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AVERTISSEMENT 
 
 
Ce document rassemble 9 articles produits collectivement dans le cadre des réseaux d’élevage de 
l’Est de la France : dispositif partenarial de recherche développement entre les Chambres 
d’Agriculture et l’Institut de l’Elevage. Ces articles sont diffusés régulièrement grâce aux journaux 
agricoles départementaux : 

 

En Alsace : 

> L’Est Agricole et Viticole 

> Le Paysan du Haut-Rhin 

En Champagne-Ardenne : 

> Agri-Ardennes 

> La Revue Agricole de l’Aube 

> La Marne Agricole 

> L’Avenir Agricole et Rural 

En Lorraine : 

> Le Paysan Lorrain 

> La Vie Agricole de la Meuse 

> La Moselle Agricole 

> Le Paysan Vosgien 

En Franche-Comté (pour les articles de la filière ovine) 

> La Terre de chez nous 

> La Haute-Saône Agricole 

> Le Jura Agricole et Rural 
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PRODUCTION BOVINS LAIT 
 
 

• Repères économiques pour les exploitations laitières 
en 2013 
 
 
• Le GAEC de Lessus, une agriculture dépassée… ou 
innovante ? 
 
 
• Embellie pour les éleveurs laitiers en 2014, mais 
inquiétudes pour 2015… 
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REPERES ECONOMIQUES POUR LES EXPLOITATIONS LAITIERES EN 2013 
 
 
Après 2012, marquée par une baisse du prix du lait, une hausse du prix des aliments et le gel des 
cultures d’automne, l’année 2013 qui vient de s’achever a vu le revenu des éleveurs laitiers à 
nouveau diminuer. Malgré une hausse sensible du prix du lait (+ 8 % entre 2012 et 2013), les coûts 
alimentaires sont en nette augmentation en raison de la médiocre qualité des ensilages de maïs 
récoltés à l’automne 2012, des conditions catastrophiques du pâturage de printemps et du déficit 
de rendements des ensilages de maïs récoltés à l’automne 2013. En ces périodes chahutées, il nous 
paraît donc nécessaire de fournir aux éleveurs laitiers qui reçoivent leur comptabilité 2013, des 
repères économiques qui permettent de se situer dans la globalité de l’exploitation.  
 
 
Sur ces derniers années les démarches analytiques tels que les coûts de production, les prix de revient, les coûts 
alimentaires, les marges brutes au litre de lait, 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). 

 
 

Tableau 1 : Le schéma ci-dessous permet de faire le lien entre ces différents critères : 
 
  Produit brut  Charges 

proportionnelles 

Ch. Struct. Hors 

amort. fr. fin. et salaires 

EBE  Annuités

Prél. Privés + salaires 

Autofinancement 
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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 40 à 50 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 2013 sur les repères. 
 
Le tableau ci-dessous présente des repères économiques pour les 3 principaux critères importants dans le fonctionnement 
global d’une exploitation.  
 

 
 
 
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. C’est 
ce qui explique la différence entre les systèmes biologiques et herbagers d’une part et élevages maïs d’autre part. 
En 2013, l’amélioration de la conjoncture viande et lait favorisent aussi le niveau de produit des systèmes élevage 
maïs. A l’inverse la baisse du prix des céréales limite le niveau de produit des systèmes polyculture-élevage. Dans 
les exploitations ayant un produit insuffisant, les raisons sont à rechercher dans les différents points suivants : 
système non optimisé (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. 
 



Année 2014 
ARTICLES DES RESEAUX D’ELEVAGE DANS LA PRESSE REGIONALE 

 

9 

Depuis 2 ans, le ratio charges proportionnelles sur produit se dégrade sensiblement. Auparavant, l’objectif se 
situait en dessous des 30 %. Avec l’augmentation du prix des intrants et notamment ceux des engrais et des 
concentrés, ce ratio atteint maintenant 35 % et 36 % dans les systèmes élevage-maïs et polyculture-élevage. Ce 
qui bien sûr entraîne une baisse de l’efficacité économique (EBE / produit) : objectif supérieur à 40 % il y a 
quelques années contre 37 et 35 % aujourd’hui. Lorsque les charges proportionnelles sont trop élevées, il faut 
rechercher les marges de progrès du côté des pratiques de rationnement animal, des plans de fumure, des 
traitements phyto sanitaires ou des quantités de semences. 
 
