par 

animal
oAméliorer la qualité de la viande
oRépondre à une demande élevée mais exigeante 

en matière de qualité.
oExploiter judicieusement le troupeau.
oAugmenter la quantité et la qualité du fumier 

produit pour la fertilisation des cultures.
oAccroître et sécuriser les revenus des 

producteurs.
oContribuer à la lutte contre la pauvreté. 



3. Techniques
 Préalables:
 Tout d’abord, pour faire de l’embouche, certains 

préalables sont nécessaires. Ce sont :
 Etre soi même intéressé par l’activité.
 Avoir un objectif clair.
 Avoir une formation en techniques d’embouche.
 Disposer d’une source d’approvisionnement en 

eau.
 Assurer une bonne gestion de l’ensemble des 

activités.
 D’autres précautions, non moins importantes, 

sont également à prendre. Ce sont :
 Planifier toute l’opération.



Préalables (suite)
 Disposer des moyens nécessaires à la 

conduite de l’ensemble des activités 
(moyens humains, matériels et financiers).

 Etablir une bonne collaboration avec 
l’ensemble des partenaires (techniques, 
financiers et commerciaux) susceptibles 
de contribuer au succès de l’opération.

 Disposer des noms et adresses des 
partenaires et clients potentiels.



Préalables (suite)
 Enregistrer les différentes opérations et 

leurs coûts :
◦ Nombre d’animaux achetés ou prélevés et les 

coûts y afférents.
◦ Nombre d’animaux vendus en fin d’embouche.
◦ Ecarts et justifications.
◦ Apport des différents intrants : quantité, origine, 

doses et coûts. 
◦ Problèmes majeurs rencontrés et solutions 

apportées.
◦ Enregistrement de toutes les charges relatives à 

l’opération.



LES TECHNIQUES ET PERIODES D’EMBOUCHE

• L’embouche semi intensive
Cette technique porte sur un nombre
limité de bovins/ovins. Sa durée est

généralement longue (4 mois/bovins et
plus de 6 mois/ovins). Leur nourriture est

constituée de résidus de récolte, de
fourrage ligneux, de déchets de ménage et
un peu de SPAI.



LES TECHNIQUES ET PERIODES D’EMBOUCHE

 L’embouche intensive
Cette technique est aussi qualifiée d’embouche 

industrielle. Elle porte sur :
. Le maintien des animaux en stabulation 
. Le suivi sanitaire régulier (vaccination, 

déparasitage interne et externe)
. Utilisation d’une ration alimentaire 

composée de fourrages, de concentrés 
préparés à partir des SPAI et de compléments 
minéraux. 

. La durée de l’embouche intensive est 
courte (3 à 4 mois pour bovins et 9-15 
semaines pour ovins).



3.3. Acquisition/ choix des animaux

Les principaux critères des choix d’un animal 
d’embouche sont:
oLa race
oLe sexe
oL’âge (15-18 mois pour les ovins et 4-5 ans pour 

les bovins)
oLa robe
oL’état de santé
oLa conformation
oL’attitude habituelle de l’animal



4. L’alimentation des animaux d’embouche

Un animal bien nourri est à 85% sain. 
L’alimentation

joue un rôle primordial en embouche bovine. Les 
principaux aliments couramment utilisés sont :
 Les résidus de récolte qui assurent 

l’encombrement et aussi un dépôt de viande, ce 
sont : les tiges de céréales les fanes de 
légumineuses (arachide, voandzou, niébé), la 
paille de riz, etc….

 Le fourrage fauché ou cultivé ; il joue le même 
rôle que les résidus de récoltes mais ils sont 
plus riches que les premiers si des précautions 
sont prisent à la récolte ou si la fauche est 
effectuée au bon moment ; 



 Le foin ou la paille de brousse,
 Les feuilles, les fruits et gousses des 

ligneux (acacia albida, piliostigma sp, farine de 
néré);

 Les sous-produits agro-industriels : sons (riz, 
maïs, mil, sorgho, blé), tourteaux (coton, soja, 
coprah, arachide) et des graines de coton.

 Les drêches de dolo et de brasseries ;
 Les résidus de cuisine ;
 La mélasse de canne à sucre ou la poudre de 

néré ;
 Les céréales (sorgho, mil maïs, etc…)
 L’ensilage (peu connu) ; 
 Les sels minéraux (pierre à lécher, poudre 

d’os et de coquilles) et les vitamines.



