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L'objectif de l'analyse est de comparer les rdsultats technico-Cconorniques de deux systbmes d'alimentation des chbvres laitihres 
en region Poitou-Charentes : rations h base d'ensilage et rations B base de fourrages secs. Pour cela, nous avons analyd, pour les 
campagnes 1994 et 1995, les dsultats OPTICHEVRE (gestion technicodconornique de l'atelier caprin rnise en place par le 
B.T.P.L.) de deux groupes d'Cleveurs utilisant respectivement ces systkmes d'alimentation. Le groupe << ration ensilage B et le 
groupe << ration skche M ont des troupeaux de taille similaire. 

Les Cleveurs qui utilisent des rations ti base de fourrages secs obtiennent des rCsultats techniques sup6rieurs en ce qui concerne 
le lait produit par chbvre et par an et le taux proteique. Cela se traduit par un prix du lait sup6rieur de 4 centimes par litre et un 
produit par chbvre superieur de 5 %. 

Le groepe << ration sbche B se caractkrise par une quantitC de concentrds et de dCshydratks distribuQ sup6rieure (506 kglchbvrelan 
contre 324). De plus, les fourrages de la ration (foin, paille ou luzerne deshydratke en brins longs) sont achetks dans une propor- 
tion quatre fois plus importante que dans le groupe << ration ensilage N. 

Aussi, afin d'analyser au mieux les r6sultats dconomiques nous avons compad les marges alimentaim. Par rapport au calcul des 
marges brutes, cette mkthode permet de mettre les deux systbmes d'alimentation sur un meme pied d'6galitk en ce qui concerne 
I'approche des coots d'alimentation. En effet, par le calcul des marges brutes, l'achat de fourrages est plus phalisant que la prise 
en compte des charges de production fourragbre (dans le prix du fourrage achetd, les charges de structures - frais de rCcolte, de 
stockage et de manutention ... - sont comptks). 

Le coat alimentaire (coot concentres + dCshydratCs et coat fourrages) est obtenu ti partir des declarations mensuelles OPTI- 
CHEVRE en se basant sur des coats standards calculds pour les fourrages produits sur l'exploitation et sur le coat reel pour les 
fourrages achetbs. 

I1 appardt donc que le groupe << ration sbche P prdsente un coOt alimentaire par chbvre et par an sufirieur. Compte tenu des per- 
formances laitibres plus blevks, ce coat est plus faible que celui du groupe cc ration ensilage * lorsqu'on le rapporte au litre de 
lait produit. La marge alimentaire par chkvre et par an est ainsi sup6rieure de 5 % en faveur du groupe << ration shche %, mais la 
marge alimentaire par litre est identique entre les deux groupes. 

I1 faut noter que, contrairement B ce que l'on pourrait penser, le fait d'avoir un systkme d'alimentation h base de fourrages secs 
ne diminue pas considCrablement la S.F.P. caprine. Ceci est dO aux quantites importantes de foin que ce type d'alimentation 
dcessite. 

En Poitou-Charentes, les Clevages caprins utilisant des rations h base de fourrages secs obtiennent de meilleurs rCsultats kono- 
miques par chhvre malgrk un coot d'alimentation plus ClevC. S'ils prksentent aussi des performances techniques su*rieures, il 
est difficile de conclure que cela est dO au systbme d'alimentation. 


