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La situation en Europe de l’Est, et notamment en Ukraine, entraine une flambée des prix des 

matières premières et des dérapages sur les coûts alimentaires sont donc à craindre. Au vu des 

prix atteints à ce jour, cette nouvelle envolée des intrants pourrait se traduire par une hausse 

importante et rapide sur le coût de production des ateliers caprins. Pour en atténuer les effets, 

il n’existe pas de solution universelle. Chaque éleveur peut cependant activer un ou plusieurs 

leviers d’adaptation en fonction de la structure de son exploitation et de son système de 

production. Cet article propose de façon non exhaustive des pistes de réflexion sur la conduite 

alimentaire du troupeau caprin. 
     

Un impact fort mais très variable d’une exploitation caprine à 
l’autre 
Les élevages caprins sont parmi les plus impactés par la hausse des prix des intrants, et plus 
particulièrement par celle des grains et des oléagineux. En effet, les aliments achetés représentent à 
eux-seul la moitié de l’IPAMPA, indice des prix des intrants pour la production de lait de chèvre. En 
janvier 2022, avant même la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la flambée des prix, l’IPAMPA 
aliments achetés affichait déjà une hausse de +14,3% d’une année sur l’autre (et +13,9% pour 
l’IPAMPA global).    

En moyenne 570g de concentrés sont utilisés pour produire un litre de lait en 2020 (INOSYS Réseaux 
d’élevage). Ainsi une hausse du prix des aliments aura un impact fort sur les coûts de production. Cette 
moyenne cache une grande diversité entre les systèmes alimentaires. 

 Données INOSYS Réseaux d’élevage - 2020 

  



Mais il existe également une grande variabilité au sein de chaque système avec par exemple pour les 
élevages livreurs de plaine en système « herbe stockée » un niveau de 580g/L en moyenne pour les 
élevages les plus économes en concentrés (quart inférieur) contre 730g/L pour les élevages en 
consommant le plus (quart supérieur). Par ailleurs le niveau d’autonomie en concentrés de ces mêmes 
exploitations est également variable avec 38% pour le quart inférieur contre 8% pour le quart supérieur. 

Être encore plus vigilant sur la gestion des effectifs 
Maîtriser le coup alimentaire du troupeau caprin commence par optimiser le nombre d’animaux à 
nourrir. L’effectif doit être cohérent avec l’objectif de production et doit être ajusté tout au long de la 
campagne. 

RÉÉVALUER LES SEUILS DE RENTABILITÉ EN FONCTION DES COÛTS 
ALIMENTAIRES 

Avec la hausse du coût des aliments, le niveau de production minimum pour couvrir les charges 
alimentaires augmente. Une fois tous les ajustements possibles mis en œuvre, il convient de le 
réévaluer pour chaque catégorie d’animaux. Par exemple, pour des chèvres consommant 1.5Kg de 
concentrés/j, une hausse de coût des concentrés de 50€/T augmente le seuil de rentabilité d’environ 
0.1L de lait par chèvre par jour en système livreur. Ce seuil permet de raisonner au plus juste en 
fonction des situations, la réforme, le réallotement ou le renouvellement etc. 

RÉFORMER RÉGULIÈREMENT 

Selon les systèmes alimentaires, la quantité de concentrés distribuée par chèvre varie de 300g à 2kg 
par jour. Pour un troupeau de 200 chèvres avec 30% de renouvellement, reculer la date de la réforme 
de 2 mois peut donc entrainer une surconsommation jusqu’à 7 T de concentrés. Ainsi, il convient de 
réformer les chèvres dès qu’elles ont atteint un des critères propres à chaque exploitation et chaque 
période : faible niveau de production, échec à la reproduction, problèmes morphologiques ou 
sanitaires… Il peut donc être utile d’avancer ou d’augmenter la fréquence des mesures : contrôle de 
performance, échographies etc. 

AJUSTER AU MIEUX LE RENOUVELLEMENT 

Le nombre de chevrette élevée doit être raisonné plus finement en fonction des besoins du troupeau. 
Bien souvent, les éleveurs ont tendance à garder plus de chevrettes pour conserver une marge de 
sécurité. La situation actuelle peut être l’occasion de faire un bilan des années précédentes pour 
réévaluer le besoin de renouvellement. Certaines stratégies de conduite, comme le recours aux 
lactations longues, peuvent également permettre de réduire le besoin en renouvellement. 

Ajuster les rations et faire la chasse au gaspillage 
100g de concentrés distribués en trop par chèvre, c’est plus de 7 tonnes d’aliment surconsommées par 
an pour un troupeau de 200 chèvres.  