Un faible EBE peut bien sûr être la conséquence d’une productivité insuffisante ou d’un excès de charges 
proportionnelles mais cela peut également provenir d’un excès de dépenses de structure et le principal poste à 
surveiller est la mécanisation. Les dépenses de structures dépendent de plusieurs facteurs liés aux activités de 
l’exploitation mais aussi des choix stratégiques des chefs d’exploitations (recours aux travaux par tiers, politique 
de renouvellement du matériel…). Certains leviers peuvent être actionnés pour optimiser au mieux ces dépenses 
(choix fiscaux, mutualisation du matériel, dimensionnement des moyens de productions…). Mais attention aux 
équipements liés à des choix fiscaux qui peuvent entraîner de lourdes annuités pendant de longues années, pas 
toujours compensées par les allégements fiscaux envisagés. 
Si votre EBE ne suffit pas à faire face à vos prélèvements privés, à vos annuités et à votre autofinancement, il est 
alors urgent de prendre contact avec votre conseiller de Chambre d’Agriculture afin de réaliser une analyse 
globale de votre exploitation pour déceler les pistes d’amélioration, recaler votre système et mettre en place 
des itinéraires techniques performants et économes 
 
 
Les prix agricoles varient très fortement d’une année à l’autre et un manque de vigilance dans la 
conduite de votre exploitation peut vite fragiliser la situation financière. Dans ces périodes 
d’incertitudes ou de nombreux outils analytiques sont disponibles pour vous aider à gérer vos 
ateliers, il ne faut pas oublier les fondamentaux ; l’analyse globale de votre exploitation en fait 
évidemment partie.  
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LE GAEC DE LESSUS, UNE AGRICULTURE DEPASSEE…OU INNOVANTE ? 
 
 
Alain et Michel EULRIET exploitent une ferme de 105 ha dont 60 ha de céréales et 230 000 litres 
de lait à Velaine en Haye en Meurthe et Moselle. Leur conduite est basée sur une totale autonomie 
alimentaire du troupeau et des rotations longues sur les cultures. Ce système cohérent, économe 
et respectueux de l’environnement leur permet de dégager un excellent revenu et une bonne 
qualité de vie. 
 
Les sujets de l’autonomie alimentaire et protéique intéressent les éleveurs qui cherchent à mieux maîtriser leur 
coût de production tout en souhaitant fournir du lait et de la viande de qualité et avec une bonne traçabilité. De 
même au niveau des cultures, les agriculteurs sont de plus en plus confrontés à des contraintes agro-
environnementales les obligeant à adopter de nouvelles conduites culturales : fumures adaptées au potentiel de 
rendement, réduction des traitements phytosanitaires, etc... Voici le témoignage d’Alain et Michel EULRIET dont 
la stratégie d’exploitation est en parfaite cohésion avec ces deux sujets.  
 
Le lait est produit sans achats extérieurs. 
 
