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Optimiser ses pratiques pour s'adapter à la 
conjoncture en production équine

Diminuer son coût alimentaire
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3 stratégies possibles à raisonner

Acheter de Acheter de 
l’aliment du l’aliment du 
commercecommerce

Acheter des Acheter des 
céréales et céréales et 

fabriquer de fabriquer de 
l’aliment l’aliment 
fermierfermier

ProduireProduire

ses ses 
céréalescéréales

--Facilité d’utilisationFacilité d’utilisation

--pas de temps de pas de temps de 
travailtravail

--prixprix  

--valeur alimentairevaleur alimentaire

--temps de travail pour temps de travail pour 
FabricationFabrication
--équipements de stockageéquipements de stockage

--prixprix

--surfaces disponiblessurfaces disponibles

--matériel de culture et matériel de culture et 
équipements de équipements de 
stockagestockage

--temps de travail et temps de travail et 
compétencescompétences

--prixprix
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Coût/ha de production de l’orge

-travail sol+fumier+semis           :120€

-semence certifiée traitée           :110€

-fertlisation(100u N)                   :100€

-phyto (desherbage+ fongicide) :100€

-mécanisation(pulvé+épandages):60€

-récolte                                         :110€

Coût moyen total                         600€/ha

avec Rdt 40qx/ha, coût de production 150€/Tonne

        Rdt 50qx/ha                                   120€/Tonne

        Rdt 60qx/ha                                   100€/Tonne
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Les valeurs alimentaires des 
principaux aliments
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Vos céréales et concentrés, Vos céréales et concentrés, 
pesez vos mesurespesez vos mesures

• Avoine entière : 1 litre Avoine entière : 1 litre 500-600 g500-600 g
• Orge aplatie : 1 litre Orge aplatie : 1 litre  350 - 400 g 350 - 400 g
• Maïs concassé : 1 litre Maïs concassé : 1 litre  600g 600g
• Soja en tourteaux : 1 litre Soja en tourteaux : 1 litre  600g 600g
• Mon floconné (!) : 1 litre Mon floconné (!) : 1 litre  450 g 450 g
• Le granulé  : 1 litre Le granulé  : 1 litre  650g 650g

attention : il faut peser avec la attention : il faut peser avec la 
mesure utilisée dans l’écurie : une mesure utilisée dans l’écurie : une 
« gamelle ne vaut pas l’autre ! »« gamelle ne vaut pas l’autre ! »
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Comparer les aliments en fonction 
de leur valeur alimentaire
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  Attention : ne pas substituer une céréale à Attention : ne pas substituer une céréale à 
une autre à poids ou volume égal car… une autre à poids ou volume égal car… 
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Comparaison de la valeur énergétique 
et du prix à l'UFC de quelques aliments
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Pratique de l’earl de Fleyres

Achat d’orge à la récolte : 140€/tonne

Prestations de la coopérative voisine:

-livraison (champ-coop):8€ /T

-stockage(jusqu’à 1 an):9.5€/T

-floconnage                    :23€/T    

    -livraison du floconné    :20€/T

60.5€/T60.5€/T

Coût de revient du floconné : 200€/TCoût de revient du floconné : 200€/T

Avec livraison au fur et à mesure des besoinsAvec livraison au fur et à mesure des besoins
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Comparaison des coûts

Acheter de Acheter de 
l’aliment du l’aliment du 
commercecommerce

Acheter des Acheter des 
céréales et céréales et 

faire fabriquer faire fabriquer 
du floconnédu floconné

Orge floconnée Orge floconnée (1 UFC/KG)(1 UFC/KG):       290€/T:       290€/T

Granulé type clubGranulé type club(0,75UFC/KG)(0,75UFC/KG) :330€/T :330€/T

aliment Floconnéaliment Floconné(0,85UFC/KG)(0,85UFC/KG):  350€/T:  350€/T

Prix de revient : 200€/TPrix de revient : 200€/T

Ecart Ecart 

  90€/T90€/T

130€/T130€/T

150€/T150€/T
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Impact sur le coût alimentaire

-quantité concentrés distribuée : 
800kg/UGB/an

-82 UGB équins sur l'exploitation

-soit 65,6T  de floconné utilisé/an 
-besoin total 65600 UFC

NatureNature Prix/UFCPrix/UFC Coût Total concentréCoût Total concentré VariationVariation

Orge à façonOrge à façon 0,200,20 13 120 €13 120 €

Achat orge floconnéAchat orge floconné 0,290,29 19 024 €19 024 € + 45 %+ 45 %

Achat granuléAchat granulé 0,440,44 28 865 €28 865 € + 120 %+ 120 %

Achat aliment Achat aliment 
floconnéfloconné

0,410,41 26 896 €26 896 € + 105 %+ 105 %
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Variabilité du coût alimentaire
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Merci de votre attention
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