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INTRODUCTION
Depuis le début des années 90, la ration complète séduit un
nombre croissant d'éleveurs. La distribution d'aliments com-
plémentaires (concentrés) y est réalisée intégralement en
mélange avec les fourrages et calculée en moyenne pour
chaque lot de production. Le nombre de lots s'adapte aux
contraintes des bâtiments et à I'hétérogénéité des stades de lac-
tation : au minimum 2 (traites et taries), parfois 3, rarement 4
et plus.
Le passage à la ration complète naît souvent de la réflexion
oour I 'achat d'un malériel de distribution des concentrés ou
àes fourrages.
L'enquête cherche à préciser les caractéristiques techniques et
économiques des rations complètes, en conditions réelles d'é-
levage.

MATERIEL ET METHODES
Dans 656 élevages laitiers répartis en France, enregistrement
chaque mois de 1998 dans la base de données ECOLAIT@:
fourrages et concentrés, production laitière, qualité du lait,
ventes de réformes et de veaux. En fin d'année, saisie de toutes
les charges opérationnelles de I'atelier.
I l0 sont en ration complète. Les 546 autres sont principale-
ment en ration semi-complète (couverture des besoins indivi-
duels des vaches avec distribution individualisée d'au moins
un complémentaire).

PRINCIPAUX RESULTATS
Les rations comolètes s'observent ici dans des ateliers lait de
plus grande tail lè (+ 9.3 VL) à I ' intérieur d'exploitations plus
grandes (+ 37.1 ha SAU). La surface en herbe du troupeau est
nettement plus importante (+ I 1.5 ha), contrairement au mars
ensilage (+ 2.1 ha). Chaque unité de main d'ceuvre consacrée
au lait produit plus (+ 40546 litres de lait).
Plus de lait est produit par vache (+ 273 l/an), à taux protéique
égal et taux butyreux légèrement plus faible (- 0.2 g/l), un peu
plus dans les 6 mois où le prix de base est plus élevé (+ 3.1 %).
Les spores butyriques sont plus nombreuses (+ 24411), à rap-
orocher de la moindre consommation de foin et oâture
(- tOO tg de Matière Sèche/Vl/an) au bénéfice de I 'ensilage
d'herbe (+ 254) et pas du maïs (- 30).
Les céréales (+ 261 kglvlian), aliments déshydratés (+ 6l ) et
correcteurs azotés (+ I 27) s' imposent au détriment des
concentrés de production du commerce (- 225 kg/Vl/an).
Globalement, plus de concentrés sont distribués
(+ 224 kglYLlan eT + 25 g/litre de lait), mais à un coût moyen
inférieur (- 10 ctikg). Le coût de concentré ramené au litre
n'est que de I ct supérieur, bien compensé par une moindre
consommation de fourrages et sous produits (- 3.4 centimes/l).
Le coût alimentaire total est plus faible de 3 centimes/I.
L'ensernble des charges opérationnelles est peu différent dans
les deux groLlpes.
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La marge brute de I'atelier lait (hors frais de récolte) ramenée
au litre de lait est égale.
Avec plus de lait produit par UMO, le groupe ration complète
prend I'avantage en marge brute par UMO.
ll associe simolification du travail et performances.

Tableau I
Principaux résultats
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