Le troupeau est constitué de 39 vaches laitières à 6 000 l et de 10 génisses de renouvellement en vêlage 36 mois. 
« Nous produisons nos 230 000 litres de lait avec les fourrages, les féveroles et les céréales produits sur 
l’exploitation. Nous n’achetons aucun aliment pour nourrir le troupeau ! », commente Michel EULRIET. La 
surface fourragère comprend 33 ha de prairies permanentes, 10 ha de luzerne et 2 ha de betteraves. 
Du 15 avril au 15 octobre, les vaches laitières pâturent les parcelles derrière le bâtiment, elles ont du foin à 
disposition et reçoivent 1 kg de céréale aplatie à chaque traite. Une grosse partie des vêlages a lieu de septembre 
à décembre. Sur l’hiver, les vaches consomment 23 kg MB (3 kg MS) de betteraves et 15 kg de foin de luzerne. 
A chaque traite, elles reçoivent 2 kg de céréales et 1 kg de féveroles. « Pour récolter nos 2 ha de betteraves, 
nous avons acheté une machine d’occasion et nous les distribuons avec le télescopique équipé d’un godet 
distributeur. Notre ration maison est parfaitement équilibrée, la luzerne apporte les fibres et l’azote, la 
betterave grâce à ses sucres solubles est une source d’énergie intéressante, la céréale sert de complément 
énergétique et la féverole de complément azoté ». L’exploitation ne disposant pas d’ensilage de maïs pour 
terminer la croissance des primipares, les génisses sont logiquement conduites en vêlage 36 mois. De 0 à 3 mois, 
les veaux consomment du lait entier, du foin à disposition et du concentré fermier à volonté (50 % de céréales 
– 50 % de féveroles). De 3 à 6 mois, les génisses mangent du foin et 2 kg de concentré fermier par jour. Ensuite 
jusqu’au vêlage, les génisses alternent des périodes hivernales avec uniquement du foin et des croissances 
modestes et des périodes de pâturage avec des croissances compensatrices. « Nous obtenons ainsi des 
primipares d’un grand gabarit, sans état d’engraissement excessif et qui vêlent bien » 
Ainsi, les résultats de l’atelier lait, ne sont pas impactés par les fortes variations du prix des concentrés et 
l’exploitation supporte un peu mieux les variations du prix du litre de lait puisque les coûts de production sont 
faibles. « Ce que nous redoutons le plus dans notre système, ce sont les sécheresses et par conséquent les 
déficits en foin. Pour y pallier, nous n'hésitons pas à mettre 1 à 2 ha de luzerne en plus, fourrage qui 
résiste plutôt bien au manque d’eau ». 
 
Des rotations longues pour limiter les phyto. 
 
Comme leur père avant eux, les 2 frères EULRIET ont toujours souhaité limiter les traitements phytosanitaires 
sur leurs cultures. Dans cette logique, des rotations longues ont été mises en place. Par exemple sur une même 
parcelle peuvent se succéder :  
luzerne(4 ans) – blé – orge d’hiver  - colza – blé – orge de printemps – betteraves ou féveroles – blé.  
« Avant le blé, la luzerne ou la féverole décompactent bien la terre et laissent un bon reliquat d’azote ». 
Les fongicides sont également réduits en utilisant des variétés, certes peut-être moins productives, mais plus 
résistantes aux maladies. De plus, les agriculteurs ne cherchent pas forcément le rendement maximum mais 
plutôt l’optimum économique, « s’il y a quelques dégâts, nous les acceptons s’ils sont moins coûteux qu’un 
traitement ». Ainsi, Alain et Michel EULRIET ont logiquement été parmi les premiers Lorrains à s’engager dans 
le plan Ecophyto 2018 (programme né du Grenelle de l’Environnement) qui vise à réduire les produits phyto-
sanitaires de 50 % par rapport à une référence régionale. 
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De bons résultats économiques et stables dans le temps. 
 
Sur le tableau ci-contre, figurent les principaux résultats économiques des trois dernières campagnes : 
 

Années 2010 2011 2012 
Produit 177 500 € 195 000 € 193 000 € 
Dépenses prop. 38 900 € 

22 % du produit 
37 100 € 

19 % du produit 
43 700 € 

23 % du produit 
Dépenses fixes 51 400 € 52 500 € 57 800 € 
EBE 87 200 € 

49 % du produit 
105 400 € 

54 % du produit 
91 500 € 

47 % du produit 
Annuités 14 600 € 5 800 € 3 000 € 
Disponible 72 600 € 99 600 € 88 500 € 