On regroupe tous ces aliments en aliments 
grossiers (résidus de récoltes, foin naturel, 
foin cultivé) et en aliments concentrés (SPAI, 
céréales, etc.).

Si les aliments grossiers peuvent être distribués 
à volonté il n’en est pas de même pour les 
sous produits agro- industriels (SPAI) qu’il faut 
mesurer avant de distribuer aux animaux.

Pour rentabiliser une embouche, il faut 
constituer des rations alimentaires. Elles 
doivent être suffisantes, équilibrées, 
économiques tout en assurant le dépôt de 
viandes. Dans la mesure du possible, il faut 
utiliser les ressources locales.



4.1. L’eau
En plus des aliments il faut bien abreuver 

les animaux : l’eau doit être en quantité 
suffisante et de bonne qualité. Chaque 
animal doit en avoir à sa disposition 
chaque fois que l’instinct naît. L’eau de 
boisson apportée à volonté doit être 
potable et suffisante.



4.2. Acquisition d’Aliments Concentrés

Pour les sons locaux (mil, sorgho, maïs, riz,)

 - Constituer le stock au moment 
opportun (en hivernage surtout car moins 
cher).

 - Bien sécher avant de stocker dans des 
sacs à l’abri de l’humidité.



Pour les sous- produits Agro-industriels 
(SPAI) 

 Qu’il s’agisse de son de blé, de tourteau ou 
de graines de coton ou aliment CITEC, ces 
SPAI sont indispensables à la bonne 
conduite de l’embouche. Pour amoindrir 
leur coût et éviter toute éventuelle rupture, 
il faut s’approvisionner de préférence en 
hivernage, au moment où la demande est en 
général faible et les prix à la baisse.



Sel Minéraux
 Même si les animaux semblent préférer le 

sel gemme, choisir plutôt la cure salée et / 
ou les pierres à lécher qui contiennent 
beaucoup plus d’éléments.



4.3. Utilisation des Aliments (Rationnement)
Pendant la phase de finition, les animaux 

embouchés ont deux (02) types de besoins :
 Première moitié de la phase : besoins élevés 

surtout en protéines pour fabriquer les 
muscles. Utiliser le foin de légumineuses 
(naturelles ou cultivées), les feuilles et 
gousses de ligneux, le tourteau de coton, 
aliment CITEC, les minéraux,….

 Deuxième moitié : besoins plutôt élevés en 
énergie pour fabriquer la graisse. Mettre 
l’accent sur le foin de graminées, le son, les 
minéraux….



 Distribuer en moyenne par animal et par 
jour l’un des aliments suivants : son local 
ou de blé : 2-4kg / bovin; Aliment CITEC : 
1,5-2kg / bovin; Graines de coton : 2-3kg / 
bovin; tourteau de coton : 1kg / bovin.

N.B.

 La ration peut également être constituée par le mélange de 
deux ou plusieurs de ces aliments, en tenant compte des 
besoins des animaux et en évitant tout gaspillage.

 Mouiller le son, l’aliment CITEC et le tourteau avant de servir.
 Asperger les graines de coton avec une solution salée ou les 

mélanger au son humidifié pour augmenter l’appétibilité.
 Pierre à lécher et Eau. A servir à volonté toute la durée de 

l’embouche.



4.3. Utilisation des Aliments (Rationnement)
Aliments Matin (8h-10h) Midi (10h-16h) Soir (après 16h)

Tourteau 1 kg - 0,5 kg

Foin 3 kg - 1 kg

Légumineuses - 2 kg -

Son - 1 kg -

Tiges de
céréales

A volonté A volonté A volonté

Pierre à lécher A volonté A volonté A volonté

Eau A volonté A volonté A volonté



ALIMENT Besoin /jr/animal Besoin/4mois/05 têtes

Tourteau de coton 1,5 Kg 900 Kg 

Fourrage 6 Kg 3 600 Kg

Son local 1,5 Kg 900 Kg

Pierre à lécher 0,03 Kg 18 Kg



ALIMENT Besoin /jr/animal Besoin/4mois/05 têtes

Tourteau de coton 1,5 Kg 900 Kg

Fanes de légumineuses 1,5 Kg 900 Kg 

Pailles de brousse et 
tige de céréales

A volonté la nuit
4,5 Kg

A volonté la nuit
2 700 Kg

Son local 1,5 Kg 900 Kg

Pierre à lécher 0,0 3Kg 18 Kg



Aliments Matin (8h-
10h)

