
100 élevages concernés  

 Moyenne Mini - Maxi 

. Nombre de chèvres / élevage 338 65 - 859 

. Litrage / élevage 286 498 24 181- 750 596 

. Production laitière / chèvre présente (en l.) 846 372 - 1 268 

. Kg de concentrés / chèvre 426 158 - 716 

. Grammes de concentrés / litre de lait 515 266 - 858 

. Coût de concentré (en € / 1000 litres) 168 63 - 277 

. Coût concentré + déshydraté  

 (€ / 1000 litres) 
182 63 - 322 

Campagne 2013 - 2014 (du 01.09.13 au 31.08.14) 

2 -Quels systèmes alimentaires ? 

1 -Les Caractéristiques  

SUIVI CONCENTRE CAPRIN 

VENDEE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES 

● Stabilisation du nombre de chèvres 

 par élevage  : + 1 

● Diminution de la moyenne laitière 
(livraison) : 

  - 24 litres / chèvre 

● Consommation de concentré plus faible :  

 - 18 kg / chèvre 

● Coût du concentré qui diminue un peu : 
  

  - 12 € / 1000 litres 

● Coût concentré  + déshydraté :   

  - 13 € / 1000 litres 

 1 élevage sur 2 utilise de l’ensilage de maïs 
pour nourrir ses chèvres. 

 En 2014, les conditions climatiques ont 
permis une récolte abondante de fourrage. 
La qualité de ces fourrages est très variable 
notamment pour les foins et les 
enrubannés. 

 Les ensilages de maïs 2013 très 
hétérogènes au niveau des valeurs n’ont 
pas permis des productions régulières. Par 
contre ceux de 2014 affichent une forte 
disparité au niveau de la M.S mais une 
bonne valeur UFL pour produire du lait. 

Des rendements laitiers qui baissent 
avec des coûts qui restent très élevés… 
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Un coût en légère diminution par rapport à la dernière 
campagne (- 12 € / 1000 litres) lié : 

 à un prix de la tonne de concentré en baisse, 

 à une conjoncture économique très délicate qui a incité 
les éleveurs a complémenter plus modéremment. 

et ce dans un contexte où : 

 le rendement laitier a diminué (- 24 l / chèvre) 

 la qualité moyenne des fourrages était  très irrégulière 

 la complémentation des rations de base a entraîné une 
légère diminution de la quantité de concentré mais au 
final pour produire un litre de lait il aura fallut distribuer  
un peu plus de 500 g de concentré (515g). 

3 -Les Concentrés 

168 168 €€  / 1000 litres/ 1000 litres  

4 -Les Déshydratés 

Le Prix de la Tonne de Concentré qui continue son ascension 

331 331 €€  / Tonne/ Tonne  

Le prix moyen en légère diminution: - 19 € / Tonne 
(par rapport à 2012 / 2013) 

 avec des écarts très importants : 150 à 480 € / T 

 + 80 € la tonne de concentré depuis 2009/2010 

 La très grande volatilité des prix des matières 
premières impacte durement le prix des 
concentrés caprins. 

37 % des élevages ont utilisé du déshydraté en 2013 / 2014              
(= par rapport à 2012 /2013) pour sécuriser des rations 
présentant des riques d’acidose ou pour palier à une qualité 
de foin médiocre. 

 le prix de la tonne de déshydraté a continué sa 
progression (+ 2 € / T). 

 la  consommation de déshydraté par chèvre  se 
stabilise  significativement par rapport à la dernière 
campagne. Les bons rendements fourragers 
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 Coût inférieur 
à la moyenne 

Coût  
supérieur à la 

moyenne 
Ecart 

Nombre d’élevages 50 50 / 

Nombre de chèvres / élevage 336 340 4 

Lait / chèvre 870 821 49 

Coût (cc + déshydratés) / 1000 litres 153 212 59 

Kg de concentré / chèvre 390 462 72 

Kg de déshydraté / chèvre 25 61 36 

Prix du concentré (€ / T.) 323 339 16 

Prix du déshydraté (€ / T.) 271 305 34 

6 - Quels types de concentrés 
      sont utilisés 

5 - Coût aliments achetés 
      (concentrés + déshydratés) 

 Diminution  du coût de concentré + déshydraté 
de : - 13 € / 1000 l. 

