
  

  

Maïs  
Dominant 

Maïs Herbe Herbager Robot 

Total produits 
  

447 € /1000L 457 € /1000L 506 € /1000L 426 € /1000L 

Lait vendu   336 332 348 328 

 Viande et autres  
produits joints   

41 45 48 37 

Aides totales   71 80 110 61 

Rémunération réelle 
 travail exploitants 

  

Maïs  
Dominant 

Maïs Herbe Herbager Robot 

€/1000L   35 73 84 31 
Equivalent SMIC brut   0.5 1.5 1.2 1.1 
Prix de revient du lait 

(pour 2 SMIC/UMO   
414 376 410 383 

  
  

Maïs  
Dominant 

Maïs Herbe Herbager Robot 

Total postes de 
charges  

525 € /1000L 501 € /1000L 567 € /1000L 481 € /1000L 

Achats concentrés et 
fourrages  

100 89 83 109 

Appros surfaces pour 
alimentation  

34 33 33 30 

Frais véto  11 11 13 8 

Autres frais élevage  36 33 35 29 

Frais divers de gestion  26 26 32 22 

Mécanisation (avec 
amort.)  

102 97 115 96 

Bâtiments (avec amort.)  55 50 52 61 

Capital et foncier  33 36 39 31 

Travail  128 125 165 96 
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Résultats 2017/2018 des élevages bovins lait du Limousin  

  

D ans un contexte économique de fortes variations de 

charges et de produits, il est primordial de disposer des 

repères chiffrés en élevage prenant en compte les spécifi-

cités locales. 

L’analyse des coûts de production des exploitations lai-

tières permet de répondre à ce besoin. La méthode natio-

nale reprend les charges courantes de l’atelier (achats 

d’aliments, approvisionnements des surfaces, frais d’éle-

vage, mécanisation, 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 2 SMIC brut/UMO).  

Le présent document permet de situer les performances économiques moyennes de 50 élevages laitiers 

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

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

tions peuvent être présentes sur les exploitations (cultures, bovins allaitants). Les données recueillies 

concernent les exercices comptables clôturés entre septembre 2017 et avril 2018.  

S PECIFICITES DE L'ANNEE 2017/2018 

 
Dans les exploitations laitières limousines, le niveau de rémunération est en augmentation par rapport 
à 2016. Retour sur les faits marquants de l’année 2017 :  
 

� Une augmentation du prix du lait de l’ordre de 35-40 €/1000L (après avoir baissé de plus de 60 
euros en deux ans). 

� Une collecte fortement ralentie en début d’année. Cette situation est notamment expliquée 
par une baisse tant en quantité qu’en qualité des fourrages suite à des récoltes 2016 fortement 
impactées par la sècheresse. La crise laitière récente a également eu des répercussions sur la 
motivation des éleveurs à produire du lait.  

� Une année fourragère globalement satisfaisante. La pluviométrie peu abondante mais régu-
lière a permis de bonnes récoltes de maïs et d’herbe en deuxième et troisième cycle. La mise à 
l’herbe a été précoce mais un coup de froid tardif a pénalisé la période de plein pâturage et les 
premières coupes d’herbe.  

 
La hausse du prix du lait, la stabilité des principales charges à la production et une année fourragère 
satisfaisante ont favorisé une augmentation de la rémunération permise même si celle-ci reste à un 
niveau insuffisant.  
De 2016 à 2017, la zone Limousin a enregistré une baisse de 9.6 % du lait livré. 

  

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 

A����	��� '�����	�	����( 
Vos contacts 



S ������	 '	� ��������� �
������	� '	�  

50 	(��������� �����	�  

S ������	 '	� �	���	� 
�1� '	 ���'�
���  

�	��� �	 ������	 2�����3	�  

A partir des exploitations présentes dans l’échantillon, une répartition 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 2017, l’augmentation du prix du lait 

a permis d’améliorer légèrement la rému-

nération par UMO exploitant (1,13 smic 

brut contre 0,80 en 2016).  

Les trois postes de charges majeurs qui 

représentent à eux seuls les 2/3 du coût 

de production sont l’alimentation, la méca-

nisation et le travail.  

 

Le prix de revient moyen pour une rému-

nération de 2 SMIC par UMO exploitant 

(rémunération « de référence » depuis 

2018 pour calculer le coût de production) 

est de 399 €/1000L . Il fait écho au 396 

€/1000L avancé par le CNIEL au niveau 

national. 

Points à retenir :  
 

� Les groupes maïs dominant et maïs 

herbe ont un niveau de productivité du 

travail identique. Avec une production par 

vache et par ha de SFP plus faible, les 

éleveurs du groupe maïs-herbe ont pour-

tant un meilleur résultat économique qui 

se fonde sur une meilleure cohérence du 

système fourrager par rapport au niveau 

de production laitière attendu. 

 

� Le groupe herbager est plus extensif à la 

fois sur les surfaces et les animaux. La 

productivité du travail est également plus 

faible que dans les deux autres systèmes. 

Dans ce groupe, la plupart des exploita-

tions sont en zone de montagne. La meil-

leure valorisation du lait s’explique aussi 

par l’adhésion aux démarches AOP pour 

quelques exploitations du territoire. 
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Bien que la main d’œuvre exploitante soit identique, la main 

d’œuvre salariée est quasi inexistante. Le robot a généralement été 

installé pour remplacer un salarié.  

Les exploitations de ce groupe recherchent une productivité maximale 

par stalle et par animal. Cette stratégie de forte productivité permet une 

dilution des charges de structure, notamment le coût de la main 

d’œuvre. 

En revanche, pour assurer une forte production par vache en système 

robot, le levier largement actionné est celui de l’alimentation, avec des 

charges en concentrés élevées. C’est le premier poste de charges dans 

les élevages en robot de traite. Les charges en bâtiment sont également 

plus importantes, car les amortissements prennent en compte les inves-

tissements du robot de traite et des aménagements bâtiment.  

Z ��� AOP CANTAL 

Les six exploitations de ce groupe bénéficient d’un prix du lait su-

périeur de 37€/1000L. Ces exploitations de plus petite taille et sans 

cultures de vente ont une productivité plus faible : 230 000L /UMO sur 

64 ha de SFP en moyenne. 

 La stratégie herbagère est entrainée par des conditions pédoclima-

tiques favorables au pâturage et par le cahier des charges. Ce dernier 

impose notamment un seuil minimal de pâturage (25 ares/VL au prin-

temps), une distribution de maïs limitée (70% minimum d’herbe dans la 

ration journalière pour les VL), et une alimentation sans OGM.   

   Concernant les résultats économiques, en comparaison à un système 

hors SIQO, des écarts sensibles sur deux charges sont observés: l’ali-

mentation achetée +22 €/1000L et la mécanisation +8 €/1000L. La pre-

mière est expliquée par le sans OGM et surtout par une autonomie ali-

mentaire plus sensible aux conditions climatiques (achats de fourrage).  


