
Caractérisation des rations mélangées 

utilisées en élevage caprin dans l’Ouest 

de la France

CONTEXTE

MATÉRIEL

ET MÉTHODES

RÉSEAU DÉLEVAGES :

22 fermes pilotes

caprines de

Poitou-

Charentes et

Pays de la Loire

suivis entre 2017

et 2019

La ration mélangée est une technique

d’alimentation peu courante en élevage de

chèvres, en raison de contraintes plus fortes en

termes de fibrosité physique et de limitation du

tri alimentaire.

Elles sont surtout utilisées pour

des raisons de simplification du

travail et d'intensification de la

production. MonzonGil et al.

(2010) ont montré que, sur

chèvres laitières, une ration

mélangée augmente la matière

sèche ingérée (+42-44 %

/fourrages et +8-9 %/concentrés)

et la production laitière (+10 %),

comparé à une présentation

séparée des aliments. . L’objectif

de cette étude est de caractériser

les rations mélangées pour les

chèvres et une typologie des

mélanges.

RÉSULTAT

S

CONCLUSION

Ces suivis montrent la diversité des rations mélangées utilisées en élevage caprin. Le choix des « Ration mixte »

et « Ration mélange + concentrés » est notamment lié à i/l’apport de fourrage (à l’auge ou au

râtelier) en dehors du mélange pour sécuriser l’apport de fibrosité physique aux chèvres et

ii/l’apport de concentré à la traite ou en chèvrerie (via un DAC) est souvent lié à l’existence d’un

tel dispositif avant l’utilisation de la ration mélangée. Cela va permettre par ailleurs d’affiner la

ration en fonction du lot de production.
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Trois types de ration mélangée ont été identifiés :

- La ration « tout mélangé » : près de 90 % de la ration est

apportée par le mélange. En complément, du fourrage sec

(10%) est distribué au râtelier pour sécuriser la ration.

- La ration mixte : le mélange constitue 3/5ème de la ration.

Du concentré et des fourrages (39%) sont apportés à

l’auge.

- La ration « mélange + concentrés » : une partie

significative de concentrés (21%) est apportée en dehors

du mélange.

Tableau 2 : Description des mélanges au pic de lactation 

 
Ration « tout 

mélangé » 

Ration 
mixte  

Ration « mélange 
+ concentrés » 

Taux de MS du mélange (%)* 54 (0,03) 44 (0,05) 47 (0,05) 

Part d’aliments fibreux (%)* 22 (0,09) 20 (0,1) 22 (0,09) 

Temps de mélange (min/t MB)* 11,2 (7,1) 8,8 (5,2) 9,9 (5,4) 

Taille moyenne des particules du 
mélange (mm)* 

9,2 (1,6) 10,1 (1,8) 12,8 (1,0) 

Coefficient de variation de la taille 
moyenne des particules 
(homogénéité des mélanges)* 

3,7 (0,02) 4,2 (0,02) 3,3 (0,02) 

Part de mélange à forte 
granulométrie (> 19 mm) (%)* 

19 (0,13) 29 (0,17) 35 (0,06) 

Part de mélange à faible 
granulométrie (< 4 mm) (%)* 

18 (0,05) 15 (0,05) 10 (0,05) 

*moyenne (écart-type); Données issues des suivis au pic de lactation (2 années). 
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