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Synthèse collective des résultats de 

l’Observatoire des Systèmes Alimentaires 

Campagne 2013 (janvier à décembre) 

 

Le REDCap est un réseau d’éleveurs et de 

techniciens mis en place en 2011 pour conduire des actions de recherche et 

développement sur l’alimentation à l’herbe et l’autonomie alimentaire, en région 

Poitou-Charentes et Pays de la Loire, en lien avec Patuchev (INRA Lusignan). Après 

une première phase (2011-13) dédiée à l’acquisition de références, le projet pour 

2014-16 vise à impulser des évolutions au sein des élevages et accompagner les 

éleveurs au-delà du réseau. Des études thématiques sont également conduites et 

visent l’innovation technique : mise au point et développement des prairies multi-

espèces et du séchage en grange.  

Méthodologie employée 
Un suivi mensuel des rations et des performances laitières est réalisé par un technicien dans les élevages suivis. Trois 

indicateurs sont calculés : l’autonomie alimentaire, la part d’herbe de la ration et la quantité de concentrés et de 

déshydratés distribuée (noté [C et D]). Les résultats de 22 élevages suivis en 2013 sont présentés dans ce document. 

En complément, chez les éleveurs volontaires, un coût de production est réalisé. Il permet de déterminer les 

composantes du coût de production du lait et la rémunération permise par l’atelier caprin. Les coûts de production 

2012 de 9 élevages laitiers suivis vous seront également présentés dans ce document. 

Résultats des indicateurs REDCap de l’autonomie alimentaire 

Les enjeux et objectifs du REDCap 

Le schéma ci-contre présente les enjeux et 

objectifs proposés par les partenaires du 

REDCap, lors de sa mise en place. 

La proportion d’éleveurs atteignant les 

différents objectifs REDCap est présentée 

dans l’histogramme ci-dessous. Dix 

élevages sur vingt-deux atteignent les 

trois objectifs du REDCap. Seuls deux n’en 

atteignent aucun. La quasi-totalité des 

éleveurs parvient à 

valoriser l’herbe dans la 

ration. Par contre, 

distribuer moins de 450 g/L 

de lait de concentrés et 

déshydratés est 

discriminant dans le 

réseau. 
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Je respecte aucun objectif REDCap

Part des élevages atteignant les objectis REDCap



Synthèse collective des résultats de l’Observatoire des Systèmes Alimentaires REDCap (campagne 2013) ---------------------------------- 2 

Résultats moyens obtenus dans le REDCap 

Le tableau suivant présente les résultats moyens des indicateurs suivis. On constate que ces derniers sont en moyenne 

supérieurs aux objectifs du REDCap, avec des tailles de troupeau et des productions laitières proches des valeurs des 

fermes de référence (à savoir 292 chèvres produisant 849 L en moyenne en 2012). 

 Nb chèvres Lait par chèvre Autonomie alimentaire Part de fourrages [C et D] 

Moyenne REDCap (n=22) 339 861 L 80% 67% 430 g/L 
Ecart-type 175 173 L 11% 8% 98 g/L 

Les graphes ci-dessous font écho au tableau précédent, et représentent les résultats individuels des élevages du 

REDCap pour les trois indicateurs étudiés. La plupart des élevages du REDCap sont proches ou respectent les objectifs 

REDCap (ligne orange), avec une faible variabilité entre individus.  

 

Résultats des élevages par type de système alimentaire 

Les élevages sont groupés par 

système alimentaire en fonction du 

type de fourrage dominant dans la 

ration. Au sein du REDCap, il n’y a 

pas de différence significative sur 

les indicateurs mesurés entre 

système alimentaire. 

 Fourrages secs (n=6) Fourrages humides (n=3) Affouragement (n=8) Pâturage (n=4) 

Nb chèvres et Lait/chèvre  330 ch / 940 L 359 ch / 852L 424 ch / 923 L 262 ch / 642 L 

Chargement (Chèvre/ha) 9.4  12.7  11  6  

Autonomie alimentaire 78 % 68% 77 % 87 % 

Qté de [C+D] 452 g/L 486 g/L 421 g/L 403 g/L 

Part fourrages 61 % 61 % 63 % 76 % 

 

Résultats des élevages en fonction de leur consommation de concentrés et déshydratés  

 [C + D] < 450 g/L (n=11) [C + D] > 450 g/L (n=9) 

Qté de [C+D]  387 g/L 524 g/L 

Nombre de chèvres et Lait/chèvre  282 ch / 827 L 419 ch / 935 L 

Autonomie alimentaire 82 % 75 % 

Part fourrages 68 % 61 % 

Les élevages les plus économes en concentrés sont des élevages productifs (830 litres de lait par chèvre en moyenne), 

valorisant l’herbe et des aliments autoproduits dans leur ration. Les élevages moins économes en concentrés sont 

soit des éleveurs valorisant peu de fourrages dans leur ration et apportant une quantité importante de concentrés 

aux chèvres, soit des élevages où les concentrés distribués ne sont pas dilués par la production laitière. Il est à noter 

que les systèmes alimentaires sont représentés à parts égales dans les différents groupes.  
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Evolution de l’autonomie alimentaire dans les élevages suivis entre 2012 et 2013 
Entre 2012 et 2013, 20 élevages ont été 

suivis par le REDCap. Le tableau ci-dessous 

permet d’observer l’évolution, à effectif 

constant, des indicateurs REDCap sur 2 

années. On observe une légère 

amélioration des indicateurs de suivis, en 

lien avec un travail de fond de l’éleveur et 

de son technicien. A noter qu’entre 2012 

et 2013, 4 éleveurs ont changé de système 

alimentaire. 

