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INTRODUCTION
Des attentes nouvelles se font jour en élevage laitier :
intégration sociale (économie de temps de travail),
simplification du système, régularité de l’alimentation, La
ration Totalac proposée par INZO° – 75 % de concentrés
25 % de fourrages fibreux, (foin, paille…) – apporte une
réponse à ces attentes et a vu un développement récent. Les
conséquences de ce nouveau système d’alimentation ont été
évaluées par une enquête terrain auprès d’un échantillon
d’utilisateur et par un travail de simulation économique.
1. MATERIEL ET METHODES
Depuis 4 ans environ, 300 élevages ont adopté la ration
Totalac en France. Parmi ceux-ci, 35 élevages représentatifs
de la population totale et ayant au moins 1 an de recul ont
été enquêtés afin d’évaluer l’évolution technico-économique
engendrée par la mise en place de la ration Totalac. Ces
élevages, répartis sur tout le territoire, possèdent entre 20 et
100 vaches laitières et distribuent jusqu’à 22 kg d’aliment. 
2. RESULTATS TECHNIQUES
INZO° réalise depuis 30 ans un suivi technico-économique
des exploitations laitières, le Lactoplan (500 élevages
environ en 2005). Un groupe ration sèche a été créé,
comprenant les 35 exploitations enquêtées. La comparaison
interannuelle des élevages enquêtés et de l’ensemble des
élevages Lactoplan est présentée dans le tableau 1. 
Tableau 1 : données techniques des élevages enquêtés

Avant Système Référence Référence
Totalac Totalac Lactoplan Lactoplan

2004 2005 2004 2005
Lait (l) 7 730 9 050 7 593 7 803
moy. éco.
TB (g/l) 40,5 37,8 42,6 42,0
TP (g/l) 32,6 32,4 33,4 33,4

L’utilisation de la ration Totalac s’est traduite par une
augmentation de 1 300 litres de lait et une baisse de TB.
Dans le même temps, le groupe Lactoplan n’a progressé que
de 210 litres sans variation notable des taux. L’enquête a
également porté sur des critères qualitatifs (tableau 2).

Tableau 2 : jugement des éleveurs sur d’autres critères
En % Baisse Maintien Hausse
Qualité sanitaire du lait 
(cellules et butyriques) 0 66 34
Fertilité 9 45 46
Etat corporel 14 46 40
Persistance laitière 0 74 26

3. RESULTATS ECONOMIQUES
La simulation des résultats économiques des élevages
Totalac est réalisée à partir des résultats techniques relevés
dans l’enquête pour un droit à produire de 319 000 litres
(tableau 3). Dans cette simulation l’augmentation de
production par vache permet de réduire le troupeau de 42 à
37 vaches laitières malgré la baisse en TB. Les hectares de
maïs sont transformés en culture de vente et les hectares
d’herbe sont conservés pour le foin et le pâturage (2 mois).

Tableau 3 : résultats technique et simulation économique
Données techniques Avant Totalac Résultats Totalac
Moyenne économique 7 730 9 050
TB (g/l) 40,5 37,8
TP (g/l) 32,6 32,4
Nb de VL 42 37
Nb de génisses 40 35
Ha de maïs (650 E/ha) 20
Ha d’herbe (150 E/ha) 23 23
Ha de culture de substitution  
(marge 400 E/ha, 20
source OPTICOOP 2005)
Données économiques Avant Totalac Simulation 

économique
Lait vendu (litres) 319 000 334 000
Prix du lait (/ 1 000 l) 313 E 304 E
Animaux vendus 17 344 E 15 220 E
Total des ventes 117 191 E 116 756 E
Concentrés 79 T 189 T
Charge concentrés 22 400 E 35 381 E
Fourrages 16 450 E 4 550 E
Frais d’élevage 8 200 E 7 200 E
Total charges variables 42 346 E 47 131 E
Marge brute atelier lait 74 845 E 69 624 E
Marge brute SCOP / 8 000 E
Marge brute exploitation 74 845 E 77 624 E

La comparaison montre que la dégradation de la marge brute
de l’atelier lait est due au poste concentrés malgré les baisses
des postes fourrages et frais d’élevage liés à la réduction de
l’effectif. La marge dégagée par la SCOP supplémentaire
améliore la marge brute de l’exploitation de 3,7%. Par
ailleurs, la moindre mécanisation de la ration sèche permet
d’envisager également une baisse des charges fixes.
4. DISCUSSION
Les réponses techniques sont peu variables en fonction des
régions et des races. Les conditions initiales influencent peu
les résultats obtenus. L’enquête a permis d’évaluer l’impact
de cette innovation tant sur les performances et la santé des
animaux que sur la réponse aux attentes sociologiques des
éleveurs. La simulation montre peu d’impact global de la
ration Totalac sur la marge brute de l’exploitation.
CONCLUSION
L’enquête terrain et la simulation économique montrent
l’efficacité technique et la viabilité économique de la ration
Totalac qui s’appuie sur l’amélioration des performances
animales et la valorisation des surfaces libérées. La
variabilité des économies de charges fixes peut également
différencier les exploitations (données en cours
d’acquisition).
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