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Avertissement
Ce document rassemble 26 articles produits collectivement dans le cadre des réseaux
d’élevage de l’Est de la France : dispositif partenarial de recherche développement entre les
Chambres d’Agriculture et l’Institut de l’Elevage. Ces articles sont diffusés régulièrement
grâce aux journaux agricoles départementaux :
En Alsace :
> L’Est Agricole et Viticole
> Le Paysan du Haut-Rhin
En Champagne-Ardenne :
> Agri-Ardennes
> La Revue Agricole de l’Aube
> La Marne Agricole
> L’Avenir Agricole et Rural
En Lorraine :
> Le Paysan Lorrain
> La Vie Agricole de la Meuse
> La Moselle Agricole
> Le Paysan Vosgien
En Franche-Comté (pour les articles de la filière ovine)
> La Terre de chez nous
> La Haute-Saône Agricole
> Le Jura Agricole et Rural
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1/ Production bovins lait
ANNEE LAITIERE 2012 : REVENUS EN BAISSE
Après deux années de progression des revenus de la production laitière,
l’année 2012 se traduit, dans l’Est de la France, par une baisse de 20 à 25% de
la rémunération du travail de l’atelier laitier. Cette évolution résulte à la fois de
la hausse des coûts de production et de la baisse du prix du lait payé au
producteur.
Dans le même temps, les prix de la viande et des cultures de vente ont été
revalorisés. Selon les combinaisons de productions sur les exploitations
laitières, on constate des évolutions contrastées : les exploitations laitières
diversifiées avec de la viande devraient voir leur revenu progresser
sensiblement ; les exploitations combinant du lait et des cultures devraient
bénéficier d’un résultat très dépendant de l’incidence du gel hivernal qui a
conduit nombre d’exploitants a ressemer. Les exploitations laitières
spécialisées devraient connaître une baisse significative de leurs revenus.

Une année climatique marquée par de fortes gelées hivernales
Globalement l’année fourragère a été favorable à la pousse de l’herbe ; les récoltes ont été
plutôt abondantes mais la qualité est souvent médiocre : il n’y a eu que peu de créneaux de
bonnes conditions pour des récoltes d’ensilage et de foin.
La caractéristique principale des maïs cette année est l’hétérogénéité des rendements : 8 à
15 tMS/ha . Souvent récoltés à plus de 35% de MS, les ensilages sont en moyenne moins
riches en énergie et la production laitière de cet hiver s’en ressent.
Du côté des cultures de vente, la Lorraine, l’Alsace ainsi que le Sud et l’Est de la
Champagne Ardenne ont été très touchés par le gel hivernal qui a contraint les agriculteurs à
ressemer dans de nombreux cas. Les cultures d’hiver qui ont été maintenues présentent des
résultats très en deçà de la moyenne décennale : -15 à 20 q/ha pour les blés et les orges
d’hiver ; - 10 à 15 q/ha pour les colzas (certaines parcelles n’ont même pas été récoltées !).
La bonne surprise vient des orges de printemps dont les surfaces ont été très importantes et
les rendements très bons (+ 20 q/ha par rapport à la moyenne).

Hausse de la collecte laitière sur le premier semestre et recul au
second
Le début de l’année 2012 a confirmé la bonne dynamique de l’année 2011 avec des
livraisons en augmentation. La tendance s’est inversée durant l’été en raison de la baisse
des prix du lait combinée à une envolée des prix des concentrés. Malgré le redémarrage qui
s’amorce en fin d’année, la France devrait de nouveau enregistrer une sous réalisation de
son quota de plus d’un million de tonnes.
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Des évolutions contrastées selon les systèmes laitiers
Dans nos régions de l’Est de la France la production de lait de vache est souvent associée à
la production de viande et aux grandes cultures dans des proportions très variables. On peut
résumer la diversité des systèmes laitiers à 3 types d’élevage :
- les exploitations d’élevage mixte lait-viande
- les exploitations laitières spécialisées
- les exploitations de polyculture-élevage
Que constate t’on en 2012 ? Dans tous ces systèmes, le produit brut d’exploitation est en
augmentation. Le produit viande et les cultures de vente, même dans les exploitations
spécialisées, compensent la baisse de 4% de l’atelier lait. Les charges opérationnelles sont
en nette augmentation principalement du fait de l’envolée du prix des concentrés (+ 10 à 15
%) mais aussi en raison de la hausse continue du prix de l’énergie (+5 à 10 %).
Le coût de production de l’atelier lait et le prix de revient du lait (deux indicateurs calculés
avec une rémunération du travail de 1.5 SMIC) augmentent sensiblement de quelques
points. Comme dans le même temps le prix du lait baisse de 14 €/1000 l, la rémunération du
travail sur l’atelier laitier se dégrade de 20 à 25%.
Le revenu global des exploitations va fortement dépendre de la combinaison et de
l’importance relative des productions présente sur la ferme. Les exploitations laitières
spécialisées devraient voir leur revenu baisser de 5 à 10 %. Celui des éleveurs diversifiés
avec de la viande devrait connaître une amélioration marginale (moins de 5%). Quant aux
polyculteurs éleveurs, l’évolution de leur revenu dépendra très nettement de l’impact du gel
sur les céréales d’hiver et le colza. Dans les conditions de la Lorraine, de l’Alsace, de l’Est et
du Sud de la Champagne Ardenne, les céréales d’hiver ont été en partie ressemées pour
laisser place à des cultures de printemps (orge de printemps, maïs grain). La revalorisation
des prix unitaires compense juste la baisse des rendements et la hausse des charges
d’engrais. Sur le reste de la Champagne Ardenne, le gel n’a pas eu de conséquence sur les
assolements et les rendements sont conformes à la moyenne. Dans ces situations, les
exploitations de polyculture élevage devraient connaître une très nette progression de leurs
revenus.
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Résultats économiques 2012 et évolutions 2011-2012 dans trois
systèmes laitiers de l’Est de la France*
Mixte lait-viande

Laitier spécialisé

Polyculture élevage

Main d’œuvre

Un couple (1.5 UMO)

GAEC (2.0 UMO)

GAEC (3.0 UMO)

Quota

160 000 litres

400 000 litres

569 000 litres

Cheptel laitier

27 VL Prim’holstein

57 VL Prim’holstein

79 VL Prim’holstein

Cheptel viande

9 VA Li. et 17 bœufs

SAU

93 ha

37 taurillons
101 ha

240 ha

dont herbe

73 ha

58 ha

75 ha

dont maïs ensilage

6 ha

13 ha

30 ha

dont cultures de vente

14 ha

30 ha

135 ha

2012 (€)

Evolution

2012 (€)

Evolution

2012 (€)

Evolution

ou

12/ 11

ou

12/ 11

ou

12/ 11

(€/1000 l)

(€/1000 l)

(€/1000 l)

Produit brut

134 300

5%

228 700

2%

521 600

4%

Charges opérationnelles

39 800

8%

74 700

11 %

172 000

10 %

dont concentrés

14 000

14 %

32 200

14 %

65 000

12 %

Charges de structure **

44 700

5%

71 000

3%

148 400

5%

9 700

7%

14 500

9%

34 600

9%

EBE

49 800

2%

82 900

-5%

201 200

-2%

Revenu disponible / UMO

24 200

3%

27 300

-7%

45 900

-3%

Produit de l’atelier lait

474

-2%

442

-2%

442

-2%

Coût de production de l’atelier lait hors MO

381

3%

325

5%

340

6%

dont coût alimentaire

72

12 %

92

14 %

103

17 %

dont méca. (hors amort.matériel)

56

6%

51

7%

47

8%

384

3%

323

5%

316

7%

0.9 SMIC

- 19 %

1.5 SMIC

- 21 %

1.7 SMIC

- 26 %

dont énergie***

Prix de revient du lait pour 1.5 SMIC
Rémunération du travail de l’atelier laitier

* Les simulations ont pris en compte l’impact du gel sur les cultures
** Hors amortissements et frais financiers
*** Carburant, eau, gaz et électricité

Vers une reprise de la collecte en 2013 ?
La fin de l’année 2012 a enregistré l’amorce d’un rebond de la collecte laitière en
France et tout particulièrement dans les régions laitières les plus dynamiques. Celle-ci
devrait se prolonger en 2013 avec des perspectives de prix plus favorables et de
nature à motiver les producteurs laitiers. Les éleveurs devront néanmoins rester
attentifs à leurs coûts de production qui ont nettement augmenté au cours des
dernières années. Il est fort probable que les cours élevés des céréales et des
tourteaux contribuent à maintenir des prix forts sur l’aliment du bétail. Malgré
l’embellie attendue du prix du lait, c’est aussi la bonne maîtrise des intrants qui
continuera, comme par le passé, à garantir le bon revenu des éleveurs.
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HIERARCHIE DES PRODUCTIONS A L’HERBE
Depuis la déclaration PAC 2010, la surface en prairies permanentes d’une
exploitation doit rester identique. En parallèle, dans les exploitations laitières,
l’accroissement de la taille des troupeaux et l’augmentation de la productivité
des vaches se traduisent souvent par une plus grande consommation de maïs
ensilage au détriment de l’herbe. Ainsi, des stocks de foin, d’ensilage d’herbe
ou des refus au pâturage risquent d’apparaître. Même si cela peut rassurer en
année de sécheresse, une sous valorisation chronique se traduit par un
manque à gagner et une baisse des résultats économiques. Quelles sont donc
les possibilités les plus rentables pour valoriser ses excédents d’herbe ?
Régulièrement l’équipe d’ingénieurs des Réseaux d’Elevage vous proposent une
actualisation de la hiérarchie des ateliers valorisant les prairies. Ces résultats évoluent bien
sûr en fonction de la conjoncture. Ainsi, plutôt que de prendre les prix actuels qui ne
correspondent qu’au moment présent, nous avons retenu une conjoncture moyenne qui
permet de lisser des situations extrêmes et de mieux juger la rentabilité d’une production sur
le moyen terme. Sur le tableau ci-contre, nous présentons quelques prix retenus dans notre
étude :

Critères
Lait
Réforme prim’holstein
Génisse pleine
Bœuf prim’holstein
Réforme charolaise
Génisse charolaise
Agneau d’herbe
Blé
Correcteur azoté

Montant
330 €/mille litres
310 kg à 2,65 €/kg
1400 €/génisse
350 kg à 2,90 €/kg
420 kg à 3,35 €/kg
380 kg à 3,40 €/kg
18,5 kg à 5,60 €/kg
170 €/t
380 €/t

La production laitière valorise toujours bien les prairies
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Sur le graphique ci-contre, l’indice 100 correspond à l’excédent brut d’exploitation (EBE) d’une exploitation
laitière où les surfaces en herbe ne sont pas correctement valorisées, ce qui est fréquent dans les exploitations
laitières de la région. Les simulations économiques présentent les résultats obtenus en valorisant correctement
les prairies avec différents ateliers herbivores. Les histogrammes du graphique comparent les EBE des différents
systèmes par rapport à la situation initiale. Cela permet ainsi de mettre en évidence l’intérêt économique
respectif de chaque atelier consommateur d’herbe.

Le lait demeure une valeur sûre
Sur le plan économique, le lait, même s’il procure le plus de travail, reste l’atelier le plus
rentable pour valoriser des excédents d’herbe. Concrètement, une hausse de la référence
laitière (dans le cadre d’une installation par exemple) sera économiquement plus rentable
que la mise en place d’un autre atelier. D’autre part, il est intéressant d’augmenter la part
d’herbe (sous forme de pâture, d’ensilage d’herbe ou de foin) dans la ration des vaches.
Cela se fait bien sûr dans la limite des places dans les bâtiments étant donné la baisse
attendue du niveau de production des vaches. En troisième position, l’élevage de toutes ses
génisses laitières, reste une opération très rentable pour consommer des excédents
d’herbe. Celles-ci permettraient aussi de produire les éventuelles rallonges laitières qui se
présenteraient.

Les vaches allaitantes primées et les ovins au même niveau.
Dans le cadre du bilan de santé de la PAC, les primes vaches allaitantes sont restées
couplées à 75 %. Les anciennes primes brebis (PBC) ont été quant à elles totalement
découplées. Mais la nouvelle prime ovine de 21 €/brebis (+ 3 € de contractualisation) est
versée chaque année à tout détenteur de plus de 50 brebis. Il est donc logique de retrouver
ces deux productions de viande en bonne position. Toutefois, il est rare de trouver des
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PMTVA sur les exploitations laitières et les vaches allaitantes nécessitent un logement
spécifique. L’élevage du mouton est un métier à part entière qui demande une bonne
maîtrise technique ainsi que de la disponibilité en main d’œuvre. Ceci peut limiter son essor
dans les exploitations laitières où la main d’œuvre est déjà limitée. Par contre, cela peut être
une solution intéressante dans les exploitations sociétaires avec de la main d’œuvre
disponible où l’un des membres serait passionné par cette production.

Le bœuf laitier reste la solution la plus simple
Depuis le découplage des primes bovins mâles, les vaches allaitantes non primées laissent
une meilleure marge que les bœufs laitiers. En effet, le kg de viande issu de troupeau de
race à viande est logiquement mieux payé que celui de race laitière. Mais dans la majorité
des cas, le bœuf reste complémentaire du lait en raison d’une charge de travail moindre.
Cependant, la mise en place d’un troupeau allaitant trouve un intérêt dans les exploitations
qui achètent des veaux de 8 jours pour faire des bœufs ou dans des cas d’agrandissement
des surfaces en herbe avec installation d’un jeune. Une vache allaitante non primée et sa
suite valorise la même surface qu’un bœuf de 36 mois (les 3 générations) et dégage environ
30 € d’EBE en plus par vache nourrice élevée. A noter, également que depuis le découplage
des primes bovins mâles, puis l’augmentation du prix des concentrés, il est préférable de
conduire les bœufs prim’holstein à 36 mois plutôt qu’à 30 mois car ces derniers consomment
davantage de concentrés qui coûtent chers.
L’achat de broutardes pour produire des génisses de race à viande se situe au même niveau
que les bœufs de race laitière. Mais cela reste une production très spéculative qui dépend du
prix d’achat de la broutarde et du prix de vente des animaux viande. De plus, il faut être
prudent lors d’achats d’animaux à l’extérieur avec les risques sanitaires qui les
accompagnent. L’achat de broutard pour produire des bœufs de race à viande est
économiquement moins intéressant compte tenu du prix élevé du mâle de 9 mois.

La valorisation des prairies reste un gage d’efficacité économique.
La vente de foin bottelé à 75 €/t se situe dans les moins bonnes marges, juste entre les
bœufs prim’holstein 30 mois et les bœufs de race à viande. Si la faible charge de travail peut
tenter certains éleveurs, la vente de foin reste aléatoire. En effet, excepté en année de
sécheresse, l’offre est nettement supérieure à la demande.

Une sous valorisation des prairies, une situation fréquente dans la région,
pénalise le revenu de l’exploitation. Au-delà de la hiérarchie économique
présentée dans cet article, il faut raisonner son atelier viande en complément
du lait en prenant en compte les disponibilités en bâtiment et main d’œuvre et
bien sûr ses goûts personnels. A la veille de sortie des quotas laitiers, ces
choix ne sont pas neutres car ils engagent à plus ou moins long terme l’avenir
de la structure.
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FIN DES QUOTAS LAITIERS - FAIRE PLUS DE LAIT
DANS LES PLACES DE BATIMENT DISPONIBLES ?
La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs. Elle représente
une opportunité de développement de l’atelier laitier dont beaucoup rêvaient
depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs motivés par cette
production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait, il n’est pas
certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.
C’est à cette interrogation que l’équipe des Réseaux d’Elevage a cherché à répondre en
s’intéressant à différents contextes de production de la région. Nous vous proposons donc
une série de 6 articles pour apporter quelques éléments de réponse sur l’efficacité technique
et économique des différentes stratégies permettant de faire davantage de lait. Les cinq
premiers articles traiteront chronologiquement des différents leviers pour produire plus : à
partir des places de bâtiment disponibles, par la voie concentré, par la voie fourrage, avec
rallonge de la stabulation ou encore avec construction d’un nouveau bâtiment. Le dernier
article présentera une synthèse des différents leviers et des considérations sur les capacités
d’adaptation des exploitations laitières dans les différentes régions.

Lorsque l’exploitation possède des places disponibles pour les
vaches laitières…
Ce levier est accessible aux exploitations ayant :


un bâtiment récent surdimensionné



des places occupées par des vaches taries ou des génisses qu’il est possible de
loger ailleurs



des places occupées par des bovins viande qu’il est possible de réaffecter aux
vaches laitières.

Dans nos différentes simulations, l’augmentation de la production laitière est de 20 % du
quota initial et le nombre de génisses est ajusté au besoin de renouvellement du nouvel
effectif de vaches laitières. Le régime alimentaire des vaches et leur productivité restent
inchangés. En présence d’un atelier viande, le nombre d’animaux élevé est ajusté en
fonction des places disponibles après l’accroissement du nombre de génisses.

…ce scénario se révèle toujours positif au niveau du revenu
Si l’exploitation dispose de places disponibles pour les vaches laitières, un accroissement
des livraisons de lait entraîne une hausse du revenu (par rapport à la situation initiale placée
dans les mêmes conditions de prix) et cela même en contexte défavorable (lait à 300 €/mille
litres, céréales à 200 €/t, correcteur azoté à 400 €/t). En conjoncture moyenne (lait à 330
€/mille litres, blé à 150 €/t, correcteur azoté à 350 €/t) et dans les systèmes élevages, l’écart
de revenu disponible est de 110 à 130 € par mille litres de lait supplémentaires. Autrement
dit, une exploitation passant de 300 à 360 000 litres va améliorer son revenu disponible de
7 200 € (60 x 120). Dans les systèmes polyculture élevage la hausse de revenu est moins
importante : 65 à 95 € par mille litres. Cet écart entre types d’exploitations s’explique par le
fait que dans les premières, la production laitière se substitue à une production de viande à
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l’herbe (bœufs ou vaches allaitantes sans prime) dont les marges bénéficiaires sont faibles,
alors que dans les secondes, elle remplace des surfaces en culture à bonne marge.

