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Avertissement 
 
Ce document rassemble 15 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 

> La Terre de chez nous 

> La Haute-Saône Agricole 

> Le Jura Agricole et Rural 
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1/ Production bovins lait 
MARGES DE PROGRES EN ELEVAGE LAITIER : LE 
RESPECT DE QUELQUES COHERENCES 
TECHNIQUES SIMPLES EST TOUJOURS PAYANT 
La démarche DECELAIT conçue par l’équipe des réseaux d’élevage (partenariat 
Chambres d’agriculture-Institut de l’Elevage) a pour objectif de réaliser un diagnostic 
simple et efficace. A travers l’analyse de quelques critères techniques (notamment la 
valorisation des surfaces en herbe et la gestion des concentrés), ce diagnostic permet 
d’identifier des marges de progrès ayant un impact important sur l’efficacité 
économique de l’exploitation. 

En 2010, 233 diagnostics(*) ont été réalisés dans les Ardennes et en Haute Marne dans 
des exploitations représentatives de la diversité des systèmes d’exploitation. Retour 
sur les principaux enseignements de ce travail. 

Une exploitation sur deux pourrait mieux valoriser ses surfaces en 
herbe 
 

  Eleveurs ayant une gestion 
cohérente des surfaces  

en herbe

Eleveurs sous valorisant  

leur surface en herbe 

% des éleveurs enquêtés  51% 49% 

Valorisation de l’herbe 5,9 tMS/ha 4,4 tMS/ha 

Valeur repère   5,6 tMS/ha 5,7 tMS/ha 

Ecart au repère  +0,3 tMS/ha ‐1,3 tMS/ha 

Produit brut/ha  1 538 € 1 395 € 

EBE/ha  505 € 441 € 

Pour la moitié des exploitations enquêtées, l’herbe présente sur l’exploitation pourrait être 
mieux valorisée. A fertilisation azotée égale la valorisation moyenne de leur surface n’est 
que de 4,4 tonnes de matière sèche/ha/an pour une valeur repère de 5,7 tMS/ha; soit un 
écart de 1,3 tonnes. 

Les exploitations ayant une bonne gestion de l’herbe dégagent un EBE/ha de 505 € contre 
430 € pour celles qui sous valorisent leur herbe. Cela illustre l’évidence de l’impact 
économique d’une gestion cohérente des surfaces.  

Ce résultat s’explique avant tout par un meilleur produit/ha dégagé (+ 143 €/ha) permis par 
l’optimisation de la ressource en herbe : 

- soit par la mise en place d’animaux valorisateurs d’herbe (en fonction de la place et 
de la main d’œuvre disponibles) : bœufs, vaches allaitantes, ovins, 

- soit par le raisonnement de la place du maïs dans le système au regard des 
disponibilités en herbe « obligatoire », ce qui peut permettre de dégager des surfaces 
initialement prévues en maïs ensilage pour des cultures de vente. 
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Trop de concentrés par vache pour près de la moitié des 
exploitations 
 

  Eleveurs ayant une gestion 
cohérente des concentrés

Eleveurs consommant trop 
de concentrés 

% des éleveurs enquêtés  55% 45% 

Lait par VL  7 017 l/VL/an 6 609 l/VL/an 

Quantité  de  concentrés  par VL  et 
par an 

1 217 kg 

soit 173 g/l

1 787 kg 

soit 270 g/l 

Valeur repère   1 316 kg 1 198 kg 

Ecart au repère  ‐ 99 kg/VL/an + 590 kg/VL/an

Charges opérationnelles/PB  35 % 40 % 

EBE/ha  505 € 383 € 

Dans près de la moitié des situations rencontrées, une surconsommation de concentrés de 
550 kg/VL/an par rapport à la valeur repère apparaît. 

Sur ce poste, les marges de progrès se situent aussi sur le type de concentrés (utilisation de 
matières premières, autoconsommation de céréales, concentrés du commerce, …). En effet, 
pour une même quantité de concentrés distribuée et des performances identiques, l’écart en 
terme de charge peut aller jusqu’à 60 €/1000 l. 

Les exploitations ayant une gestion cohérente des concentrés présentent un EBE/ha 
supérieur de 122 € ; résultat qui s’explique avant tout par une meilleure maîtrise des charges 
opérationnelles… 

Et vous, comment vous situez-vous ? 
L’analyse des résultats confirme le fait que 
les exploitations cohérentes sur les critères 
« valorisation des surfaces en herbe » et 
« gestion des concentrés » ont une efficacité 
économique nettement supérieure à celles 
présentant des marges de progrès sur ces 
deux points. 

Aussi, même dans un contexte changeant 
où la nécessité de s’adapter est 
omniprésente, le respect de quelques 
cohérences techniques de base reste la 
première piste à explorer. En 2012, des 
formations seront proposées dans le cadre 
d’un programme financé par VIVEA et France 
Agrimer, n’hésitez pas à vous inscrire pour 
faire le point sur votre situation.  

 

 

 (*) Diagnostic DECELAIT réalisé par les chambres d’agriculture des Ardennes et de la Haute Marne et Ardennes 

Conseil Elevage dans le cadre du Contrat de Projet Etat Région 2007‐2013 

Pour  un  tiers  des  exploitations  lorraines, 
l’herbe  obligatoire  pourrait  être  mieux 
valorisée  …  avec  un  intérêt  économique 
évident 
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ANNEE LAITIERE 2011 : REVENUS ET COUTS DE 
PRODUCTION A LA HAUSSE 
Après 2010, marquée par une nette amélioration de la situation économique des 
exploitations laitières suite à la crise de 2009, l’année qui vient de s’achever permet de 
conforter le revenu des éleveurs laitiers. Ces bons résultats économiques ont été 
permis par l’amélioration du prix du lait mais aussi de la viande et des cultures de 
vente, dans des exploitations qui combinent souvent les trois productions. 
Les prévisions de revenus pour l’année 2011 se traduisent par une amélioration de 
l’ordre de 5 % des revenus des éleveurs par rapport à 2010. Les systèmes laitiers en 
polyculture élevage maintiennent des revenus supérieurs à ceux des exploitations 
plus orientées vers l’élevage.  
Néanmoins cette embellie reste fragile en raison de l’augmentation des coûts de 
production tout particulièrement au niveau des aliments concentrés, de l’énergie et 
des engrais. 

La sécheresse printanière a fait craindre le pire 
La sécheresse exceptionnelle du printemps 2011 a affecté toutes les exploitations d’élevage 
au niveau du pâturage et des récoltes d’herbe en première coupe. Les rendements ont été 
en net retrait ; ils se situent en moyenne 30 à 50 % en dessous de la normale. A partir de mi-
juin, le retour des pluies qui s’est poursuivi en juillet et début août a favorisé de bonnes 
repousses et a permis d’envisager sereinement la poursuite de la saison de pâturage. Les 
fauches de regains ont donné lieu à des rendements plus abondants que d’habitude (2 
tMS/ha au lieu de 1.5 t). Les maïs dont la situation était fort compromise à la mi-juin, ont été 
sauvés par le retour des précipitations. Même si les situations sont apparues très 
contrastées, les ensilages ont obtenu des rendements proches de la normale avec une 
bonne valeur alimentaire.  

Le pâturage s’est prolongé très tard en saison grâce à une météorologie clémente. Si on 
ajoute à cela des dérobées en quantité beaucoup plus importante, les bilans fourragers ont 
le plus souvent été ajustés. Seuls les éleveurs en situation très herbagère ont dû combler 
leur déficit par des achats de fourrages, le recours à de la paille et des concentrés 
supplémentaires. 

Des livraisons laitières en forte croissance 
En 2010-2011, les livraisons laitières régionales étaient 
nettement reparties à la hausse après une campagne 
2009-2010 marquée par une forte sous réalisation des 
droits à produire. Pour la campagne qui se termine, on 
assiste à une nouvelle augmentation des livraisons dans 
l’Est de la France ; selon les laiteries elle serait de 3 à 9 
%. Cette dynamique est due au bon comportement du 
prix du lait payé au producteur, il a augmenté de 7 à 8 % 
entre 2010 et 2011, passant de 
316 à 340 €/1000 l. 

 

En 2011, les livraisons laitières 

ont nettement progressé 
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Les systèmes de polyculture élevage lait maintiennent leur avantage 
Le produit brut des exploitations laitières est de 5 à 10 % supérieur à 2010. Le produit de 
l’atelier lait est en hausse de près de 10 % sous l’effet combiné du supplément de livraison et 
surtout de la revalorisation du lait payé au producteur. Malgré des rendements inférieurs à la 
normale (sauf pour le colza dont les rendements ont été exceptionnels), le produit des 
grandes cultures progresse d’environ 10 % grâce à des prix soutenus. Le co-produit viande 
de l’atelier laitier progresse lui aussi dans les mêmes proportions. Après 2010, première 
année d’application du bilan de santé de la PAC, les aides se stabilisent.  

Dans le même temps les charges opérationnelles progressent de l’ordre de 10 % en raison 
principalement du poste aliment concentré (+15%) dont le prix unitaire augmente ainsi que 
les quantités utilisées. Les charges de structure augmentent également autour de 10% sous 
l’effet de la forte progression du poste énergie (de l’ordre de 20%). 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. 

Au final les EBE augmentent modestement de quelques pourcents ; quant au revenu 
disponible des éleveurs il progresse de l’ordre d’environ 5% dans tous les systèmes. La 
hiérarchie des revenus ainsi que la rémunération du travail de l’atelier lait restent plus 
favorable aux polyculteurs qu’aux éleveurs comme en témoigne le tableau ci-dessous.  

Résultats économiques 2011 et évolutions 2010-2011 dans 3 systèmes laitiers de l’Est de la France 
 

 Mixte lait-viande Laitier spécialisé Polyculture élevage 

Main d’œuvre 

Quota 

Cheptel laitier 

Cheptel viande 

SAU  

dont herbe 

dont maïs ensilage 

dont cultures de vente 

Un couple (1.5 UMO) 

160 000 litres 

27 VL Prim’holstein 

9 VA Li. et 17 bœufs 

93 ha 

73 ha  

6 ha 

14 ha 

GAEC  (2.0 UMO) 

400 000 litres 

57 VL Prim’holstein 

 

101 ha 

58 ha  

13 ha 

30 ha 

GAEC (3.0 UMO) 

569 000 litres 

79 VL Prim’holstein 

37 taurillons 

240 ha 

75 ha  

30 ha 

135 ha 

 2011 (€) ou 

(€/1000 l) 

Evolution 

11/ 10 

2011 (€) ou 

(€/1000 l) 

Evolution 

11/ 10 

2011 (€) ou 

(€/1000 l) 

Evolution 

11/ 10 

Produit brut 

Charges opérationnelles 

dont concentrés 

Charges de structure * 

dont énergie** 

EBE 

Revenu disponible / UMO  

128 300 

37 000 

12 300 

42 600 

9 100 

48 700 

23 500 

6 % 

6 % 

15 % 

9 % 

19 % 

4 % 

6 % 

223 400 

67 400 

28 200 

68 700 

13 300 

87 400 

29 600 

7 % 

11 % 

17 % 

11 % 

22 % 

2 % 

4 % 

504 000 

156 100 

57 900 

141 900 

31 700 

206 000 

47 500 

8 % 

11 % 

14 % 

13 % 

22 % 

3 % 

5 % 

Coût de production de l’atelier lait 

dont coût alimentaire 

dont méca. (hors amort.matériel) 

Produit de l’atelier lait  

Prix de revient du lait pour 1.5 SMIC 

Rémunération travail atelier laitier 

512 

64 

52 

482 

371 

1.2 SMIC 

2 % 

8 % 

9 % 

6 % 

1 % 

13 % 

415 

81 

48 

450 

305 

2.0 SMIC 

3 % 

10 % 

11 % 

6 % 

2 % 

11 % 

404 

88 

44 

450 

294 

2.3 SMIC 

3 % 

12 % 

12 % 

6 % 

3 % 

10 % 

* Hors amortissements et frais financiers 

** Carburant, eau, gaz et électricité 
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Que peut-on attendre de 2012 ? 
Depuis une dizaine d’années, la production mondiale de lait a du mal à satisfaire la demande 
croissante en produits laitiers. Aujourd’hui, la bonne tenue des marchés devrait se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’été. Au delà, ils dépendront du redémarrage de la production 
dans les pays traditionnellement exportateurs de l’hémisphère sud (Nouvelle Zélande et 
Australie). Il ne faudrait cependant pas ignorer le marasme dans lequel sont plongés nos 
pays occidentaux qui constituent l’essentiel des débouchés de nos productions. Cette 
situation est porteuse de lourdes incertitudes pour l’avenir de la production laitière. 

