


Comment s’adapter à la conjoncture 
actuelle et à venir ?



Une conjoncture laitière plutôt 
favorable 

Un produit mieux valorisé 
+ 28€/1000L en prix de base depuis 2017
+ 39€/1000L payé en moyenne depuis 2017

Une demande stable 
Bonne dynamique de consommation de 

fromages
Diminution des importations 



Mais, des coûts de production en 
augmentation

• IPAMPA = Indice des prix d’achats des 
moyens de production agricole 

• Forte augmentation depuis fin 2020
- coût des aliments 

- Coût de l’énergie



Prix des MP = règle de l’offre et la demande

Habituellement le prix est très lié à l’offre (+ ou – rendement)  

Cette année : 

Prix de janvier 2020 à janvier 2021 : 

- Blé +20%

- Orge +30%

- Soja +40%

- Huile de tournesol +50%

Indice FAO des prix des Prod. Alim. de mai 20 à 21 = +39,7% 

Une raréfaction des matières 
premières et une volatilité des prix

Augmentation de la demande : 
• Chine :

Stock de sécurité // pandémie
surfaces liés aux pb climatiques

élevages porcins 

• Russie /Ukraine:

taxes + quotas à l’exportation = moins inflation

• Egypte : stock de blé et de sucres // stock pandémie

• Europe / Am du sud / états unis : 
Conditions climatiques // rendements



Raréfaction des MP 
non renouvelables 

(charbon, pétrole, gaz)

Augmentation des 
coûts d’extraction

Intérêt pour les matières 
premières renouvelables 

(céréales, etc)

Concurrence 
agrocarburants / MP 

agricoles 

Diminution des intrants 
utilisés actuellement et 

augmentation prix de ces 
matières

Rendements ? 

Prix ? 

Méthodes de production ?

+ intérêt 
polyculture/élevage ? 

Prévisions à venir :



Dans un contexte de changement 
climatique

4 °C en moyenne annuelle en horizon 
lointain

3°C en Janvier
6° C en Août 

2°C d’ici 2050

❖ Conditions de travail ? 
o Bien être éleveurs ?
o Bien être animaux ?

❖ Conditions de semis ? 



Source : RedCap

Une répartition différente de la pluviométrie Déficit Hydrique 
estival :

Gestion absence herbe estivale ?
Semis de fin d’été ?  
Première coupe ? 
Espèces choisies ? 
Gestion de l’eau ? 



Avec la question du renouvellement 
des générations

o Diminution du nombre d’exploitations (150 en 4 

ans)

Source : GEB-IDELE; 2020

o Stabilisation voire augmentation du cheptel 
caprin 

Augmentation de la taille des troupeaux 
Augmentation du nombre de chèvres / UMO

o Vieillissement des exploitants et renouvellement 
des générations 

organisation / temps travail ?
SFP par chèvre ?

Source : SSP enquête Cheptel; 2013

Densité 
d’exploitations ? 
Faisabilité des 
travaux en 
communs ? 
Dynamique filière ? 



Des attentes consommateurs et 
politiques grandissantes

o Volonté de consommer local / développement de signe de qualité 
Adéquation cahiers des charges et raréfaction MP ? 
Adéquation cahiers des charges et problématiques environnementales ? 

o Bien être animal → accès extérieur ? / écornage ?

o Environnement → impact carbone des exploitations

o Produits naturels → question de la désaisonnalité et de l’utilisation d’hormones

o Filière viande → chevreaux ? Semences sexées ?



S’adapter à la conjoncture en 
utilisant des matières premières 

agricoles ?

Economie

Autonomie

Environnement

Cahiers des charges,
Image,

Demandes sociétales
Envie personnelle…

Presque tout se calcule !



Les questions à se poser ?

TROUPEAU

Taille

Système alimentaire

Production laitière Lait taux

Répartition fourrages dans 
l’année

Conduite MB adaptée 
récoltes (Ensilage, 

enrubannage, pâturage, 
affouragement…)

SURFACES MATÉRIEL OUTILS

Récolte
Fourrages
Céréales

Stockage
Hangar

Silos
Cellules

Stockage à plat

Distribution
Fourrages

Concentrés

Bâtiment
Disposition
Couloirs...

HUMAIN

Main d’oeuvre
Disponibilité

Pics de travail 
Répartition dans 

l’année

Technique
Qui est formé ?

Concurrence avec 
d’autres ateliers

Fourrages COOP
Céréales

Oléagineux
Protéagineux

Autoconso. Vente

Est-ce adapté à :
Nombre d’ha

Région / Climat
Types de terre

Rotations



Les questions à se poser ? 

Quelles sont mes priorités ?

Quelles sont mes marges de manœuvre ?