Des places disponibles pour produire plus de lait…et plus de revenu

…à condition de maintenir un système cohérent.
En observant ces résultats, la tentation des éleveurs disposant de places disponibles pour
les vaches laitières sera grande de produire davantage de lait quand leur laiterie le permet.
Mais pour que le supplément de revenu soit au rendez vous, il faudra équilibrer le bilan
fourrager de l’exploitation. En effet, une sous valorisation des surfaces en herbe ou à
l’inverse un déficit fourrager risquent de dégrader voir d’annuler le supplément de revenu
attendu. Il faudra également faire face à la charge de travail supplémentaire liée à la hausse
du nombre de vaches. Ce surcroît de travail est d’environ 20 heures par vache
supplémentaire et par an dans les systèmes où le lait se substitue à de la viande. Il passe à
35 heures dans les systèmes où le lait se substitue aux cultures de vente. D’autre part, une
hausse d’effectif non maîtrisée dans la stabulation peut rapidement engendrer une surcharge
de travail entraînant une dégradation des résultats techniques (production, qualité du lait,
reproduction, etc…) et par conséquent des résultats économiques.

Dans tous les systèmes d’exploitation, l’augmentation de la production laitière
à partir de places disponibles dans le bâtiment est un levier efficace pour
améliorer son revenu. Mais pour que le « faire plus pour gagner plus » se
concrétise, il est indispensable de savoir adapter son système d’exploitation à
cette hausse de production. Tout déséquilibre fourrager ou défaut de maîtrise
de la charge de travail supplémentaire peut vite transformer la hausse de
revenu attendue en baisse de trésorerie réelle.
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FIN DES QUOTAS LAITIERS - FAIRE PLUS DE LAIT …
PAR LA VOIE DES CONCENTRES

La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs. Elle représente
une opportunité de développement de l’atelier laitier dont beaucoup rêvaient
depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs motivés par cette
production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait, il n’est pas
certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.
C’est à cette interrogation que l’équipe des Réseaux d’Elevage a cherché à répondre en
s’intéressant à différents contextes de production de la région. Nous vous proposons donc
une série de 6 articles pour apporter quelques éléments de réponse sur la faisabilité
technique et économique des différentes stratégies permettant de faire davantage de lait. Ce
second article traite du recours aux concentrés pour augmenter le rendement laitier des
vaches.

Une efficacité du concentré variable selon les fourrages et le niveau
de distribution
L’efficacité de ce levier est très liée à la constitution de la ration de base et au niveau
d’apport de concentré initial. Dans tous les cas, les apports supplémentaires doivent se
réaliser à partir de rations correctement équilibrées (à 95g de PDI/UFL).
Les meilleures efficacités s’obtiennent en respectant quelques règles techniques :


Distribuer des fourrages de qualité et appétants pour favoriser l’ingestion et la bonne
valorisation de la ration.



Avoir une bonne maîtrise des apports de concentré en situation initiale. Au-delà de
200g de concentré par litre de lait, l’efficacité du concentré va diminuer fortement
pour devenir nulle vers 250g.



Apporter le concentré aux animaux capable de le valoriser (éviter les fins de lactation
surtout avec des rations riches). Sauf sur des troupeaux très homogènes (vêlages
groupés ou conduite en lot), la distribution individualisée est incontournable.



Veiller à l’étalement des apports de concentré et respecter une bonne fibrosité de la
ration pour éviter les risques métaboliques (acidose).

La réponse à l’apport de concentrés pour une vache recevant une ration équilibrée est
comprise entre 0 et 1 litre de lait par kg de concentré supplémentaire suivant l’apport initial et
la nature de la ration de base
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Un levier à utiliser avec discernement
Dans nos études nous avons retenu les hypothèses assez favorables :


d’une efficacité de 1 kg de concentré pour 1 litre de lait supplémentaire



en intégrant une substitution fourrage-concentré de 0.35 kg (baisse de l’ingestion
fourrage) par kg de concentré pour les systèmes tout herbe à 0.5 kg avec des rations
à dominance maïs



sur la base d’un supplément de 500
kg de concentré de production par
vache



soit 500 l de lait produits en plus et,
par exemple pour 50 vaches, plus
25000 l de lait commercialisé

Avec des hypothèses de prix moyen, (lait à
330 €/1000 l, céréales à 150 €/t et correcteur
azoté à 350 €/t) les résultats s’avèrent très
variables : 20 à 130 € par 1000 l
supplémentaire ; les moins bons résultats
étant obtenus par les systèmes associant
peu d’herbe dans le système fourrager et un
concentré de production du commerce.
L’intérêt économique du levier est sensible à
la conjoncture des prix du lait et des
concentrés mais surtout à la réponse en lait
obtenue. Les seuils de réponse en lait
annulant tout gain se situent autour de 0.6 l
par kg de concentré dans les situations les
plus favorables à 0.9 l pour les élevages de
zone de culture.
Utiliser les concentrés avec discernement …

Les risques de dérapages sont fréquents lorsque l’on cherche à faire évoluer la
productivité des vaches par l’apport de concentrés et peuvent même s’avérer
coûteux en cas de problèmes métaboliques. Les éleveurs qui ne s’inscrivaient
pas dans la recherche de productivité maximale auront plus de marges de
manœuvre pour faire évoluer la productivité de leurs vaches au gré des
opportunités de volumes supplémentaires.
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FIN DES QUOTAS LAITIERS - FAIRE PLUS DE LAIT
AVEC PLUS DE MAÏS ?
La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs. Elle représente
une opportunité de développement de l’atelier laitier dont beaucoup rêvaient
depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs motivés par cette
production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait, il n’est pas
certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.
C’est à cette interrogation que l’équipe des Réseaux d’Elevage a cherché à répondre en
s’intéressant à différents contextes de production de la région. Nous vous proposons donc
une série de 6 articles pour apporter quelques éléments de réponse sur l’efficacité technique
et économique des différentes stratégies permettant de faire davantage de lait. Troisième de
la série, cet article traite de l’intensification de la production par la voie fourragère.

Le maïs fourrage : facteur d'intensification
L'intensification fourragère reste dans certaines situations un levier efficace pour produire
plus de lait.


Dans des exploitations herbagères qui n'ont pas encore mis en œuvre la culture de
maïs pour l'alimentation de leur troupeau laitier, l'introduction de maïs se fera
préférentiellement sur les rations hivernales. Il sera distribué en complément
d'ensilage d'herbe ou de foin. Ce nouveau rationnement pourrait permettre des gains
de production importants, de plus de 1000 l/VL /an.



Dans des exploitations qui utilisent le maïs fourrage en quantité limitée (10 à 35 % de
la SFP), le supplément de maïs peut intervenir en complément du pâturage et/ou en
plus grande proportion dans l'alimentation hivernale. Dans ces conditions
l'amélioration de production devrait être plus modeste. Sur ces structures, le
développement de la culture de maïs pourrait s’y faire au détriment des cultures de
vente mais au risque de détériorer la valorisation des surfaces en herbe.

Impact économique positif …
Dans les situations décrites, cette intensification laitière par la voie fourrage, permet
d'augmenter le revenu disponible des exploitations laitières quelle que soit la conjoncture
envisagée. En moyenne, avec un prix du lait à 330 €/1000 l, du blé à 150 €/t et un concentré
azoté à 350 €/t, le revenu disponible augmente d'environ 150 € par 1000l de lait
supplémentaire par rapport à la situation initiale placée dans les mêmes conditions de prix.
En situation défavorable (prix du lait à 300 €/1000 l, blé à 200 €/t et concentré azoté à 400
€/t), l'intensification fourragère resterait malgré tout gagnante. (100 € par 1000 l)
En contexte favorable, (prix du lait à 360 €, blé à 100 €/t et concentré azoté à 300 €/t) le
recours à plus de maïs permettrait une augmentation de 200 € /1000 l de lait
supplémentaire.
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Plus de lait par vache avec le maïs ensilage

… Sous certaines conditions
L’augmentation de productivité suppose une bonne maîtrise technique des nouvelles rations.
Il faudra respecter certaines règles de base :


distribuer des fourrages de qualité



veiller à l'équilibre de la ration (UFL/PDI)



dans les régimes, maïs plat unique, ne pas négliger la fibrosité de la ration

Pour assurer une bonne efficacité économique, les exploitations choisissant de développer
le maïs fourrage devront maintenir une bonne valorisation des surfaces en herbe. A même
effectif d'animaux, celle-ci sera permise par la diminution de la fertilisation minérale ou par la
vente de foin. Elle pourrait aussi se faire par le développement d'un atelier d'animaux
valorisateurs d'herbe.

Pour produire plus de lait, le recours à du maïs supplémentaire sera d'autant
plus efficace sur la production laitière qu'il est peu abondant en situation
initiale. Dans tous les cas son impact sera positif à la seule condition de
maintenir une bonne valorisation des surfaces en herbe.
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FIN DES QUOTAS LAITIERS - FAIRE PLUS DE LAIT
EN AGRANDISSANT LE BATIMENT EXISTANT ?
La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs. Elle représente
une opportunité de développement de l’atelier laitier dont beaucoup rêvaient
depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs motivés par cette
production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait, il n’est pas
certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.
C’est à cette interrogation que l’équipe des Réseaux d’Elevage a cherché à répondre en
s’intéressant à différents contextes de production de la région. Nous vous proposons donc
une série de 6 articles pour apporter des éléments de réponse sur la faisabilité technique et
l’intérêt économique de différentes stratégies permettant de faire plus de lait. Cet article,
quatrième du genre, traite de l’agrandissement du bâtiment des vaches laitières.

Une augmentation de volume qui impacte le système de production…
Dans les différentes simulations réalisées, l’augmentation de la production laitière est de 20
% du quota initial et le nombre de génisses est ajusté au besoin de renouvellement du
nouvel effectif de vaches laitières. Le régime alimentaire des vaches et leur productivité
restent inchangés. Les besoins en fourrages supplémentaires sont couverts par une
augmentation de la SFP (prairies temporaires et/ou ensilage de maïs) dans les systèmes le
permettant ou dans le cas contraire, par l’achat de fourrage ou encore de pulpes
surpressées.

Un investissement pour agrandir le bâtiment des vaches laitières…
Une des conditions préalables est que le bâtiment puisse être agrandi tant d’un point de vue
technique (type d’effluent, terrain, …) que vis-à-vis de la situation réglementaire (distance
des tiers, mise aux normes, …).
Les valeurs ci-dessous ont été retenues pour estimer le niveau d’investissement nécessaire
dans chaque système :


4 000 € par place de VL hors salle de traite.



1 035 € par place de génisse pour le couchage



575 € par place de génisse pour le stockage des effluents



50 €/m3 de silo supplémentaire

Les aménagements de la salle de traite sont fonction du nombre de vaches supplémentaires
et peuvent aller jusqu’à l’investissement dans une nouvelle salle de traite dans le cas de
fortes variations d’effectifs de VL.
Les investissements sont financés par des prêts sur 15 ans et l’accroissement de cheptel est
autofinancé.
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… un scénario qui ne se révèle pas toujours rentable …
Les conséquences économiques de l’agrandissement d’un bâtiment varient en fonction du
système de production mais aussi de la conjoncture prix.
Pour les exploitations tout herbe avec un
atelier de bœufs ou de polyculture élevage en
Champagne crayeuse, l’effet sur le revenu
s’avère toujours positif quelle que soit la
conjoncture. Dans le premier cas, cette
augmentation s’explique par le remplacement
des bœufs par une production de lait davantage
rémunératrice et dans le second cas, par le
recours aux pulpes surpressées (tarif planteur)
pour nourrir les vaches. En conjoncture
moyenne, le supplément de revenu disponible
serait de l’ordre de 75 € par 1 000 litres
supplémentaires, soit environ 6 600 € pour
89 000 litres.

Agrandissement du bâtiment, un choix à bien
raisonner …

En montagne le supplément de production généré par l’agrandissement ne fait pas évoluer
le revenu lorsque les ressources fourragères sont limitantes et qu’il est nécessaire d’acheter
du foin.
Enfin, dans les structures de polyculture élevage, l’augmentation des surfaces en maïs
fourrage au profit de la production laitière engendre le plus souvent une diminution du
revenu. Cette baisse sera d’autant plus importante que les surfaces substituées seront
importantes et que la conjoncture sera favorable aux céréales. Ce résultat sera amplifiée s’il
est nécessaire d’investir en plus dans un bloc traite.

… et nécessite impérativement de maintenir un système cohérent.
Les résultats observés montrent qu’il peut être intéressant de choisir l’agrandissement du
bâtiment existant comme solution pour produire davantage de lait. Cependant, même
confortés par d’autres leviers (intensification de la production par vache), les gains obtenus
sur le revenu sont faibles et la nécessité de maintenir un système cohérent reste primordiale.
Une sous valorisation des surfaces en herbe ou à l’inverse un déficit fourrager risquent de
dégrader voir d’annuler le supplément de revenu attendu. Un faible niveau d’endettement,
pourra permettre d’investir plus facilement. Il faudra également faire face à une charge de
travail supplémentaire d’environ 20 heures par vache et par an dans les systèmes où le lait
se substitue à de la viande, et 35 heures dans les systèmes où le lait se substitue aux
cultures de vente.

Agrandir le bâtiment des vaches laitières pour produire plus de lait est un
choix qui doit être réfléchi pour devenir gagnant. L’amélioration du revenu
dépend de trois facteurs principaux : la conjoncture des prix, la nature de
l’atelier auquel le lait se substitue (viande ou cultures) et le niveau
d’investissement. Ainsi pour que le « faire plus pour gagner plus » se
concrétise, la maîtrise du nouveau système de production est indispensable,
sinon la hausse potentielle de revenu peut se transformer en baisse de
trésorerie réelle.
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FIN DES QUOTAS LAITIERS - FAIRE PLUS DE LAIT …
…EN CONSTRUISANT UN NOUVEAU BATIMENT»
La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs. Elle représente
une opportunité de développement de l’atelier laitier dont beaucoup rêvaient
depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs motivés par cette
production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait, il n’est pas
certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.
C’est à cette interrogation que l’équipe des Réseaux d’Elevage a cherché à répondre en
s’intéressant à différents contextes de production de la région. Nous vous proposons donc
une série de 6 articles pour apporter quelques éléments de réponse sur la faisabilité
technique et économique des différentes stratégies permettant de faire davantage de lait.
Cinquième du genre, cet article traite de la construction d’un nouveau bâtiment.

Il devient difficile de financer un projet de construction neuve…
En cas de renouvellement d’un bâtiment vétuste associé à un développement limité de
la production laitière (+10 à 20 vaches), l‘investissement, vise surtout à améliorer le confort
des animaux et des hommes et à rationnaliser le travail. L’investissement bâtiment est fixé à
6000 € par vache + silos à 50 € le m3. Ces investissements modérés, limités à des logettes
paillées, salle de traite épis et raclage tracteur, ponctionnent certes le revenu disponible de
15000 à 20000 €, mais sans mettre trop à mal l’équilibre économique des exploitations dans
la mesure où l’endettement initial est raisonnable.
Les stratégies de fort développement de la production laitière pourraient être le fait de
polyculteurs-éleveurs gérant des structures de dimensions suffisamment importantes pour
permettre le doublement de l’activité
laitière à partir de surfaces
initialement en cultures de vente.
Les troupeaux atteignent alors 140
laitières pour valoriser pleinement 2
stalles de robot. L’investissement
visant un maximum de productivité
du travail (logettes caillebotis) atteint
7000 € par vache + silos
supplémentaires. Le croît de cheptel
important est financé par emprunt
sur 7 ans. Cette stratégie sera
majoritairement
empruntée
à
l’occasion de l’installation d’un
jeune; la robotisation de la traite, en
tout état de cause, ne pouvant
suffire à assurer le surcroît de
Les stabulations neuves : une lourde charge pour les éleveurs laitiers
travail.
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Dans ces situations, alors qu’une unité de main d’œuvre supplémentaire est à rémunérer,
l’opération se solde par une baisse du revenu disponible de 30 000 à 60 000 €. Ces projets
sont donc susceptibles de mettre à mal la santé financière de l’exploitation, preuve d’une
trop faible plus value apportée par le développement de l’activité laitière au regard des
investissements engagés.

Redonner viabilité aux développements laitiers …
Difficile de rester sur cette note négative alors que la restructuration se poursuit et même dans
certaines zones s’accélère. Quelle serait donc les voies d’un développement laitier rentable ?


Miser sur une conjoncture plus favorable. Bien malin qui se prétend capable de
prédire les prix pour les 15 ans à venir en ces temps de dérégulation généralisée.
Tout juste peut on s’attendre à des prix soutenus des énergies, des céréales et des
protéines ce qui n’est pas pour nous arranger. Quant au prix du lait de 330 € retenu,
inférieur à la plupart des prix actuels, il est à mettre en parallèle avec les charges
retenues. Enfin certains éleveurs pourraient miser sur l’arrêt du lait d’une partie des
producteurs, créant à terme une tension des marchés propice à l’avènement d’un prix
plus rémunérateur. Si la stratégie se tient, faudrait-il s’être mis dans la situation des
élevages capables de résister ?



Raisonner sur le long terme. Les constructions peuvent être considérées comme
des investissements « de carrière » dont l’usage dépassera largement les 15 années
de la durée du prêt. Cela peut rendre acceptable l’effort de capitalisation. Faudra-t-il
s’assurer d’en avoir les capacités notamment par la complémentarité d’autres
secteurs de l’exploitation de façon à assurer l’équilibre financier de l’ensemble. A
défaut, la survie même de l’exploitation obligera à s’orienter vers des projets plus
modestes, mais dont le financement sera supportable.



Limiter l’endettement. Cela ne changera pas la faible rentabilité de l’investissement
mais en facilitera le financement.
- Mobiliser les réserves. Pour les éleveurs qui auraient profité d’années plus fastes
pour créer des réserves, la tentation pourrait être de mobiliser ces fonds. Attention
toutefois aux conséquences sur la gestion des comptes associés et des
successions.
- Avoir remboursé les prêts des bâtiments anciens, investir modérément dans
le matériel est affaire de bon sens.
- Allonger la durée des prêts. Le passage des prêts bâtiments sur 20 ans allège
l’annuité de 13 000 € sur les gros projets. Des équipements pourraient néanmoins
être à renouveler avant le terme des échéances (cornadis, logette, traite).