 Dans le même temps les coûts de production devraient rester élevés en lien avec la 
raréfaction des énergies fossiles qui augure une poursuite de l’augmentation des prix de 
l’énergie directe et des produits qui en dépendent (engrais notamment).  Les cours élevés 
des céréales et des tourteaux devraient contribuer 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. 

__________________ 

L’analyse des résultats de l’année 2011 apparaît plutôt positive pour nos exploitations laitières 
et nous donne de bonnes raisons d’espérer. Cependant les incertitudes à moyen terme sur le 
marché des produits laitiers et les coûts de production durablement élevés, invitent les 
éleveurs laitiers à adopter une stratégie prudente sur les investissements et à poursuivre la 
recherche d’économies au niveau de l’utilisation des intrants. 
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INVESTIR DANS L’AMELIORATION DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL, POUR MIEUX GERER ET SURVEILLER 
SON TROUPEAU 
En ce début d’année 2012, après une année laitière et culturale plutôt favorable, les 
exploitations laitières ont de nouveau de la capacité d’investissement disponible. 
Considérant le renchérissement continu des prix des intrants, en particulier ceux de 
l’énergie et des engrais, les incertitudes quant à l’évolution des aides PAC et celles 
liées à la sortie des quotas, la sagesse devrait inciter à la reconstitution des 
trésoreries et à la constitution de placements de sécurité.  

 

Cela fait, (ou à défaut de sagesse) voilà une série d’investissements, parfois bien modestes, 
qui concourent à une meilleure gestion du travail et des astreintes et qui pourraient même 
améliorer les revenus.  

Le chien de traite électrique 
C’est sans doute le plus efficace. Pour 1 000 à 3 000 € il permet de gagner de 30 à 50 mn 
par jour selon l’organisation en place et évite les pénibles sorties de la fosse pour pousser 
les vaches sur les quais. Il est d’autant plus facile à installer que la stabulation dispose d’une 
aire d’attente spécifique. Il est même parfois aménagé par les éleveurs eux-mêmes. Mais il 
est encore trop souvent absent des exploitations laitières. 

Les racleurs à chaine, à câble, à corde ou hydraulique.  
Pour par exemple 2 couloirs, de 4 m derrière les cornadis et 3 m derrière les logettes, de 
large sur 50 m de long, il en coutera pour environ 20 000 €. Ils permettent la réduction de 
l’astreinte journalière de 10 à 20 minutes, la diminution des risques d’accident, une meilleure 
propreté des vaches par des curages plus fréquents, des économies d’énergie et surtout un 
report des consommations de fioul, environ 650 l par an, vers l’électricité (environ 400 € 
d’économie pour 60 vaches). 

Les D.A.C. 
Ils permettent l’automatisation mais surtout l’individualisation 
des distributions de concentré souvent abandonnées au profit 
de la ration complète qui devient coûteuse dans les troupeaux 
à haut niveau de production avec des vêlages étalés. Il faut 
prévoir une stalle pour 30 à 40 vaches. Le choix se portera sur 
les machines distribuant 2 aliments donc 2 cellules, pouvant 
fonctionner avec des céréales aplaties. L’investissement va 
d’environ 12 000 € pour 1 stalle à 22 000 € pour 2 stalles et à 
32 000 € pour 3 stalles. Ces prix restent approximatifs, en effet 
le coût peut varier selon le constructeur, la présence ou non de 
vis, le système de stockage et les options possibles. Les 
retombées à attendre de cet équipement dépendent de la 
conduite alimentaire d’origine : 
 avec une distribution en ration complète avec peu de 

concentré (autour de 4 kg/VL/jour), le rationnement est 
sévère pour les débuts de lactation et les primipares et la 

le DAC peut permettre de 
gagner du temps…mais 

aussi de l’argent 
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production est limitée (environ 7 200 l/vl/an). La meilleure répartition des apports de 
concentré permettra alors un gain de productivité sans augmentation de la 
consommation de concentré par litre de lait. Au plan économique les gains seront 
négligeables à quota constant mais la stratégie est valable pour produire du quota 
supplémentaire. 

 à l’opposé, avec une ration complète distribuée pour exprimer le potentiel laitier (7-8 kg 
de concentré/VL/jour soit 2400-2500 kg de concentrés /VL/an), l’individualisation bien 
conduite amènera une réduction conséquente des consommations de concentrés avec 
maintien des performances laitières. Le gain de revenu peut alors être de l’ordre de 10 à 
20 € par 1000 l de lait d’où un retour sur investissement en moins de 3 ans. 

Attention le DAC demande du temps de surveillance pour contrôler que toutes les vaches le 
fréquentent bien et pour vérifier régulièrement l’étalonnage des quantités distribuées. 

Les D.A.L. 

Les distributeurs automatiques de lait pour les veaux permettent de gagner du temps sur la 
distribution mais ce gain de temps doit en partie être passé en surveillance, en entretien de 
la machine et en contrôle des consommations. Ce temps peut cependant être différé dans la 
journée. Il faut prévoir une stalle pour 25 à 30 veaux. Selon le type d’appareil et les 
éventuelles options le coût de cet investissement varie de 8 000 € pour un distributeur et 1 
stalle à 12 000 € pour 1 distributeur et 2 stalles. Ils sont en général plutôt adaptés aux gros 
élevages (+ 70 VL), avec des conditions d’installations particulières pour respecter une 
homogénéité des lots. Ils permettent donc de travailler de façon précise et régulière sur 
l’alimentation des veaux et de faire gagner du temps…mais pas d’argent. 
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REPERES ECONOMIQUES POUR LES 
EXPLOITATIONS LAITIERES EN 2011 
 
Après 2010, marquée par une nette amélioration de la situation économique des 
exploitations laitières suite à la crise de 2009, l’année 2011 qui vient de s’achever 
permet de conforter le revenu des éleveurs laitiers (hausses du prix du lait, de la 
viande et des céréales). Néanmoins cette embellie reste fragile en raison de 
l’augmentation des coûts de production tout particulièrement au niveau des aliments 
concentrés, de l’énergie et des engrais. En ces périodes de turbulence, il nous paraît 
donc nécessaire de fournir aux éleveurs laitiers qui reçoivent leur comptabilité 2011, 
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). 
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Le schéma ci-dessous permet de faire le lien entre ces différents critères : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

…et situez vos résultats économiques 2011 sur les repères. 
Le tableau ci-dessous présente des repères économiques pour les 3 principaux critères 
importants dans le fonctionnement global d’une exploitation. Attention, ce tableau ne prend 
pas en compte l’effet sécheresse du printemps 2011 que certaines exploitations ont 
dû supporter, notamment celles ayant une forte proportion de prairies. En effet le déficit 
de pluviométrie a été très irrégulier et peu localisable et gérer différemment selon la 
présence plus ou moins importante de stock 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit brut Charges 

proportionnelles 

Ch. Struct. Hors 

amort. fr. fin. et 

EBE Annuités 

Prél. Privés + salaires

Autofinancement 
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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 2011, les prix élevés des céréales et l’amélioration de la 
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 
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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.  
 

Les démarches analytiques ne 
doivent pas faire oublier la 

cohérence globale
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COMMENT MAINTENIR LE PATURAGE AVEC UN 
ROBOT DE TRAITE ? 
Suite à l’installation d’un robot, on assiste très souvent à une réduction voire une 
suppression du pâturage pour les vaches laitières. En effet, le maintien du pâturage 
ne semble pas évident pour de nombreux éleveurs : crainte d’une trop forte baisse de 
la fréquentation du robot et de la production laitière, ré-organisation du travail et du 
parcellaire. Pourtant, l’herbe pâturée présente un réel intérêt économique et souvent 
les exploitations laitières de notre région ont à disposition autour des bâtiments des 
surfaces accessibles permettant l’accès au pâturage pour le troupeau laitier. C’est 
aussi une manière de continuer à valoriser cette ressource sans trop impacter 
l’ensemble du système d’exploitation.  

Pour apporter des solutions aux éleveurs souhaitant maintenir le pâturage, une étude 
nationale sur 3 ans a été engagée, combinant essais en stations expérimentales et suivis en 
exploitation. Les Chambres d’Agriculture des Vosges et de la Moselle se sont associées à ce 
travail avec 14 autres Chambres d’agriculture et l’Institut de l’Elevage. Trois fermes 
expérimentales et 21 exploitations sont impliquées dans ce dispositif. Sur chaque 
exploitation, une description précise des lieux, de l’organisation entre le robot et les prairies, 
des modalités d’apport de concentrés et de fourrages, des performances zootechniques et 
économiques est réalisée. 

Cet article se propose de faire le point sur les premières observations de pratiques du 
pâturage dans les 21 fermes suivies. 

Créer du mouvement : la clé de la réussite 
À partir de l’analyse des pratiques des éleveurs, il apparaît que la clé de réussite pour 
assurer une bonne fréquentation du robot et une valorisation maximale de l’herbe pâturée 
est une circulation fluide entre le bâtiment, le robot et les parcelles. Pour y parvenir, il semble 
également qu’il n’y ait pas de « recettes miracles », les enquêtes ayant mis en évidence une 
diversité de pratiques dans les élevages.  Cependant, certaines pratiques communes se 
dégagent … 

Une offre alimentaire de qualité facilite la circulation 
Le seul besoin de se faire traire ne suffit pas à faire revenir les vaches vers le robot (élément 
également confirmé par d’autres études dans d’autres pays). 

Il faut créer du mouvement dans la journée, motiver les vaches à revenir au bâtiment quand 
elles sont au pâturage et inversement quand elles sont à l’intérieur,. Selon les éleveurs 
enquêtés, les principaux facteurs de motivations sont: 

- les fourrages apportés à l’auge dans la stabulation 
- les concentrés au robot  
- l’accès à une nouvelle parcelle 

L’alimentation à l’auge est maintenue dans 20 exploitations sur les 21 (sur le printemps, la 
ration à l’auge représente entre un quart à la moitié de la ration totale). 

Même les éleveurs ayant suffisamment de surface accessible pour pâturer pleinement et 
fermer le silo de maïs ne le font pas, craignant de ne plus savoir comment attirer les vaches 
à revenir au robot, et donc voir la fréquence de traite chuter et ne plus correspondre à leur 
objectif. 
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Un parcellaire groupé autour du bâtiment 
Toutes les exploitations possèdent un parcellaire groupé à proximité du bâtiment. La 
distance maximale parcelle-bâtiment est en moyenne de 650 m. Le pâturage tournant est 
largement représenté avec 16 élevages sur 21 le pratiquant. 

Concernant l’eau au pâturage, 9 exploitations l’ont maintenue et 12 l’ont supprimé. Ce n’est 
donc pas un facteur unanime pour faciliter la circulation des animaux entre les parcelles et le 
bâtiment. 

