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Analyse d'une décision : 

achat d’une mélangeuse 

 
En 2010, les exploitants ont décidé d’améliorer les système 

d’alimentation des brebis et des vaches, en achetant une mélangeuse.  

Cette décision s’est faite 1 an après la constitution du Gaec. Elle a eu 

des impacts économiques, environnementaux et sociaux. 

 

1) Les raisons de la décision 
 

La distribution des aliments et fourrages aux 2 troupeaux demandaient beaucoup de temps et le 

travail était pénible. 

Brebis : distribution de l’ensilage au tapis avec la désileuse + passage des seaux sur les tapis 4 fois 

par jour = 2h / jour 

Vaches : distribution de l’ensilage à l’auge + concentrés par-dessus + passage bineuse pour 

mélanger = 1h30 / jour 

Les aliments étaient des aliments complets assez chers. 

Les brebis laissaient pas mal de refus, ce qui montrait un déséquilibre dans la ration. 

Le portage des seaux était pénible. 

 

2) Les objectifs de cette décision 
 
Face à ces problèmes, la décision devait répondre à certains objectifs :  

o Diminuer le portage des seaux et la pénibilité 

o Diminuer le temps de distribution quotidienne (3h30) 

o Permettre le changement d’aliments pour améliorer la ration. 

 

L'éleveur a étudié différentes possibilités pour répondre à ces 3 objectifs. 

 

Pistes Avantages Inconvénients 

 Achat mélangeuse Pas de portage de seaux 

Moins de refus 

Ration plus équilibrée 

Valorisation fourrages maison 

Achat 1 télescopique pour charger 

Consommation gasoil 5.000 litres 

 Achat bol Pas de portage de seaux 

Moins de refus 

Ration plus équilibrée 

Valorisation fourrages maison 

Achat 1 télescopique pour charger 

Consommation gasoil 5.000 litres 

Mélange plus « pâteux » 

 Achat godet désileur Pas de portage de seaux 

Moins de refus 

Un seul tracteur 

Valorisation fourrages maison 

Pas de broyage des fourrages 

Plusieurs remplissage / jour 

 

Les pistes  et  ne répondaient pas aux objectifs de l’éleveur. 

La solution  nécessitait de trouver un achat de télescopique mais elle a été retenue. 
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3) La nouvelle organisation de distribution des aliments 
 

En 2010, le Gaec a acheté une mélangeuse Keenan Klassic 10 m
3
 d’occasion à 16.000 €. 

Et d’un télescopique Scopion neuf à 70.000 €. Des cases d’aliments ont été construites. 

Tous les aliments sont pesés et mis dans la Keenan. Les quantités peuvent variées en fonction des 

refus de veille ou de la qualité de la pâture.  

La distribution (préparation + mélange + distribution) dure 1h30 

pour les brebis et 0h30 pour les vaches / jour. Les seaux ne sont plus 

portés. Ce travail peut être fait par une seule personne. 

Une mangeoire dans la bergerie n’est pas accessible à la mélangeuse 

et nécessite une distribution manuelle. 

 

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

1. Impact sur les résultats techniques 

Dès la mise en place, grâce à une ration plus équilibrée et en même quantité, la production a 

augmenté de +50 litres/brebis/campagne et +5 litres/vache/jour. 

Au niveau des animaux, les éleveurs ont remarqué des vaches plus calmes avec moins d’acidoses. 

Les brebis sont plus rassasiées et la quantité distribuée varie en fonction des refus. Si la quantité à 

mélangée est moins importante, ce sont tous les ingrédients de la ration qui sont baissés, y 

compris les concentrés et pas seulement les fourrages. 

La mélangeuse permet aussi de recycler les fourrages moins bons de la maison, qui n’auraient pas 

été mangés par les brebis autrement. 

 

2. Impact sur les résultats économiques 

Les aliments sont achetés en vrac et en matières premières. Ils coûtent environ 50€/T de moins. 

Le télescopique a été amorti sur 10 ans et les charges de gasoil ont augmentée de 5.000 €. 

 

Produits en plus Charges en plus 

Lait brebis 400 x 50 = 20.000 litres = 20.000 € 

Lait vache 40 x 5 x 300 j = 60.000 litres = 18.000 € 

Aliments 400T x 50 € = 20.000 € 

Achat Keenan (année 1) 16.000 € 

Construction cases aliments (année 1) 2.000 € 

Scorpion amortissement 9.000 € 

Gasoil 5.000 € 

Total produits en plus 58.000 € Total charges en plus 32.000 € 

Gain 1
ère

 année + 26.000 € 

Gain années suivantes + 44.000 € 

 

 

Le gain économique est rapide et important. 

 

3. Impact social 

Le temps de travail (préparation + distribution) est divisé par 2 : seulement 2h / jour pour les 2 

troupeaux. Il peut être fait par une personne seule. 

Le travail est moins pénible car il n’y a plus de portage de seaux. 

 

4. Impact environnemental 

La mélangeuse a permis de valoriser tous les fourrages de la maison, même les plus moyens. Cela 

participe à l’autonomie fourragère. 

Mais la mélangeuse implique une consommation de carburant plus importante : +5.000 € en plus. 
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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. 

Elle a augmenté l’autonomie du système et la valeur ajoutée.  

 

• Durabilité environnementale 

Cet impact est mitigé, entre surconsommation de gasoil et autonomie fourragère. 

 

• Durabilité sociale 

La mélangeuse a permis de diminué la pénibilité et le temps de travail. 

 

• Conclusion 

On peut considérer que cette décision a globalement amélioré la durabilité de l'exploitation. 

Cette décision est finie. Une collaboration avec un voisin pourrait être envisagée pour rentabiliser 

au mieux les outils mécaniques (mélangeuse + télescopique) . 

 

 

 