Midi (10h-16h) Soir (après 
16h)

Tourteaux 0,25 kg - -

Foin - 1 kg 1 kg

Légumineuses 1 kg - -

Son - 0,25 kg -

Pierre à lécher A volonté A volonté A volonté

Eau A volonté A volonté A volonté

Ration pour ovins d’embouche de race locale



Ration pour ovins d’embouche de race locale

Aliments Matin (8h-10h) Midi (10h-16h) Soir (après 
16h)

Tourteaux 0,5 kg - -

Foin - 1 kg 1 kg

Légumineuses 1,5 kg - -

Son - 1 kg -

Pierre à lécher A volonté A volonté A volonté

Eau A volonté A volonté A volonté



5. La santé des animaux d’embouche

 La santé des animaux est un des
facteurs primordiaux de réussite de
l’embouche. Pour garantir ce facteur:
◦ un suivi sanitaire régulier par un

technicien d’élevage suivant un protocole
sanitaire
◦ le respect de l’hygiène de l’habitat, des

équipements, des aliments et des animaux
eux-mêmes.



Avant la mise des animaux en atelier:
 Mettre les animaux nouvellement achetés

en quarantaine
 Procéder au déparasitage interne et

externe ;
 Vacciner les animaux si nécessaires et

traiter tous les malades.



 Les maladies les plus fréquentes sont: les
maladies respiratoires, parasitaires, infectieuses,
d’origine alimentaire et/ou accidentelle.

 Les mesures à prendre :
 Déparasitage Interne : dès l’acquisition et

tous les 03 mois.
 Produits : utiliser de préférence ceux actifs

contre les larves immatures.
 Déparasitage externe :
 En cas d’infestation, déparasiter en même 

temps les animaux et les locaux pour éviter 
les ré infestations.



 Lutter contre les Maladies Infectieuses
 Respect des mesures de prophylaxie

Sanitaire
◦ - Quarantaine (07 à 15 jours) pour les animaux 

acquis nouvellement.
◦ - Isolement et traitement des malades.

• Respect du calendrier de vaccination
• Administrer les différents soins (ballonnement, 

diarrhée, plaies, rétention urinaire, tétanie d’herbage, etc.).



Les principales mesures d’hygiène concernent :

 l’habitat :

◦ nettoyer régulièrement l’étable (litière) et les
alentours..
◦ Désinfecter les locaux (au crésyl dilué à 5%, eau

de javel dilué à 5%)
◦ Avoir un sol cimenté ou bien damé.
◦ Avoir un mur bien crépi.
◦ Respecter les normes par animal (cf. annexe),
◦ Respecter l’orientation des bâtiments (est-

ouest: les largeurs et nord-sud pour les
ouvertures).
◦ Dimension par animal: ovin : 0.80 à 1m2, bovin:

9 à 10 m2 soit : 4m2 pour l’aire de couchage et
5m2 pour l’aire d’exercice



Les principales mesures d’hygiène concernent :

 Les équipements :
◦ Nettoyer quotidiennement les mangeoires et les 

abreuvoirs. 
◦ Nettoyer régulièrement les autres matériels.

 Les aliments :
◦ éviter les aliments moisis, avariés.
◦ éviter les aliments traités avec des produits toxiques.
◦ Eviter les aliments parasités.

 Les animaux :
◦ éviter le refroidissement des animaux.
◦ éviter les coups de chaleur
◦ nettoyer les animaux en cas de besoin.



7. Conditions favorables à l’embouche

 Les conditions favorables à l’embouche sont
 multiples et proviennent des facteurs
 suivants :
◦ Les acteurs
◦ Les animaux
◦ L’accompagnement des acteurs
◦ La commercialisation (débouchés commerciaux)g
◦ L’alimentation
◦ L’habitat
◦ L’équipement



MERCI D’AVOIR ÉTÉ  
ATTENTIFS (VES)
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