Dans l’échantillon, nous avons autant d’élevages en circulation libre qu’en circulation guidée.  
Par contre, pour 18 exploitations sur 21, la sortie du bâtiment vers le pâturage est contrôlée 
par une porte de tri ou imposée aux vaches traites juste après le robot. Seules 3 
exploitations permettent aux vaches de sortir et rentrer quand elles veulent. 

De plus, des stalles saturées compliquent la gestion du pâturage 

Sur l’échantillon, seules 4 exploitations (sur 21) ont plus de 65 vaches sur une stalle ; le 
nombre moyen de vache par stalle pour l’échantillon étant de 55. En système pâturant, la 
capacité du robot est inférieure à celle en système non pâturant : les trajets entre parcelles 
et bâtiment ainsi que le comportement grégaire des vaches ne favorisent pas la 
fréquentation optimale du robot, avec des risques de bouchons devant le robot  et de temps 
morts dans la journée. 

Contrairement à l’image qui est associée au robot, les éleveurs interviennent une ou 
plusieurs fois dans la journée pour aller chercher les vaches au pré et/ou les pousser au 
robot. Sur les 21 éleveurs enquêtés, seuls 2 ne vont jamais chercher les vaches au pré et 4 
n’interviennent jamais pour pousser les vaches au robot. 

Le nombre d’intervention semble être en grande partie fonction des objectifs de fréquentation 
du robot que se fixe l’éleveur. Cependant, à trop assister les vaches, il semblerait que celles-
ci circulent moins bien par elles-mêmes.  

Pâturer plus ou produire plus ? 
Cette première analyse montre qu’il existe une réelle difficulté à pâturer pleinement avec un 
robot de traite. De nombreuses stratégies pour pâturer ont été mises en place par les 
éleveurs. Celles-ci visent toutes à favoriser la circulation des animaux entre le bâtiment et les 
parcelles. 

Elles sont dépendantes de la structure de 
l’exploitation mais surtout des objectifs de l’éleveur, 
notamment du compromis qu’il se fixe entre 
fréquentation du robot et valorisation du pâturage.  

Cette question est d’autant plus essentielle quand la 
part d’herbe pâturée dans l’alimentation des vaches 
avant l’arrivée du robot est élevée. En effet, sans 
maintien du pâturage, l’exploitation risque de faire 
face à une baisse d’efficacité économique 
consécutive à la moins bonne valorisation des 
prairies, surtout si elle n’est pas compensée (par la 

mise en place ou le développement d’un atelier 
viande valorisateur d’herbe, bœufs ou vaches 
allaitantes par exemple). Avant l’acquisition d’un 
robot, une réflexion sur le fonctionnement global de 
l’exploitation est donc indispensable. 

Des chemins de qualité facilite aussi 
la circulation (ici, utilisation de bois 
déchiqueté pour recouvrir le chemin : 
drainant et souple) 
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LES PRIX DES TOURTEAUX ET DES CEREALES 
S’ECHAUFFENT… 

QUELLE PLACE POUR LES DRECHES DE 
BRASSERIE? 
 
Les drèches de brasseries et la production laitière d’Alsace sont associés depuis fort 
longtemps même si elles étaient souvent plus considérées comme un fourrage de 
complément que comme un complément azoté. 
A l’heure où le renchérissement des aliments du bétail rend préoccupante la 
dépendance protéique de nos systèmes très utilisateurs de fourrages carencés en 
azote, cette ressource protéique de qualité gagnerait à être plus utilisée localement. 

Des protéines peu dégradables 
Les drèches de brasseries se caractérisent par des valeurs énergétiques et azotées 
généralement moindre que les tourteaux et des protéines peu dégradables dans le rumen 
(70% de PDIA* / PDIN, 53% pour du tourteau de soja et 42 % pour du tourteau de colza).  

Cette faible dégradabilité ruminale est un atout pour couvrir les besoins azotés des vaches 
grosses productrices et celles en début de lactation alors que l’énergie est limitante. Il ne faut 
pas qu’elle devienne un inconvénient chez les animaux à plus faible besoins dont la 
prolifération de la flore ruminale pourrait être limitée par l’insuffisance d’azote dégradable. 
Les drèches doivent donc être associés à suffisamment d’azote fermentescible ou non 
protéique.  

Ce sera le cas avec : 
‐  5-6kg ou plus de MS d’ensilage d’herbe, de luzerne  
‐  L’incorporation à la ration de base d’azote non protéique ou un correcteur azoté 
ayant une faible teneur en PDIA (généralement ils contiennent de l’urée et sont moins 
onéreux) 

Intérêt économique 
L’insuffisance de dégradabilité des protéines est probablement responsable des plus faibles 
taux souvent constatés en présence de drèches (-1 TB, -0.5 TP). Quoi qu’il en soit, le 
système de gestion du quota MG encore en place rend indolore l’impact de cette variation de 
taux grâce à une compensation en litre de quota. (Produit lait quasi identique). 

A l’échelle d’une exploitation de 435 000 litre de quota, l’introduction de drèches de brasserie 
(1.5 kg de MS/VL/J) permettrait de réduire l’utilisation de tourteaux de 19t /an et pourrait 
amener une amélioration du résultat économique de près de 1990€ avant investissements 
spécifiques et drèches livrées. 

Les modes de stockage sont très divers 
Avec des silos spécifiques accueillant les 6 à 12 livraisons de l’année, il faut veiller à ne 
distribuer les drèches qu’après stabilisation et s’assurer du taux de MS de la distribution 
(après stockage la MS peut dépasser 26%). 2 silos sont alors nécessaires. La précision de la 
distribution est alors importante et le contrôle des matériels (même avec pesée) fréquent. 
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Les livraisons annuelles sont en général ensilées en sandwich dans les silos principaux. Il 
peut être alors judicieux de réaliser une analyse de la MAT d’un échantillon représentatif du 
silo afin d’en déduire la valeur alimentaire du mélange. 

* PDIA : protéine non dégradées dans le rumen et digérées dans l’intestin 
 

UFL UFV PDIA PDIN PDIE P CA

DRECHES DE BRASSERIE 0.82 0.73 137 194 171 6.3 2.3

TOURTEAU SOJA 48 1.21 1.2 201 377 261 7.1 3.9

TOURTEAU COLZA 0.96 0.9 103 247 155 12.9 9.4

VALEURS ALIMENTAIRES COMPAREES (par kg de MS)
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LES PRIX DES TOURTEAUX ET DES CEREALES 
S’ECHAUFFENT… 

QUELLE PLACE POUR LA LUZERNE? 
 

Depuis le printemps les prix des tourteaux décollent et le marché des céréales atteint 
actuellement des records. Face à ces fluctuations importantes, tout chef d’entreprise 
s’interroge légitimement sur la pertinence de ses stratégies. 

Depuis le découplage des aides nombreux sont les éleveurs à avoir introduit de la 
luzerne pour atténuer la dépendance protéique des systèmes laitiers alsaciens forts 
utilisateurs de fourrages très déséquilibrés en azote. Faut-il renforcer cette orientation ? 

 

La luzerne jusqu’à 1/3 de la ration 
Sur la plaine d’Alsace, le contexte pédoclimatique très favorable au maïs rend cette culture 
difficile à concurrencer. En condition favorable, (sol sans excès d’eau et basique) la luzerne 
est la seule culture apte à approcher les rendements du maïs ensilage avec toutefois un 
différentiel 2 à 3 tMS par ha en sa défaveur. L’économie de semence, de traitement 
phytosanitaire, de fertilisation azotée sur la luzerne elle-même et les cultures suivantes 
plaide en sa faveur, notamment au plan environnemental.  

Sa richesse en azote et surtout en fibre, associé aux autres ressources d’herbe de 
l’exploitation, permet la dilution des apports massifs d’amidon du maïs ensilage. S’en suit un 
meilleur fonctionnement ruminal qui contribue à : 

‐ réduire les pathologies alimentaires  

‐ une meilleure santé générale des animaux. 

‐ compenser les moindres apports en énergie de la luzerne. En d’autre terme, jusqu’à  
6 kg de MS d’herbe, (foin-regain ensilage, enrubanné) on peut considérer qu’il n’y a 
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pas lieu de compenser le différentiel d’énergie entre le maïs ensilage et cette herbe. 
On constatera même souvent à une augmentation d’ingestion. 

 

Sous d’autres conjonctures avec des prix des céréales, carburants, concentrés et engrais 
azotés bien inférieurs, les approches économiques sur les mêmes bases que celle-ci 
dessous donnaient des résultats positifs autour de + 1000 €, sans prendre en compte l’effet 
difficilement chiffrable sur la santé animale. Dans une conjoncture plus actuelle, la variation 
de revenu n’est pas renforcée et se cantonne dans le non significatif.  

Et au-delà ? 
Au-delà de 6 kg d’herbe par vache et par jour, le différentiel énergétique doit être compensé. 
Les volumes en jeux justifient la récolte de la luzerne en ensilage et le recours au maïs épis, 
pour atténuer les coûts. Malgré cela, l’impact économique devient plus négatif lorsque le prix 
des céréales et tourteaux augment, alors que les acquis sur la santé animale ne sont pas 
supérieurs. 

 
 

/kg de 
lait

Kg /VL
CORRECT  

N/VL
CEREALE

/VL
MAIS G SURF.

KG MS 
/J

 CER.=150€
CORR.N=350€ 

 CER=200€
CORR.N=400€ 

 CER.=220€
CORR.N=450€ 

2.5 => 6 KG D'HERBE VACHE 
/JOUR

LUZERNE ENRUBANNEE
181 = = -131 kg 131 kg 4.7 ha 3.5 kg -3.8 ha -0.9 ha 38 H            240 € -          150 € -          140 € 

HERBE  9.5 KG MS VACHE /J
LUZERNE C1, C2, C3 EN 

ENSILAGE, C4 ENRUBANNE
COMPENSATION 

ENERGETIQUE AVEC MAIS 
HUMIDE

272 91 gr 849 kg -349 kg = 1 198 kg 9.3 ha 7.0 kg -10.0 ha 0.7 ha 102 H            220 € -       1 280 € -       1 430 € 

VARIATION 

LUZERNE
CONC. 
g/kg 

de lait

IMPACT DE L'INTRODUCTION DE LUZERNE DANS  UN SYSTÈME LAITIER TYPE EN ZERO PATURAGE

DESCRIPTIF DE LA CONDUITE VL

kg de 
Lait par 
VL cont 
laitier

CONCENTRES

MAIS ENS

53 9290

CULT DE 
VENTE

TEMPS 
TRAVAUX

REVENU DISPONIBLE

 
 
 

Ainsi, avec le prix actuels, hors aides spécifiques (hamster), l’utilisation massive d’herbe 
issue de SCOP ne se justifie pas. Avec d’autres espèces de moindre potentiel en rendement 
MS et azote, la situation serait plus défavorable.  

Avant implantation de nouvelles surfaces il y a aussi lieux de s’assurer que cette production 
ne viendra pas en concurrence des autres ressources d’herbe de l’exploitation, et que 
fertilisation et précocité de fauches sont déjà optimisées. 
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LES PRIX DES TOURTEAUX ET DES CEREALES 
S’ECHAUFFENT… 

QUELLE PLACE POUR LE METEIL? 
 

Le méteil est une appellation assez large définissant un mélange céréale et pour 
l’alimentation animale des protéagineux, pois et parfois vesces.  

Son utilisation peut se faire en ensilage de céréale immature ou en grain. Dans le 
contexte pédoclimatique de la plaine d’Alsace, le potentiel de rendement du maïs 
ensilage est tel que les céréales immatures dans leur globalité ne peuvent rivaliser. 
Nous nous intéresserons donc au seul méteil grain. 