Pour obtenir quel gain ?

Quelles sont mes envies ?

Quelles sont nos envies ?



Quelle approche pour raisonner 
l’apport de matières premières ?

AJUSTER

Substituer

D’un point de vue nutritionnel, la substitution d’aliments par d’autres ne se raisonne correctement qu’

- En adéquations avec les caractéristiques et les besoins du lot
- En cohérence avec l’ensemble de la ration



Avant tout connaître et optimiser la 
valeur des fourrages 
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De la valeur chimique à la valeur 
alimentaire



Besoins évolutifs du troupeau = répartition des fourrages selon :

• Leur qualité

• Leur disponibilité

• Le mode de conservation choisi

Répartition des fourrages en 
fonction des besoins des animaux



Connaître la valeur des concentrés



Les valeurs à regarder de prêt en cas de substitution 
concentrés du commerce/ matières premières…

UFL => ce n’est pas ce qui varie le plus pour les concentrés sauf quelques exceptions. A surveiller 

la  nature de l’énergie AMIDON / AUTRE, surtout à l’échelle de la ration totale.

PDI => la part des protéines valorisable. Attention également à la part d’azote soluble (PDIN-PDIE 

ou BalProRu)

MG => pas indispensable mais un effet potentiel fort sur les taux

NDF/CB => Dans le cas d’un remplacement d’un aliment fibreux. Mais à regarder surtout à l’échelle 

de la ration totale.

Minéraux => dans la majorité des cas, une ration avec uniquement des matières premières est 

déficitaire, il faut complémenter => achat incompressible ?

Prix => à valeur nutritionnelle égale

Connaître la valeur des concentrés

http://www.villeveque.fr/sitemairie/3/harmonisation-2/
http://www.pleinchamp.com/var/ca_pleinchamp/storage/images/plein_champ/home/elevage/bovins-viande/actualites/le-tourteau-de-soja-au-plus-haut/33957374-1-fre-FR/le-tourteau-de-soja-au-plus-haut.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1jvPO_bTlAhXgBGMBHTtZBTwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.graines-semences.com/fleurs/2538-tournesol-soleil-geant-bio-5420000003002.html&psig=AOvVaw0WQlT6WYt9mtbQwJCFb4xm&ust=1572009427869985


Rationneur : Comment 
reconstituer une chèvre laitière ?

Mélange à 1 UFL et 26 %MAT

Aliment % €/T

Luzerne déshydratée 21,5 260

Drèche 11 300

Soja 28 370

Colza 11 300

Pulpe 22 270

Graine de tournesol 5 450

AMV 1,5 1050

Total 100 323 €



Cas concrets (Prix aliments MAT)

→ Pour des valeurs UFL de 0,82 UFL (deshy) à 1,18 UFL (LUPIN)
→ Valeur moyenne = 1 UFL 

MLGE



Mais dans de nombreux cas de 
ration, on peut faire plus simple…

Aliment Quantité brute kg

Foin luzerne bon 0,9kg

Enrubannage de RGI bon 1,2kg

Luzerne Deshy 0,3

Céréales 0,4

Chèvre Laitière 25% MAT 0,9

Correcteur Azoté 38 % MAT 0,2

Pour un lot à 4kg de lait/chèvre

Aliment Quantité brute kg

Foin luzerne bon 1,5 kg

Enrubannage de RGI bon 1,3kg

Céréales 0,7

Correcteur Azoté 38 % MAT 0,35

Tournesol grain 0,1

Minéral 0,02

J’ai confiance en mes fourrages
Des économies à calculer

Moins de concentrés, meilleure rumination 

Mais j’ai besoin de plus de fourrages/ 
surfaces/ stocks… et je dois gérer sa 

distribution et celui d’un minéral

Puis je peux remplacer le correcteur…



Quelles sources d’énergie et de 
protéines sur l’exploitation ?

LEGUMINEUSES

✓ Luzerne
✓ Trèfle Blanc
✓ Trèfle Violet
✓ Trèfle Incarnat
✓ Trèfle Hybride
✓ T. d’Alexandrie
✓ Trèfle de Perse
✓ Vesces
✓ Sainfoin
✓ Lotier 
✓Minette
✓ Pois Fourrager
✓ ...

GRAMINEES

✓ Dactyle
✓ RG Italie
✓ RG anglais
✓ Fétuques
✓ Brome
✓ ...

Les cultures fourragères à vocation 
protéique

CRUCIFERES

✓ Choux
✓ Colza
✓ Navette
✓ ...