Adapter l’investissement aux capacités de remboursement. C’est là le point
central de la problématique. Est il incontournable d’investir autant, si vite ?
- Le modèle « grande portée – caillebotis » n’a t’il pas d’alternatives, plus
modulaires, plus propices à l’auto construction et surtout moins chers ?
- Différer les équipements « de confort », racleurs, robots, sera nécessaire pour
rendre finançable certains projets. Le surcroît de travail fournit permettra alors de
mieux « digérer » la première tranche d’investissement.

Si acquérir des équipements modernes (voir ultramodernes) constitue l’objectif de
beaucoup et n’est en rien condamnable, le faire en négation des règles économiques
et de bonne gestion risque fort de transformer les rêves en cauchemar et les beaux
équipements en boulets.
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FIN DES QUOTAS LAITIERS - COMMENT ABORDER
LES PROJETS D’AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION LAITIERE DANS LES ELEVAGES ?

La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs. Elle représente
une opportunité de développement de l’atelier laitier dont beaucoup rêvaient
depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs motivés par cette
production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait, il n’est pas
certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.

C’est à cette interrogation que l’équipe des Réseaux d’Elevage a cherché à répondre en
s’intéressant à différents contextes de production de la région. Nous vous proposons donc
une série de 6 articles pour apporter quelques éléments de réponse sur la faisabilité
technique et économique des différentes stratégies permettant de faire davantage de lait.
Dernier de la série, cet article reprend les principaux enseignements des différentes
stratégies étudiées. Et, en s’appuyant sur ces enseignements, il apporte une réflexion sur les
impacts que pourrait avoir la sortie du régime des quotas sur l’évolution des différents
systèmes de production de l’Est de la France.

Produire plus de lait : les différents scénarios possibles …
L’augmentation de la production laitière à partir de places disponibles dans le bâtiment
est un levier efficace pour améliorer son revenu. Il est plus efficace lorsque la production
laitière se substitue à une production de viande à l’herbe que lorsqu’elle remplace des
cultures de vente. Pour une pleine efficacité économique, il est indispensable d’adapter le
système d’exploitation à cette hausse de production. En effet, tout déséquilibre dans la
charge de travail ou dans l’équilibre du système fourrager (déficit fourrager, sous valorisation
de surfaces en herbe) impacte la hausse de revenu espéré.
Les éleveurs peuvent aussi être tentés d’augmenter la productivité laitière des vaches pour
produire plus de lait. Le recours à des concentrés supplémentaires ou l’augmentation de
maïs dans la ration des vaches sont les 2 voies qui viennent immédiatement à l’esprit.
Le concentré supplémentaire trouve assez rapidement ses limites économiques en raison
d’une efficacité marginale qui varie de 0 à 1 litre de lait par kg de concentré supplémentaire.
De ce fait, le gain en volume de lait peut être rapidement absorbé par le surcoût en
concentré, surtout si l’efficacité technique n’est pas au rendez vous. Il constitue un levier à
privilégier dans les exploitations en situation de maîtrise (moins de 200 g/litre de lait).
L’intensification du système fourrager avec un renforcement de la place du maïs dans
l’alimentation des vaches laitières est un levier favorable économiquement, même en
situation de conjoncture défavorable, à la condition que l’éleveur réajuste son système
fourrager. Si le maïs en plus se développe au détriment du bon usage initial des prairies
permanentes, le bénéfice attendu peut être vite annulé.
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L’agrandissement du bâtiment existant peut aussi être considéré, à condition toutefois
que cela soit possible techniquement et réglementairement. L’intérêt réside dans la mise en
œuvre d’investissements raisonnés et compatibles avec la santé financière de l’exploitation.
Si le bâtiment est vétuste ou si les éleveurs envisagent un fort développement de la
production laitière, la construction d’un nouveau bâtiment laitier peut être envisagée. Pour
pouvoir
être
supportés,
en
attendant d’être rentables, ces
investissements
doivent
être
raisonnés sur le long terme en
tenant compte de l’équilibre
financier global de l’exploitation. Il
est aussi nécessaire de considérer
les modifications techniques que
l’augmentation du troupeau va
entraîner : à quoi se substituent les
vaches supplémentaires (atelier
viande ou culture de vente), impact
sur le travail (besoin dans certaine
situation
de
main
d’œuvre
supplémentaire) ...
Les zones herbagères semblent bien placées pour faire plus de lait à la
veille de la sortie des quotas

Vers une modification du paysage laitier du Grand Est avec la sortie
des quotas ?
La sortie des quotas laisse présager des trajectoires d’évolution différentes suivant les
systèmes et les contextes de production.
Dans les zones à handicap, comme en montagne, produire plus de lait ne paraît pas la voie
de développement la plus favorable, tant les leviers pouvant être mis en œuvre pour y
parvenir ont une accessibilité et un intérêt économique limités. Le maintien de l’activité
laitière dans ces zones nécessitera un soutien spécifique des politiques publiques mais aussi
dans une recherche de valeur ajoutée.
A l’opposé, les exploitations laitières des zones de polyculture-élevage ont beaucoup de
latitude pour produire plus de lait mais, compte-tenu de leur conduite souvent intensive, les
exploitants devront rester vigilants aux risques de dérapages de la conduite alimentaire ou
de déséquilibre du système fourrager. Ces systèmes sont également confrontés à la
concurrence des grandes cultures qui procurent actuellement des revenus importants avec
beaucoup moins de travail que la production laitière.
Enfin, ce sont dans les zones où la part d’herbe reste importante, avec souvent un atelier
viande en complément de l’atelier lait que le développement de la production laitière apparaît
le plus probable. L’intensification raisonnée, la spécialisation laitière au détriment des ateliers
viande complémentaires, sont autant de pistes qui peuvent conforter le revenu de ces
exploitations, à condition bien sûr de veiller au maintien des grands équilibres de son
exploitation, afin que « faire plus pour gagner plus » ne devienne pas un cauchemar.
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REPERES ECONOMIQUES POUR LES
EXPLOITATIONS LAITIERES EN 2012
Après 2011, marquée par une confortation du revenu des exploitations laitières
suite aux hausses du prix du lait, de la viande et des céréales, l’année 2012 qui
vient de s’achever a vu le revenu des éleveurs laitiers diminuer (baisse du prix
du lait et hausse du prix des aliments). En ces périodes de turbulence, il nous
paraît donc nécessaire de fournir aux éleveurs laitiers qui reçoivent leur
comptabilité 2012, des repères économiques qui permettent de se situer dans
la globalité de l’exploitation.
Sur ces derniers mois les démarches analytiques tels que les coûts de production, les prix
de revient, les coûts alimentaires, etc…ont largement été vulgarisées. Elles permettent
d’analyser finement chaque composante de son atelier afin de les comparer à une référence
ou à d’autres exploitations de même type pour en déduire les postes à améliorer. Mais pour
éviter toute erreur d’interprétation, il est indispensable au préalable de s’assurer de la
cohérence entre les différents ateliers de son exploitation. L’analyse globale reste donc
indispensable pour s’assurer de l’efficacité économique de son exploitation.

Du produit à l’EBE en passant par les charges proportionnelles
Avant de situer vos résultats par rapport à nos repères, il paraît nécessaire de définir
quelques critères.
Le produit correspond à l’ensemble des ventes de l’exploitation auxquelles il faut ajouter les
variations de stocks, l’autoconsommation, les cessions internes, les indemnités
compensatoires PAC et les produits divers.
Les charges proportionnelles sont les charges liées directement à la production : engrais,
semences, traitements, assurance grêle, aliments (y compris céréales autoconsommées au
prix de cession) et frais d’élevage.
Les charges de structure hors amortissements frais financiers et salaires sont les charges
fixes nécessaires au fonctionnement de
l’exploitation : carburants, entretien, travaux
par tiers, fermage, frais généraux et MSA.
L’excédent brut d’exploitation (EBE) est
l’indicateur le plus synthétique de l’efficacité
économique de l’exploitation ; à nuancer
cependant en fonction de la part plus ou
moins importante de travaux par tiers. L’EBE
doit permettre d’honorer les annuités de
l’exploitation, de couvrir les prélèvements de
la famille et en année normale, il doit laisser
place à une part d’autofinancement (de 5 à 7
% du PB).
Les démarches analytiques ne doivent pas faire oublier la
cohérence globale
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Le schéma ci-dessous permet de faire le lien entre ces différents critères :

Produit brut

Charges
proportionnelles
Ch. Struct. Hors
amort. fr. fin. et
EBE

Annuités

Prél. Privés + salaires
Autofinancement

Déterminez le système auquel vous appartenez...
A partir du suivi des fermes de références, les Réseaux d’Elevage Bovin Lait fournissent à
l’ensemble des éleveurs laitiers des repères économiques en fonction de la typologie
simplifiée suivante :


système agriculture biologique : ces exploitations conduisent leur exploitation en
respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique,



système herbager : ces exploitations se caractérisent par l’absence de maïs ensilage,
il peut y avoir présence ou non d’un atelier viande et les cultures de vente ne
dépassent pas 30 à 40 ha.



système élevage-maïs : dans ces exploitations le lait est produit en partie avec du
maïs ensilage, il peut y avoir présence ou non d’un atelier viande et les cultures de
vente ne dépassent pas 30 à 40 ha,



système polyculture élevage : l’atelier cultures de vente compte plus de 40 ha et on
peut aussi y trouver un atelier viande de plus ou moins grande dimension
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…et situez vos résultats économiques 2012 sur les repères

Le produit par ha traduit le niveau d’intensification global de l’exploitation. Dans les fermes
laitières, il est en général d’autant plus important que la densité de quota par hectare et le
chargement animal sont élevés. En 2012, les prix élevés des céréales et l’amélioration de la
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conjoncture viande favorisent aussi le niveau de produit des systèmes élevage maïs et
polyculture élevage. Dans les exploitations ayant un produit insuffisant, les raisons sont à
rechercher dans les différents points suivants : système incohérent (choix, niveau
d’intensification et cohérence entre les différents ateliers herbivores par rapport aux surfaces
fourragères disponibles), sous réalisation du quota, mauvaise qualité du lait, faible
chargement, poids de carcasse insuffisants ou des rendements céréaliers inférieurs aux
moyennes de l’année.
Lorsque les charges proportionnelles sont trop élevées, il faut rechercher les marges de
progrès du côté des pratiques de rationnement animal, des plans de fumure, des traitements
phyto sanitaires ou des quantités de semences.
Un faible EBE peut bien sûr être la conséquence d’une productivité insuffisante ou d’un
excès de charges proportionnelles mais cela peut également provenir d’un excès de
dépenses de structure et le principal poste à surveiller est la mécanisation. Les dépenses de
structures dépendent de plusieurs facteurs liés aux activités de l’exploitation mais aussi des
choix stratégiques des chefs d’exploitations (recours aux travaux par tiers, politique de
renouvellement du matériel…). Certains leviers peuvent être actionnés pour optimiser au
mieux ces dépenses (choix fiscaux, mutualisation du matériel, dimensionnement des
moyens de productions…). Mais attention aux équipements liés à des choix fiscaux qui
peuvent entraîner de lourdes annuités pendant de longues années, pas toujours
compensées par les allégements fiscaux envisagés.
Si votre EBE ne suffit pas à faire face à vos prélèvements privés, à vos annuités et à votre
autofinancement, il est alors urgent de prendre contact avec votre conseiller de Chambre
d’Agriculture afin de réaliser une analyse globale de votre exploitation pour déceler les pistes
d’amélioration, recaler votre système et mettre en place des itinéraires techniques
performants et économes

Les prix agricoles varient très fortement d’une année à l’autre et un manque de
vigilance dans la conduite de votre exploitation peut vite fragiliser la situation
financière. Dans ces périodes d’incertitudes ou de nombreux outils analytiques
sont disponibles pour vous aider à gérer vos ateliers, il ne faut pas oublier les
fondamentaux ; l’analyse globale de votre exploitation en fait évidemment
partie.
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LA FLEXI-SECURITE APPLIQUEE EN ELEVAGE
LAITIER
Les quotas laitiers, instaurés en 1984, ont conditionné toute une génération
d’éleveurs. Commencée en 2007, la déréglementation progressive du secteur laitier en
Europe a généré un nouveau contexte économique plus incertain. A partir de 2015, le
remplacement des quotas par des contrats de vente de lait expose désormais les
éleveurs à l’instabilité des marchés. La notion de flexi-sécurité en élevage, qui associe
flexibilité des volumes produits et sécurisation du revenu, apparaît être la bonne
réponse à la volatilité du marché des produits laitiers.
Depuis 2007, l’économie laitière ne bénéficie plus de la stabilité des prix et de l’encadrement
de la production instaurée à la mise en place des quotas laitiers. Au cours des dernières
campagnes, les éleveurs ont adapté leurs volumes de livraisons au gré des opportunités de
rallonges de fin de campagne, du prix du lait et de son coût de production. Cette séquence
faite de périodes où le marché était porteur alternant avec des périodes de crise devrait
constituer durablement le cadre de la production laitière dans les années à venir.

Les campagnes laitières se suivent et ne se ressemblent plus …
Bien que les échanges de lait sur les marchés internationaux ne représentent que 8 % des
volumes produits, c’est à ce niveau que se détermine désormais pour une bonne part le prix
du lait payé au producteur. Ce volume échangé au niveau mondial, essentiellement sous
forme de beurre, de poudre et de fromages ingrédients, se révèle très sensible même à de
faibles variations de l’offre et de la demande. On l’a mesuré ces dernières années avec les
sécheresses qui ont affecté la production en Nouvelle Zélande et l’Australie ou avec l’affaire
de la mélamine qui a généré une crise de confiance des consommateurs chinois.

Une adaptation au contexte : la flexi-sécurité
Ce nouveau contexte introduit tout naturellement la notion de flexi-sécurité : être flexible afin
de s’adapter aux besoins du marché tout en préservant son niveau de revenu. Ce concept
est d’abord apparu dans l’industrie confrontée à de nécessaires ajustements de volumes de
production à court terme et à la nécessité de maintenir la cohérence du système de
production à plus long terme dans un environnement concurrentiel.
Comment les producteurs laitiers peuvent-ils intégrer cette flexi-sécurité dans la conduite de
leur exploitation? L’activité agricole prédispose à la gestion des risques. De tout temps, les
agriculteurs ont su s’adapter face aux caprices de la météo, aux crises des marchés, etc.
Mais jusqu’à présent ces aléas étaient considérés comme des accidents isolés auxquels on
faisait face avec plus ou moins de bonheur en attendant des jours meilleurs, quelque fois
avec le soutien de l’Etat. Désormais il convient d’intégrer ces évènements dans la gestion au
quotidien de son exploitation, il s’agit alors de prévoir pour anticiper les trajectoires et
apporter de la sécurité pour consolider les choix. Lorsqu’il réalise un prévisionnel de
production, l’éleveur sait que la conjoncture va inévitablement changer et il réfléchit aux
ressources qu’il va pouvoir mobiliser pour continuer à produire dans des conditions
rentables.

Les leviers de la flexi-sécurité en élevage laitier
La flexibilité en élevage laitier passe par différentes techniques régulièrement éprouvées par
les éleveurs à l’approche de la fin de la campagne laitière. Ces techniques visant tantôt à
produire plus quand une sous réalisation se profile et inversement en situation de
dépassement. La campagne laitière 2007-2008 a offert aux éleveurs l’opportunité de
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produire jusqu’à 20% de lait en plus de leur quota. L’analyse a posteriori a pu montrer que ce
supplément de production a rarement été atteint et que les leviers mis en œuvre n’ont pas
toujours été utilisés avec discernement. Bien sûr ils ont permis de produire plus de lait mais
sans nécessairement le bénéfice économique attendu et même parfois avec des arrières
effets imprévus.

Quelques leviers pertinents de flexi-sécurité :


Elever plus de génisses que le strict besoin de renouvellement.
Cette affirmation peut choquer tant
elle contredit ce qu’il était convenu
de dire dans les périodes
antérieures.
Aujourd’hui
en
n’élevant qu’un minimum de
génisses on se prive d’un levier
important de production laitière
supplémentaire en contexte de
marché porteur. Dans la situation
inverse et avec une reproduction
maitrisée, il sera possible de
vendre à bon prix les génisses
pleines excédentaires.
Quelques génisses en surnombre constituent un bon levier de flexibilité en élevage laitier



Maintenir une large disponibilité fourragère.
Cette trésorerie fourragère est souvent jugée trop coûteuse pour l’exploitation, mais
elle est incontournable pour répondre aux évolutions de cheptel à la hausse et pour
se mettre en situation de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent.



Distribuer moins de lait de vache aux veaux.
Ce levier consiste à utiliser moins de lait de vache commercialisable pour allaiter les
veaux ou à le remplacer par du lait en poudre. Il peut représenter des volumes
importants dans les élevages avec des vêlages groupés et un atelier
d’engraissement à partir des veaux laitiers.



Moduler les quantités de concentré de production.
L’efficacité technique du levier « concentrés » pour produire plus de lait est très
dépendant des conditions d’élevage et du type de ration au départ. L’ajout d’un kg de
concentré de production supplémentaire ne produit dans le meilleur des cas qu’un
litre de lait en plus et souvent beaucoup moins. Inversement, il peut être très
pertinent de revoir à la baisse l’usage des concentrés de production en situation de
crise laitière.