 

Une part de protéagineux souvent faible dans la récolte 
Le moins que l’on puisse dire c’est que les % de céréale et de protéagineux est très variable, 
allant de 68% pour une culture dans laquelle le pois avait étouffé la céréale à des valeurs 
fréquentent autour de 12% -15 %. Dans ces mélanges la vesce, est peu présente. En bref 
« On sait ce qu’on sème, on constate ce qu’on récolte » 

Pas ou peu d’économie de tourteaux 
L’intérêt du méteil pour les ruminants est entaché de la spécificité des valeurs alimentaires 
des pois et vesces dont les protéines présentent une forte dégradabilité ruminale qui se 
traduit par des valeurs PDIE du même niveau qu’une céréale.  

Dans le concentré de production, le pois ne présente pas plus d’intérêt qu’une 
céréale. Dans la mesure où la ration de base présente suffisamment d’azote dégradable (ou 
soluble) ce qui est l’objectif pour garantir la bonne nutrition de la flore et une digestion 
ruminale optimale, le concentré de production doit présenter une forte proportion de 
protéines non dégradées dans le rumen (valeurs PDI N et E prochent) pour alimenter 
correctement les vaches à forte production et (ou) en début de lactation. Ces vaches seront 
donc en facteur limitant PDIE. Dans l’incapacité de valoriser le supplément d’apports azotés 
des pois elles l’évacueront en urée dans les urines et le lait. 
 

UFL UFV PDIN PDIE

BLE 1.02 1.02 70 89

ORGE 0.95 0.93 69 87

TRITICALE 1.01 1.02 63 84

POIS 1.04 1.05 130 84

VESCE 1.02 1.01 161 90

VALEURS ALIMENTAIRES

 
 

Intégrés dans des rations complètes ou semi complète l’azote des pois pourra être 
correctement valorisé en contribuant à la couverture des besoins en azote soluble sous 
réserve d’un équilibre correct entre les apports PDIN et PDIE. En présence d’une part 
d’herbe ou de luzerne significative, ce besoin pourrait être déjà couvert par les fourrage. En 
tout état de cause, les sources azotées solubles ne sont pas les plus onéreuses. En outre, si 
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l’utilisation de méteil conduisait à intégrer plus de concentré dans la ration semi complète, 
l’augmentation globale des consommations générée sans grande efficacité pour la part 
consommée par les animaux en deuxième moitié de lactation se traduira par une sanction 
économique négative. 

Quid des économies de charges culture 
Par rapport à une céréale en pur, les méteils avec protéagineux sont conduits avec une 
fertilisation azotée réduite et sans désherbant grâce à sa capacité. En revanche ces 
mélanges rendent peu fréquentes le recours aux semences fermières sauf dans les 
exploitations cultivant du triticale pur en parallèle (céréale le plus souvent utilisée comme 
tuteur). Comme le montre le tableau ci-dessus, l’économie de charge très limitée (moins d’un 
demi quintal dans le meilleur des cas) ne justifie pas d’accepter un rendement inférieur du 
méteil par rapport à une céréale en pur. 

 
 

SEMENCES 

CERTIFIEES

SEMENCES 

EN PARTIE 

FERMIERE 

SUR 

TRITICALE

FERTILISATION N 120 €             60 €               60 €              

SEMENCES  80 €               212 €             148 €            

TRAITEMENT 80 €               ‐  €              ‐  €             

TOTAL 280 €             272 €             208 €            

8 €‐                 72 €‐              

TRITICALE 

PUR

ECART

METEIL 

ESTIMATION DES VARIATION DE CHARGE ENTRE CULTURES EN PUR 

ET METEIL (triticale  pois)

 
 

Chacun sera juge en fonction des expériences dont il aura connaissance ou des rendements 
comparés qu’il aura obtenus mais considérant le peu d’intérêt en terme d’autonomie 
alimentaire lié à la qualité des protéines et aux faibles proportions de pois dans les récoltes, 
l’impact limité des économies de charges, les aléas inhérents à la conduite de ces mélanges 
et aux contraintes de travail lié à la conduite d’une culture supplémentaire, passé l’attrait de 
la nouveauté, l’avenir de cette cultures ne parait pas assuré. 
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LES BONNES RAISONS DE CONTINUER A 
PRODUIRE DU LAIT 
 
Avec la flambée du prix des céréales et surtout des matières premières nécessaires à 
l’alimentation des bovins, un certain nombre de polyculteurs éleveurs se posent des 
questions quant à la rentabilité de leur élevage. Si, à cette conjoncture morose, on 
ajoute les contraintes de travail, des éleveurs laitiers sont tentés d’arrêter leur atelier 
lait. Attention, ce choix est irréversible et entraîne de lourdes conséquences aux 
niveaux techniques, économique et pérennité de l’exploitation. 
 
 

Sur ces derniers mois, qui n’a pas entendu un producteur de lait dire : « Cette fois ci, j’en ai 
ras le bol, j’arrête le lait. Comment je vais faire pour payer du tourteau à plus de 450 €/t alors 
que mon lait ne dépasse guère les 300 €/mille litres. Traire ses vaches 2 fois par jour pour 
rien gagner, cela suffit ». Et ces propos se concrétisent sur le terrain par de nombreuses 
demandes d’aide à la cessations laitières : 8,5 millions de litres de lait en Meurthe et Moselle 
sur la dernière campagne. Loin de vouloir en rajouter à cette sinistrose, il nous semble 
important que les Réseaux d’Elevage essaient de poser un regard objectif sur cette situation. 
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur une exploitation représentative de ces élevages 
en proie au doute. Nous l’avons bien sûr rendue anonyme. 

Un GAEC père-fils avec du lait et des céréales 
Le GAEC de Lorraine comprend 2 associés : Luc 35 ans et son père René 57 ans. Ils 
exploitent 143 ha dont 43 ha de prairies permanentes, 15 ha d’ensilage de maïs et 85 ha de 
cultures de vente. Ils produisent 405 000 litres de référence laitière avec 50 vaches laitières 
et 21 génisses en vêlage 28 mois. Grâce à un système cohérent, une bonne maîtrise 
technique, des bâtiments fonctionnels, du matériel performant, les résultats économiques 
sont corrects. Face à l’envolée des cours des aliments, à l’astreinte de la traite et au futur 
départ en retraite de René, les 2 associés du GAEC, pourtant passionnés d’élevage 
réfléchissent comme beaucoup d’autres à l’avenir de l’atelier lait sur leur exploitation. Afin de 
les aider dans leur réflexion, nous avons réalisé une étude technico-économique permettant 
de mesurer l’impact de l’arrêt du lait sur leur exploitation. 

Le lait procure du travail mais aussi du revenu 
Logiquement, les 2 associés, en parallèle de l’arrêt du lait, envisagent d’abandonner 
l’ensilage de maïs et de valoriser leurs 43 ha de prairies permanentes non retournables mais 
à bon potentiel avec un troupeau de vaches allaitantes. La décapitalisation du troupeau 
laitier et l’aide à la cessation laitière, si elle existe toujours, devraient permettre de financer le 
cheptel allaitant. Il faudra tout de même réaliser quelques aménagements dans la stabulation 
logettes des vaches laitières pour loger les vaches allaitantes. Le tableau ci-dessous 
présente les principaux résultats :  
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Projets Maintien du lait avec 

2 associés 
Arrêt du lait avec 2 

associés 
Arrêt du lait avec 1 

associé 
Surface 143 ha 143 ha 143 ha 
Prairies 

permanentes 
43 ha 43 ha 43 ha 

Maïs ensilage 15 ha 0 ha 0 ha 
Cultures 85 ha 100 ha 100 ha 
Vaches 50 VL 33 VA 33 VA 

Génisses 21 à 28 mois 14 à 33-36 mois 14 à 33-36 mois 
Exc. Brut Expl. 109 000 € 59 600 € 59 600 € 

Prélèvements privés 48 000 € 48 000 € 24 000 € 
Annuités 45 000 € 45 000 € 45 000 € 

Cap. nette d’autof. 16 000 € - 33 400 € - 9 400 € 
Différence  - 49 400 € -25 400 € 

 
Sur cette exploitation, le maintien du lait permet de dégager un niveau d’excédent brut 
d’exploitation de 109 000 € suffisant pour faire face aux prélèvements privés  
(2 000 €/mois/associé) et aux annuités de 45 000 € issues de la mise aux normes et du 
renouvellement du matériel. La seconde simulation montre que l’arrêt du lait (correction MSA 
intégrée) entraînerait une baisse d’EBE de 49 400 € sur cette exploitation soit 122 € pour 
mille litres de lait produit !  
Lorsque la maîtrise technique est au rendez vous, la production laitière reste donc 
rémunératrice même si la charge de travail est plus importante que dans un système vaches 
allaitantes + céréales. De plus, l’arrêt du lait ne permettrait plus de faire vivre 2 associés 
puisque la capacité nette d’autofinancement est nettement négative (-33 400 €). Même après 
le départ en retraite du père, l’arrêt du lait ne sera économiquement pas envisageable à 
même niveau de prélèvements privés dans l’immédiat. Il faudra attendre que les annuités ne 
dépassent pas 19 600 € (59 600 € d’EBE – 24 000 € de prélèvements privés – 16 000 € de 
capacité nette d’autofinancement). Cette somme reste faible pour une exploitation de cette 
dimension. Bien sûr, ces résultats peuvent varier en fonction des prix retenus dans nos 
simulations (lait à 330 €/mille litres, blé à 170 €/t et tourteau à 390 €/t). Avec des prix moins 
favorables au lait comme c’est le cas en ce moment (les céréales et le tourteau sont plus 
chers) l’écart d’EBE en faveur du lait se réduit mais reste largement positif. De plus, il n’est 
jamais bon de prendre une décision d’une telle importance sur une conjoncture très 
chahutée, le prix des céréales pouvant fortement évoluer d’une année à l’autre en fonction 
de l’offre sur les marchés mondiaux. 

L’arrêt du lait serait irréversible… et diminue le nombre d’actifs 
agricoles 
Au delà des aspects économiques et charge de travail, la décision d’arrêter le lait serait 
irréversible : nous n’avons jamais vu une exploitation vendre toutes ses vaches laitières et 
reprendre cette activité quelques années plus tard. Elle ne serait pas sans conséquence sur 
le nombre d’agriculteurs que peut faire vivre une exploitation. Dans notre exemple, si Luc 
prend la décision d’arrêter le lait au départ en retraite de son père, il ne pourrait alors plus 
installer son fils comme son père l’avait fait il y a une quinzaine d’années. D’autre part, une 
telle décision ne serait pas non plus sans conséquence sur la filière laitière locale. Certes, si 
Luc raisonne uniquement travail et que ses annuités baissent suffisamment pour arrêter le 
lait, il aurait sans doute moins de soucis pour gérer son exploitation ainsi qu’une meilleure 
qualité de vie. Mais à long terme, il supprimerait des droits à produire et diminuerait 
fortement la valeur de son exploitation. Par contre, s’il reste motivé par le lait, sa bonne 
gestion de l’exploitation lui permet d’investir dans un robot de traite, ou de se payer un 
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salarié, ou encore mieux de trouver un nouvel associé, à condition bien sûr de prendre en 
compte les aspects humains pour une association réussie. 
 
 
Les cours agricoles actuels créent un déséquilibre entre les revenus permis par 
l’activité laitière d’une part et les cultures de vente d’autre part. Dans nos exploitations 
de polyculture élevage, des éleveurs peuvent de ce fait être tentés par l’arrêt du lait. 
Attention à ne pas prendre une décision irréversible dans une période où les cours 
varient très vite et où la production laitière reste rémunératrice. Il y a quelques années 
le lait permettait d’acheter la moissonneuse batteuse. Aujourd’hui, c’est un juste 
retour des choses d’avoir l’atelier céréalier qui vienne en aide à l’atelier laitier. C’est 
toute la force de nos systèmes polyculteurs élevages lorrains : « ne mettons pas tous 
les œufs dans le même panier ».  
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2/ Production bovins viande 
RECONSTITUER DES STOCKS FOURRAGERS 
Après deux années climatiques particulières qui ont compliqué les récoltes des 
fourrages et plus particulièrement celles en premières coupes, un certain nombre 
d’éleveurs sont confrontés à des bilans fourragers juste à l’équilibre ou déficitaires, 
notamment dans les systèmes herbagers. Les éleveurs ont dû avoir recours à des 
solutions de repli, telles que la récolte de céréales immatures, la mise en place de 
dérobées, l’utilisation, voire l’achat, de paille ou d’aliments etc... 

