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Analyse d'une décision 

 
Entre 2009 et 2012, la conduite du troupeau de brebis a été modifiée : les éleveurs ont 
décidé de réaliser des lots sur les brebis. Cette décision a nécessité des investissements 
dans la bergerie (distributeur automatique de concentré à la traite, chevrier dans 
l’étable) et une réorganisation du temps de travail. Elle a donc eu des impacts financiers 
et sociaux, mais les résultats obtenus ont dégagés des revenus supplémentaires. 
 

1) Les raisons de la décision 
 
Depuis l’adhésion au CLS en 1999, la production laitière du troupeau a augmentée puis 
s’est stabilisée autour de 50.000 litres/an. Malgré plusieurs essais sur des rations 
différentes, le niveau laitier plafonnait. 
A partir de 2009, se posent plusieurs nouveaux paramètres : 

• l'installation voulue de la femme dans le Gaec 
• des problèmes de dos de l’éleveur, 
• la volonté de conforter le revenu de l’exploitation. 

En 2009, suite à une discussion avec le contrôleur laitier, il réalise que les meilleurs 
troupeaux sont des troupeaux qui allotent les brebis dès le 1er contrôle de la saison.  
La bergerie est adaptable, la capacité d’investissement est satisfaisante. La réticence 
de l’éleveur reste sur la capacité des brebis à garder une bonne fertilité à l’IA si le 
niveau laitier augmente. 
 

2) Les objectifs de cette décision 
 
Avant 2009, l’organisation de l’alimentation était longue et pénible : 

o Distribution des concentrés avec des seaux à chaque tapis 
o 3 distributions par jour 
o Environ 200 kg à porter à chaque distribution 
o Pas d’allotement dans la bergerie ou à la salle de traite 
o Chute du lait de 2 l/j (1er contrôle) à 1,2 l/j (2nd contrôle), soit 6.000 litres de 

moins en un mois. 
 
Les objectifs de l'éleveur sont : 

1. Augmenter le revenu avec l’intégration de sa femme dans le Gaec. 
2. Améliorer les conditions de travail, surtout le portages des seaux. 
3. Augmenter le niveau laitier sans augmenter le nombre de brebis à la traite pour 

ne pas fragiliser l'équilibre du système fourrager. 
 
L'éleveur a étudié différentes possibilités pour répondre à ces 3 objectifs. 
 
La piste ancienne � n'était plus adaptée. 

La piste � ne répondait pas aux objectifs de l’éleveur. 
La piste � n'a pas été retenue à cause des modifications d’accès et de la non-individualisation 
de la distribution de concentrés. 
Les solutions � et � sont des solutions complémentaires. Elles permettent un allotement dans 
2 lieux différents (salle de traite et bergerie), une individualisation de la distribution. Elles 
nécessitent pourtant une distribution manuelle des fourrages. 
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3) La nouvelle organisation de la distribution des concentrés 
 
L’allotement des brebis s’est fait en 3 étapes : 

• 2010 : allotement simple en bergerie en 2 lots physiques à la 
suite du 1er contrôle 

 

• 2011 : installation du chevrier = 40.000 €  
(en plus de l’agrandissement de la bergerie 40.000 €)  

 Chevrier = 15.000 € 
 Silos + vis + rails = 25.000 € 

 

• 2012 : installation DAC en salle de traite = 7.500 €  
(en plus des stalles et décrochage automatique 37.000 €)  

 Vis = 2.500 € 
 DAC = 5.000 € 

 

Pistes Avantages Inconvénients 

� Distributeur automatique 
de concentrés DAC à la traite 

Ration individuelle précise 
Mélange de concentrés 
Fiabilité du système 
Investissement faible 

Allotement qu’en SdT 
Installation de silo + vis 
Limité dans la quantité (3 mn) 
Distribution fourrage manuelle 

� Chevrier sur les tapis Automatisation complète 
Programmation dans journée 
Mélange de concentrés 
Fiabilité du système 

Lots physiques en bergerie 
Installation de silo + vis 
Distribution fourrage manuelle 

� Bol mélangeur fourrages / 
concentrés 

Repas complet et équilibré 
Facilite distribution fourrages 
Meilleure digestion 
Utilisable pour bovins 
Un mélange / jour 

Modification accès bâtiment 
Un mélange par lot 
Eleveur plutôt « anti-bol » 
Pas d’individualisation 
Coût assez important 

� Augmenter le nombre de 
brebis 

Augmenter le litrage 
Pas d’investissement 

Achat fourrages + concentrés 
Diminution autonomie 
Moins de portage de seaux 
Baisse du lait en février 

