
Économiser l'énergie en élevage laitier

Dans un contexte de prix très bas de vente du lait, l'éleveur doit rechercher toutes les économies 
possibles et limiter les investissements. On donne le chiffre de 60 € pour 1000 litres de lait vendu 
comme limite d'annuité des emprunts.
Il faut réduire les coûts de production en augmentant son autonomie alimentaire, faire des 
économies d'électricité et de carburant et freiner les charges de mécanisation.

Économies au bloc de traite
C'est le tank à lait qui consomme la part la plus importante d'électricité : 43 % en moyenne. Le 
condenseur avec les radiateurs et les ventilateurs réchauffent la laiterie. Si le local est trop petit ou 
mal ventilé, le condenseur se met en fonctionnement plus souvent. 
Des éleveurs ont positionné le tank avec la partie arrière séparée par une cloison et donnant sur 
l'extérieur sous un auvent.
Il existe des tanks plus économes : à eau glacée pour les grosses unités.
On peut également installer un pré refroidisseur de lait ou un récupérateur de chaleur.
L'entretien régulier et le contrôle des installations est source d'économies.
Le chauffe eau représente environ 30 % de la consommation d'électricité. Installer des panneaux 
solaires s'avère intéressant mais le retour sur investissement est long : 6 à 9 ans suivant le niveau 
des aides.
Pour l'éclairage, les lampes à induction sont économes et ont une longue durée de vie. On peut 
également réaliser plusieurs réseaux distincts pour ne pas illuminer l'ensemble du bâtiment 
systématiquement.

Raisonner la mécanisation
On voit parfois des investissements excessifs... pour réduire les charges sociales ou fiscales mais 
qui les années suivantes mettent les éleveurs dans des situations dramatiques.
Les anglais ont un slogan « one horse power per dairy cow ». Un cheval vapeur par vache laitière. 
Par tradition, ils confient tous les gros travaux à l'entreprise.
Nous sommes loin de ce chiffre.
Pour un tracteur d'élevage avec fourche frontale, pour l'alimentation du troupeau, le raclage du 
lisier, le curage du fumier, une puissance de 80 CV peut suffire.
Jacques Capdeville de l'Institut de l'Elevage, et les Chambres d'Agriculture de Bretagne, ont réalisé 
un document consultable sur internet : « utilisation des tracteurs en bâtiment d'élevage de 
ruminants » qui donne la consommation de carburant en fonction de la puissance et de l'outil.
Il est important d'adapter la puissance du tracteur à la machine utilisée.

Le bol mélangeur
Il apporte plusieurs avantages : ration adaptée aux besoins des animaux, bonne appétence et moins 
de refus mais son coût et la consommation de carburant (environ 7 litres par heure) imposent de le 
réserver aux grands troupeaux.

Déléguer certains travaux
Avec l'augmentation de la taille des exploitations et des troupeaux, le suivi de l'élevage laisse moins
de temps pour les travaux des champs. Pourquoi  ne pas les confier à la CUMA ou à l'entreprise ?
Un tracteur de plus de 100 CV avec les outils adaptés ne peut pas s'amortir s'il est utilisé moins de 
300 heures/an.



Travaux simplifiés
Quand le sol le permet, le semis direct ou les techniques de travail du sol sans labour permettent de 
réduire la consommation de carburant mais aussi les charges de mécanisation et les temps de 
travaux.

Passer en revue l'ensemble des postes de dépenses, réfléchir à l'assolement et aux coûts de 
production, allonger la période de pâturage avec d'autres espèces fourragères, limiter les 
investissements en matériel, etc. sont des pistes à explorer avec votre technicien et avec d'autres 
éleveurs pour améliorer la compétitivité de votre élevage et votre revenu.
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