Ces années sont riches d’enseignements et dès à présent, il est nécessaire de faire le 
point pour mieux sécuriser à l’avenir le système fourrager de son exploitation. 

Surfaces en herbe, tout se joue au printemps ! 
Les surfaces en herbe constituent la composante principale de nos systèmes fourragers en 
élevage allaitant. Les deux tiers de la pousse de l’herbe ont lieu au printemps. Il convient 
donc de la valoriser au mieux pendant cette période. Pour cela quelques points clés sont à 
retenir : 

- La fertilisation : il est recommandé de faire son premier apport lorsque la somme de 
température de 200°C/jour est atteinte, soit en général autour du 15 mars. La dose à 
apporter est liée au mode d’exploitation de la prairie (pâturage, fauche précoce…) et au 
chargement (tableaux 1 et 2). Après deux printemps difficiles et de fréquentes impasses 
d’engrais de fond en raison du prix des engrais, il faudra porter une attention particulière à la 
fertilisation phospho-potassique des prairies de fauche. L’épandage de fumier sur ces 
prairies, même dans des systèmes de polyculture, n’est pas à exclure. Il est possible de 
couvrir les besoins de surfaces importantes avec de faibles doses (10 à 15t/ha). 

- Le déprimage : cette technique consiste à sortir des animaux à besoins limités (vaches 
réformes, génisses de plus de 18mois, bœufs) dès la mi-mars sur les sols les plus portants, 
avec de larges surfaces (1 UGB/Ha), sur les parcelles principalement destinées à la fauche. 
Attention toute fois à refermer les surfaces à faucher au plus tard fin avril afin de ne pas avoir 
d’impact sur le rendement.  

 
Cette pratique permet de réduire la période d’hivernage et limite donc le recours aux stocks. 
Les croissances observées sur les animaux pendant cette période sont généralement très 
bonnes, même s’il semble y avoir peu d’herbe disponible. Par ailleurs, le déprimage peut 
permettre de récolter du foin plus tardivement tout en gardant une bonne qualité de fourrage. 
On a pu observer ces dernières années que le déprimage ne pénalise pas les rendements 
des premières fauches même lors de printemps secs. 

- La mise à l’herbe : Cette dernière a lieu classiquement entre le 15 et le 20 avril, mais doit 
s’adapter selon les conditions de l’année (portance des sols, conditions climatiques…). Le 
chargement recommandé est de 35-40 ares/UGB, jusqu’à 30 ares/UGB pour les plus 
intensifs (cf tableau 1).  

Dans l’objectif de reconstituer des stocks, il est envisageable pour la mise à l’herbe 2012 
dans les systèmes extensifs, d’augmenter le chargement des pâtures afin d’augmenter la 
surface de fauche, en adaptant la fertilisation en conséquence. 
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- La fauche : Dans tous les cas, l’objectif est de faucher au 
moins 50% de la surface en herbe en première coupe, 
quelque soit le mode de récolte. De plus, les exploitations 
pour lesquelles le chargement au printemps est élevé (3 à 
3,5 couples/ha ; cf tableau 1) doivent recourir à une part de 
fauche précoce dès le 20 mai, afin de redonner rapidement 
des repousses de qualité aux animaux. Cependant dans 
l’objectif de reconstituer ses stocks, les systèmes moins 
intensifs peuvent aussi recourir à la fauche précoce pour 
maximiser la part de fauche. 

Par ailleurs, la date de fauche peut être dans une certaine mesure, une variable 
d’ajustement pour trouver l’équilibre entre la quantité et la qualité. 

L’alternance fauche/pâture permettant de garder la productivité des prairies, il peut être 
intéressant de repenser les modes d’utilisation de ses parcelles. 

Réaliser dès maintenant une prévision fourragère avec votre conseiller peut être le moment 
de remettre à plat tous ces points. 

 

Tableau 1 : Conduite des prairies en fonction du niveau d’intensification (source DECIVIANDE) 

Chargement* des surfaces en herbe  1 à 1.1 1,2 1,3 
1,4 et 
plus 

Autonomie  (stocks/ besoins totaux) 110% 105% 100% 90% 

Fumure azotée en unités N/ha (organique + minérale) 0-40 70 90 90 

Chargement au printemps (ares/ UGB) 40 35 30 30 

Nb couple mère/veau par ha 2.5 2.9 3.3 3.3 

% de fauche de printemps 55 57 60 58 

Dont part de fauche précoce (%) 0 25 25 30 

* Chargement= nombre d’UGB mis à l’herbe / ha d’herbe.  Vache + veau = 1 UGB, Génisses/Bœufs 1 à 2 ans= 
0,6 UGB, Génisses/Bœufs 2 à 3 ans= 0,8 UGB. 
 

Tableau 2 : Recommandation d’apports d’engrais sur prairies sans apports d’engrais 
organiques (source : DECIVIANDE) 

Mode d’utilisation de la parcelle Unités 
P2O5 /ha 

Unités 
K2O /ha 

Unités N/ha 
apport de 

mars 

Unités N /ha 
apport de 

juin 

Pâture de printemps extensive (40 ares/UGB) 0 0 0 0 

Pâture de printemps intermédiaire (35 ares/UGB) 20 40 40 0 

Pâture de printemps intensive (25-30 ares/UGB) 30 60 50 0 à 50 

Foin + pâture 20 60 50 si fauche 
avant 15 juin 

0 à 50 

Foin + regain 40 90 50 si fauche 
avant 15 juin 

0 à 50 

Ensilage + pâture 40 90 60 à 80 50 

Ensilage + regain 50 120 60 à 80 50 

A titre indicatif, passer 
de 45% à 50% de 

fauche en première 
coupe permet 

d’augmenter de 10% 
ses stocks fourragers. 



27 

 

Optimiser les besoins en fourrages du troupeau 
- Eliminer les vaches improductives 

Réaliser un diagnostic de gestation à la mise en pâture et ou à la rentrée en bâtiment permet 
de détecter les vaches vides à et de les réformer sans délai. Certaines de ces vaches 
pourront être ainsi finies à l’herbe (avec complémentation éventuelle) sans puiser dans le 
stock fourrager. 

- Avoir de bonnes croissances des veaux à l’herbe  

Maximiser les croissances des veaux sous la mère et à l’herbe peut permettre de sevrer plus 
précocement et décharger les surfaces avant une période où l’herbe se fait plus rare et ainsi 
préserver ses stocks fourragers. 

Diversifier ses ressources fourragères  
Dans les systèmes dont le bilan fourrager est chroniquement tendu, on peut réfléchir à 
l’implantation de prairies temporaires, de semis sous couverts etc.. ;  

Les prairies temporaires s’intègrent dans des rotations. Il est donc primordial de connaître la 
pérennité des espèces choisies. Le choix d’une espèce ou de plusieurs espèces doit 
également tenir compte de la nature de la parcelle (sol, hydromorphie…), de la fonction de la 
prairie dans le système fourrager de l’exploitation (fauche, pâture, alternance…). Les 
associations, notamment celles comportant des légumineuses, offrent en général un bon 
compromis entre le rendement, la valeur alimentaire et la résistance par la complémentarité 
des espèces présentes. La qualité de l’implantation des prairies est déterminante pour 
pouvoir bénéficier rapidement d’une production. Dans le cas d’implantation au printemps, il 
faut semer suffisamment tôt (15 avril – 15 mai) afin que les plantules puissent développer un 
système radiculaire important avant l'apparition du déficit hydrique. 

 

 

En tout état de cause, malgré les mesures qui pourront être mises en œuvre préventivement, 
il faut prévoir de faire un point de la situation dès les premières coupes achevées pour 
développer une stratégie de compensation si un déficit fourrager s’annonce de nouveau 
prévisible (mise en place d’intercultures, affiner la part des surfaces à ensiler en maïs, 
récolte de paille, récolte de céréales immatures, valorisation du pâturage d’automne…) 
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L’AUGMENTATION DES CHARGES A PENALISE LES 
RESULTATS DES ATELIERS ALLAITANTS EN 2011 
 

Après des années de stagnation, l’année 2011 se caractérise par une augmentation 
des prix de la viande, qui s’est accentuée à partir de l’été notamment avec l’ouverture 
de nouveaux marchés vers la Turquie. Cependant, cette embellie n’aura pas été 
suffisante face à la hausse des prix des intrants (engrais, aliments, énergie) qui ont 
fortement augmenté, de 15 à 25%. A cela s’est ajoutée une campagne fourragère 
difficile liée aux aléas climatiques. 

 

Les Réseaux d’élevage bovins viande de l’Est  vous propose un retour sur cette année 2011 à partir 
de leurs observations en fermes et de simulations de l’impact de la conjoncture de l’année, réalisées 
sur quelques exploitations types à systèmes constants (mortalités, rendements, assolements… 
identiques chaque année). 

Des bilans fourragers difficiles à équilibrer 
La sécheresse exceptionnelle du printemps 2011 a affecté toutes les exploitations d’élevage au 
niveau du pâturage et des récoltes d’herbe en première coupe. Les rendements ont été en net retrait : 
en moyenne de 30 à 50 % en dessous de la normale. 

A partir de mi-juin, le retour des pluies qui s’est poursuivi en juillet et début août a favorisé de bonnes 
repousses et a permis d’envisager sereinement la poursuite de la saison de pâturage. Les fauches de 
regains ont donné lieu à des rendements plus abondants que d’habitude (2 tMS/ha au lieu de 1.5 
tMS). Les maïs dont la situation était fort compromise à la mi-juin, ont été sauvés par le retour des 
précipitations. Même si les situations sont apparues très contrastées, les ensilages de maïs ont 
obtenu de bons rendements et de bonne valeur alimentaire.  

Le pâturage s’est prolongé très tard en saison grâce à une météorologie clémente. Malgré la 
présence de dérobées en quantité plus importante, les bilans fourragers ont été le plus souvent à 
peine équilibré, notamment dans les exploitations herbagères qui ont dû combler leur déficit par des 
achats de fourrages et de paille. 

Des produits en augmentation plus ou moins marquée en 2011 
Le produit viande des exploitations est en légère augmentation en 2011 (+2% à +5% sur les systèmes 
présentés dans le tableau 1) notamment du fait de la hausse historique du jeune bovin (+ 30 à 40 à 
cts/kg carc) qui a eu un effet positif sur les autres catégories. 

Dans la foulée de 2010, les prix des cultures ont continué d’augmenter sur 2011 pour atteindre leur 
niveau de 2007, voire le dépasser. Les produits des ateliers cultures augmentent ainsi de 10% en 
2011 après une hausse de plus de 30% en 2010.  

Les aides subissent une nouvelle érosion due à la modulation qui atteint 9% sur cette campagne. 

Des charges de nouveau en hausse 
Dans le même temps, les intrants ont de nouveau vu leur prix augmenter. Le poste des engrais 
minéraux utilisés pour les récoltes de l’année 2011 augmente de 25% à 30% selon les systèmes. Les 
aliments du commerce ont enregistré une forte hausse (+17%) tandis que les céréales 
autoconsommées ont suivi l’augmentation des cours (+10%). La hausse des concentrés azotés a été 
plus modérée. Les produits pétroliers sont pour la deuxième année consécutive en hausse de 24 %. 
Les simulations réalisées ici à système constant ne tiennent compte que de l’impact de la conjoncture 
économique de l’année 2011 ; les charges supplémentaires induites par les achats de fourrages ou 
d’aliments nécessaires suite aux effets de la sécheresse du printemps 2011 ne sont pas pris en 
compte dans l’augmentation des charges opérationnelles présentées.  
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Des baisses et des niveaux de revenus préoccupants dans les 
systèmes viande spécialisés 
Les revenus des systèmes viande spécialisés sont de nouveau en forte baisse. Depuis 2006, ces 
exploitations sont confrontées à une conjoncture viande morose et à des charges de production 
élevées. 