L’introduction de la notion de « flexi-sécurité » dans la conduite des
exploitations laitières va s’imposer dans l’après quota. Des outils et des
références existent dès à présent pour accompagner sa mise en œuvre dans
les élevages. Ils permettent d’estimer les capacités de production
supplémentaire au niveau des structures d’exploitation et d’étudier l’intérêt de
la mise en œuvre des leviers au niveau de la conduite des troupeaux, de
l’alimentation des animaux et des techniques de traite.
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MISE EN OEUVRE DE LA FLEXI SECURITE AU GAEC
DE LA MALADIERE
La fin de 30 années de quotas laitiers va bouleverser la stabilité de la filière
laitière dans son ensemble et des éleveurs laitiers en particulier. Volatilité des
prix et fluctuation des volumes à produire sont les deux facteurs d’instabilité
auxquels les éleveurs vont être confrontés. Dès aujourd’hui la réalité s’impose,
l’ensemble des laiteries propose des allocations provisoires conséquentes,
allant parfois jusqu’à 20% ! Comme nous l’avons développé dans un précédent
article, la flexi-sécurité semble être la réponse à ce nouveau contexte. Un
travail mené sur 3 ans a permis l’élaboration d’un ensemble de méthodes et de
références pour
accompagner les éleveurs dans le pilotage de leur
exploitation.
Cette démarche de projet est la conclusion d’une étude menée sur 100 exploitations
réparties dans 7 régions et départements dont la Haute Marne pour l’Est de la France. Le
gaec de la Maladière, qui fait partie du réseau de fermes de références, a participé à
l’élaboration de ces nouveaux outils de gestion de l’élevage laitier.

L’élevage et sa laiterie …
Le gaec de la maladière, situé dans la zone herbagère du Bassigny, est composé de 3 frères
âgés de 50 à 56 ans, actuellement sans projets de succession connus. Cet élevage de 183
ha de SAU dont 145 ha en prairies permanentes a su transformer la contrainte herbagère de
la zone en atout pour son développement économique. Les 610 000 litres de lait (90 vaches
à 6800 l lait/an) sont produits uniquement à partir de fourrages secs pour une transformation
en emmental Label Rouge, un atelier complémentaire de 25 bœufs est présent pour utiliser
l’herbe excédentaire et l’intensification fourragère est volontairement limitée pour répondre
au contrat Natura 2000. L’exploitation a toujours misé sur un mode de production économe
et autonome permettant de dégager une très bonne rentabilité économique. La production
laitière évolue progressivement et de façon maîtrisée au gré des attributions de quota
(+124 000l de lait produit en 7 ans). Les exploitants ont su jouer la sécurité de trésorerie,
entre croît interne, augmentation de productivité et étalement des vêlages de septembre à
avril pour y parvenir.
L’élevage livre son lait à la laiterie Monts et terroir, coopérative filiale de SODIAAL, engagée
dans la filière AOP. En vue de gérer l’après quota, celle-ci a mis en place un système
double volume – double prix avec un « volume A » destiné à coller au plus près aux besoins
de la filière payé à un prix de valorisation des fromages en AOP et un « volume B »
rémunéré en fonction de la tenue du marché mondial. Elle ne souhaite pas avoir à gérer un
surplus de volume qui déstabiliserait la filière.

Sa capacité de production et son projet dans l’après quota …
Le diagnostic CAPACILAIT, destiné à estimer la capacité de production de l’exploitation à
structure constante, a été réalisé pour tester des projets de développement possibles pour
l’après quota. Avec les facteurs de production en place, la capacité productive pourrait aller
jusqu’à 99 vaches laitières maximum en acceptant un étalement plus marqué des vêlages.
Cet effectif serait permis par l’arrêt de l’atelier bœufs et aménagement de 2 box paillés en
logettes pour loger des vaches en production supplémentaires. Le facteur limitant identifié se
situe au niveau du travail d’astreinte acceptable pour les éleveurs.
L’efficacité économique de l’atelier lait permettrait une augmentation de revenu de 10% si
l’élevage se spécialisait et s’orientait vers une production maximale de 690 000l (quota A+B)
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avec 99 vaches à 7000l/an. Dans ce système, la substitution viande /lait serait toujours
payante même en conjoncture défavorable pour le lait et favorable pour la viande.
Cependant, l’aspect travail, surtout l’astreinte de la traite et l’étalement des vêlages, conduit
les éleveurs à ne pas retenir ce projet de spécialisation. Leur objectif est de ne produire que
des volumes de lait transformés dans la filière Label Rouge et de maintenir l’atelier viande.
Ils ont le souci de ne pas déstabiliser la filière dans laquelle ils sont engagés, leur projet
actuel est de suivre l’évolution de droit à produire permis par la laiterie. Par contre, ils sont
prêts à saisir les opportunités de marché et répondre aux besoins de la filière.

La flexi sécurité appliquée à l’élevage …
La capacité de produire plus de volumes, rentables et dans de bonnes conditions, à court
terme se situe autour de +6% (+36000l). Ce surplus de production est permis pendant la
période de pâturage en saturant la capacité de traite par le retard des réformes prévues et
en augmentant le concentré de production. La période de stabulation en hiver ne dégage
pas de marges de production supplémentaires.
En cas de retournement des marchés dans la filière AOP, l’élevage pourrait
économiquement supporter une baisse temporaire de 8% (-47000l) des volumes livrés en
réduisant les concentrés, en allaitant les veaux au lait entier et en diminuant les effectifs de
vaches traites par des tarissements plus précoces et des réformes anticipées.
Le mode de fonctionnement de ces systèmes, diversifiés et très autonomes en fourrages
(herbe issue de prairies permanentes) et en concentrés (80% de céréales produites sur
l’exploitation), permet de s’adapter aux fluctuations de conjoncture économique sans mettre
en péril la viabilité de l’exploitation. Les effets de levier sur les volumes à la hausse ou à la
baisse sont relativement modestes mais
ils permettent de maintenir la sécurité du
revenu sur une période fluctuante. Les
éleveurs sont économiquement gagnants
à appliquer les adaptations de conduites
du troupeau pour produire plus quand la
conjoncture est bonne et moins quand
elle se dégrade. La bonne efficacité
économique de cette exploitation permet
de mobiliser de la trésorerie pour activer
les leviers en bonne année (épargne
d’anticipation) et de maintenir les
prélèvements
privés
en
situation
défavorable (épargne de précaution).
Fourrages en quantité et cheptel en nombre sont les deux piliers d’un
projet « flexible »

La notion de « flexi-sécurité » dans la conduite des exploitations laitières va
s’imposer dans l’après quota pour piloter l’exploitation en conjoncture
fluctuante. La rentabilité des exploitations laitières nécessitera une bonne
connaissance de la capacité structurelle de l’outil de production pour mettre en
place des marges de flexibilité adaptées afin de sécuriser le revenu sur
plusieurs années. Les notions de trésorerie, d’épargnes de précaution ou
d’anticipation seront de plus en plus incontournables dans le pilotage de
l’exploitation. Les outils et les références acquises sont maintenant
disponibles et les organismes de développement sont prêts à accompagner les
producteurs dans leurs projets.
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AU GAEC DU PARADIS, LE TRAVAIL ÇA TOURNE …

A Ménil Flin, près de Baccarat en Meurthe et Moselle, Bernard SESMAT,
Christophe et Valéry GUILLAUME exploitent une ferme de 294 ha avec 761 000
litres de lait, 32 bœufs et 160 ha de cultures de vente. Leur organisation
tournante du travail permet de concilier la conduite de l’atelier lait avec une
bonne qualité de vie.

Dans une conjoncture de prix très fluctuante et avec une charge de travail importante,
certains agriculteurs sont tentés par l’arrêt du lait. Dans ce contexte, les réseaux d’Elevage
ont souhaité vous faire partager des témoignages d’éleveurs qui produisent du lait en
dégageant du revenu et avec des conditions de travail acceptables. Dans ce premier article,
les trois associés du GAEC du Paradis témoignent de leur savoir faire.

Personne ne voulait traire seul toute l’année
L’organisation tournante du travail a été adoptée dès le début du GAEC en 1987. « Aucun
d’entre nous ne voulait assurer la traite 365 jours par an ». De plus chaque associé
aspirait à une certaine qualité de vie, « nous souhaitons passer du temps avec nos
enfants et nos épouses qui travaillent à l’extérieur ». Les éleveurs ont alors mis en place
une organisation du travail sur 3 semaines selon le schéma 1 ci-contre :

Schéma 1 : la répartition des taches avec salle de traite
Semaine 1
7h00-10h30 : traite + soins aux veaux
18h-19h00 : soins aux veaux et aux
élèves
S’arrête le samedi à midi car il est
d’astreinte tout le dimanche
Semaine 2
Semaine 3
8h00-12h00 : alimentation et raclage
17h00-19h35 : traite

8h30-10h00 : distribue le concentré
aux élèves et fait le paillage

Termine son service le samedi soir
après la traite en été et dimanche à
midi en hiver

Assure le samedi après midi et dispose
du dimanche

La rotation a lieu le lundi matin : « nous sommes contents de changer de rythme de
travail, c’est moins monotone ». Cette organisation permet, en semaine 2 et 3, d’arriver
sur l’exploitation entre 8h00 et 8h30. Le soir, les soins aux animaux ne se prolongent pas au
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delà de 19h30. Suivant les saisons, un à deux dimanches sur trois sont libres. Les associés
prennent en moyenne 15 jours de vacances par an.
Les trois associés participent aux travaux culturaux en sachant que celui qui est en semaine
3 fait le plus d’interventions. Les responsabilités sont partagées : Bernard assure la gestion
des cultures, Valéry la gestion du troupeau et Christophe la comptabilité ainsi que le suivi du
matériel. Mais toute décision importante est prise en commun.

Le robot pour soulager l’astreinte
En 2009, la salle de traite 2 x 5 épis a plus de 20 ans et devient obsolète. « Nous passions
beaucoup de temps pour traire plus de 80 vaches et il fallait envisager de gros travaux
d’entretien ». Dans le même temps les annuités de mise aux normes arrivent à échéance,
les éleveurs optent alors pour l’installation de deux robots de traite afin de soulager
davantage leur charge de travail. Mais cet investissement ne remet absolument pas en
cause l’organisation tournante du travail (cf schéma 2 ci contre), chacun devant s’impliquer
dans le suivi du troupeau laitier avec le robot.

Schéma 2 : la répartition des taches avec robot
Semaine 1
7h30-10h30 : robot + soins aux veaux
18h00-19h00 : soins aux veaux et aux
élèves
S’arrête le samedi à midi car il est
d’astreinte tout le dimanche
Semaine 3
Semaine 2

8h30-10h00 : distribue le concentré aux
élèves et fait le paillage

8h00-12h00 : alimentation et raclage

En hiver : assure le samedi après midi et
dispose du dimanche

18h30-19h30 : robot
Termine son service le samedi soir
après robot et dimanche à midi en
hiver

En été : libre du vendredi soir au lundi
matin

Après 4 ans de recul, les éleveurs sont satisfaits de leur choix. « Même si le robot ne nous
dispense pas de nous occuper de nos vaches, il a permis de soulager notre charge de
travail ». L’associé, en semaine 1, détient le téléphone avec l’alarme de nuit. Il arrive à 7h30
au lieu de 7h en système traite. L’associé en semaine 2 reprend le travail d’astreinte à 18h30
au lieu de 17h. En été, l’associé en semaine 3 est libre du vendredi soir au lundi matin alors
qu’il travaillait le samedi auparavant.
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De bons resultats techniques et économiques
Aux dires des trois associés, les limites de ce type d’organisation se situent au niveau de la
technicité, « la non spécialisation ne nous permet pas d’être aussi pointu sur chaque
atelier ». Mais aux regards des résultats techniques et économiques obtenus, cette limite
semble bien être un avantage. En effet cette organisation oblige à avoir des itinéraires
techniques simples qui sont souvent les plus économiques. La preuve est faite avec ces
quelques critères : 8 500 l de lait par vache avec 230 g de concentré par litre, EBE : 236 000
€ (42 % du produit), 170 000 € pour vivre et autofinancer.
Cette organisation tournante du travail a l’avantage d’être équitable pour les 3 associés.
« On n’est pas jaloux des autres puisqu’on fait tous la même chose simplement
décalée sur 3 semaines ». Pour prévenir toute dérive, Bernard, Christophe et Valéry ont
mis en place un système de points comptabilisant chaque demi-journée prise à des fins
privées en cours de semaine. Une régularisation est faite tous les six mois. A l’inverse,
lorsqu’un des associés doit travailler le week-end sur un chantier de récolte par exemple,
son temps d’intervention est comptabilisé et une régularisation est faite en fin d’année.
Finalement, grâce à un système cohérent, des itinéraires techniques simples et une
organisation originale du travail, les associés du GAEC du Paradis ont réussi à concilier
élevage laitier et qualité de vie.

Cette organisation du travail présente toutefois une nécessité importante : les
associés doivent communiquer quotidiennement. Mais n’est ce pas là la clef de
réussite du GAEC du Paradis où l’on ressent une grande complicité entre les 3
associés ?

De gauche à droite, Bernard SESMAT, Christophe et Valéry GUILLAUME
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CONDUIRE UNE EXPLOITATION LAITIERE EN
COUPLE TOUT EN CONSERVANT UNE BONNE
QUALITE DE VIE…
Quand Christophe et Sophie se sont retrouvés à la tête de l’exploitation laitière
(à Louze, nord Haute Marne) après une période de salariat, c’était pour réaliser
un projet de vie commune mais pas à n’importe quel prix… La conduite de
l’exploitation est adaptée en fonction des aspirations du couple et non des
tendances du moment, dans un paysage laitier où les projets se conçoivent de
plus en plus dans un cadre « sociétaire ».
Christophe Matrion, 49 ans, a travaillé à l’extérieur pendant 8 ans comme conducteur
d’engins agricoles avant de s’installer en 1991. Quant à Sophie, elle n’est pas d’origine
agricole et a travaillé comme vendeuse en grande surface pendant 5 ans avant de venir sur
l’exploitation comme salariée suite au départ à la retraite des parents de Christophe.
L’exploitation comprend 102 ha de SAU avec une production laitière de 327 000 l de lait et
30 bœufs pour utiliser les parcelles de prairies éloignées, 15 et 25 km (des échanges de
parcelles entre exploitants ont été réalisés pour rapprocher une partie des terres en culture).
Les données de l’exploitation en 2011‐2012
SAU
102 HA
DONT BLE TRITICALE
MAIS
GRAIN
‐
ENSILAGE

21 HA
15 HA

PRAIRIES PERM.

66 HA

CHEPTEL

38 VL
30 BOEUFS/AN
327 000 L EN AOC BRIE DE MEAUX
99 000 €
45 %

LAIT VENDU
EBE
EBE/PB

Des choix guidés par l’expérience salariale des éleveurs…
Ces expériences de salariat hors exploitation agricole leur ont ouvert les yeux sur
l’acceptation des contraintes liées à l’élevage et sur la nécessaire organisation du travail
pour se préserver un cadre de vie sociale à l’extérieur de l’exploitation. L’objectif des
exploitants a été de caler un système vivable en terme de quantité de travail journalier et
surtout de ne pas cumuler des périodes lourdes en travail d’astreinte sur l’élevage avec le
travail de saison. Un deuxième impératif du couple était de conserver un cadre de travail en
phase avec l’environnement extérieur, pouvoir se dégager du temps libre en été afin de
profiter de la période estivale avec le voisinage, presque comme n’importe quel salarié. Le
couple d’éleveurs ne souhaite pas partir en vacances mais c’est la recherche de temps libre
au quotidien qui prime, surtout pendant les 2 mois d’été.

32

Une conduite de l’élevage adaptée…
Comme dans beaucoup de projets techniques, la première étape concerne la répartition des
vêlages qui conditionne la suite de l’élevage et l’organisation du travail. Selon l’année, entre
80 et 90 % des vêlages ont lieu entre fin août et novembre. Même si la surveillance est
facilitée par une caméra, c’est le début de la période intense en travail d’astreinte qui s’étale
sur toute la période d’hivernage. Celle-ci correspond à l’ouverture du silo de maïs, la
distribution des rations, l’élevage des veaux et le pic de production laitière. L’alimentation du
troupeau est simplifiée avec seulement deux fourrages (ensilage de maïs et foin), deux
concentrés mélangés à la ration (céréales aplaties et tourteau de colza) et de la drêche de
blé déshydratée en salle de traite.
A partir de la mise à l’herbe, priorité au pâturage qui nécessite moins de travail. Le troupeau
de vaches est en 2ème partie de lactation, la complémentation à base d’ensilage est arrêtée
et seul le concentré en salle de traite est conservé. A cette époque, il ne reste dans le
bâtiment que les veaux les plus jeunes qui nécessitent un peu de surveillance ; Christophe
peut alors se consacrer quasi exclusivement aux travaux de saison.
Les tarissements débutent en juin et le nombre de vaches traites diminue rapidement. A
partir de début juillet, Sophie passe le troupeau en monotraite et seule la traite du matin est
conservée. Le troupeau de vaches est en pâturage libre, les veaux sont sortis en pâture et le
temps d’astreinte est réduit à son minimum. Le chargement au pâturage est adapté pour
éviter d’avoir des regains à récolter, sauf en bonne année fourragère.

La répartition annuelle du travail d’astreinte
A partir des vêlages, le couple est employé à temps plein pour le travail sur l’élevage, avec
un pic en octobre-novembre quand tous les travaux se cumulent. Pour Sophie, le travail
d’astreinte est estimé à 6 h00 par jour essentiellement autour de la traite et la préparation
des concentrés. Quant à Christophe, c’est environ 8h30 de travail d’astreinte entre l’élevage
des veaux, l’alimentation du troupeau, curage-paillage… La pression diminue en deuxième
partie d’hiver avec la fin des vêlages et de l’allaitement des veaux.
A partir de la mise à l’herbe, le temps d’astreinte
pour Sophie diminue à 4h00 par jour pour les
deux traites et celui de Christophe tombe à 1h00
pour gérer le pâturage des vaches au fil. Son
temps est alors essentiellement dédié aux
travaux de cultures, la surveillance des animaux
au parc et les foins.
Puis en été, l’arrêt de la traite du soir permet de
diminuer le temps d’astreinte à 3h00 par jour
pour le couple. Les éleveurs sont libérés
d’astreinte après la traite du matin. A cette
époque, en dehors des jours de moissons, il est Au printemps, priorite au pâturage...
alors possible de profiter de temps libre en
même temps que ceux qui travaillent hors agriculture et qui sont en congés.
Aujourd’hui, si la conduite de l’exploitation est compatible avec leurs aspirations,
Christophe tempère sensiblement « on est notre patron, on organise notre travail pour
avoir du temps à nous mais en contre-partie on a des responsabilités de plus en plus
stressantes ». Et à Sophie de souligner que « ça fonctionne parce qu’on a toujours
refusé les agrandissements qu’on nous proposait pour garder une exploitation à taille
humaine ». Cette expérience montre qu’il est important pour chacun de se fixer des
objectifs et que, même en élevage laitier, il est possible d’adapter la conduite
d’entreprise en fonction de ses attentes.
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FAIRE LE CHOIX DE L’EMBAUCHE
Pour Thierry Mourot, éleveur laitier dans les Vosges, réussir à concilier vie
professionnelle et vie familiale a toujours été une priorité. Après diverses
formes de recours à de la main d’œuvre extérieure, il a depuis 3 ans, fait le
choix d’embaucher Charlène à temps plein sur l’exploitation afin d’atteindre
pleinement cette priorité.
Dans son projet d’installation, Thierry a étudié l’opportunité de s’associer afin d’avoir de la
souplesse dans l’organisation et la gestion de son travail. L’installation sous forme sociétaire
ne pouvant se concrétiser, la décision a été prise de s’installer en individuel sur l’exploitation
familiale conduite en agriculture biologique depuis 2001.