OLEAGINEUX

✓ Soja
✓ Colza
✓ Tournesol
✓ Lin

PROTEAGINEUX

✓ Pois
✓ Féverole

✓Lupin

Les cultures de complémentation 
protéique

Utilisables
seulement après
transformation

Meilleure 
valorisation 

après 
traitement
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Quelles sources de protéines sur 
l’exploitation ?



Quelles sources de protéines sur 
l’exploitation ?

La féverole et le pois

Limites :

- Excès d’azote soluble (PDIN>>PDIE, ou BalProRu élevé)

- Riche en amidon

Surveiller le taux 
d’amidon de la ration

Limite l’apport de 
protéine…

Questions :

- Dureté de la graine entière pour la féverole
- À moduler selon quantité, fractionnement et habitude alimentaire
- Sinon, concasser, broyer, voir tremper…

https://www.gnis-pedagogie.org/index.php?lg=fr&numpage=138&spec=mediatheque&typeMedia=photos&tag=f%C3%A9verole&numfamille=11&numgamme=0&numrub=31
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiltZO51rDlAhXNzYUKHeiDB2sQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lgseeds.fr/fr/connaitre-les-debouches-des-proteagineux-partie-3-la-qualite-visuelle&psig=AOvVaw1bEg8WVEVLRcOecvd-QjUW&ust=1571861468144031


Quelles sources de protéines sur 
l’exploitation ?

Exemple utilisation 
féverole

Tables INRA 2007 : 96 g de PDIE / kg de MB

TOASTAGE 

Permet monter jusqu’à 190g de PDIE

Selon la qualité du toastage

A vérifier…

Equivalent :

- A un mélange orge 75% / soja 25% 

- Ou à aliment à 17-18% MAT/ kg brut 

Si forte production laitière et fort % dans ration:

- Besoin d’un supplément azoté de qualité

https://www.paysan-breton.fr/2016/10/le-toaster-autonome-de-proteagineux-a-demarre/


Quelles sources de protéines sur 
l’exploitation ?

Le lupin

Limites :

- Pas d’amidon => pas de limite

- Valeur Lupin > Féverole > pois

Equivalent : 

- à un mélange orge 65 % / soja 35 %

- ou à un aliment à 22 - 24 % MAT / kg brut Tables INRA 2007 : 120 g de PDIE / kg de MS                        

TOASTAGE 

Permet monter jusqu’à 212g de PDIE

Selon la qualité du toastage

A vérifier…

http://www.terresunivia.fr/produitsdebouches/alimentation-animale/proteagineux
https://www.paysan-breton.fr/2016/10/le-toaster-autonome-de-proteagineux-a-demarre/


Quelles sources de protéines sur 
l’exploitation ?

Le tourteau de colza

Equivalent: 
- à un mélange orge 65 % / soja 35 %

- ou à un aliment à 22 - 24 % MAT / kg brut

Tables INRA 2007 : 155 g de PDIE / kg de MS                      

Industriel

Fermier ?

Limites: 

- Quel taux de MG résiduel ? De 10 à 20 % => attention %MG ration
- Plus MG élevé, plus PDI faible (à 20%, même valeur que le blé ?)
- Quelle estimation PDI (équation INRA pas adaptée ?)

→ Incorporer avec précaution !

- Si pas décortiqué, pas plus riche en PDI que du blé mais fibreux…

Les tourteaux de 
tournesol

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy-s_w3bDlAhUS7eAKHSdAAWcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.agriculteur-normand.com/actualites/tourteau-de-colza-l-aliment-des-vaches-hautes-productrices-avec-des-qualites-nutritionnelles-et-un-prix-interessants:1EY71BG8.html&psig=AOvVaw1Xb74475GLfILbTjZfsNfP&ust=1571863458988521&psig=AOvVaw1Xb74475GLfILbTjZfsNfP&ust=1571863458988521
https://www.partnerandco.fr/Tourteau-de-TOURNESOL-biologique


3 leviers 

Marge lait = Charge (quantité + prix) / Produit lait

Marge lait concentrés



Points de vigilance 

Bien associer ses MP par rapport aux matières grasses 
totales

Attention aux différences de granulométries pour avoir un 
mélange homogène

Attention sur certaines MP comme la féverole qui durcie 
l’utiliser en laminée 

Attention aux facteurs antinutritionnels (soja / féverole 
/…)

Faire évoluer les taux d’incorporation selon les stades des 
fourrages

Apports minéraux ?



Conclusion

A condition de :

- Se poser les bonnes questions sur son système alimentaire et 
l’intérêt de le faire évoluer

- Connaître les besoins des animaux et la valeur des fourrages 
pour ajuster au mieux mes rations

- Bien raisonner le choix des matières premières sur les aspects 
pratiques, techniques et économiques

Utiliser plus de matières premières dans la ration est 
souvent intéressant 