Les revenus des systèmes allaitants avec cultures sont confortés, notamment par la conjoncture 
des cultures de vente. Les revenus 2011 de ces exploitations sont sans doute les plus élevés de 
ces dernières années. 

Des perspectives de revenus incertaines pour 2012 
Dans la continuité de l’année 2011 qui a connu des prix de la viande jamais vus, ces derniers  
poursuivent leur hausse à l’exception des prix du jeune bovin. L’évolution des prix dans la durée sur 
2012 reste liée à l’évolution des exportations, même si la conjoncture pourrait être soutenue par la 
baisse de la production de viande de 5% et la moindre disponibilité en broutards qui sont prévues. 

Dans le même temps, les charges de production devraient rester élevées en lien avec la raréfaction 
des énergies fossiles qui augure une poursuite de l’augmentation des prix de l’énergie directe et des 
produits qui en dépendent (engrais notamment). Les cours élevés des céréales et des tourteaux 
devraient contribuer à maintenir des prix forts sur l’aliment du bétail. 

Dans ce contexte, les éleveurs devront faire preuve d’adaptation pour réussir à concilier la 
reconstitution des stocks fourragers et la qualité des fourrages qui permet de limiter le recours aux 
concentrés. 
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Tableau 1 : Impacts de la conjoncture économiques 2011 à système constant ‐ Comparaison aux résultats de 2010 et 2009  (cas types réseaux bovins viande de l’Est) 

 Naisseur herbager extensif 
Polyculteur naisseur-

engraisseur aux céréales (zone 
à rendements intermédiaires) 

Polyculteur naisseur de grande 
dimension (zone à rendements 

limités) 

SAU 150 ha 150 ha 180 ha 

dt herbe 150 ha 70 ha 117 ha 

dt cultures de vente / 80 ha 63 ha 

Nb de VA 100 50 75 

Nb de JB / 24 / 

UMO 1.8 1.5 1.8 

 2011 
2011/201

0 
2010/200

9 
2011 2011/2010 2010/2009 2011 2011/2010 2010/2009 

Produit total 146 300 € 2% 0% 210 800 € 12% 9% 186 900 € 6% 14% 

Dont produit SFP 119 400 € 2% -6% 71 000 € 4% -7% 80 400 € 5% -4% 

Dont  produit 
cultures 

   103 900 € 10% 37% 73 000 € 11% 36% 

Charges 
Opérationnelles 

(en % du Produit) 

29 900 € 

(20%) 
10% -1% 

55 500 € 

(26%) 
6% -10% 

40 900 € 

(22%) 
6% -8% 

Dont concentrés 11 800 € 15% -4% 15 200 € 3% 33% 8 300 € 5% 16% 

Dont engrais    15 900 € 25% -43% 8 900 € 29% -43% 

Charges de 
structure* 

59 000 € 4% 2% 69 400 € 7% 16% 74 500 € 7% 16% 

EBE 

(en % du Produit) 

57 450 € 

(39%) 
-4% -1% 

85 900 € 

(41%) 
6% 39% 

71 500 € 

(38%) 
5% 29% 

Disponible/UMO 18 900 € -7% -1% 36 200 € 6% 58% 24 200 € 4% 41% 

* hors amortissements et frais financiers. Le carburant représente 10 à 15% de ce poste et a subi une hausse de 24 % en 2010 et 2011  
après une baisse en 2009.  
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PRODUIRE DES JEUNES BOVINS A PARTIR DE 
BROUTARDS : QUELLE ALIMENTATION ? QUEL 
INTERET ECONOMIQUE ? 
Depuis 2010 l’intérêt de l’engraissement se raisonne sans prime couplée (PAB). Avec 
une nouvelle envolée des prix des céréales et des aliments azotés depuis cet été, le 
prix d’intérêt de l’engraissement des jeunes bovins mérite d’être réévalué cet 
automne. Même si les cours du jeune bovin sont hauts, ceux du broutard le sont aussi 
et les marchés restent incertains.  

Un coût alimentaire très élevé  
Les rations présentées dans le tableau 1 correspondent aux besoins d'un taurillon charolais 
pour passer du poids de 320 kg vifs à 720 kg vifs (soit 420 kg carc avec un rendement  
58 %). Les croissances visées (en moyenne sur la durée de l'engraissement) doivent se 
situer à 1 400 g/j pour une ration à base d'ensilage de maïs, 1 500 g/j pour la ration maïs+blé 
et 1 600 g/j pour des rations à base de blé, de pulpes de betterave ou de rations complètes.  

Pour atteindre un même objectif de poids à la vente (420 kg de carcasse en moyenne), la 
durée d'engraissement sera donc d'autant plus courte que la ration choisie permettra une 
croissance élevée. Néanmoins, les rations permettant les meilleures croissances peuvent 
être onéreuses et le coût total sur la durée d’engraissement doit être calculé. 

Tableau 1 : Quelques exemples de rations pour des taurillons charolais  
 Types de ration

Aliments utilisés
(quantité consommée sur 

toute la durée 
d'engraissement) 

Ensilage 
de maïs 

 

Ens. Maïs 
+ blé 

Blé Pulpes 
surpressées

 

Pulpes 
déshydratées 

 

Aliment 
complet 

Ensilage maïs  (kg MS) 1700 1200     

Foin (kg MS) 60 60  60   

Paille (kg MS) 250 240 600 260 500 500 

Blé (kg brut) 560 
(2 kg/j) 

980 
(4 kg/j) 

1740 
(7 kg/j) 

260 
(1 kg/j) 

250 
(1 kg/j) 

 

Pulpes surpressées  
(kg MS) 

   1640 
(6.5 kg MS/j)

 
 

 

Pulpes déshydratées  
 (kg brut) 

    1640 
(6.5 kg/j) 

 

Ration complète 
 (kg brut) 

     2 250 
(9 kg/j) 

Tourteau soja 
 (kg brut) 

340 
(1,2 kg /j) 

290 
(1,1 kg/j) 

200 
(0,8 kg/j) 

310 
(1.2 kg/j) 

300 
(1.2 kg/j) 

 

CMV  (kg brut) 40 40 75 40 40  

DUREE 
D'ENGRAISSEMENT 

GMQ 

 
280 j 

1400g/j 
260 j 

1500g/j 
250 j 

1600g/j 
255 j 

1550g/j 

 
250 j 

1600g/j 
250 j 

1600g/j 

COUT ALIMENTAIRE 
(conjoncture 2012 *) 

 
618 €/JB 615 €/JB 633 €/JB 495 €/JB 

 
671€/JB 744 €/JB 

* Foin: 100 €/t. Paille rendue : 90€/t- ensilage maïs: 135 €/t MS (au coût équivalent grain)- blé: 230 €/t 
– tourteau soja: 580 €/t – pulpe déshy.: 220 €/t ; pulpe surpressée : 120 €/TMS prix de marché, 
transport compris < 100 km – aliment complet: 310 €/t 
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Certaines rations sont plus délicates à conduire que d'autres (ex: risque d'acidose en ration blé) et les 
objectifs de croissances peuvent être alors difficiles à atteindre. 

Attention à bien gérer la période de transition alimentaire qui doit être progressive. 

Réduire le coût alimentaire 
=> Le tourteau de soja peut être remplacé par du tourteau de colza ou un autre correcteur en fonction 
de leurs prix d’intérêt. Les quantités doivent être réajustées en fonction de leur valeur alimentaire. Cet 
automne, malgré une forte envolée du prix du tourteau de colza, ce dernier est plus intéressant 
économiquement que le soja. De même, des correcteurs azotés issus de coproduits semi-humides ou 
humides sont actuellement encore compétitifs. 

=> Le triticale peut se substituer au blé sans problème. L'emploi de l'orge en forte proportion peut 
réduire l'efficacité alimentaire de la ration. 

Quel intérêt économique ? 
Le coût alimentaire de la totalité de l'engraissement se situe donc actuellement autour de 620 € par 
taurillon produit, voire plus en cas de rations à base d’aliments complets et de pulpes déshydratées 
dont les cours sont élevés (coût alimentaire 675 à 750 €/JB). Les pulpes surpressées sont les plus 
économiques (495€/JB) mais leurs disponibilités sont limitées à proximité des usines. 

Au coût alimentaire s’ajoutent des frais vétérinaires (25 € par animal), un ou plusieurs traitements 
hépatoprotecteurs pour les rations à risque acidogène, des frais divers d'élevage (25 € par animal) et 
des frais financiers (15 € par animal). L’ensemble de ces frais constitue les coûts opérationnels 
(schéma 1). 

Schéma 1 : Prix de vente minimum du taurillon par kg de carcasse pour couvrir le coût 
opérationnel (sur la base d’un coût de 685 €/taurillon) en fonction du prix du broutard (320 kgv net) 

2,90 €/kgc

3,10 €/kgc

3,30 €/kgc

3,50 €/kgc

3,70 €/kgc

3,90 €/kgc

4,10 €/kgc

4,30 €/kgc

4,50 €/kgc

4,70 €/kgc

700 € 800 € 900 € 1 000 € 1 100 € 1 200 €

Prix du JB

Prix du broutard  
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Par exemple, avec un cours du taurillon à 3,90 €/kg de carcasse, l'engraissement couvre les charges 
engagées si la valeur du broutard de 320 kg mis en engraissement ne dépasse pas 2,97 €/kg vif  
(950 € pièce). Depuis la fin 2011, les cours du JB se sont situés autour de 4 €/kgc. Mais sur les 
meilleures années antérieures, ils se situaient plutôt autour de 3,30 €/kgc. Les prix des broutards ont 
suivi l’évolution de ceux des JB et sont actuellement vendus autour de 3€/kgv pour des broutards de 
320 kgv. 

En rythme de croisière, si on se fixe un objectif de marge brute de 100 €/JB (hors aide à 
l’engraissement de l’article 68) pour rémunérer le travail et les éventuels investissements engagés, le 
cours du JB doit se situer à 4 €/Kg de carcasse sur la base de l’achat du broutard à 900 € (tableau 
2). 

Tableau 2 : Prix de vente minimum du taurillon charolais (420 kg de carcasse) pour dégager 
100€ de marge brute hors aide par taurillon (sur une base d’un coût opérationnel de 685 €/taurillon) 

 

Prix du broutard  
(320 kg) 

Prix de vente minimum du taurillon 
pour dégager 100€ de marge brute 

800€ (2,50 €/kg vif) 3,77 €/Kg carc 

900 €  (2,81 €/kg vif) 4,01 €/Kg carc 

950 €  (2,97€ €/kg vif) 4,13 €/Kg carc 

1 000€ (3.12, €/kg vif) 4,25 €/Kg carc 

1 100 € (3,44 €/kg vif) 4,49 €/Kg carc 

 

Dans tous les cas, la rentabilité de l'engraissement passe par une bonne maîtrise technique et un 
suivi pointu des animaux. La perte d'un animal peut compromettre la marge de tout un lot de 
taurillons. Il faut réagir rapidement à toute baisse de consommation ou ralentissement de croissance. 
Assurer l'objectif de croissance, c'est limiter la durée de présence et respecter la date de sortie 
prévisionnelle. La sortie des taurillons doit avoir lieu en mars-avril pour des vêlages début d'automne 
et avant le mois de juin pour des vêlages début d'hiver. Une vente précoce permet de bénéficier 
généralement de cours de la viande plus favorables. 
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RESULTATS ECONOMIQUES 2012 DES SYSTEMES 
ALLAITANTS : LES ATELIERS VIANDE SORTENT DU 
MARASME 
2012 une année de tous les excès !  Un début d’hiver particulièrement doux, une 
longue période de gel intense, une pluviométrie qui a contrecarré les mises à l’herbe 
précoces, les récoltes de fourrages et la moisson mais une conjoncture des prix des 
cultures et de la viande jamais vue. Il n’y avait plus guère que la continuité de la 
hausse des charges qui était sans surprise cette année… 

Le produit viande tire bénéfice des marchés d’exportations  
Le redressement du produit viande observé en 2011 
est accentué en 2012 avec des prix en hausse dans 
toutes les catégories : autour de 15 %pour les 
femelles finies et 12% pour les jeunes bovins  dont 
les prix avaient déjà entamé une hausse fin 2011 ; de 
10 à 15% pour les broutards, selon la période de 
vente et le poids. 