Un choix déterminé par les attentes de l’éleveur
« Seul à assumer la responsabilité de la conduite de l’exploitation, mais pas seul au
quotidien », voilà ce qui a conduit Thierry à avoir recours rapidement à de la main d’œuvre
extérieure. Dans un premier temps, pour avoir des solutions en cas de coup dur ou lors des
périodes de pointes de travaux, il a adhéré à un groupement d’employeurs. Ensuite, il a
embauché un salarié à mi temps, l’astreinte pouvant encore être assurée ponctuellement
par les parents en retraite. Depuis 3 ans, il a embauché Charlène à temps plein après
qu’elle ait réalisé son contrat de professionnalisation sur l’exploitation.

Un salarié ? Oui mais comment ?
Pour Thierry, ce n’est ni l’origine agricole, ni la formation initiale de Charlène qui ont été
déterminant dans le choix de l’embaucher mais son affinité pour l’élevage et son envie
d’apprendre. Ainsi, après une phase de formation et d’accompagnement, Charlène a
rapidement été en mesure de remplacer l’éleveur sur l’ensemble des tâches quotidiennes.
Dans les missions qui lui sont confiées, la traite et
les soins aux animaux structurent l’organisation
quotidienne du travail de Charlène et lui permettent
de développer une compétence forte dans le suivi
de l’élevage. Elle participe également à l’ensemble
des travaux sur l’exploitation. Cette polyvalence est
nécessaire pour pouvoir « amortir les coûts
salariaux » compte tenu de la petite dimension de
la structure mais elle nécessite de l’anticipation de
la part de l’employeur pour organiser le travail et de
la clarté dans les consignes qu’il fait passer : « ce
qui est clair pour l’un ne l’est pas forcément pour
l’autre ». Ces précautions sont primordiales pour
éviter les malentendus. Pour Thierry, l’employeur
doit aussi être capable de « mettre de l’eau dans
son vin en acceptant que les choses puisse se
faire différemment de sa propre façon de faire».
C’est également important, surtout quand on a
l’habitude de travailler seul.
L’embauche de Charlène permet à Thierry de
poursuivre la production laitière sereinement
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Construire une relation à long terme …
Pour pérenniser l’emploi sur l’exploitation, il est important de construire une relation qui
permette au salarié de bien se sentir dans son travail. Pour Thierry, « cela passe, d’abord
par un contrat à durée indéterminée qui montre la confiance que l’on peut avoir vis-à-vis du
salarié. Il faut aussi veiller à ce qu’il trouve sa place dans l’exploitation et se sente bien. Les
conditions de travail, l’ambiance sont aussi importantes. Il faut être à l’écoute, tenir compte
des observations qui permettent d’améliorer le quotidien. Enfin, en tant qu’employeur, il faut
également pouvoir proposer des perspectives au salarié pour qu’il puisse se projeter dans
l’avenir sur l’exploitation ».

… Et bâtir une stratégie d’entreprise
Pérenniser l’emploi, offrir des perspectives à Charlène sont totalement intégrés dans les
choix que Thierry fait sur l’exploitation. Avec 2 temps plein sur cette structure, il veille à
maximiser les produits et à maîtriser au maximum les charges. Il est, par exemple,
particulièrement attentif sur la qualité du lait, ce qui, sur la campagne 2012-2013 lui à permis
de n’avoir aucune pénalité. Concernant la conduite des ateliers, le ratio de charges
opérationnelles/Produit Brut de 17% atteste de la très bonne maîtrise technique et
économique. Au niveau de la mécanisation, il fait vieillir son matériel plutôt que le renouveler
régulièrement, fait appel à la CUMA pour du matériel spécifique ou achète du matériel en
copropriété afin de maîtriser les annuités sur l’exploitation.

Sur l’exploitation, l’investissement dans le salariat a apporté une réelle plus value et
permet à Thierry de maintenir sereinement l’activité laitière en conciliant charge de
travail, vie personnelle et rentabilité économique. Pour Thierry, cela démontre aussi,
« qu’à côté de l’automatisation et robotisation de l’atelier lait , il existe des solutions
qui permettent de continuer de bien vivre son travail d’éleveur laitier ». C’est aussi la
preuve que l’agriculture peut générer de l’emploi, à condition que cette démarche soit
intégrée dans le fonctionnement et l’organisation globale de l’exploitation. Thierry
regrette cependant que ce gisement d’emplois ne soit pas assez exploré et valorisé
par les élus politiques, surtout dans un contexte de chômage comme aujourd’hui.
Les données de l’exploitation en 2012
SAU

115 ha

Dont céréales

15 ha

Dont herbe

100 ha

Cheptel

52 VL
15 bœufs/an

Quota

230 000 l
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4 questions à Charlène, salariée chez Thierry Mourot depuis 3 ans
- Pourquoi avoir fait le choix de t’orienter dans une expérience de salariée en
exploitation ?
J’ai toujours voulu travailler à l’extérieur et avoir aussi une activité avec plusieurs facettes ?
J’apprécie aussi le contact avec les animaux. Pour tous ces aspects, j’ai pensé que travailler
dans une exploitation agricole me permettrait de répondre à mes attentes.
- Qu’apprécies-tu le plus dans ton métier aujourd’hui ?
Même si j’ai davantage d’affinités pour le travail avec les animaux, j’apprécie la diversité des
tâches et la polyvalence que cela me permet d’avoir. Mon travail n’est jamais monotone.
La confiance et l’entente avec Thierry sont aussi importantes et je vais travailler le matin
avec le sourire, ce qui est pour moi très important.
- Quelles sont, d’après toi, les difficultés de ton métier ?
Le travail est parfois physique et les conditions pas toujours faciles (en hiver avec le froid
par exemple). Le travail auprès des animaux demande aussi de l’exigence et de la
disponibilité ; par exemple lorsqu’il y a un vêlage au moment de partir, il faut bien l’assurer.
Quelles sont, d’après toi, les conditions de réussite dans la relation employeursalarié ?
L’entente et la compréhension mutuelle sont très importantes.
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EMBAUCHER DES SALARIES A PLUSIEURS

A Heiltz le Maurupt, près de Vitry le François dans le département de la Marne,
Dominique, Daniel et Pierre Bailly exploitent une ferme de 272 ha avec 740 000
litres de lait produits par 85 vaches, des bœufs et 185 ha de cultures de vente.
Pour concilier la conduite de l’atelier lait et les autres activités de la ferme avec
une bonne qualité de vie, ils ont recours au groupement d’employeurs.

« Individuellement chaque exploitation du groupement n’a pas une quantité de travail
suffisante pour l’embauche d’un salarié à plein temps et surtout ne peut pas en assurer le
coût» commente Mme Dominique Bailly, associée dans l’EARL avec Daniel son mari et
Pierre un des fils. «C’est pourquoi nous avons cherché une formule pour trouver du temps
partiel et avons activement participé à la mise en place de ce groupement créé en 2003.
Chez nous l’essentiel de la traite et des soins aux veaux est assurés par le salarié employé
à mi-temps et moi-même. L’alimentation et les soins sont assurés par Daniel ».

Le fonctionnement du groupement d’employeurs.
C’est une association loi 1901 dont l’activité est d’embaucher et de gérer un salarié mis à
disposition de ses membres selon leurs besoins respectifs. Le groupement d’employeurs a
été créé en juillet 2003. Il emploie deux salariés. Actuellement 9 exploitations sont
adhérentes dans un rayon de 20 km, l’association fait réaliser les comptes et les feuilles de
paye par un centre de comptabilité.
Chaque année les éleveurs s’engagent à utiliser les services d’un salarié pour un nombre de
jours définis. Le salarié étant embauché sur l’année, il faut combler les périodes où les
besoins sont moins importants, par contre il y a trop de demande sur d’autres créneaux.
Tous les trimestres, le planning de travail est réalisé en concertation avec tous les
exploitants, l’unité de temps est la semaine, ainsi le salarié connaît son « emploi du temps »
à l’avance et chaque mois le calendrier d’utilisation et les déplacements sont envoyés au
centre comptable.
Le calendrier n’est pas totalement figé, en cas d’imprévu (maladie, accidents des
exploitants), les éleveurs s’échangent des jours de travail.
Chaque jour le nombre d’heures est noté puis validé par l’adhérent toutes les semaines.
Le temps de travail est annualisé, l’objectif est qu’il n’y ait pas d’heure supplémentaire.
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Des profils d’exploitations différents
Les exploitations adhérentes se composent de :


un élevage allaitant avec de l’engraissement.



sept élevages laitiers dont trois sont équipés de robot de traite



un céréalier.

Des objectifs différents et des besoins complémentaires ont conduit les exploitants à adhérer
à ce groupement soit pour faire face à une augmentation du volume de travail, soit pour
gérer une pointe ponctuelle comme les vendanges, les semis ou les récoltes, soit encore
pour répondre à une diminution de la main d’œuvre ou pouvoir se libérer du temps.
Point de vue de l’éleveur
« Le profil du salarié est très important, il doit être polyvalent. Dans nos structures le besoin
essentiel concerne la traite et les soins aux animaux, ce sont d’ailleurs les travaux qu’il
effectue chez nous. Mais en fonction des utilisateurs et des périodes, les travaux peuvent
être très divers (travaux sur les vignes, dans les champs hors pulvérisation, entretien…). Sa
venue régulière lui apporte une bonne connaissance des exploitations Chacun doit être de
bonne volonté, que ce soit dans le relationnel avec le salarié ou entre adhérents pour
apporter un peu de souplesse dans les dates en cas de maladies ou d’engagements
urgents. De même il faut parfois faire des concessions sur les pratiques ».

L’avis de Frédéric, salarié du groupement
« Je suis bien dans cette formule avec plusieurs employeurs, ce que j’apprécie c’est d’avoir
une grande diversité de travaux, je ne fais pas toujours la même chose. Les besoins des
éleveurs ne sont pas les mêmes. Ce qui est intéressant c’est d’échanger des pratiques,
même dans le domaine de la traite chacun à sa façon de faire. Parfois je me forme en
même temps que l’éleveur, sur le parage par exemple. Ce besoin de formation est
important, il est même indispensable dans des domaines nouveaux comme le robot de
traite. »

Mme Dominique Bailly « Le groupement d’employeurs, il faut de la souplesse
pour que cela fonctionne
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Le groupement d’employeurs présente un certain nombre d’avantages :
 Une gestion administrative du salarié simplifiée grâce à l’intervention du groupement.
 Un planning redéfini tous les trois mois avec une certaine souplesse en cas de
problème.
 Une sécurité de l’emploi pour le salarié avec un seul contrat.
 Un remplacement facile, le salarié connaît l’exploitation, l’agriculteur est confiant en cas
d’absence.
« Les difficultés qu’un groupement d’employeurs peut rencontrer en particulier dans notre
région où il y a une forte déprise en production laitière, c’est de trouver un salarié qui
réponde à la fois à l’exigence de polyvalence et qui soit pérenne. De même il est nécessaire
qu’il y une bonne entente entre éleveur et salarié ».

Cette organisation du travail a permis à l’EARL BAILLY de régler partiellement
son problème de main d’œuvre depuis maintenant une dizaine d’années. A la
création du groupement il y avait 8 adhérents, dont six sont toujours présents,
preuve qu’il répond donc bien aux attentes. De plus Dominique insiste sur un
point « l’organisation de ce groupement permet de se retrouver en groupe
d’éleveurs; les réunions sont un moment d'échanges très convivial et de
partage sur des sujets divers comme l’avenir du lait dans la petite région ou les
traitements mammite etc. Cet aspect est tout particulièrement important dans
une région comme la nôtre à faible densité laitière ».
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S’ORGANISER ET DELEGUER POUR CONDUIRE
SEUL UNE EXPLOITATION LAITIERE

Pour Frédéric JUSTINE, éleveur dans les Ardennes, la production laitière est
l’activité principale de l’exploitation ; seul sur une structure de 130 ha et
450 000 litres de quota, la charge de travail s’avérait importante et a rapidement
conduit l’éleveur à réfléchir à la mise en place de nouvelles pratiques.

A l’occasion de la reprise d’une exploitation, la délégation des travaux des champs pour les
22 ha de terre (rotation maïs/blé) était une évidence mais Frédéric JUSTINE souhaitait
également alléger le temps de travail consacré à l’affouragement des animaux. « Faire du
tracteur n’est pas ce que je préfère, c’est pour cela que j’ai souhaité déléguer les
travaux des champs mais aussi limiter le temps de manutention des fourrages car je
préfère consacrer du temps aux soins des animaux ». A cela s’ajoute un manque de
place disponible à l’auge (40 places pour 55 vaches).

La délégation des travaux des champs pour faire face à la charge
de travail
Dès son installation en 1997, Frédéric JUSTINE a délégué le pressage ainsi que l’épandage
des effluents d’élevage. Mais aujourd’hui la délégation des travaux ne s’arrête pas là, les
travaux sur les cultures sont tous externalisés ; « je rentre dans mes parcelles de blé et de
maïs uniquement pour mettre l’engrais et rouler les bennes … ». Ce choix a permis à
Frédéric JUSTINE de ne pas investir dans du matériel de culture pour cette faible surface.

Le choix du pousse-cube pour alléger l’astreinte
« En 2000, je suis allé voir des pousse-cubes au Luxembourg et en Allemagne. Après
plusieurs années de réflexion, j’ai décidé d’investir en 2006 dans un pousse cube de
12 mètres pour mes 50 vaches laitières ». L’hiver, les vaches étaient nourries
exclusivement à base d’ensilage d’herbe et de foin. Le système a fait rapidement ses
preuves après quelques soucis techniques lors de la mise en service.
L’investissement s’est élevé à 14 000 € pour le pousse-cube, 9 000 € pour la dessileusecube et enfin 17 000 € pour un DAC (2 stalles).
« Aujourd’hui, je passe en moyenne 2h par semaine pour distribuer le fourrage aux
vaches. J’ai également simplifié la distribution du fourrage aux jeunes bêtes en me
contentant de mettre les bottes de foins devant les cornadis. »
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Le quota de l’exploitation ayant augmenté, l’ensilage d’herbe ne suffisait plus. Frédéric
JUSTINE a alors recours à de l’ensilage de maïs …
« Une fois par semaine je dessile au total 16 cubes, j’alterne cube d’ensilage d’herbe
et cube d’ensilage de maïs. Les vaches se débrouillent seules ensuite ; elles ont
tendance à consommer un peu plus rapidement l’ensilage d’herbe mais cela ne pose
pas de problème. » Du foin est mis en libre service à un autre endroit du bâtiment.
La machine découpant les cubes permet pour les plus gros modèles de monter jusqu’à 3
mètres de hauteur. Il est préférable de disposer de silo dont la largeur est un multiple de la
largeur de la machine ; la coupe est nette et ainsi le front d’attaque ne chauffe pas tout
comme les cubes disposés
dans l’auge. Cela permet de
maintenir la qualité du fourrage
durant les 7 jours séparant les
distributions. Les pertes sont
fortement réduites tant au
niveau des silos que de l’auge
où il y a peu de refus à gérer.
La mise en place du poussecube n’a pas eu d’incidence sur
le niveau de spores butyriques
dans le lait ; « la plupart du
temps je n’ai pas ou peu de
pénalités pour les butyriques,
lorsque cela se produit ce sont
les conditions de récolte de
l’ensilage d’herbe qui en sont à
l’origine ».
Frédéric JUSTINE : « le pousse‐cube me permet de réduire l’astreinte journalière »

Le DAC un outil complémentaire indispensable …
Avec seulement 12 m d’auge pour 55 à 65 vaches, la distribution des concentrés est donc
nécessairement individualisée dans un autre endroit du bâtiment. Le DAC s’impose alors
comme la meilleure option car il permet en plus de créer du mouvement dans le bâtiment
pour que toutes les vaches puissent accéder à l’auge. La présence de racleurs permet, audelà du gain de temps, d’améliorer la circulation des animaux et d’éviter une vague de
mouvements créée par le passage d’un tracteur.
« Aujourd’hui dans mon système où les vêlages s’étalent, le DAC présente encore
davantage d’intérêt et me permet de gérer plus finement la distribution des
concentrés » (134 g/litre de lait pour 7 500 litres/vaches).
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Sur son exploitation, Frédéric JUSTINE a réussi avec un investissement modéré à
réduire l’astreinte quotidienne tout en maintenant un affouragement de qualité …
« Je ne regrette pas mon investissement, le pousse cube me permet de réduire le
temps passé à l’affouragement, et je dispose de plus de souplesse dans l’organisation
de mon travail. En hiver je ne monte plus dans le tracteur que une à deux fois par
semaine …»
Les données de l’exploitation en 2011‐2012
SAU
129 ha
Dont blé triticale
Mais ensilage‐grain

11 ha
11 ha

Prairies Perm.

