
Le coût des fourrages, du champ à l’auge 

• Le coût de production des fourrages c’est en moyenne 65 € et 1 heure de travail/tonne. 
• Le coût de la distribution de l’alimentation, c’est 28 €/tonne distribuée et 42€/1000 litres en 

moyenne soit environ 7 % du coût de production d’un atelier laitier caprin (avant rémunération 
de la main d’œuvre). 

• Du champ à l’auge, le coût de la distribution représente un tiers du coût du fourrage. Du 
fournisseur à l’auge, la distribution représente 5 % du coût du concentré. 

• Arrivé devant la bouche de la chèvre, la tonne de fourrage coûte 2 fois moins cher que la tonne 
de concentré. 

Acquérir des références thématiques au sein du réseau caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine 
et Loire et Bretagne 
 
En 2009, le réseau d’élevage caprin a calculé le coût de production des fourrages de l’implantation 
à la récolte, rendu exploitation. En 2013, cette première approche a été complétée par le calcul du 
coût de la distribution pour arriver à un coût alimentaire du champ à la bouche de l’animal. 

Méthode mise en œuvre  
Sur chaque exploitation du réseau, les itinéraires techniques de chaque fourrage ont été 
recueillis. Les différentes interventions d’implantation, de conduite et de récolte ont été 
décrites avec le matériel utilisé. 
En parallèle, nous disposions pour chacune de ces fermes, des charges opérationnelles 
des surfaces fourragères et des rendements. 
Par itinéraire, les temps de travaux ont également été relevés pour chaque intervention. 
Les coûts de production ainsi obtenus ont été ramenés à la tonne de matière sèche (tMS). 
 

Méthode mise en œuvre  
Sur chaque exploitation du réseau, les tonnages de fourrages et de concentrés 
distribués ont été recueillis. Les itinéraires de distribution (du lieu de stockage à la 
gueule de l’animal) ont été décrits avec le matériel utilisé. 
Les coûts des matériels retenus comprennent les charges fixes, les frais d’utilisation 
et d’entretien. Les coûts ayant trait à la main d’œuvre ne sont pas comptabilisés. Seul 
le temps consacré à la distribution a été relevé. 