Le produit des cultures pénalisé par  
les rendements 
Malgré des évolutions de prix encore favorables aux 
cultures en 2012, le produit cultures stagne dans les 
cas les plus touchés par les méfaits du gel sur les 
cultures d’automne (-10qx/ha) et sans compensation 
d’assurances éventuelles. Sans l’impact négatif du 
gel, le produit cultures est en forte hausse (+20%).  

Graphique 1 : Montants et évolutions des produits des ateliers et des principaux postes de charges 
opérationnelles (concentrés et engrais) 

Afin d’effectuer des estimations de 
résultats économiques pour 2012, 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. 
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Les charges augmentent toujours 
Si les prix de tous les intrants ont continué d’augmenter en 2012, l’envolée des prix des 
aliments, notamment les céréales et les concentrés azotés, ont pu selon les périodes 
d’achats, peser sérieusement sur le poids des charges opérationnelles. Dans les systèmes les 
plus intensifs, dépendant des engrais et des concentrés, l’augmentation de ces charges atteint 
10%. 

De plus, pour les rations de cet hiver, la moindre qualité de fourrage nécessitera 
vraisemblablement une complémentation plus importante. 

L’évolution des charges de structure sur nos simulations reflète pour une part la hausse du 
carburant (celle-ci étant bien moindre en 2012 que par le passé). 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 hétérogènes selon l’impact du gel sur 
l’atelier cultures  
Une fois n’est pas coutume, les systèmes allaitants spécialisés (herbagers) voient leur 
Excédent Brut d’Exploitation (EBE) progresser de façon significative tandis que l’EBE des 
systèmes de polyculture élevage viande touchés par le gel augmente peu, voire stagne, en 
2012 (-1% à +4%). Dans les zones peu impactées par les effets du gel, l’EBE des systèmes 
de polyculture élevage viande progressent cependant jusque 20%. 

Malgré une bonne conjoncture sur les produits, l’efficacité 
économique stagne  
Même dans les cas d’une évolution positive des EBE, on note que désormais l’efficacité 
économique des exploitations stagne et reste en deçà des 45% d’EBE/Produit atteint par le 
passé (2006 pour les spécialisés et 2007 pour les polyculteurs). Cette perte d’efficacité est 
due aux prix élevés des intrants.  

Dans ce contexte qui va perdurer en 2013, le résultat économique des exploitations sera 
conforté par la recherche d’autonomie, celle-ci étant permise soit par la complémentarité des 
ateliers en système de polyculture élevage, soit par une conduite économe en intrants dans 
les systèmes spécialisés viande. 
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3/ Production ovins viande 
LE PRIX DE L’AGNEAU A SAUVE LA CAMPAGNE  
EN 2011 
L’augmentation du prix de l’agneau a permis aux systèmes herbagers de maintenir leur 
Excédent Brut d’Exploitation (EBE) malgré une forte augmentation des charges 
(concentrés, engrais, carburant). Néanmoins, la marge brute par brebis augmente et 
atteint presque 90 € / brebis. L’EBE des systèmes ovins-cultures a progressé de 6 % 
grâce à la conjoncture céréalière favorable. 

 

Une pousse de l’herbe favorable à la finition des agneaux 
L’année 2011 a été marquée par un printemps sec, avec une pousse de l’herbe limitée mais 
de qualité. Les rendements en première coupe ont été réduits de 30 à 50 %. L’été pluvieux a 
permis de maintenir les animaux au pâturage et de réaliser une récolte de regain plus 
importante qu’une année normale. Ceci a favorisé la finition des agneaux à l’herbe. 

Le peu de récolte de printemps a conduit les éleveurs qui en avaient la possibilité à implanter 
des cultures dérobées. L’année 2011 ayant été favorable à ces cultures, elles ont permis de 
maintenir des animaux au pâturage avec à la clé des économies de concentrés et de 
fourrages. Dans d’autres situations, elles ont permis de combler une partie du déficit fourrager. 

 

Des produits en hausse en 2011 … 
Le prix moyen de l’agneau a augmenté de 3 à 5 % (soit 3 à 5 € par agneau) par rapport à 
2010. Il s’agit d’un niveau jamais atteint depuis 2001 grâce à la baisse des importations et une 
augmentation du cours mondial de l’agneau. Le prix de l’agneau a progressé tout au long du 
second semestre, porté par de faibles disponibilités et une demande soutenue à l’approche de 
l’Aïd puis des fêtes de fin d’année. On peut noter également une augmentation du prix de la 
laine, qui a doublé en 2011. 

L’augmentation du prix du colza et de l’orge d’hiver se poursuit en 2011, alors que le blé se 
stabilise. Le produit cultures des systèmes céréaliers est en hausse de 10 à 12 % par rapport 
à 2010. 

Pas d’évolution pour les aides, hormis l’augmentation de la modulation de 1 %. 

Au final, le produit de l’exploitation est en hausse de 4 % pour les systèmes herbagers et de 7 
% pour les systèmes ovins-céréales. 

 

… rattrapé par l’augmentation des charges ! 
Après une forte augmentation en 2010, les charges opérationnelles progressent encore de 
presque 10 % en 2011. En particulier sur le poste concentrés (+ 8 % pour le concentré 
agneau qui s’établit à 265 € / tonne) et engrais. 

Les charges de structure hors amortissements et frais financiers sont en hausse de 5 à 7 % 
suivant les systèmes. Avec une envolée du prix du carburant de 24 %. 
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Amélioration des revenus dans les systèmes avec cultures  
En 2011, l’atelier ovin a vu ses produits et ses charges augmenter, avec au final une légère 
hausse de la marge brute : de 1 € à 3 € par brebis. 

Les systèmes les plus consommateurs d’intrants (céréales + ovins en bergerie) sont les plus 
impactés par la hausse des charges (jusqu’à + 10 %). 

L’Excédent Brut d’Exploitation est stable pour les systèmes herbagers, alors qu’il s’améliore 
d’environ 6 % pour les systèmes avec une part de cultures plus importante. L’efficacité 
économique (EBE/PB) atteint plus de 40 % pour les systèmes ovins cultures, alors qu’elle 
passe de 38 % à 36 % pour les systèmes herbagers. Pour ces derniers, le revenu qui avait 
bien augmenté en 2010 se stabilise, à un niveau qui reste inférieur aux systèmes avec 
cultures. 

L’augmentation des charges se poursuit en 2012 … 

Le prix des matières premières reste élevé, après une stabilisation au cours de l’année 2011, 
il est reparti à la hausse au printemps 2012 (en particulier les complémentaires azotés). Le 
coût de production dépasse le pic observé en 2008 et augmente de 3 % entre avril 2012 et 
avril 2011. Les agneaux se sont très bien vendus au premier trimestre 2012, mais une baisse 
est intervenue après pâques, avec des prix légèrement inférieurs à 2011. 

Dans ce contexte, la maîtrise de la distribution des concentrés est essentielle. Elle passe par 
l’allotement des animaux, l’adaptation des rations aux besoins, la finition d’un maximum 
d’agneaux à l’herbe.  

 

 

 

 

 
Une année 2011 favorable à l’élevage ovin, grâce à des 
prix de vente élevés qui ont permis de stabiliser les 
résultats face à l’augmentation des charges 
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Tableau 1 : Impacts de la conjoncture économique 2011 à système constant – Comparaison aux résultats de 
2010 
(cas tpes réseau ovins viande de l’Est) 

 

SAU

dont herbe

dont cultures de vente

Brebis

Chargement

UMO

Résultats Exploitation (€) 2011 2011/10 2011 2011/10 2011 2011/10

Produit brut 211 742 € 4% 225 201 € 7% 285 466 € 7%

dont ventes ovines 116 378 € 6% 64 855 € 7% 46 953 € 8%

dont cultures 22 816 € 5% 107 480 € 12% 180 057 € 10%

dont soutiens et primes  72 547 € ‐1% 52 866 € ‐1% 58 456 € ‐1%

Charges opérationnelles 63 411 € 8% 65 427 € 9% 82 611 € 9%

dont concentrés 36 253 € 7% 24 362 € 8% 20 595 € 9%

dont charges cultures 6 567 € 9% 28 318 € 11% 53 332 € 11%

Charges de structure 71 509 € 5% 68 079 € 7% 89 823 € 7%

EBE 76 821 € 0% 91 695 € 6% 113 032 € 5%

EBE / PB (%) 36% ‐2% 41% 0% 40% 0%

Disponible/UMO 24 647 € ‐2% 41 613 € 6% 50 614 € 5%

Marge de l'atelier ovins 2011 2011/10 2011 2011/10 2011 2011/10

Produit (en € / brebis) 146 € 5% 140 € 6% 139 € 6%
Charges opé (en € / brebis) 57 € 8% 67 € 6% 76 € 10%
Marge brute (en € / brebis) 89 € 3% 72 € 4% 63 € 2%

Céréalier ovins avec 

production 

d'agneaux de 

bergerie

170

150

20

1000

1,1

135

400

150

69

Ovins Cultures avec 

production mixte 

d'agneaux

Herbager avec 

production mixte 

d'agneaux

170

35

1,8

1,52

81

550

1,25

1,5
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MAITRISER SON COUT ALIMENTAIRE : C’EST 
POSSIBLE ! 
Lors de la journée technique ovine du 11 octobre 2012 à Mirecourt, l’un des thèmes 
principaux a été la maîtrise du coût de production par des adaptations de la conduite 
d’élevage. Une estimation réalisée par les Réseaux d’élevage du grand Est met en 
évidence une augmentation du coût de production entre 2011 et 2012 de 0,6 € / kg de 
carcasse soit 11 € par agneau. Dans cette augmentation, c’est le poste aliment qui 
flambe, avec + 22 %. 

 

Privilégier l’herbe d’automne / hiver 
A l’automne, la valeur de l’herbe est loin d’être négligeable. Elle est équivalente à un aliment 
complet. Le pâturage de brebis en fin de gestation sur une base de 6 puis 4 brebis par hectare 
permet de couvrir les besoins. 

De plus, il est possible de rallonger la durée de pâturage sur les cultures intermédiaires ou les 
repousses. 

 

Ne pas gaspiller l’aliment… avec des animaux improductifs 
La première économie doit se faire sur la préparation de fin de gestation en réduisant le risque 
d’alimenter des brebis vides ou pleines tardivement. Plus le diagnostic de gestation est 
précoce (échographie à 45 jours suivant la fin de lutte), plus le gain est important. Il permet 
également de mieux contrôler le poids de naissance des agneaux grâce à une alimentation 
ajustée au stade physiologique des brebis. La remise en lutte des vides est facilitée par ce 
diagnostic et permet de maintenir une conduite en lot (agnelages et engraissement des 
agneaux) avec un impact positif sur le travail. 

Dans le cas d’agnelages groupés, il est indispensable de séparer les brebis simples des 
doubles. Ce qui permet de gagner en quantité d’aliment consommé par les brebis, mais aussi 
d’obtenir un meilleur suivi de l’état d’engraissement des agneaux et sanitaire du troupeau. 

