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Les essais sur les stratégies 
d’apport des concentrés 
de production ont montré 
leur faible efficacité quels 
que soient le potentiel des 
vaches ou leur stade de lactation. 
Suite à ces résultats, il a été 
décidé lors de la mise en place du 
système Bas Carbone à la station 
de Trévarez (29) de supprimer 
totalement le concentré de 
production.

De 2011 à 2015, les chambres d’agriculture 
de Bretagne et Idele ont mené deux essais 
simultanés sur les stratégies d’apports des 
concentrés. 

Le concentré de production 
est peu efficace 
Pour le premier essai, c’est la modulation des 
apports de concentré de production sur la 
lactation qui a été étudiée (lire aussi encadré). 
Les vaches ayant eu un apport de concentré 
sur les mois 2, 3 et 4 de lactation (Lot M234) 
ont eu une consommation supplémentaire de 
3,2 kg de concentré de production pour une 
augmentation de leur production laitière de 
1,5 kg 1 . Lors de la 18e semaine de lactation, 
les apports de concentré ont été inversés. Les 
vaches du lot M567 ont reçu 3,6 kg de concen-
tré en plus sur les mois 5, 6 et 7 de lactation. 
À ce stade les courbes de lactation se sont 
inversées aussi et les vaches du lot M567 ont 
produit 1,9 kg de lait en plus. À la fi n de l’es-

sai, lors de l’arrêt du concentré de production 
dans les deux lots, les courbes se sont 
rapprochées. L’apport supplémentaire de 
concentré de production à un stade plus avan-
cé de la lactation a été testé dans le second 
essai. Les vaches ayant reçu un seco
nd apport en fi n de lactation ont produit 1,7 kg 
de lait supplémentaire pour 3,4 kg de concen-
tré consommé. Dans les deux essais l’effi ca-

cité du concentré a donc été d’environ 
0,5 kg de lait par kg de concentré apporté 2 . 
L’analyse des résultats a montré qu’elle a 
été identique quels que soient le potentiel 
laitier, le stade de lactation et la parité des 
vaches.
Dans les deux essais, le TP a été amélioré 
(+1,2 g/kg dans l’essai 1 et +0,9 g/kg dans 
l’essai 2) et le TB s’est détérioré (-1,9 g/kg 

Pour concilier économie et environnement, Trévarez          supprime le concentré de production des vaches

  L’objectif est désormais de produire 8 000 kg de lait par vache uniquement grâce à une ration à base de 
fourrages de qualité, équilibrés en hiver par du colza métropolitain.

1   Effet de la modulation des apports de concentré de production sur les courbes de lactation

20

25

30

35
 

Lot M567 Lot M234

Semaine de lactation

kg/vl/j

3534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

+ 1,5 kg de lait
+ 3,2 kg de concentré
pour le lot M234

Lait brut

+ 1,9 kg de lait
+ 3,6 kg de concentré
pour le lot M567

St
at

io
n 

ex
pé

ri
m

en
ta

le
 d

e 
Tr

év
ar

ez



  nouveaux marchés  vie des stations  énergie  volaille  légumes  lait  porc  bovin-viande  environnement  observatoire  pondeuse  ovin-caprin  lait 33

  16 novembre 2018

  16 novembre 2018

dans l’essai 1 et -1,5 g/kg dans l’essai 2) 
lors de la phase d’apport de concentré de 
production.

Un prix d’intérêt 
à regarder
Suite à ces essais, des simulations écono-
miques ont été réalisées afi n de déterminer 
le prix d’intérêt économique du concentré de 
production. Il correspond au prix d’achat 
maximum du concentré pour dégager une 
marge sur coût alimentaire positive 3 . Les 
gains de produits supplémentaires (+ 0,5 kg 
de lait et +2,3 €/1 000 l grâce aux taux) sont à 
mettre en parallèle des dépenses en concen-
tré de production. Le coût alimentaire est 
également réduit de l'économie en fourrage 
par substitution lié à la consommation de 
concentré (baisse de 0,6 kg de fourrage/kg de 
concentré ingéré). Ainsi le prix d’intérêt du 
concentré de production varie entre 70 % et 
80 % du prix de vente du lait. Mais dans tous 
les cas, la marge sur coût alimentaire du lait 
fait par les concentrés de production sera 
plus faible que si ce lait était produit par des 
vaches supplémentaires alimentées par une 
ration à base de fourrages équilibrés. Cette 
stratégie suppose toutefois que l’on puisse 
loger ces quelques animaux supplé-
mentaires.

