
 Résultats 2016/2017 des élevages bovins lait du Limousin 

D ans un contexte économique de fortes va-

riations de charges et de produits, disposer des 

repères chiffrés en élevage prenant en compte 

les spécificités locales est primordial. L’analyse 

des coûts de production des exploitations lai-

tières permet de répondre à ce besoin. La mé-

thode nationale reprend les charges courantes 

de l’atelier (achats d’aliments, approvisionne-

ments des surfaces, frais d’élevage, mécanisa-

tion, bâtiment, frais de gestion, fermage et salaires), les amortissements et les charges supplétives 

destinées à la rémunération des facteurs de production (capitaux propres et travail des exploitants à 

1,5 SMIC brut/UMO).  

Le présent document permet de situer les performances économiques moyennes de 54 élevages lai-

tiers conventionnels situés dans les départements de la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze. Il ne 

sera discuté dans ce tableau de bord que des résultats de l’atelier bovins lait sachant que d’autres 

productions peuvent être présentes sur les exploitations (cultures, bovins allaitants). Les données re-

cueillies concernent les exercices comptables clôturés entre septembre 2016 et avril 2017.  

S PECIFICITES DE L'ANNEE 2016/2017 

Dans les exploitations laitières limousines, le niveau de rémunération est en stagnation par rap-
port à 2015/2016. Cette situation est expliquée par :  
 

� Baisse du prix du lait de l’ordre de 15 à 20€/1000L 
� Faible rendement du maïs ensilage, qui selon les systèmes a pu entraîner une baisse des 

surfaces de cultures de vente (report des ha de maïs grain) et/ou achat de fourrages exté-
rieurs.  

� Fourrages de faible qualité alimentaire suite à un printemps 2016 humide 
� Augmentation des aides (ICHN pour les zones défavorisées) et aides conjoncturelles 

 
La baisse du produit lait a amené les éleveurs à maîtriser leurs postes de charges courantes, aidée 
par une conjoncture du prix des intrants légèrement à la baisse. Cette évolution s’est opérée dans 
un contexte particulier : réduction des volumes de lait par vache et réduction des prix des concen-
trés.  
Ce contexte, qui a débuté dès 2015 et qui s’est poursuivi durant l’année 2017, fragilise les éle-
vages.   
 
De 2015 à 2016, la zone Limousin enregistre une baisse de 6.5 % du lait livré et une baisse du 
nombre d’exploitations livrant à une laiterie de l’ordre de 8% (438 exploitations laitières en 
2016). En guise de comparaison, une baisse de lait livré de 2 % et une baisse d’exploitations de 
5% sont constatées en France.  
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A par�r des exploita�ons présentes dans l’échan�llon, une répar��on selon le système fourrager avec les 

critères suivants a été réalisée :  

 - Maïs dominant : Plus de 30% de maïs ensilage dans la SFP lait 

 - Maïs herbe : Entre 15 et 30 % de maïs ensilage dans la SFP lait 

 - Herbager : Moins de 15 % de maïs ensilage dans la SFP lait 

E n 2016/2017, les produits de l’ate-

lier lait ne permettent pas de rémunérer 

le travail des exploitants à hauteur de 

1,5 SMIC brut, la moyenne relevée est 

de 0,8 SMIC sur les 54 exploitations du 

groupe. Les trois postes de charges ma-

jeurs qui représentent à eux-seuls les 

2/3 du coût de production global sont 

l’alimentation, la mécanisation et le tra-

vail. La cohérence du système fourrager et la stratégie d’investissement matériel sont les deux le-

viers principaux pour maitriser son coût de production. Le coût du travail est directement lié à la 

productivité par UMO de l’atelier lait.  



Points à retenir :  
 

� Les groupes maïs dominant et 

maïs herbe ont un niveau d’inten-

sification fourragère équivalente 

mais un niveau de productivité par 

vache supérieur pour les maïs do-

minant (+ 1000L/VL). Ce gain de 

productivité par vache génère un 

coût alimentaire plus élevé (+12 

€/1000L). On observe la même 

productivité du travail sur ces deux 

groupes.  

