
86 élevages concernés  

 Moyenne Mini - Maxi 

. Nombre de chèvres / élevage 356 25 - 902 

. Litrage / élevage 318 297  4 792- 759 546 

. Production laitière / chèvre présente (en l.) 882 192 *- 1 221 

. Kg de concentrés / chèvre 439 0-  762 

  Kg de désydratés / chèvre 51 0 - 892 

. Gr de concentrés + deshydraté/ litre de lait 562 330 *- 975 

. Coût de concentré (en € / 1000 litres) 163 0 - 370 

. Coût concentré + déshydraté  

 (€ / 1000 litres) 
179 83 - 395 

Campagne 2014 - 2015 (du 01.09.14 au 31.08.15) 

2 -Quels systèmes alimentaires ? 

1 -Les Caractéristiques  

SUIVI CONCENTRE CAPRIN 

VENDEE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES 

● Augmentation du nombre de chèvres 

 par élevage  : + 18 

● Amélioration de la moyenne laitière 
(livraison) : 

  + 36 litres / chèvre 

● Consommation de concentré quasi stable :  

 +13 kg / chèvre 

● Coût du concentré qui diminue un peu : 
  

  - 5€ / 1000 litres 

● Coût concentré  + déshydraté :   

  - 3 € / 1000 litres 

 Les rations à base d’ensilage de maïs sont 
toujours les plus représentées. 

 L’intérêt du foin de luzerne dans les rations 
caprines se confirme un peu plus chaque 
année.Le prix élevé des concentrés azotés 
incite peut être davantage d’éleveurs à 
apporter de la protéine par la ration de 
base. 

 Les ensilages de maïs 2014 affichaient de 
bonnes valeurs alimentaires mais une 
digestibilité un peu faible qui n’a pas permis 
d’obtenir les résultats escomptés. 

Des rendements laitiers meilleurs 
avec des coûts qui restent très élevés… 

Rédaction : Atlantic Conseil Elevage 17-85 - 02 51 41 93 93 - Vous pouvez retrouver ce document sur www.atlantic-conseil-elevage.fr 
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Un coût en légère diminution par rapport à la dernière campagne 
(- 5 € / 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 augmenté (+ 36 l / chèvre) 

 la qualité et la quantitédes stocks fourragers ont permis 
l’élaboration de rations performantes. 

 La demande importante en volume de lait a incitée les 
éleveurs a optimiser la production de leurs chèvres et cela 
se traduit par une augmentation de la quantité de 
concentré par chèvre: + 13 kg . 

3 -Les Concentrés 

163 163 €€  / 1000 litres/ 1000 litres  

4 -Les Déshydratés 

Le Prix de la Tonne de Concentré qui baisse légèrement  

324 324 €€  / Tonne/ Tonne  

Le prix moyen en légère diminution: - 7 € / Tonne (par 
rapport à 2012 / 2013) 

 avec des écarts très importants : 194 à 462 € / T 

 + 74 € la tonne de concentré depuis 2009/2010 

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

35 % des élevages ont utilisé du déshydraté en 2014 / 2015              
(-2% par rapport à 2013 /2014) 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 stoppé sa 
progression pour retrouver le niveau de 2012. 

 la  consommation de déshydraté par chèvre  se 
stabilise en quantité par chèvre mais aussi en coût 
aux 1000 litres.. 
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 Coût inférieur 
à la moyenne 

Coût  
supérieur à la 

moyenne 
Ecart 

Nombre d’élevages 50 36 / 

Nombre de chèvres / élevage 375 330 45 

Lait / chèvre 914 839 75 

Coût (cc + déshydratés) / 1000 litres 149 220 71 

Kg de concentré / chèvre 411 479 68 

Kg de déshydraté / chèvre 31 51 20 

Prix du concentré (€ / T.) 314 338 24 

Prix du déshydraté (€ / T.) 264 281 17 

6 - Quels types de concentrés 
      sont utilisés 

5 - Coût aliments achetés 
      (concentrés + déshydratés) 

 Diminution  du coût de concentré + déshydraté 
de : - 3 € / 1000 l. 

 Les élevages avec un coût inférieur à la moyenne 
produisent environ 75 litres de lait en plus par 
chèvre en distribuant 88 kg en moins de concentré 
et de déshydraté.  Globalement, ces derniers 
utilisent des rations mieux valorisées par leurs 
chèvres avec tout juste 485 gr de concentré pour 
produir 1 litre de lait (669 g pour les élevages 
avec un coût supérieur à la moyenne). 

 66 % des élevages donnent des céréales directement (5 à 25 % du concentré distribué). 

 85 % 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 

 10 élevages n’achètent pas de « chèvre laitière » 

 30 % des troupeaux emploient des aliments divers  (tout n’est peu être pas enregistré !!!) 

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

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

élevages 

Ration  

ensilage 

maïs 

Ration sèche 
foin de 

luzerne 

Ration sèche 
foin de 

graminées 

Affourageme
nt en vert  + 

pâturage 

Paille + 

déshydratés  

Enrubannage  

Ensilage herbe  

Nombre d’élevages 86 45 18 11 6 3 3 

Nombre de chèvres / élevage 356 426 280 261 183 530 285 

Lait / chèvre 882 903 937 889 585 919 784 

Kg de concentré / chèvre 439 407 517 572 273 324 425 

g de concentré / litre 506 456 563 647 512 350 557 

Coût du concentré € / 1000 litres 163 153 170 212 168 97 149 

Prix du concentré (€ / T.) 324 337 303 335 312 278 268 

Kg de déshydraté / chèvre 51 24 69 46 22 466 27 

Prix du déshydraté (€ / T.) 272 263 269 301 287 281 279 

Coût du déshydraté (€ / 1000 l.) 16 7 19 15 11 144 8 

Coût total € / 1000 l. (déshy + Cc) 179 160 189 228 179 242 157 

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 enrubannage et ensilage herbe sont les plus économes en coût de complémentation mais avec un niveau de 
production  nettement inférieur à la moyenne. 

 Les rations ensilage de maïs  affichent un coût modéré pour une production légèrement supérieure à la moyenne 

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

 Les rations sèches foin de graminées sont peu efficientes  avec  pratiquement 700 g de concentré et deshydraté utilisés 
pour produire 1 litre de lait. 

 Les rations paille –deshydratés  sont  fortement tributaires de la conjoncture  avec des prix élevés de complémentation pour 
une production correcte mais un peu faible pour dégager une marge brute convenable. 

 En moyenne pour produire 1 litre de 
lait il aura nécessaire d’utiliser 562 
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 630 g de complémentation 
pour produire un litre de lait. Un 
objectif de moins de 600 g est 
envisageable 

 Pour les rations humides, l’objectif  
de 500 g /litre   est  nécessaire  

pour otpimiser  le résultat 
économique . 

Rédaction : Atlantic Conseil Elevage 17-85 - 02 51 41 93 93 - Vous pouvez retrouver ce document sur www.atlantic-conseil-elevage.fr 

…...de 350 g à 975g 
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