 Les élevages avec un coût inférieur à la moyenne 
produisent environ 50 litres de lait en plus par 
chèvre en distribuant 72 kg en moins de 
concentré.  Globalement, ces derniers utilisent des 
rations mieux valorisées par leurs chèvres avec 
tout juste 450 gr de concentré pour produir 1 litre 
de lait (560 g pour les élevages avec un coût 
supérieur à la moyenne). 

 67 % des élevages donnent des céréales directement 

 81 % des élevages distribuent un correcteur azoté pour complémenter la ration de base 

 A priori seulement 1 éleveur sur 3 serait utilisateur d’un complément minéral 

 13 élevages n’achètent pas de « chèvre laitière » 

 22 % des troupeaux emploient des aliments divers !!! 

 Les élevages avec des coûts supérieurs à 250 € / 1 000 l. ne peuvent pas dégager une marge 
brute permettant une rémunération correcte des éleveurs 

 En moyenne les élevages avec une production supérieure à 1 000 l. / chèvre affichent un coût 
de complémentation inférieur à 200 € / 1 000 l. (voir inférieur à 150 € / 1000 l.) 
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Tous les 

élevages 

Ration  

ensilage 

maïs 

Ration 
sèche foin 

de luzerne 

Ration sèche 
foin de 

graminées 

Affouragem
ent en vert  

+ pâturage 

Paille + 

déshydratés  
Enrubannage  

Ensilage 

herbe 

Nombre d’élevages 100 51 17 16 6 2 6 2 

Nombre de chèvres / élevage 338 392 267 263 278 707 232 283 

Lait / chèvre 846 884 890 754 615 816 883 834 

Kg de concentré / chèvre 426 409 480 444 281 660 447 361 

g de concentré / litre 515 474 559 594 456 810 512 431 

Coût du concentré € / 1000 litres 168 165 179 180 123 244 166 127 

Prix du concentré (€ / T.) 330 351 326 307 262 301 326 294 

Kg de déshydraté / chèvre 43 28 61 75 10 141 28 40 

Prix du déshydraté (€ / T.) 290 266 343 311 294 266 297 280 

Coût du déshydraté (€ / 1000 l.) 15 8 23 30 4 42 8 12 

Coût total € / 1000 l. (déshy + Cc) 182 173 201 210 127 286 174 139 

Bernard POUPIN 

8- Quantité du concentré et déshydraté pour 

produire 1 litre de lait : très très variable ………. 

7- Coût du concentré et déshydraté  
en fonction du système alimentaire 

 Les rations pâturage. affouragement en vert et ensilage herbe sont les plus économes en coût de complémentation mais 
avec un niveau de production plus faible pour les deux premières. 

 Les rations ensilage de maïs  affichent un coût similaire (173 - 174 €/1000 l.) avec une performance laitière identique. 

 Les rations sèches foin de luzerne sont techniquement bien maîtrisées et permettent une bonne productivité à un coût élevé 
compte tenu de la quantité de concentré utilisée. 

 Les rations sèches foin de graminées sont peu efficientes  avec  pratiquement 600 g de concentré utilisés pour produire 1 
litre de lait. 

 Les rations paille –deshydratés  sont  fortement tributaires de la conjoncture  avec des prix élevés des concentrés  pour une 
production moyenne  sur les 2 élevages concernés. 

 En moyenne pour produire 1 litre 
de lait il aura nécessaire 
d’utiliser 554 grammes de 
concentré et de déshydraté  

 La ration paille déshy est la 
moins bien positionnée mais elle 
permet une simplification du 
travail de l’éleveur. 

 Les rations sèches à base de 
foin de luzerne ou de graminées 
nécessitent  plus de 600 g de 
complémentation pour produire 
un litre de lait. 

 Quelque soit la ration de base, 

l’objectif  de 500 g /litre   

est  nécessaire  pour otpimiser  
le résultat économique . 
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