VÉRIFIER LA COHÉRENCE ENTRE QUANTITÉS DE CONCENTRÉS 
PRÉVUES ET QUANTITÉS RÉELLEMENT DISTRIBUÉES 



Une première cause de surconsommation de concentrés est liée aux imprécisions sur la distribution. 
Quels que soient les outils, il est donc important de vérifier que la quantité distribuée est bien la 
quantité prévue pour chaque animal, mais aussi à l’échelle de chaque lot. Il faut donc penser à réajuster 
les quantités distribuées à chaque évolution de l’effectif présent, réétalonner les distributeurs, peser les 
seaux, vérifier la cohérence avec l’évolution des stocks ou les fréquences de livraison. 

MIEUX CONNAITRE LES APPORTS DES RATIONS ET LES BESOINS DES 
ANIMAUX POUR ADAPTER LA DISTRIBUTION 

Les bilans alimentaires sont souvent très excédentaires en élevage caprin notamment en protéines : 
87% des 3800 rations observées en 2017 par le réseau FCEL ont un taux de couverture PDI de l’animal 
cible à plus de 110%.  Cela est souvent lié à des marges de sécurité prises par rapport aux manques de 
connaissances précises, parfois sur les caractéristiques des animaux pour en établir les besoins, et 
surtout sur la valeur des aliments et les quantités ingérées, notamment des fourrages, pour connaître 
les apports.  
Analyser les fourrages, mesurer les quantités distribuées et ingérées, contrôler les performances des 
animaux peut donc permettre d’ajuster plus finement les rations et de réaliser des économies 
substantielles. 

AJUSTER PLUS FRÉQUEMMENT LA RATION 

D’autre part, les rations ne sont généralement pas suffisamment réajustées au cours de la campagne : 
la ration établie au pic de lactation est bien souvent maintenue jusqu’à la reproduction voir au-
delà.  Aussi il peut être intéressant de piloter la quantité de concentré apportée au fil de l’eau en la 
modifiant tous les mois en fonction de la quantité de lait produite. 

EVENTUELLEMENT FAIRE DES LOTS PAR NIVEAU DE PRODUCTION 

Faire des lots par niveau de production pour ajuster les rations peut être pertinent. Avant toute chose 
il faut en évaluer l’intérêt et les conséquences pratiques. Si les niveaux de production sont hétérogènes 
et que les apports de concentrés sont importants, des économies conséquentes sont possibles. Il 
convient cependant d’être prudent en réallotant les animaux en particulier pour les meilleures 
productrices pour lesquelles, il faudra veiller à laisser plus de place à l’auge et à ajuster les quantités 
de fourrages apportées. 

Acheter des aliments moins chers 
Il n’y a malheureusement pas d’aliment bon marché disponible partout et adapté à toutes les situations. 
Il convient cependant de réévaluer et saisir toutes les opportunités d’achat d’aliment dans chaque 
région. Cela peut passer par l’achat d’aliments plus simples comme des céréales, des coproduits 
comme des drèches ou des pulpes, ou des fourrages de qualité qui peuvent dans certaines situations 
remplacer une partie des concentrés à moindre coup. Chaque modification devra faire l’objet d’un 
contrôle du nouvel équilibre de ration et d’une réflexion sur les modalités de distributions. 

Améliorer l’autonomie en valorisant mieux les fourrages 
En fonction de la situation de chacun, il convient d’étudier tous les leviers pouvant améliorer 
l’autonomie de l’exploitation et d’évaluer leurs incidences économiques (matériel supplémentaire par 
exemple…), mais aussi sur l’organisation du travail et le savoir-faire à mobiliser. 



 
Améliorer la qualité des fourrages est la principale voie pour améliorer l’autonomie et réaliser des 
économies en concentrés. A court terme, cela peut passer par l’optimisation du stade et la technique 
de récolte. Opter pour un nouveau mode de récolte permettant de valoriser de l’herbe à un meilleur 
stade peut être étudié (pâturage, affouragement en vert, enrubannage, séchage en grange…). A 
moyen terme, une réflexion peut être conduite sur la nature des prairies : adapter les espèces en 
fonction du contexte pédoclimatique et du mode de récolte, augmenter la part de légumineuses en 
pure, en association ou en mélange etc. Enfin, utiliser plus de fourrage dans la ration en en 
augmentant la qualité implique un besoin de stock supérieur à anticiper : selon le système 
alimentaire, le besoin de fourrage peut varier de moins de 550kg de matière sèche par chèvre par an à 
plus de 1200kg. Il est également souvent nécessaire de modifier la distribution pour stimuler 
l’ingestion (augmenter le nombre de repas, accepter plus de refus…). 