Résultats du réseau REDCap en 2012 : autonomie alimentaire et coûts de production 

Des rations à base d’herbe et produites à la ferme……qui favorisent le revenu de 

l’éleveur… 

Les coûts de production ont été calculés en 2012 dans des élevages du REDCap et du réseau de références caprin grand 

Ouest (INOSYS-Réseaux d’Elevage). Ces derniers ont été répartis en deux groupes : élevages les plus autonomes (>70%) 

et élevages les moins autonomes (<70%). En termes de performances laitières, le niveau d’autonomie alimentaire 

influe peu sur la production laitière. Par contre, les élevages les plus autonomes (REDCap et Inosys +) proposent des 

rations plus riches en fourrages (> 60%),  ce qui diminue la quantité de concentrés distribuée. Ainsi, valoriser l’herbe 

et l’autonomie alimentaire permettent de limiter le coût de la ration (de 20 à 73€/1000L) et favoriser le revenu de 

l’éleveur en 2012. 

 
REDCap  

(n=9) 

INOSYS +  
(+ autonomes) 

(n=14) 

INOSYS - 
(- autonomes) 

(n=17) 

Nombre de chèvres  334 263 342 

Lait/chèvre 771 L 807 L 869 L 
    

Autonomie alimentaire 75 % 76 % 51 % 

Qté de [C+D] 490 g/L 589 g/L 748 g/L 

Part fourrages 65 % 60 % 45 % 
    

Coût global de l’alimentation (€/1000L) 375 €  322 € 395 € 

Rémunération permise 
106 €/1000L 124 €/1000L 56 €/1000L 

0.8 SMIC/UMO 1 SMIC/UMO 0.6 SMIC/UMO 

 

Une construction du coût global de l’alimentation différente 

Les 54 élevages caprins laitiers du réseau de références ont en 

moyenne 292 chèvres produisant 849 L de lait/chèvre. Les 

élevages des 2 réseaux représentent en moyenne 1.8 UMO 

caprine chacune.  

Le coût global de l’alimentation en 2012 a été calculé chez 12 

éleveurs volontaires du REDCap : 10 laitiers et 2 mixtes. Le coût 

global de l’alimentation est de 375 €/1000 L de lait produit dans 

le réseau REDCap, avec un écart-type faible de 65€. Le coût de 

l’alimentation est proche des fermes du réseau de références 

Ouest (Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Centre). Mais ce 

dernier se construit différemment : les éleveurs du REDCap sont 
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plus économes en aliments achetés (plus d’aliments autoproduits et de fourrages !), mais ont des charges de 

mécanisation plus élevées. 

Pourquoi promouvoir des systèmes caprins plus autonomes et plus herbagers ? 

…la résistance face à la volatilité des prix ! 

L’augmentation entre 2010 et 2012 du 

coût de l’énergie, des engrais et des 

aliments achetés a eu un impact différent 

suivant l’autonomie des élevages. La 

rémunération permise entre les données 

2010 et 2012 baisse de 103 €/1 000 L 

chez les plus autonomes et de 131 € chez 

les moins autonomes. Si l’autonomie 

alimentaire n’a pas permis de maintenir le 

revenu durant la crise, elle a néanmoins 

permis de limiter la baisse du revenu, 

comme le montre le graphe ci-contre. 

(Source : Institut de l’Elevage, Résultats 2012 

des exploitations caprines laitières et 

fromagères, mai 2014). 

Discussion des résultats 
Les premières analyses de données et les demandes des éleveurs convergent pour accentuer notre travail 

d’acquisition de références, à la fois sur les rations et les indicateurs de l’autonomie alimentaire, mais également sur 

des indicateurs économiques. Une généralisation au plus grand nombre d’éleveurs du REDCap du calcul des coûts de 

production permettra de donner plus de poids à nos analyses et de mettre en parallèle économie et autonomie. 

Perspectives pour 2014 
Après 3 années à acquérir des références, l’année 2014 sonne la mise en action, avec la mise en place d’un suivi 

technico-économique de projets d’éleveurs, co-construits entre le technicien et l’éleveur. Il s’agira d’un projet de 

modification ou de poursuite de pratiques favorables au développement de l’autonomie alimentaire et à la 

valorisation de l’herbe (par exemple, mettre en place des prairies multi-espèces, utiliser du foin ventilé, travailler avec 

de nouveaux aliments, etc). Sur l’année 2014, le suivi mensuel des rations et des performances laitières du troupeau 

se poursuivra, avec en complément deux bilans annuels : le coût de production et un bilan annuel de l’autonomie 

alimentaire. Ceci permettra de suivre techniquement et économiquement les projets d’éleveurs. Ce suivi sur plusieurs 

années permettra d’apporter des références pour les éleveurs souhaitant modifier leurs pratiques d’élevage et 

permettra à l’éleveur d’évaluer les conséquences liées à la mise en place de nouvelles pratiques. 

Le réseau REDCap remercie les éleveurs et techniciens du réseau pour leur implication dans le projet, ainsi que INOSYS-Réseau 

d’Elevage pour les références économiques. 
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