 

� Le groupe herbager est plus ex-

tensif à la fois sur les surfaces et 

les animaux. La productivité du 

travail est également plus faible 

que dans les deux autres sys-

tèmes. De ce fait, les charges de 

structure et supplétives sont supé-

rieures (pas d’effet "dilution"), mais 

les aides également. Dans ce 

groupe, la plupart des exploitations 

sont en zone de montagne.  
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� Maitrise des charges opéra�onnelles sur tous les postes. 

� Les plus gros écarts sont sur les inves�ssements : - 25 €/1000L sur la mécanisa�on et bâ�ments.  

� Prix du lait supérieur à la moyenne : +9€/1000L (qualité et taux). 

UMO lait à rémunérer : 2.1  

SFP lait : 94 ha 

Part de maïs dans SFP lait: 20% 

128 UGB lait 

Chargement lait : 1.4 UGB/ha 

Produc�vité :  

� 295 000 L /UMO  

� 7 250 L/VL  
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9 exploitations en système de traite robotisée composent l’échantillon. 

Celles-ci ont un coût alimentaire nettement supérieur (30 €/1000L)  

que les systèmes classiques et un coût bâtiment et installations de  

15€/1000 L supplémentaires du fait des investissements.  

En revanche, la productivité du travail est nettement supérieure ;  

ainsi le coût du travail est divisé de moitié (62€/1000L). 

 D’autre part, le produit de l’atelier lait est plus faible : prix du lait plus bas (-10€/1000L) et dilu-

tion des aides de par le volume de lait supérieur.  

Ces systèmes intensifs sont plus sensibles aux variations du prix de lait. Sur 2016/2017, ces ex-

ploitations ont en moyenne une rémunération permise à 0 SMIC brut/UMO. 

Les écarts de rémunération entre éleveurs en système robotisé sont énormes, ils vont de -2.4 

SMIC/UMO à 2,3 SMIC/UMO. Lorsque la gestion d'exploitation est rigoureuse, il est possible de 

bien vivre en système robotisé.  



Vos contacts 

  

  

Maïs  
Dominant 

Maïs Herbe Herbager Robot 

Total produits 
  

411 € /1000L 438 € /1000L 458 € /1000L 403 € /1000L 

Lait vendu   301 300 304 293 

 Viande et autres  
produits joints   

41 58 50 48 

Aides totales   69 80 104 62 

Rémunération réelle 
 travail exploitants 

  

Maïs  
Dominant 

Maïs Herbe Herbager Robot 

€/1000L   34 55 46 0 
Equivalent SMIC brut   0.6 1.1 0.6 0 
Prix de revient du lait 
(pour 1,5 SMIC/UMO)   

348 333 382 351 

  

19 AURÉLIEN LEGAY 05 55 21 54 43 
Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
Puy Pinçon—BP 30—19001 TULLE Cedex 

23 MARTINE DURAND 05 55 61 50 16 
Chambre d’Agriculture de la Creuse 
8 Avenue d’Auvergne—23011 GUERET 

87 
CÉLINE PIGNOL 
CLAIRE IDIER 

05 87 50 40 33 
 

Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
Safran, 2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 Panazol—87017 LIMOGES cedex 
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Maïs  
Dominant 

Maïs Herbe Herbager Robot 

Total postes de 
charges  

458 € /1000L 471 € /1000L 536 € /1000L 461 € /1000L 

Achats concentrés et 
fourrages  

92 80 83 114 

Appros surfaces pour 
alimentation  

33 35 31 28 

Frais véto  11 13 10 11 

Autres frais élevage  30 34 37 28 

Frais divers de gestion  23 24 32 21 

Mécanisation (avec 
amort.)  

97 100 114 103 

Bâtiments (avec amort.)  44 46 50 59 

Capital et foncier  36 42 49 34 

Travail  93 100 134 62 
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Edi�on : avril 2018 