107 ha

CHEPTEL

54 VL
10 boeufs/an
452 000 l
94 000 €
39 %

Lait vendu
EBE
EBE/PB
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EVOLUTIONS CONTRASTEES DES REVENUS DES
ELEVEURS LAITIERS EN 2013
Malgré la remontée sensible des prix du lait (+ 8 % entre 2012 et 2013), le
revenu des ateliers laitiers devrait de nouveau être en baisse en 2013. Les
coûts alimentaires sont en nette augmentation en raison de la médiocre qualité
des ensilages de maïs 2012, des conditions catastrophiques du pâturage de
printemps et du déficit de rendements des ensilages de maïs de cet automne.
Dans le même temps, les prix de la viande ont continué leur belle progression depuis 2009.
Les cultures de vente sont par contre revenues à un niveau inférieur après les prix records
atteints en 2012. Selon les combinaisons de productions sur les exploitations laitières, on
constate des évolutions contrastées : les exploitations laitières diversifiées avec de la viande
devraient voir leur revenu se maintenir ; celles plus spécialisées devraient voir leur revenu
légèrement diminuer. La baisse serait beaucoup plus sensible sur les exploitations
combinant du lait et des cultures de vente.

Une année climatique défavorable à la culture du maïs
Le printemps froid et humide s’est traduit par des mises à l’herbe tardive avec des
affouragements complémentaires prolongés, voir même des rentrées temporaires à l’étable
due à des excès d’eau dans les parcs. Les ensilages d’herbe ont été récoltés tardivement
avec de bons rendements mais de qualité moyenne. De la même manière, les foins ont été
tardifs mais avec de bons rendements.
Les maïs ont été semés en mauvaises conditions et de façon très étalée ; parfois ils ont dû
être ressemés. Les ensilages ont été tardifs. Les rendements sont de 3 tonnes de MS par
hectare en dessous de la moyenne décennale. De nombreux éleveurs ont été contraints
d’acheter du maïs sur pied ou d’ensiler des surfaces initialement destinées au grain afin de
boucler leur bilan fourrager pour l’hiver. Les bonnes disponibilités de surfaces en maïs grain
avec des prix en baisse et des perspectives de récolte difficile en raison d’un manque de
maturité ont fait que les éleveurs ont pu accéder éventuellement à des surfaces de maïs
supplémentaires.
Après la campagne 2011-2012 qui, en raison du gel, avait conduit à un chamboulement des
assolements, l’année 2012-2013 s’accompagne d’un relatif retour à la normale. Seules les
surfaces de colza sont en baisse d’environ un tiers en raison de conditions sèches à
l’implantation suivies d’un printemps froid et humide qui a conduit nombre d’agriculteurs à
retourner certaines parcelles, ressemées ensuite en maïs ou en tournesol. Les rendements
des céréales sont conformes à la moyenne décennale à la différence des colzas qui ont été
décevants.
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Baisse de la collecte laitière sur le premier semestre et redémarrage
sur le second
Partout en France, la collecte de lait était en baisse sur le premier semestre. A cela plusieurs
raisons :


ensilage maïs 2012 de mauvaise qualité,



mauvaises conditions de pâturage au printemps,



mauvaise ambiance laitière chez les producteurs en attente de signaux positifs de la
part de leur laiterie en début d’année.



des concentrés qui demeurent chers alors qu’il faut en utiliser plus pour compenser la
médiocre qualité des ensilages de maïs.



concurrence des grandes cultures dans nos zones de polyculture élevage

En réaction, les laiteries ont attribué de fortes allocations laitières dès l’été, parfois sans
plafond, mais l’inversion de tendance de la collecte depuis l’été ne suffira sans doute pas à
rattraper le retard accumulé depuis le début de l’année

Evolution de la collecte de lait de vache en France (Données Eurostat)
Milliers de
tonnes

2300

2010/11
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2012/13
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Source : Revue Tendances Novembre 2013 - Institut de l’Elevage

Des évolutions contrastées selon les systèmes laitiers
Dans nos régions de l’Est de la France la production de lait de vache est souvent associée à
la production de viande et aux grandes cultures dans des proportions très variables. On peut
résumer la diversité des systèmes laitiers à 3 types d’élevage :


les exploitations d’élevage mixte lait-viande



les exploitations laitières spécialisées



les exploitations de polyculture-élevage

Que constate-t-on en 2013 (Cf. tableau ci-dessous) ? Le produit brut d’exploitation est en
augmentation de 3 à 4 % dans les exploitations à dominante élevage en raison de la hausse
des prix du lait et de la viande. Il est en baisse de quelques points dans les exploitations de
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polyculture élevage du fait de la baisse très sensible des prix des cultures de vente. Partout
les charges opérationnelles sont en nette augmentation du fait du coût alimentaire. Les maïs
2012, de mauvaise qualité, ont entraîné un supplément de complémentation énergétique. La
phase de pâturage a été perturbée par les pluies abondantes qui ont conduit les éleveurs à
prolonger le rationnement hivernal à base de maïs. Enfin les éleveurs ont souvent dû
recourir à des achats de maïs ensilage pour parer au déficit fourrager de l’année.
Le revenu global des exploitations va fortement dépendre de la combinaison et de
l’importance relative des productions présentes sur la ferme. Les exploitations laitières
spécialisées devraient voir leur revenu baisser de 0 à 5 %. Celui des éleveurs diversifiés
avec de la viande devrait être stable par rapport à 2012. Quant aux polyculteurs éleveurs,
leur revenu est attendu en nette baisse (de l’ordre de 20 %). Cependant, grâce à la forte
productivité du travail observé dans ces exploitations, les revenus restent malgré tout
supérieurs à ceux des exploitations à dominante élevage.

Résultats économiques 2013 et évolutions 2012-2013 dans trois systèmes laitiers de l’Est de la France
Mixte lait-viande

Laitier spécialisé

Polyculture élevage

Main d’œuvre

Un couple (1.5 UMO)

GAEC (2.0 UMO)

GAEC (3.0 UMO)

Quota

288 000 litres

400 000 litres

569 000 litres

Cheptel laitier

40 VL Prim’holstein

57 VL Prim’holstein

79 VL Prim’holstein

Cheptel viande

19 Bœufs

SAU

93 ha

37 taurillons
101 ha

240 ha

dont herbe

56 ha

58 ha

75 ha

dont maïs ensilage

11 ha

13 ha

30 ha

dont cultures de vente

26 ha

30 ha

135 ha

2013 (€)

Evolution

2013 (€)

Evolution

2013 (€)

Evolution

ou

13/ 12

ou

13/ 12

ou

13/ 12

(€/1000 l)

(€/1000 l)

(€/1000 l)

Produit brut

200 600

4%

230 700

3%

512 000

-3 %

Charges opérationnelles

71 000

11 %

79 500

12 %

183 600

11 %

dont concentrés

30 500

13 %

31 500

15 %

64 800

12 %

Charges de structure *

59 900

1%

67 000

0%

142 550

0%

12 500

-2 %

12 400

-2 %

32 600

-2 %

69 800

0%

84 100

-2 %

185 800

- 15 %

32 500

0%

27 900

-3 %

40 800

- 21 %

dont énergie**
EBE
Revenu disponible / UMO
* Hors amortissements et frais financiers
** Carburant, eau, gaz et électricité

L’année 2013 se termine sur un marché du lait porteur. Les spécialistes de
l’économie laitière nous annonce une bonne santé des marchés dopée par la
très forte demande mondiale. Celle-ci est de bon augure pour l’année 2014 où
les prix devraient se maintenir. Reste à espérer que le climat redevienne plus
favorable à la production fourragère qu’il ne l’a été en 2013. L’autonomie
fourragère et alimentaire restant la pierre angulaire d’un bon revenu en élevage
laitier.
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2/ Production bovins viande
EN ELEVAGE ALLAITANT, SE SERVIR DE LA FAUCHE
PRECOCE POUR AMELIORER SES RESULTATS
La gestion correcte des surfaces en herbe en élevage allaitant est un élément
incontournable pour l’éleveur qui cherche la performance aussi bien technique,
qu’économique. La fauche précoce est une pratique qui les favorise.
On entend par fauche précoce la récolte de l’herbe lorsque les espèces n’ont pas atteint un
stade trop avancé, l’optimum étant le stade début épiaison (avant que 10% des
graminées soient épiées). Il faut donc pouvoir attaquer la fauche vers la mi-mai. Si la
technique de récolte (enrubannage, ensilage, en sec,…) peut influencer les valeurs
alimentaires de ce fourrage, l’éleveur doit avant tout surveiller le stade de récolte (cf
encadré).
L’herbe au bon stade est un aliment riche, complet et
équilibré dont la valeur dépasse souvent celle d’un
aliment du commerce :
Stade 10 cm : 0.96 UFL – 16.7 % de MAT / Kg de MS
Stade Floraison : 0.66 UFL – 9 % de MAT / Kg de MS
Source : Inra
La fauche précoce doit s’accompagner d’un ajustement des niveaux de chargement en
pâture car il va être possible de proposer des repousses beaucoup plus rapidement que
derrière des foins faits plus tardivement.

Ces repousses sont d’ailleurs le principal intérêt de ce mode de récolte : une
amélioration de 200 à 300 g de GMQ est fréquemment observée sur les animaux qui
profitent de ce mode de gestion de l’herbe, en l’absence de complémentation des broutards.
A l’inverse, le manque d’herbe en été (aussi bien en quantité qu’en qualité) est inéluctable si
la récolte ne se base que sur des foins réalisés en juin (cf graphique 1). En fonction de votre
niveau de chargement, il faut aussi veiller au niveau de fertilisation qui doit être augmenté
avec de la fauche précoce pour ne pas trop pénaliser les rendements.
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Graphique 1

Impact économique
Une étude menée sur une exploitation d’élevage (55 vaches sur 65 ha d’herbe, vente de
broutards et broutardes, chargement 1,25 UGB/ha) permet de se rendre compte de l’impact
économique lié à la réalisation de fauches précoces en enrubannage.
Tableau 1 : Comparaison des deux types de conduite et de récolte des surfaces en
herbe

Pâture printemps
Enrubannage

Projet 1

Projet 2

Foin (fauche 15/06)

Foin (fauche 15/06)
et Enrubannage (fauche 20/05)

29 ha

26 ha

-

14 ha à 3,5 tMS/ha

Fertilisation enrubannage
Foin

80N/45P/90K
36 ha à 4,2tMS/ha

Fertilisation foin

25 ha à 4,2 tMS/ha

50N/30P/60K
13 ha à 1tMS/ha

14 ha à 1tMS/ha

Total Récolte

164 tMS

168 tMS

Total des Besoins

160 tMS

160 tMS

Regain

Même si les rendements en fauche précoce sont inférieurs à ceux des foins, la mise en
place de cette technique permet de récolter 3 ha de fauche supplémentaires du fait d’une
augmentation des niveaux de chargement en pâture (réduction des surfaces pâturées de 40
à 35 ares/UGB).
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Au final le stock fourrager est quasiment identique entre les deux projets (cf tableau 1), mais
pas de même qualité… Les rations hivernales avec enrubannage ne nécessiteront donc pas
la même complémentation (cf tableau 2).

Tableau 2 : Exemple de rations pour une vache charolaise de 750 kg en début
lactation, état engraissement 2/5
Projet 1

Projet 2

Foin

Foin et Enrubannage

13 kg MS

8 kg MS

-

6 kg MS

Orge

1,6 kg brut

-

Tourteau Colza

0,4 kg brut

-

Foin
Enrubannage

Tableau 3 : Impacts économiques (basés sur les tarifs connus en 2012)
Projet 2=
Foin et Enrubannage
Amélioration du GMQ des broutard(e)s (200 g sur 60j)

+1 080 €

Economie sur les concentrés en hiver pour le troupeau

+3 800 €

Engrais supplémentaires

- 730 €

Frais d’Enrubannage (7€/botte)

- 1200 €

Charges Sociales supplémentaires (estimées, liées à
l’amélioration du résultat)

- 500 €

TOTAL

+ 2 450€

La plus-value viande n’a été estimée que sur les broutards et broutardes mais les autres
catégories d’animaux bénéficient aussi de l’amélioration de la gestion de l’herbe (reprise de
poids des vaches, croissances des génisses d’élevage). Les résultats obtenus sur le
troupeau de la ferme expérimentale ARVALIS (55) ont déjà confirmé ces hypothèses. Dans
le cas de broutards complémentés, ce mode de gestion de l’herbe permet une économie sur
les concentrés de part un apport plus tardif.
Pour ce qui est de la prestation d’enrubannage, les éleveurs disposant en général d’une
presse, nous n’avons compté que la réalisation de l’enrubannage avec fourniture du
plastique par entreprise. Il faut disposer d’un lieu de stockage pour l’enrubannage et ne pas
oublier de réfléchir à la manière de distribuer ce fourrage.
Il n’est pas nécessaire de réaliser la totalité de sa fenaison en fauche précoce car le fourrage
obtenu est de très bonne qualité et doit être rationné pour répondre aux besoins alimentaires
des animaux. Ainsi l’objectif est de réaliser 25 à 30% de sa fenaison avec de la fauche
précoce. Mais cela suffit ici pour améliorer les résultats de près de 2 500€.

En système avec fauche précoce, les quantités récoltées au printemps sont inférieures par
rapport à une récolte de foin mais cela est largement compensé par la qualité et les
quantités des repousses d’été.
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2013 CONFIRME L’AMELIORATION DES RESULTATS
ECONOMIQUES DES ATELIERS BOVINS VIANDE
Les cours favorables des femelles finies ont permis de faire face aux charges dans
un contexte climatique difficile.

Le produit viande tire bénéfice de la raréfaction de l’offre
Le redressement du produit viande observé depuis 2011
se poursuit en 2013 avec le prix des femelles en hausse
de 10 à 12 %. Le prix des jeunes bovins a peu varié sur
l’année. Le prix des broutards a décroché en fin d’été (8% par rapport à l’été 2012) pour se stabiliser sur
l’automne à 2% de baisse. Par ailleurs, la moindre
qualité des fourrages de 2012 puis les mauvaises
conditions au pâturage au printemps ont perturbé les
croissances des broutards (-100 g de GMQ à 7 mois).
Le retour à une météo plus favorable pour le pâturage
sur l’été a pu permettre de retarder les ventes pour
atteindre les objectifs de poids.

Afin d’effectuer des estimations de résultats
économiques pour 2013, des simulations ont été
réalisées à systèmes constants, sur différents cas‐
types par les réseaux d’élevage (tableau1). Les
hypothèses retenues sont issues des observations
dans les réseaux d’élevage et des indices de
l’IPAMPA (Indices des Prix d’Achat des Moyens de
Production Agricole). Les hypothèses de prix des
produits et des charges sont basées sur les relevés
des 9 premiers mois de l’année, complétées par
une estimation pour le dernier trimestre.

Le produit des cultures pénalisé par les rendements et les prix
Après plusieurs années de hausse, les cours des cultures ont chuté de 20 à 25 %
(assolement colza-blé-orge). Les rendements sont très hétérogènes. La plus forte baisse
affecte en particulier les colzas (-20 à -25 % par rapport aux rendements normaux).
Certaines parcelles ayant eu des problèmes d’implantation ont pu être ressemées au
printemps ; cette pratique n’a pas été retenue dans nos simulations. Au final, le produit des
ateliers cultures chute, de 13 à 19 % pour les deux systèmes étudiés.

Les charges se stabilisent à un niveau élevé
Les charges opérationnelles se sont globalement stabilisées sur 2013. Si les concentrés
azotés ont encore augmenté, l’autoconsommation des céréales prise en compte au prix de
marché 2013 fait baisser le poste aliment.
Par contre, la moindre qualité des fourrages de 2012 a nécessité une complémentation plus
importante des rations hivernales, non quantifiée dans nos simulations. Avec les fourrages
2013, ce surcoût se renouvelle pour les rations de cet hiver.
L’évolution des charges de structure sur nos simulations reflète pour une part la hausse
modérée de ces charges et la baisse du carburant. Elle est aussi due à l’évolution des
charges sociales, calculées sur nos cas types à partir du résultat de l’année en cours et non
lissée sur trois ans.

Des évolutions de revenus en lien avec la part relative des ateliers
Pour la deuxième année consécutive, les systèmes allaitants spécialisés (herbagers) voient
leur Excédent Brut d’Exploitation (EBE) progresser de façon significative. Les systèmes de
polyculture-élevage viande touchés par la baisse des cours des cultures et des rendements
moyens dans l’ensemble voient leur EBE chuter (de 9 et 14 % sur les systèmes étudiés).
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Malgré une bonne conjoncture sur les produits viande, l’efficacité économique stagne. Le
revenu ramené à l’unité de main d’œuvre des éleveurs spécialisés augmente mais reste
inférieur à la moyenne des polyculteurs-éleveurs. Cependant cet écart s’amoindrit en 2013.

Pour 2014, les stocks fourragers sont là mais les problèmes de qualité nécessiteront de
raisonner la complémentation. En effet, dans une perspective de cours de la viande
stabilisés, l’amélioration des performances animales (reproduction, croissances, finition, …)
reste un gage de rentabilité économique.

Graphique 1 : Montants et évolutions des produits des ateliers et des principaux postes de charges
opérationnelles (concentrés et engrais)
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3/ Production ovins viande
L'ELEVAGE OVIN TIRE SON EPINGLE DU JEU EN
2012
Une estimation des résultats économiques 2012 a été faite sur 3 systèmes d’élevage
dominant en production ovine du grand Est : avec un système herbager, un de
polycultures élevage et un culture dominant avec ovin.
Les marges brutes par brebis se maintiennent à un bon niveau. En système herbager
l’EBE reste identique à l’année 2011, contrairement aux systèmes avec cultures dont
les résultats sont en baisse.

Une année climatique difficile
Les résultats économiques tiennent compte des dégâts du gel, même si son impact est
variable selon les exploitations.
L’année 2012 a été marquée par une période de gel importante en janvier/février sur
l’ensemble de la Lorraine, de l’Alsace et de l’Est de la Champagne-Ardenne. Les céréales
d’automne ont particulièrement souffert, avec des semis de remplacement au printemps
(principalement en orge de printemps et maïs grains). Le printemps a été marqué par 2 mois
sans pluie (mars et avril) suivis d’une période pluvieuse jusqu’à fin juillet. Dans ce contexte,
les foins ont été récoltés tardivement. La quantité récoltée en 1ère coupe a été bonne, par
contre les valeurs alimentaires ont été variables voire médiocres. Les surfaces récoltées en
2ème coupe sont peu importantes.
La sécheresse de fin d’été n’a pas permis une bonne levée des semis d’intercultures. Limitant
les surfaces pâturées fin octobre.