 

Valoriser les ressources de l’exploitation 
Les fourrages récoltés en 2012 sont d’une qualité 
hétérogène. On observe une valeur moyenne pour les 
foins récoltés tardivement, mais il y a aussi des 
premières coupes précoces et des regains de bonne 
qualité. Il faut privilégier ces derniers pour les brebis 
en fin de gestation ou en début de lactation. 

Avec un prix de l’aliment du commerce à plus de 300 € 
la tonne et une céréale à plus de 200 €, l’aliment 
fermier (céréales + tourteau) reste intéressant aussi 
bien pour les brebis que pour les agneaux. 

 

 

A l’automne, le pâturage de brebis gestantes est la 
solution la pluséconomique,  

grâce à une bonne valeur de l’herbe. 
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Attention à la valeur en énergie des aliments du commerce 
Les consommations d’aliment pour un agneau en engraissement sont basées sur un rapport 
UFV/MAT équilibré. La croissance est optimisée avec un aliment entre 0,9 et 1,0 UFV pour 
16,5 % et 17,5 % de MAT. Les aliments en dessous de ces valeurs entraînent une 
surconsommation de 20 % due à une augmentation de l’ingestion (alimentation à volonté). 

Les résultats économiques de l’atelier ovin ont progressé depuis 2009 grâce au bilan de santé 
de la PAC et à l’augmentation du prix de l’agneau. Le contexte de l’année 2012, où le coût 
alimentaire est préoccupant, inverse cette tendance, malgré une amélioration des prix de 
vente. Un rationnement trop strict dû au prix d’achat des aliments est une erreur car on risque 
de pénaliser la productivité à court et moyen terme. 

Les perspectives d’une baisse importante du coût alimentaire sont peu probables, il faut donc 
mettre en œuvre toutes les solutions pour préserver le revenu. Ainsi pour 2013, en 
complément de ces solutions à court terme, on peut rajouter : mise à l’herbe précoce au 
printemps, finir les agneaux à l’herbe mi-juillet sans concentré sur des repousses (en 
privilégiant des fauches précoces avant fin mai), implanter des cultures intermédiaires avec 
légumineuses et protéagineux pour obtenir un couvert de bonne valeur alimentaire (utilisation 
en pâture ou fauche). 

 
Tableau 1 : Les solutions à court terme 

Solutions Précautions, recommandations et gain 

 Gestion du pâturage 

Pâturage d’automne pour des brebis en 
fin de gestation (agnelage fin décembre 
/ janvier) 

Possible avec des animaux en 
bon état. Note supérieure à 3. 

Une vigilance accrue sur l’état 
corporel des agnelles 

5 à 7 € par brebis et par 
mois gagné 

Pâturage hiver pour des brebis en 
agnelage de printemps ou des agnelles 

 Conduite et allotement 

Trier les brebis vides et pleines Tri précoce par échographie 
ou par la suite en visuel 

Remise en lutte rapide ou 
réforme des vides 

Gain de 7 à 11 € par 
brebis improductive 

Séparer « les simples des doubles » Nécessite un agnelage groupé 
et de faire plusieurs lots en 
bergerie 

Gain de 6 à 7 € par 
brebis sur « simple » 

Ne pas trop alourdir les carcasses Risque d’excès de gras et de 
baisse de prix 

1 € par kg de carcasse 
pour une note de 4 

 Gestion des rations 

Gérer la qualité des fourrages distribués Faire une analyse des 
fourrages 

Distribuer les foins de qualité 
moyenne pour les brebis taries 

8 à 11 € d’économie par 
brebis allaitantes en 
distribuant du regain 

Privilégier l’aliment fermier pour les 
agneaux 

Attention à l’excès de gras 

Respecter les proportions 
entre les céréales et le 
complémentaire pour obtenir 
un mélange à 17 % de MAT 

Gain de 5 à 6 € par 
agneau 
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LA PRODUCTION OVINE : DES ATOUTS POUR 
S’INSTALLER AVEC DES BREBIS 
La production ovine offre des opportunités d’installation, avec une filière dynamisée 
par un marché porteur et un large choix d’exploitations à reprendre. Le revenu dégagé 
permet de financer les investissements et de rémunérer le travail, sous condition de 
maîtriser les aspects techniques. De plus, dans le cas d’une valorisation de surface en 
herbe, les ovins s’imposent comme l’une des productions la plus rentable.  

 

Un marché ouvert et porteur 
La production française d’agneau est déficitaire de 60 %. Les besoins sont couverts par des 
importations en provenance du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Nouvelle-Zélande. 
L’augmentation de la consommation en Asie modifie les flux commerciaux, ainsi la Nouvelle-
Zélande exporte de plus en plus vers ce bassin de consommation. Le manque de disponibilité 
en agneaux contribue à l’augmentation du prix moyen. Les perspectives à court et moyen 
terme ne remettent pas en cause ce constat, le prix de l’agneau devrait rester à son niveau 
actuel, proche de 6 € / kg de carcasse. 

 
Des exploitations à reprendre, modernes et performantes 
L’élevage ovin du « grand Est » résiste mieux qu’au niveau national, avec une baisse limitée 
du nombre de brebis à 5 % en 10 ans alors qu’il est de 18 % pour la France. La 
professionnalisation des troupeaux du grand Est, avec l’augmentation de la taille de la troupe, 
la construction de bergerie performante et la mécanisation de la distribution des concentrés, 
permet d’avoir des exploitations viables économiquement et avec une charge de travail 
maîtrisée. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Source : Recencement Agricole 2010 en Lorraine 

 
 

Pyramide des âges des chefs d'exploitations et coexploitants des 
systèmes ovins

(en % des 314 exploitations)
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Les exploitants de plus de 50 ans représentent 46 % des chefs d’exploitations possédant des 
brebis en Lorraine. Ce pourcentage important est le même au niveau du grand Est et national. 
Par conséquent, dans les 10 ans à venir un grand nombre d’exploitations chercheront des 
repreneurs. Les systèmes de production ovin sont assez diversifiés. On les rencontre en 
production spécialisée, associés à des cultures de vente, des bovins lait ou viande. 

 
Un encadrement technique disponible  
La production ovine a des atouts pour intéresser des jeunes éleveurs. La conduite du 
troupeau ovin est rigoureuse et demande un certain niveau de technicité. Un 
accompagnement technique est proposé par les conseillers spécialisés de chambre 
d’agriculture ou d’organisation de producteurs.  

 

Une production rentable 
  

 

 

 

 
Malgré la hausse du coût alimentaire en 2012, la situation économique de l’élevage ovin s’est 
améliorée ces dernières années grâce au rééquilibrage des aides en 2010 et à l’augmentation 
du prix de vente de l’agneau. Cette situation favorable offre des perspectives à l’installation en 
production ovine et à la création d’atelier complémentaire. Les premiers éléments de la 
réforme de la PAC post 2013 devraient favoriser la production ovine avec le maintien d’une 
aide couplée et les systèmes herbagers avec le « verdissement » de la PAC. 

 
Pour plus infos, voir également les sites : 

http://www.reconquete-ovine.fr/ 

http://www.jedeviensberger.com/ 

 

Un capital limité… 

La production ovine se caractérise 
par un niveau d’investissement de 
départ modéré. Avec un capital hors 
foncier de 146 000 € / UMO en 
moyenne, l’investissement pour une 
reprise est nettement inférieur aux 
filières bovines. Le cycle de 
production est très court, 5 à 15 mois 
entre l’acquisition des reproducteurs 
et la vente des agneaux. C’est l’atout 
majeur de la production ovine, avec 
un retour rapide sur investissement. 

… pour un revenu satisfaisant 

Par exemple, avec une exploitation de 75 
ha de SAU tout en herbe et 680 brebis 
produisant 880 agneaux d’herbe, le 
revenu dégagé est de 28 000 € / UTH en 
2011.  

Dans le cas d’une reprise de ce type 
d’exploitation, le disponible après 
remboursement des annuités et 
autofinancement serait de 22 000 € / UTH 
en conjoncture 2011.  

(Source : cas-type du réseau d’élevage ovin du grand Est) 



DIFFUSION DANS LA PRESSE REGIONALE DES RESEAUX D’ELEVAGE  

43 

CARNET D’ADRESSES 
 
Equipe bovins lait 
 • Jean-Philippe Moussu CA 08  Tel. : 03 24 33 89 69 
 • Christian Moulin CA 51  Tel. : 03 26 64 95 02 
 • Daniel Coueffé CA 52  Tel. : 03 25 35 03 25 
 • Jean-Marc Zsitko CA 54  Tel. : 03 83 93 34 11 
 • Fanny Mesot CA 55  Tel. : 03 29 83 30 60 
 • Marcel Albert CA 57  Tel. : 03 87 66 12 46 
 • Rémi Georgel CA 88  Tel. : 03 29 29 23 18 
 • Bernard Grille CA 67  Tel. : 03 88 19 17 31 
 • Dominique Caillaud Institut de l’Elevage  Tel. : 03 83 93 39 12 
 
Equipe bovins viande 
 • Joël Martin CA 08  Tel. : 03 24 33 71 14 
 • Nathalie Coupin CAIAC 10  Tel. : 03 25 81 22 32 
 • Emilie Rubat CA 51  Tel. : 03 26 64 90 17 
 • Gilles Saget CA 52  Tel. : 03 25 87 79 40 
 • Florian Boyer CA 54  Tel. : 03 83 93 34 11 
 • Arnauld Deville CA 55  Tel. : 03 29 83 30 66 
 • Marc Lamy CA 57  Tel. : 03 87 66 12 46 
 • Aurélie Payet Maugeron CA 88  Tel. : 03 29 29 23 54 
 • Amélie Durand CA 67  Tel. : 03 88 19 17 35 
 • Laurence Echevarria Institut de l’Elevage  Tel. : 03 83 93 39 16 
 
Equipe ovins viande 
 • Emilie Casenave CA 08  Tel. : 03 24 33 71 27 
 • Alain Démoulin CA 51  Tel. : 03 26 64 08 13 
 • Marine Rosselle CA 52  Tel. : 03 25 87 79 45 
 • Laurent Keller CA 54  Tel. : 03 83 93 34 79 
 • Pascal Carillet CA 55  Tel. : 03 29 83 30 01 
 • Catherine Falcoz CA 57  Tel. : 03 87 66 12 46 
 • Dominique Candau CA 88  Tel. : 03 29 29 23 17 
 • Jean-Pierre Saulet-Moës CA 67  Tel. : 03 88 19 17 33 
 • Yoan Aguer CA Franche-Comté  Tel. : 03 63 08 51 03 
 • Gilles Saget Institut de l’Elevage  Tel. : 03 83 93 39 17 
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travail de production de références ne pourrait pas se faire. 

 



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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DIFFUSION DANS LA PRESSE RÉGIONALE
DES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
ANNÉE 2012

Ce document rassemble 16 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 d’Alsace,
de Champagne-Ardenne, de Lorraine et de Franche Comté. 
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 suivis particuliers en lien avec la conjoncture. Sur ce point, l’année 2011 a été marquée par une séche-
resse exceptionnelle dès le printemps, que nous avons relayé à la fois  par des mesures d’impacts au niveau
des récoltes, par le chiffrage de l’incidence économique pour les exploitants et par des conseils sur les me-
sures correctrices à adopter en situation de pénurie. D’autres articles sont en rapport avec les conseils de
saison comme la mise à l’herbe en élevage allaitant. D’autres  s’intéressent à des thématiques innovantes
comme par exemple les économies d’énergie ou l’analyse des coûts de production en élevage laitier ou en-
core l’utilisation des intercultures dans l’alimentation des élevages ovins. 

LES PARTENAIRES FINANCEURS

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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