� Ne rien faire : pas plus de 
brebis, pas de lots 

Pas d’investissement Portage des seaux 
Baisse du lait en février 
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Les résultats laitiers ont été progressifs, avec le même nombre de brebis à la traite : 
o 2010 : litrage de 50.000 à 75.000 litres  = +25.000 litres par rapport à 2009 
o 2011 : litrage de 75.000 à 85.000 litres  = +35.000 litres par rapport à 2009. 
o 2012 : litrage de 85.000 à 102.000 litres  = +52.000 litres par rapport à 2009. 
o 2013 : litrage 96.000 litres en « croisière » 

  
On peut détailler les résultats : 

o Investissement de 47.500 € sur 2 ans 
o Allotement en 6 lots : 2 lots physiques x 3 ration DAC = 6 lots de 2,0 à 3,8 litres. 
o +112.000 litres produits sur 3 campagnes 
o Niveau laitier : de 150 l/b à 273 l/b en 3 ans (progrès génétique inclus) 
o Pas de perte de MSU : l’effet dilution attendu est compensé par le bon équilibre 

de la ration 
o Pas plus de cellules, même dans le 1er lot à plus de 3,5 l/j 
o Pas plus de butyriques 
o Bons résultats de fertilité à l’IA en 2010 et 2011 
o Moins de portage des seaux et plus de temps gagné (1h/j) 

 

4) Les impacts de la décision 
 
Cette décision a eu plusieurs impacts du l'exploitation : 
 

1. Impact sur les résultats techniques 
La marge brute / litre produit est de 0,58 €/l en 2013. 
Avec +112.000 litres produits en 3 ans, à 0,58 €/litre, la marge brute dégagée est de 
+65.000 €, soit +21.500 €/an en moyenne. 
Les résultats de reproduction n’ont pas baissé. 
Le suivi alimentaire des agnelles s’est amélioré car elles sont maintenant dans la 
bergerie et bénéficient du chevrier. 
La mise en 2 lots physiques en bergerie permet de valoriser les pâtures éloignées par le 
lot des moins bonnes qui doit marcher 3 km AR par jour.  
La décision a amélioré la conduite du troupeau. 
 

2. Impact sur les résultats économiques 
L’investissement de 47.500 € est amorti sur 5 ans, soit 9.500 € d’annuité. 
Mais dès la 1ère année, la marge brute s’est améliorée de 21.500 €. 
Donc, dès la 3ème campagne, le coût des installations a déjà été remboursé ! 
La marge brute par brebis a beaucoup augmenté : de 100 €/b à 140 €/b en 3 ans, 
principalement grâce à l’allotement et aussi à la génétique (+10 €/b) 
 

3. Impact social 
Les conditions de travail ont été améliorées : moins de portage de seaux, moins de 
pénibilité, moins de temps de distribution. 
Le temps gagné (1h/j) est consacré au suivi du troupeau et à la mise en lot (calcul 
ration, répartition des brebis) à chaque contrôle. 
 

4. Impact environnemental 
La mise en lot a permis de conforter la pâture des prairies éloignées, qui auraient pu 
être délaissées par une autre solution. 
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5) Bilan de la décision au niveau de la durabilité 
 

• Durabilité économique 
Cette décision n’a pas fragilisé l’exploitation financièrement. Elle a même amélioré la 
trésorerie avec une paye de lait mensuelle supérieure. 
 

• Durabilité environnementale 
Cet impact est négligeable. 
 

• Durabilité sociale 
La marge brute dégagée, une fois les investissements payés, laisse plus de 20.000 € de 
plus chaque année, sans augmentation des charges de structure. Cette augmentation a 
permis de sécuriser l’installation de sa femme et la création du GAEC. 
 

• Conclusion 
On peut considérer que cette décision a globalement amélioré la durabilité de 

l'exploitation. 
Cette décision est finie. 
 
Annexes 
Le document ci-dessous (Groupe alimentation CNBL 2009, synthèse de 4 essais) indique 
que l’allotement d’un troupeau doit respecter 2 principes : 

1. Le nombre de lot est au 
minimum… 2 ! Au-delà, à 
production égale, le gain en 
concentré est marginal. On a 
pu le voir sur la ferme avec la 
simple séparation du 
troupeau en 2 lots en 2010, 
sans chevrier ni DAC. 

2. La remise en lot doit se faire 
après chaque contrôle pour 
re-homogénéiser le lot et 
valoriser la ration choisie. 

 
Le texte ci-contre est un extrait 
de la Fiche INNOV’ACTION 2014, 
publié par les chambres 
d’agriculture départementales.  

Il confirme l’analyse réalisée dans 
ce document. 
 
 
 