Des produits en hausse en 2012
Le produit global des 3 systèmes présentés dans le tableau 1 progresse de 3 %.
En production ovine, le prix de l’agneau augmente pour la seconde année consécutive (+ 0,30
€ par kg de carcasse en 2012). Il a été maintenu par un déficit de production française et de
faibles importations. Le produit ovin croît de + 5 %.
L’augmentation des prix des cultures de vente a permis de pallier à la baisse des rendements
et d’améliorer le produit cultures de + 3%.
Pas d’évolution pour les aides, hormis l’augmentation de la modulation de 1 %.
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Impacts de la conjoncture économique 2012
avec prise en compte du gel et des rendements
Comparaison aux résultats de 2011
(Cas types réseau ovins viande de l'Est)

SAU
dont herbe
dont cultures de vente
Brebis
Chargement
UMO
Résultats Exploitation (€)

Produit brut
dont ventes ovines
dont cultures

dont soutiens et primes
Charges opérationnelles
dont concentrés
dont charges cultures
Charges de structure
EBE
EBE / PB (%)
Disponible/UMO
Marge de l'atelier ovins
Produit (en € / brebis)
Charges opé (en € / brebis)
Marge brute (en € / brebis)

Herbager avec
production mixte
d'agneaux
170
150
20
1000
1.1
2
2012
2012/11
219 736 € 3.8%
121 712 €
5%
25 898 € 14%
72 126 € ‐1%
70 611 € 11%
41 094 € 13%
8 059 € 23%
73 329 €
3%
75 797 € ‐1%
34%
‐6%
23 616 € ‐4%
2012
151 €
62 €
89 €

2012/11
3%
9%
0%

Ovins Cultures avec
production mixte
d'agneaux
150
69
81
550
1.25
1.5
2012
2012/11
231 773 € 2.9%
67 832 €
5%
110 317 €
3%
53 624 €
1%
77 534 € 18.5%
28 397 € 17%
35 197 € 24%
68 949 €
1%
85 290 € ‐7%
37%
‐10%
36 773 € ‐12%
2012
145 €
76 €
69 €

2012/11

Céréalier ovins avec
production d'agneaux
de bergerie
170
35
135
400
1.8
1.5
2012
2012/11
293 384 €
2.8%
49 175 €
5%
184 779 €
3%
59 430 €
2%
94 774 €
15%
22 563 €
10%
61 265 €
15%
91 742 €
2%
106 868 €
‐5%
36%
‐10%
45 819 €
‐9%
2012

4%
13%
-4%

145 €
84 €
61 €

2012/11
4%
11%
-3%

Une forte augmentation des charges opérationnelles
Après une forte augmentation en 2011, les charges opérationnelles progressent encore de 11
à 19 % en 2012 selon les systèmes. Le système herbager est le moins impacté.
Les charges cultures sont en hausse de + 15% à + 24%, du fait du prix des intrants et du coût
du remplacement des cultures détruites par le gel.
Le poste concentrés subit l’augmentation du prix des céréales et des tourteaux (+ 9 % pour le
concentré agneau qui s’établit à 290 € / tonne).
Les charges de structure hors amortissements et frais financiers sont en hausse de 1 à 3 %
suivant les systèmes ; la hausse la plus forte étant le carburant avec + 9 %.
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Stabilité des résultats économiques en système herbager et
dégradation des systèmes avec cultures impactés par le gel
En 2012, l’atelier ovin a vu ses produits et ses charges augmenter, avec au final une marge
brute par brebis stable.
Les systèmes les plus consommateurs d’intrants (céréales + ovins en bergerie) sont les plus
impactés par la hausse des charges (jusqu’à + 17 %).

L’Excédent Brut d’Exploitation est stable pour les systèmes herbagers, alors qu’il se dégrade
de 5 à 7 % pour les systèmes avec une part de cultures plus importante. L’efficacité
économique (EBE/PB) est en baisse quel que soit le système de 2 à 4 points. L’objectif de 38
% n’est atteint par aucun système.

Un ciseau de prix inquiétant en ce début 2013 : baisse du prix de
l’agneau et hausse des concentrés
Le prix de l’agneau au premier trimestre 2013 devrait être dans les plus bas de ces 4
dernières années ; essentiellement à cause d’importation à bas prix du Royaume Unis.
De plus, la consommation de début d’année est très limitée.
Parallèlement, le prix des concentrés continue à augmenter (+15 % sur une année). En
agneaux de bergerie, l’impact sur la marge brute risque d’être important.
En système herbager, il peut exister une marge de manœuvre comme par exemple, si les
températures printanières permettent une sortie précoce des brebis vides.
Dans le tableau ci-dessous, sont recensés différentes solutions à mettre en œuvre pour limiter
la hausse des intrants.

Les solutions à court terme

Une année climatique compliquée en 2012, mais un
contexte favorable à l’élevage ovin avec le maintien des
bons résultats de 2011.
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CONSEILS DE SAISON EN PRODUCTION OVINE
LES POINTS CLES D'AVRIL EN SYSTEME BERGERIE
Face à l’augmentation des charges, la productivité de l’atelier ovin reste déterminante.
Avec une baisse du prix de l’agneau de plus de 10 % début mars 2013 (la plus forte
depuis ces 3 dernières années), la performance technique est le moyen le plus sûr de
limiter l’impact de la conjoncture sur le revenu des éleveurs ovins.
Le réseau d’élevage ovin de l’Est propose de vous accompagner par une série
d’articles en 2013, afin de présenter des conseils et des repères techniques en
système bergerie et herbe. Ce premier article se focalise sur la reproduction en
système bergerie. Certaines recommandations sont également valables pour une lutte
d’automne.
La campagne 2014 se prépare dès maintenant !
Les points clés d’avril en système bergerie :
– Trier les femelles potentiellement fertiles
– Vérifier l’état corporel des brebis
– Prévoir un traitement antiparasitaire avant le début de la lutte
– Vaccination chlamydiose
– Prévoir le nombre de béliers nécessaire
– Préparer les béliers 2 mois avant la lutte
– Faire un flushing pour améliorer la fertilité et la prolificité
– Tondre et tailler les onglons avant la mise en lutte

Trier les femelles potentiellement fertiles : une brebis improductive
coûte 90 € / an
Réformer les brebis de plus de 6 ans (« millésime 6000 et moins ») et les brebis « à
problèmes » : mammite, « un seul quartier fonctionnel », qualités maternelles insuffisantes,
brebis vides (laisser une seconde chance aux agnelles).
L’objectif est d’atteindre au moins 95 % de brebis pleines.
Les élevages en dessous de cet objectif doivent vérifier les points ci-dessus et respecter une
pyramide des âges optimale. Veiller à respecter un taux de renouvellement de 20 %.
Pyramide des âges : les proportions à respecter

Agnelles

Brebis de 2 à 5 ans

Brebis de 5 à 7 ans
0%

20%

40%

60%

80% 55

Vérifier l’état corporel des brebis : adapter l’alimentation si
nécessaire
Il faut rechercher des brebis « un peu juste » (note d’état corporel entre 2,5 et 3,0) un mois
avant la lutte. L’objectif est d’avoir des brebis en reprise d’état lors de la mise en lutte, sans
être trop grasses. Il y a aucun intérêt à avoir des brebis trop grasses sur un plan économique
(coût alimentaire élevé) et technique (baisse de fertilité).
Ne pas hésiter à faire 2 lots afin d’adapter l’alimentation en fonction de l’état corporel des
brebis après le sevrage. Adapter l’alimentation des brebis si nécessaire (600 g de concentré
équilibré pour un GMQ supplémentaire de 100 g).

Une conduite sanitaire adaptée et rigoureuse
Le bilan sanitaire des brebis et des béliers est une des premières étapes à réaliser, avant la
préparation à la lutte. Avant d’intervenir, réaliser une coprologie sur les reproducteurs. On
portera une attention plus particulière à la présence de strongles digestives et d’oestres. Si
nécessaire, prévoir un traitement antiparasitaire avant le début de la préparation à la lutte.
Dans ce cas, il est préférable d’utiliser une molécule rémanente afin d’éviter toute
manipulation jusqu’à 1 mois après la fin de la lutte. Il est recommandé de ne pas manipuler les
animaux durant la période de nidification, à cause des risques d’avortement embryonnaire.
Si nécessaire, une vaccination contre la chlamydiose doit être réalisée 1 mois avant la mise
en lutte, sur les animaux achetés. En cas de problème avéré dans l’élevage, il faut appliquer
le protocole à l’ensemble des animaux (béliers compris).

Prévoir le nombre de béliers nécessaire et correctement préparés
Un nombre suffisant de bélier conditionne un bon taux de fertilité et un agnelage groupé
facilitant la conduite en lot.
Faire le point de l’état des béliers : sanitaire (parasites, boiterie, état fonctionnel de l’appareil
reproducteur), état corporel (note de 3,5), âge (au maximum 6 ans). Ne pas mettre en lutte
intensive un bélier avant 12 mois, afin de ne pas couper la croissance du bélier.

Nombre de brebis par bélier selon le mode de reproduction

Mode de lutte

Nombre de brebis par bélier

En contre saison

20 à 25

Sur éponge

4à5

Avec mélatonine

20 à 25

Pour une lutte efficace, les béliers doivent être préparés 2 mois avant (temps nécessaire à la
fabrication des spermatozoïdes). La préparation consiste à une suralimentation énergétique
des mâles : par exemple avec un apport supplémentaire de 300 g de céréales et une
complémentation minérale adaptée. Elle sera d’autant plus efficace que les béliers seront
isolés des femelles (hors vue et odeur).
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Faire un flushing pour améliorer la fertilité et la prolificité
Le flushing consiste à avoir des brebis en reprise de poids, avec un apport de 20 % d’énergie
en plus dans la ration, 3 semaines avant la mise en lutte et 4 semaines après le début de la
lutte. Ceci représente 200 g de céréales, ou de l’herbe de qualité. Penser à la transition
alimentaire en privilégiant une augmentation et une diminution progressive de cette
suralimentation.
Cette pratique améliore la fertilité et la prolificité de façon significative.

Lutte en contre saison : pratiquer l’effet bélier
L’introduction de béliers vasectomisés ou de béliers munis d’un tablier, 15 jours avant la mise
en lutte, permet de déclencher les ovulations. Et ainsi, les brebis sont fertiles dès l’introduction
des béliers. Les agnelages seront plus groupés, facilitant la conduite en lot.

Tondre et tailler les onglons avant la
mise en lutte
Ces 2 opérations relativement stressantes sont à
réaliser impérativement au plus tard 1 mois avant
la mise en lutte. Une tonte d’automne est
préférable car elle présente de nombreux
avantages lors de la mise bas (surveillance, gain
de place, efficacité alimentaire, …).
Attention aux boiteries : les béliers
saillissent peu voire pas du tout !

atteints

Un parc de tri est un investissement indispensable pour
réaliser les interventions dans de bonnes conditions. Il
permet d’intervenir au bon moment en limitant le stress
des animaux.

Conclusion
Le revenu est directement conditionné par le nombre d’agneaux produit. Pour obtenir de bons
résultats, 2 phases sont primordiales en production ovine : la mise à la reproduction et
l’agnelage. Ce constat est observé au travers des résultats d’appui technique du grand Est
avec un écart important de productivité de l’ordre de 0,5 agneau produit par brebis entre le
tiers des élevages les plus performants et les moins efficaces.
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CONSEILS DE SAISON EN PRODUCTION OVINE
LES POINTS CLES DU PRINTEMPS EN SYSTEME
HERBE
Le réseau d’élevage ovin de l’Est poursuit sa série d’articles et vous propose des
recommandations pour une conduite en système agneaux d’herbe. La valorisation de
l’herbe est primordiale dans ces systèmes pour limiter le coût alimentaire. En
particulier dans le contexte 2013, où le prix des aliments poursuit sa hausse, il est
important d’être vigilant sur les quantités distribuées en recherchant la juste mesure.
L’hiver se prolongeant, les stocks de report, souvent de qualité moyenne, seront
limités. La gestion de l’herbe au printemps va conditionner le coût alimentaire des
agneaux produits (qualité de l’herbe pâturée) et celui des brebis de l’hiver prochain
(quantité et qualité des fourrages récoltés).
La campagne 2013 : tout se joue maintenant !
Les points clés du printemps en système herbe :
– Trier les brebis vides ou à problèmes, et les réformer
– Créer les lots dès l’agnelage
– Prévenir les principales maladies
– Mettre à l’herbe dès que possible
– Prévoir les surfaces à pâturer et celles à faucher
–
Etre efficace sur la gestion du parasitisme

Trier les brebis vides ou à problèmes, et les réformer
Avant de mettre à l’herbe les brebis de repasse, il est indispensable d’avoir une certitude sur
leur état de gestation. Dans le cas où l’expertise de l’éleveur est incertaine (tri au pis),
l’échographie s’impose. L’objectif est de réformer le plus rapidement possible ces brebis
improductives.
Les brebis ayant agnelée mais n’ayant plus d’agneau doivent être réformées, sauf cas
particulier. Les autres brebis à problème, destinées à la réforme (âge, 1 quartier, boiterie, …),
partiront après le sevrage de leurs agneaux.
Veiller à respecter le nombre de brebis déclarées à l’aide ovine, jusqu’à la fin de la période
obligatoire de détention.

Créer les lots dès l’agnelage
La création des lots se réalise en bergerie au fur et à mesure de l’agnelage. Ainsi, au
minimum 3 lots sont constitués : les brebis « simples », « doubles », les agnelles et les brebis
58

de repasse diagnostiquées pleines. Cette pratique d’allotement permet d’adapter au mieux les
quantités de concentrés distribuées. La surveillance de la croissance des agneaux
« doubles » au parc sera facilitée. Le travail de tri des agnelles de renouvellement et des
agneaux pour la boucherie (tête de lot) est simplifié.

Prévenir les principales maladies




La tétanie d’herbage : Il est préférable d’apporter un CMV enrichi en magnésium pour
prévenir la tétanie d’herbage, durant 15 jours autour de la mise à l’herbe.
Le raide sur agneaux : traitement par apport de sélénium à la naissance
L’entérotoxémie : ce vaccin est également conseillé car il est difficile de maîtriser les
facteurs environnementaux.

Mettre à l’herbe dès que possible
Réaliser une transition alimentaire entre le
régime bergerie et le tout herbe, en
apportant du fourrage au pâturage durant 10
jours ou alterner bergerie la nuit avec foin et
pâturage le jour. La mise à l’herbe est à
réaliser dès que les conditions climatiques le
permettent même si l’herbe est peu
abondante (autour de 5 cm de hauteur
d’herbe), afin de maîtriser la pousse
explosive
du
printemps.
La
valeur
alimentaire des premières pousses du
printemps, même en quantité réduite, permet
de couvrir les besoins des animaux. Il est
préférable que les brebis « attendent l’herbe ».

Au printemps, c’est la brebis qui attend l’herbe mais pas
l’inverse

Prévoir les surfaces à pâturer et celles à faucher
Adapter un chargement en fonction de la pousse de l’herbe avec un resserrement
systématique début mai. Prévoir un chargement au printemps (mai/juin) de 15 brebis suitées /
hectare soit 40 ares / UGB.
La fauche précoce (fin mai) de 20 % de la surface en première coupe assure un fourrage de
qualité et des repousses pour la finition des agneaux à l’herbe. La pression de pâturage doit
permettre de maintenir une hauteur d’herbe de 5 à 7 cm maximums.

Etre efficace sur la gestion du parasitisme
Pour des agneaux au pâturage, réaliser un traitement spécifique ténia 1mois après la mise à
l’herbe. Puis 4 à 6 semaines après, traiter à nouveau contre le ténia et les strongles. La
présence de plus en plus fréquente d’haemonchus chez l’agneau demande une attention
particulière. Par la suite, seule une lutte contre les strongles est généralement nécessaire
toutes les 4 semaines. Après chaque traitement ténia, les animaux seront maintenus pendant
12 heures en bergerie ou dans un parc de tri (afin d’éviter d’aggraver la contamination de la
prairie par le rejet des œufs de ténia dans les crottes après traitement).
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A partir du 1er juillet, les interventions doivent tenir compte du délai d’attente viande,
notamment pour les agneaux près à partir à l’abattoir (pas de traitement).
Lors de la première intervention contre les strongles sur agneaux, il peut être nécessaire de
traiter également les brebis pour ce même parasite. Un diagnostic par coprologie confirmera la
nécessite d’intervenir ou pas sur les brebis.

Conclusion
La finition d’un maximum d’agneaux au pâturage est une priorité dans le contexte 2013. Il faut
donc explorer toutes les possibilités : le pâturage de repousses des 1ères coupes en fauche
précoce ou le pâturage des dérobées en arrière saison. Ces pistes se préparent dès
maintenant sur l’exploitation ou en partenariat avec un voisin céréalier pour les dérobées.
Notre prochain article sera consacré au sevrage et à la finition des agneaux.
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CONSEILS DE SAISON EN PRODUCTION OVINE
IMPLANTER DES CULTURES DEROBEES
Le prix d’achat des aliments concentrés reste élevé. Sachant que c’est le poste de
charges opérationnelles le plus important, il est impératif de le maîtriser.
La valorisation de cultures dérobées peut permettre de réduire la quantité de
concentré distribuée. Ces cultures peuvent également combler un déficit fourrager et
présentent un intérêt agronomique et environnemental. Néanmoins, leur niveau de
production est lié à des conditions climatiques favorables (pluviométrie).

Pourquoi implanter des cultures dérobées en 2013 ?






Il y a du stock de report à la mise à l’herbe et une bonne pousse d’herbe, mais les
aliments sont chers et le prix de l’agneau a connu une forte volatilité (baisse en
février/mars). Le poste concentré doit donc être surveiller de près.
Il y a des moyens de produire et de valoriser plus d’énergie ou d’azote sur
l’exploitation, avec l’utilisation des dérobées.
Le pâturage est le mode d’alimentation le plus économique, les brebis ne demandent
que ça !
C’est un aliment avec des valeurs alimentaires proches d’un concentré.
Ces cultures assurent un couvert qui protège le sol, améliore sa structure, limite les
pertes en éléments minéraux, … Elles répondent également à certaines contraintes
réglementaires.