À Trévarez, on a décidé 
de se passer du concentré 
de production
En se basant sur les prix d’achat des concen-
trés et de vente lait de Trévarez, entre 2009 et 
2015, sur 90 % de la période, le concentré de 
production a été acheté à un prix supérieur 
à son prix d’intérêt économique. Lors de la 
mise en place du système Bas Carbone, la 
question du maintien du concentré de produc-
tion s’est posée. L’optimisation de l’alimen-
tation du troupeau permet d’améliorer entre 
2 à 4 % l’empreinte carbone d’une exploita-
tion. Des simulations réalisées ont permis 
de montrer que l’utilisation de concentré de 
production est un facteur de détérioration 

de l’empreinte carbone. Une comparaison 
des émissions brutes de GES d’un système 
identique avec ou sans concentré de produc-
tion a été faite. Elle montre que de passer 
à un système sans concentré de production 
permettrait une diminution de l’empreinte 
carbone nette de 5 % environ. Compte tenu 
de ces éléments, il a été décidé de supprimer 
le concentré de production pour les vaches 
du système Bas Carbone depuis le 1er avril 
de cette année. Les DAC ont été arrêtés. 

L’objectif est désormais de produire 8 000 kg 
de lait par vache uniquement grâce à une 
ration à base de fourrages de qualité, équili-
brés en hiver par du colza métropolitain.

Pour concilier économie et environnement, Trévarez          supprime le concentré de production des vaches

2    Efficacité du concentré de production sur la production laitière 
(kg de lait en plus par kg de concentré supplémentaire)

3    Prix d’achat maximum du concentré de production pour dégager une marge sur coût alimentaire positive 
du lait supplémentaire produit, selon le prix de vente du lait

Stade lactation
(mois)

Essai 1 
"Modulation des apports 

sur la lactation"

Essai 2 "Apports supplémentaires en 
phase descendante de lactation"

2 à 4 0,47

5 à 7 0,53

7 à 11 selon IVV* 0,5

*IVV 12 mois : 7e à 9e mois ; IVV 18 mois : 8e au 11e mois

Prix de vente du lait (€/1000 l) 220 260 300 340 380 420 460

Prix maximun 
du concentré

€/tonne 180 200 220 240 260 280 300

% du prix du lait 82 % 77 % 73 % 71 % 68 % 67 % 65 %

Comment lire ce tableau : avec un prix du lait à 300 € les 1000 l, le prix du concentré de production ne doit pas excéder 220 € la tonne pour ne 
pas perdre d’argent.

Deux essais pour 245 lactations valorisées
Les deux essais menés à la station de Trévarez entre 2011 et 2015 portaient sur les moda-
lités d’apport du concentré de production sur la lactation. 245 lactations ont ainsi été 
valorisées.
L’objectif du premier essai était d’apporter la même quantité de concentré de production 
(360 kg/VL/an) au-delà de la ration de base équilibrée (95 g PDIE/UFL). La moitié des 
vaches du système avec 40 ares d’herbe pâturée (27 VL) recevaient un apport en début de 
lactation (du 2e au 4e mois – Lot M234). L’autre lot a reçu la même quantité de concentré 
de production mais à un stade de lactation plus avancé (du 5e au 7e mois – Lot 567). Le 
premier mois de lactation, aucune vache n’a eu de concentré de production afi n de s’en 
servir de référence pour la mise en lot.
Dans le second essai, c’est l’apport supplémentaire de concentré pour les vaches du sys-
tème à 15 ares d’herbe pâturée, en phase descendante de lactation, qui a été regardé. Cet 
apport s’est fait du 7e au 9e mois de lactation pour les vaches ayant un IVV de 12 mois et du 
8e au 11e mois de lactation pour les vaches ayant un IVV de 18 mois.
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