Exemple : Incidence de la qualité du foin de luzerne 

 

Améliorer l’autonomie en produisant ses concentrés 
Si des céréales sont produites sur l’exploitation, il est pertinent de les consommer pour réduire ou se 
substituer totalement aux concentrés énergétiques. Il n’y a pas de limite particulière à utiliser des 
céréales entières dès lors que les règles générales du rationnement sont respectées. Il faut bien sûr 
adapter les capacités de stockage et éventuellement les modalités de distribution. 

 
Enfin se pose la question de remplacer les concentrés protéiques achetés. Si la voie la plus efficace 
est de travailler sur la qualité des fourrages, produire des concentrés protéiques est également 
possible. Il faut toujours s’interroger sur la cohérence globale à l’échelle de l’exploitation en prenant 
en compte le rendement (en protéines à l’hectare), les rotations, et la valorisation par les animaux. 
Les protéagineux (pois, féveroles, lupin) peuvent être utilisés dans les rations de chèvres. Ils sont 
cependant mieux valorisés après un traitement comme le toastage à condition que celui-ci soit 
efficace. En effet, même si la valeur en protéine brute d’un pois cru est bien supérieure à celle d’un 
blé, sa valeur en protéine digestible dans l’intestin (PDI) est similaire. Le toastage permet 

https://idele.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=57389&md5=1105380688c16e48bbada5dd7376d7f68b6dec57&parameters%5B0%5D=eyJ3aWR0aCI6IjE5MDBtIiwiaGVpZ2h0IjoiMTA4MG0iLCJib2R5VGFnIjoiPGJv&parameters%5B1%5D=ZHkgc3R5bGU9XCJtYXJnaW46MDsgYmFja2dyb3VuZDojZmZmO1wiPiIsIndyYXAi&parameters%5B2%5D=OiI8YSBocmVmPVwiamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpO1wiPiB8IDxcL2E%2BIiwiY3Jv&parameters%5B3%5D=cCI6IntcImRlZmF1bHRcIjp7XCJjcm9wQXJlYVwiOntcInhcIjowLFwieVwiOjAs&parameters%5B4%5D=XCJ3aWR0aFwiOjEsXCJoZWlnaHRcIjoxfSxcInNlbGVjdGVkUmF0aW9cIjpcIk5h&parameters%5B5%5D=TlwiLFwiZm9jdXNBcmVhXCI6bnVsbH19In0%3D


potentiellement de doubler la valeur PDI du pois. Les oléagineux peuvent également être utilisés 
mais uniquement après traitement, essentiellement en tourteaux. 

 Dans tous les cas, il faudra contrôler les indicateurs de rations en étant vigilant sur l’amidon pour les 
céréales, le pois et la féverole (pas plus de 25% d’amidon dans la ration) ou sur les matières grasses 
pour les tourteaux (surtout si fermier, pas plus de 4% de MG dans la ration). Lorsqu’un aliment du 
commerce est remplacé par des matières premières, il faut également être vigilant à maintenir une 
bonne couverture des besoins en minéraux. L’achat d’un aliment minéral est quasi systématiquement 
indispensable (qu’il soit inclus dans un autre aliment ou non).  

 
Exemple : 4 rations pour 4L de lait avec les mêmes fourrages 

 

https://idele.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=57388&md5=3832fb94244cb1a5fac893b8f175bf259a35852e&parameters%5B0%5D=eyJ3aWR0aCI6IjE5MDBtIiwiaGVpZ2h0IjoiMTA4MG0iLCJib2R5VGFnIjoiPGJv&parameters%5B1%5D=ZHkgc3R5bGU9XCJtYXJnaW46MDsgYmFja2dyb3VuZDojZmZmO1wiPiIsIndyYXAi&parameters%5B2%5D=OiI8YSBocmVmPVwiamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpO1wiPiB8IDxcL2E%2BIiwiY3Jv&parameters%5B3%5D=cCI6IntcImRlZmF1bHRcIjp7XCJjcm9wQXJlYVwiOntcInhcIjowLFwieVwiOjAs&parameters%5B4%5D=XCJ3aWR0aFwiOjEsXCJoZWlnaHRcIjoxfSxcInNlbGVjdGVkUmF0aW9cIjpcIk5h&parameters%5B5%5D=TlwiLFwiZm9jdXNBcmVhXCI6bnVsbH19In0%3D
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