Dans quel système ?
En système céréales ovin, les dérobées pâturées doivent être utilisées pour la préparation
des brebis en fin de gestation. Les brebis en lactation ayant 1 seul agneau peuvent rester en
pâture, alors qu’il est plus difficile de couvrir les besoins d’une brebis allaitant 2 agneaux
(risque de déficit protéique).
Dans le cas de sols argileux, où il y a des risques de boiterie plus élevés, il est envisageable
de récolter la culture en vert et de la distribuer à l’auge.
Selon la rotation, les surfaces disponibles pour implanter des cultures dérobées sont plus ou
moins importantes, la période la plus judicieuse étant avant cultures de printemps. Entre un
colza et un blé d’hiver, la durée d’exploitation est plus limitée.
En système herbager, il faut trouver des surfaces à l’extérieur de l’exploitation en
recherchant un partenariat avec des voisins céréaliers. Les avantages sont nombreux : pas de
coût de destruction du couvert et pas d’exportation d’éléments fertilisants.
En production d’agneau d’herbe, le pâturage des dérobées peut s’effectuer pour des brebis en
période de flushing ou pour les derniers agneaux en finition.
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Préconisation de mélange
Privilégier un mélange comprenant une céréale (avoine, moha, …), une ou plusieurs
légumineuses (Vesce, pois, trèfle d’alexandrie, …) et éventuellement une crucifère (radis
fourragers ou chinois, colza fourrager).

Exemple de mélange en rotation « colza » :
Avoine de printemps*

50 kg/ha (prix : 0,24 € / kg)

Pois protéagineux*

35 kg/ha (prix : 0,30 € / kg)

Vesce commune

8 kg/ha (prix : 1,70 € / kg)

(* : prix en semence fermière) - Coût : 36 € / ha

Exemple de mélange hors rotation « colza » ou rotation longue :
Avoine de printemps*
Colza fourrager
Vesce commune

50 kg/ha (prix : 0,24 € / kg)
2 kg/ha (prix : 3,80 € / kg)
8 kg/ha (prix : 1,70 € / kg)

(* : prix en semence fermière) - Coût : 33 € / ha

Semer dès que possible après la moisson
Il est primordial de ne pas dessécher le profil, un travail du sol superficiel voire un semis direct
doit être privilégié. En cas de travail du sol, un roulage est conseillé après le semis pour
garder la fraicheur. Coût de l’implantation (semis) : 65 € / ha
Une autre possibilité est un semis de colza fourrager en pur : à réaliser à la volée avec
l’épandeur d’engrais, 4 semaines avant la date présumée de la moisson (soit vers le 10-15
juin).

Résultat d’un essai réalisé en 2011 au Lycée Agricole de Mirecourt
Lactation d’automne sur cultures dérobées avec 2 lots homogènes de 42 brebis suitées :

Alimentation du lot bergerie

Le lot dérobées
Pâturage du 16/09 au 17/11

Brebis : foin de luzerne et de prairie
à volonté + mélange fermier* (800g
double, 400g simple) + CMV

Brebis :
concentré

Agneaux : foin et mélange fermier à
volonté

Agneaux:
pâturage +
disposition de concentrés

(* céréale + tourteau de colza + luzerne déshydratée)
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pâturage

24h/24

sans

mise

à

Une économie de fourrage et de concentrés pour le lot sur dérobées par rapport au lot
bergerie :
20 kg de concentré par agneau
34 kg de concentré par brebis
200 kg de fourrage par brebis
Avec un état corporel maintenu pour les brebis sur dérobées et des croissances identiques
pour les agneaux.
Au final, le bilan économique est positif même avec un rendement moyen. Le coût des
aliments distribués a été divisé par 2 à 3.

Conclusion
L’implantation de cultures dérobées permet une production supplémentaire de fourrage qui est
très bien valorisée par des brebis au pâturage. Ceci participe à l’amélioration des résultats
économiques de l’atelier ovin en réduisant le coût alimentaire (fourrage et concentré).
L’objectif est de gagner au minimum un mois de pâturage pour un lot de 30 brebis, en
valorisant une production de 2 T MS sur 1 ha de cultures dérobées.
L’impact sur le temps de travail n’est pas négligeable (pose des clôtures, surveillance des lots
et du pâturage au fil), mais cela en vaut la peine.

Les cultures dérobées sont très bien valorisées par des brebis au pâturage
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CONSEILS DE SAISON EN SYSTEME BERGERIE
LES POINTS CLES DE JUIN/JUILLET EN SYSTEME
BERGERIE
Une brebis vide représente un manque à gagner de 70 € durant une période
improductive d’1 an sur l’exploitation. Le diagnostic de gestation permet d’identifier ces
brebis pour les réformer ou les remettre dans un lot de repasse.
Autre point, évaluer les stocks et affiner les prévisions de récolte pour anticiper un
déficit. Des leviers existent sur vos exploitations pour le combler : valorisation des
dérobées, récolte de bonne paille, achats de matières premières.

La campagne 2014 se prépare dès maintenant !
Les points clés de juin / juillet en système bergerie :
– Trier les brebis vides
– Vérifier l’état corporel et sanitaire des brebis
– Valoriser les repousses avec les brebis avec des portées doubles ou multiples
– Gérer les lots de repasse et agnelles
– Bilan fourrager, prévision de semis de dérobées, …

Trier les brebis vides
Ce tri a pour objectif de trier les brebis à mettre en repasse et d’éliminer les brebis vides sur 2
luttes consécutives. Le dénombrement permet d’adapter la ration en fonction de la portée et
du stade de gestation.

En pratique :
Positionner l’échographie, 30 jours
après la fin de la lutte et 100 jours
maximum après le début.
Le dénombrement est possible sur
des brebis ayant entre 60 et 100 jours
de gestation.
Les brebis doivent être à jeun depuis
24 heures au moment du diagnostic.
Source :CIIRPO

Un chantier bien organisé avec un parc de tri, des crayons marqueurs ou de la peinture
assure un travail dans le calme et permet de passer au moins 60 brebis par heure.
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Le coût est de 1,0 à 1,40 € par brebis échographiée selon la taille du lot et de la prestation.
Grâce à l’échographie, les économies possibles sont :
 En séparant les vides et les pleines : gain de 7 à 11 € / brebis vide
 En triant les simples et les doubles : gain de 6 à 7 € par brebis simples

Vérifier l’état corporel et sanitaire des brebis
Remettre les brebis maigres avec le lot des doubles. Ces animaux seront remis sur des
bonnes parcelles avec une complémentation adaptée (6 semaines avant l’agnelage).

Gérer les lots
Il est important de séparer les brebis des agnelles, pour augmenter la productivité sur les
agnelles.

Résultats d’un essai :
Constitution du lot de lutte
Taux de mise bas des agnelles

Agnelles seules

Agnelles 34 %
et brebis 66 % mélangées

83 %

64 %

Source : site reconquete-ovine.fr

Les béliers préfèrent saillir les brebis adultes (elles se laissent faire alors que les agnelles les
fuient), le taux de fertilité des agnelles est pénalisé d’au moins 20 % lorsque les 2 catégories
sont mélangées.
Avec ces recommandations, l’exploitant gère 4 lots : 3 lots de brebis (repasses, simples avec
bon état corporel, les autres) et 1 lot d’agnelles.
Par sécurité, il est recommandé de conserver un bélier par lot de brebis gestantes.

Bilan fourrager, prévision de semis de dérobées, achats
complémentaires
La période après récolte des fourrages et avant moisson est le
moment de prévoir l’équilibre de son bilan fourrager.


Estimer ses besoins en paille



Prévoir ses achats de foin



Commander les semences de dérobées (cf article
précédent)



Etablir des contrats pour les achats d’aliments

Le coût de production de l’agneau reste élevé, il est donc
nécessaire de mettre en œuvre une conduite technique
optimisée. Ces recommandations sont peu contraignantes en
charge de travail et permettent d’éviter le gaspillage de
fourrages et d’aliments, tout en favorisant la productivité.
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L’échographie permet une identification
précoce des vides et une remise plus
rapide à la reproduction (CIIRPO)

CONJONCTURE OVINE 2013
UNE ANNEE FAVORABLE EN PRODUCTION
D’AGNEAUX D’HERBE, MAIS DIFFICILE POUR LES
SYSTEMES AVEC CEREALES
Une estimation des résultats économiques 2013 a été faite sur 4 systèmes d’élevage avec
production ovine dans le grand Est.
Les marges brutes par brebis se maintiennent à un bon niveau, à l’exception des systèmes
100 % agneaux de bergerie avec une alimentation achetée. L’évolution des résultats
économiques par rapport à 2012 est d’autant plus négative que la part de cultures est
importante dans l’assolement. Ainsi, on obtient un disponible par UMO équivalent entre un
système herbager spécialisé et un associant cultures de vente et ovins.

L’année climatique 2013
Le début de saison froid et humide jusqu’à la fin juin a limité la pousse de l’herbe et les
fauches précoces. La mise à l’herbe s’est faite tardivement, avec 15 jours de retard. Ce climat
a pénalisé la croissance des agneaux et favorisé le développement des parasites internes
(strongles et ténia). Les récoltes de fourrages 2013 sont importantes en quantité mais avec
peu de fauche précoce et des foins de qualité moyenne. En été, les agneaux n’ont pas ou peu
bénéficié de repousses des fauches précoces et ont été commercialisés avec 3 semaines de
retard. Pour limiter ce décalage, certains éleveurs ont augmenté les quantités de concentrés
distribués aux agneaux.
Les repousses importantes d’automne ont permis de retarder la rentrée en bergerie des
agneaux pour la finition, une bonne préparation à l’herbe des brebis pour la lutte et des
récoltes de qualité en 2ème
coupe.
Les résultats économiques
tiennent
compte
des
rendements
observés
en
régions en 2013 (+ 5 qx / ha en
blé, - 5 qx/ha en colza, - 3
qx/ha en OH et - 10 qx/ha en
maïs grains), même si leurs
impacts sont variables selon
les exploitations.

Les agneaux d’herbe mieux payés
Les agneaux de reports du Royaume-Uni en grand nombre en début d’année ont entrainé le
marché à la baisse pour les agneaux de bergerie. Avec une chute des cours de 30 à 70
centimes par rapport aux années précédentes.
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Après Pâques les cours ont rapidement remontés au-dessus de la barre des 6 € / kg de
carcasse et se maintiennent à ce niveau une partie de l’été. Une seconde hausse a lieu en
milieu d’été avec une stabilisation des prix à un niveau jamais atteint.
Ces cours au second semestre ont permis une bonne valorisation des agneaux d’herbe.

Les aliments du commerce en hausse en début de campagne
La hausse amorcée depuis le début du 2ème semestre 2012 s’est poursuivie en 2013 jusqu’à la
fin de l’été 2013. Ainsi on observe, pour les aliments achetés, une augmentation moyenne de
l’ordre de 20 à 40 € / tonne par rapport à 2012. Depuis août, l’aliment complet baisse, grâce
aux céréales moins coûteuses (moins 20 %), malgré un prix du tourteau de soja toujours
élevé. En revanche, le tourteau de colza est très attractif avec une chute des cours de 25 %
depuis juillet.

La conjoncture des grandes cultures pénalise les résultats
Le produit des exploitations céréales-ovins diminue de 8 à 13 % par rapport à 2012 alors qu’il
augmente dans les exploitations herbagères jusqu’à 5 %. Les systèmes céréales-ovins
cumulent une baisse du prix des cultures et de celui de l’agneau de bergerie. L’efficacité
économique (EBE/PB) perd 3 à 4 points et le disponible par UMO descend sous la barre des
30 000 € / UMO.
En système herbager, le disponible reste globalement stable : l’augmentation du produit est
absorbée par celle des concentrés.
Les aides progressent légèrement grâce à l’augmentation de la majoration de l’Aide Ovine.
Elles conservent une modulation à 10 %.
Impacts de la conjoncture économique 2013 à système constant
Comparaison aux résultats de 2012
(Cas types réseau ovins viande de l'Est)

Avec impact climatique
SAU
dont herbe
dont cultures de vente
Brebis
Chargement
UMO
Résultats Exploitation (€)

Produit brut
dont ventes ovines
dont cultures

dont soutiens et primes
Charges opérationnelles
dont concentrés
dont charges cultures
Charges de structure
EBE
EBE / PB
Disponible/UMO

Herbager avec
production
d'agneaux d'herbe
75
75
0
630
1.3
1.3
2013 2013/12
140 856 €
5%
93 461 €
7%
0€
0%
47 395 €
1%
41 898 € 14%
25 050 € 25%
0€
0%
40 033 €
1%
58 926 €
1%
42%
‐1point
31 242 €
0%

Cultures + ovins
Herbager avec
Ovins + Cultures
avec production
production mixte
avec production
d'agneaux de
d'agneaux
mixte d'agneaux
bergerie
170
150
170
150
69
35
20
81
135
1000
550
400
1.1
1.25
1.8
2
1.5
1.5
2013 2013/12
2013
2013/12 2013 2013/12
217 750 €
0%
213 140 € ‐8%
257 702 € ‐13%
124 172 €
2%
67 178 € ‐1%
48 639 € ‐4%
21 952 € ‐15%
94 416 € ‐14% 152 424 € ‐18%
71 626 €
1%
51 546 €
1%
56 640 €
1%
71 837 €
2%
74 166 € ‐4%
94 731 €
0%
43 299 €
5%
28 070 € ‐1%
23 356 €
4%
60 364 € ‐2%
7 559 € ‐6%
32 415 € ‐8%
73 237 €
0%
66 329 € ‐4%
85 577 € ‐7%
72 676 € ‐3%
72 645 € ‐15%
77 394 € ‐29%
33%
‐1point
34%
‐3points
30%
‐7points
22 184 € ‐4%
29 958 € ‐19%
29 262 € ‐38%
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Un net avantage pour l’autoconsommation des céréales
Dans les systèmes herbagers avec des cultures de vente, l’autoconsommation de céréales
limite la hausse du poste aliments. L’augmentation de 25 % des concentrés dans les
systèmes en agneaux d’herbe, tient compte d’une hausse du prix de l’aliment ainsi que d’une
quantité de concentré distribué plus importante.

Les charges de structure hors amortissements et frais financiers sont impactées par les
niveaux de cotisations sociales qui diminuent avec la baisse du revenu pour les systèmes
avec grandes cultures.

L’élevage redevient compétitif face aux cultures
Avec un disponible / UMO de 30 000 €, les systèmes herbagers et céréales-ovins dégagent
en 2013 le même résultat. Par contre ce résultat est obtenu avec 2 fois moins de surface pour
le système herbager ayant des prairies à bon potentiel (chargement de 1,3 UGB / ha).
Les résultats de 2013 confirment l’intérêt de l’élevage, y compris en complémentarité avec des
cultures.

Et pour demain ?
Un scénario avec « une baisse des aliments et un prix élevé de l’agneau » semble se dessiner
pour les agneaux de bergerie 2014.
Cependant, il est nécessaire de poursuivre les efforts en matière de productivité et de maitrise
des quantités de concentré consommé. Dans les systèmes autonomes en céréales, un gain
est possible en privilégiant un mélange fermier composé des céréales produites et d’un
tourteau de colza.

2013 : une année bénéfique pour la production d’agneaux d’herbe.
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DIFFUSION DANS LA PRESSE RÉGIONALE
DES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
ANNÉE 2013
Ce document rassemble 26 articles produits collectivement dans le cadre des Réseaux d’élevage de l’Est de
la France : dispositif partenarial de recherche développement entre les Chambres d’Agriculture et l’Institut
de l’Elevage. Pour les trois filières (Bovin lait, Bovin viande et Ovin), ces articles sont diffusés régulièrement
grâce aux journaux agricoles départementaux d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Les articles
produits par l’équipe ovine sont également diffusés par les journaux agricoles francs-comtois.
La nature des articles proposés reflète bien l’activité des réseaux d’élevage faite à la fois de suivis pérennes,
inscrits dans le temps et donnant lieu à la production de références techniques et économiques, mais aussi
de thématiques particulières en lien avec la conjoncture. C’est ainsi qu’en 2013, nous avons rendu compte
des estimations de revenus des exploitations de nos trois filières animales. Dans les filières bovins viande et
ovin, les Réseaux ont aussi proposés des conseils de saison à différentes périodes clés de l’année. Les Réseaux bovins lait ont privilégié trois thématiques : la fin des quotas, la mise en œuvre de la flexi-sécurité en
élevage et des témoignages d’éleveurs sur des solutions visant à améliorer les conditions de travail en élevage.

FranceAgriMer
Le Ministère de l’Agriculture (CASDAR)
Le suivi et la valorisation annuelle des données
de l’échantillon national des exploitations suivies
dans le cadre du dispositif RECP (Socle national)
sont cofinancés au plan national par FranceAgriMer (dans
le cadre du soutien aux filières pour l’amélioration des
conditions de production) et par le Ministère
de l’Agriculture (CASDAR) dans le cadre du PNDAR
2009-2013. L’acquisition de données issues d’exploitations
complémentaires au Socle national ainsi que la réalisation
d’études ou de valorisations thématiques du dispositif
relèvent d’autres sources de financement.
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LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
POUR LE CONSEIL ET
LA PROSPECTIVE (RECP)
Issu d’un partenariat associant l’Institut
de l’Élevage, les Chambres d’agriculture
et des éleveurs volontaires, le dispositif
des RECP repose sur le suivi d’un
échantillon d’environ 2000 exploitations
qui couvrent la diversité des systèmes de
production d’élevage bovin, ovin et caprin
français. Il constitue un observatoire
de la durabilité et de l’évolution
des exploitations d’élevages.
Ce dispositif permet également
de simuler les conséquences de divers
changements (contexte économique,
réglementations, modes de conduite)
sur l’équilibre des exploitations.
Ses nombreuses productions sous forme
de références ou d’outils de diagnostic
alimentent des actions de conseil
et de transfert vers les éleveurs
et leurs conseillers.
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