 
Le disponible sert à autofinancer et à assurer les besoins privés des deux associés. La conduite économe de 
l’exploitation se retrouve au niveau des résultats économiques avec un très bon ratio charges proportionnelles 
sur produit de 19 à 23 % alors que dans la plupart des exploitations, il est nettement supérieur à 30 %. Les 
dépenses de structure sont également bien maîtrisées avec notamment un faible poste mécanisation : 260 €/ha 
contre environ 380 €/ha pour les autres exploitations. « Comme nous avons le temps, nous achetons 
essentiellement du matériel d’occasion que nous entretenons et que nous faisons vieillir. Nous ne faisons 
pas appel aux prestataires extérieurs ou CUMA ». La cohérence globale du système se traduit par une 
excellente efficacité économique : 50 % en moyenne sur 3 ans alors que sur cette même période, les autres 
exploitations sont plutôt entre 35 et 40 %. De plus, l’EBE varie peu d’une année à l’autre. Alain et Michel 
souhaitent également avoir une autonomie financière. Grâce à un niveau de disponible élevé, ils autofinancent en 
grande partie leurs investissements, ce qui explique leur faible niveau d’annuités. « En limitant nos emprunts, 
nous payons un peu plus de MSA et d’impôts, mais cela nous laisse une grande liberté dans la gestion de 
notre trésorerie. Cela nous oblige également à investir selon nos moyens ». 
Avec un faible niveau de capital par rapport au revenu dégagé, l’installation de Thomas, le fils de Michel, 
aujourd’hui vacher de remplacement, en sera facilitée. Mais pour l’instant, ce projet est en attente, faute de 
surface supplémentaire. 
Au delà des aspects économiques et du fait de la petite taille de leur exploitation, Alain et Michel EULRIET ont 
une charge de travail raisonnable, ce qui leur laisse le temps de « bien faire les choses » et d’avoir une bonne 
qualité de vie. 
 
Il y a 20 ans, quand cette exploitation est entrée dans le Réseau d’Elevage, on s’est s’interrogé sur l’intérêt qu’elle 
pouvait susciter en matière de référence car elle pouvait paraître sans avenir. Durant cette période, elle n’a pas suivi le 
modèle de développement typique de notre région (agrandissement, intensification, etc..) et aujourd’hui elle est toujours 
bien présente. Elle constitue en fait une alternative intéressante pour répondre aux besoins de revenu et de qualité de 
vie auxquels aspirent les éleveurs ainsi qu’aux exigences de la société en matière de respect de l’environnement et de 
qualité des produits fournis par l’agriculture. Enfin, en matière d’emplois agricoles, cette exploitation est intéressante. 
Ramenée à sa taille, elle fait vivre une main d’œuvre importante. Cette exploitation a donc toutes les caractéristiques de 
l’agriculture durable. La future installation, avec son père et son oncle, de Thomas EULRIET, jeune motivé par l’élevage 
en zone de polyculture, mériterait d’être encouragée en pouvant accéder à quelques droits à produire supplémentaires 
et notamment des surfaces qui ne viendraient pas déséquilibrer le système. Cela permettrait de pérenniser l’exploitation 
avec d’excellentes conditions de travail et de transmission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain, Michel et Thomas EULRIET, des agriculteurs sereins. 
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EMBELLIE POUR LE REVENU DES ELEVEURS LAITIERS EN 2014, MAIS 
INQUIETUDES POUR 2015… 
 
 

Après deux années consécutives de baisse de revenu pour les éleveurs laitiers de l’Est de la 
France, l’année 2014 devrait se traduire par une amélioration du revenu sauf  pour les 
polyculteurs qui ont subi une forte baisse des prix des cultures de vente.  

 

Cette amélioration résulte de la conjonction de l’augmentation significative des volumes de production et de 
l’amélioration du prix du lait alors que les coûts de production, bien qu’élevés, ont eu tendance à diminuer. 
Mais cette embellie risque malheureusement d’être de courte durée … 

Une bonne année fourragère qui a permis de reconstituer les stocks fourragers 

A l’inverse du printemps 2013 très humide, le printemps 2014 a été très sec, faisant craindre jusqu’au mois de 
juin une nouvelle année de sécheresse. Ces conditions ont été favorables à des mises à l’herbe dès la fin du mois 
de mars et aux bonnes conditions d’exploitation de l’herbe au pâturage même si la sécheresse s’est fait sentir 
dès le début mai. Cette sécheresse printanière a également affecté les rendements des premières coupes d’herbe : 
seulement 2 à 2.5 tMS/ha pour les ensilages et 3 à 4 tMS/ha pour les foins, soit environ 30% de moins que la 
normale. Les pluies abondantes en juillet et en août ont permis de rétablir une situation compromise. Les 
secondes, voire les troisièmes coupes d’herbe, ont permis de compenser en partie le déficit des premières. Les 
rendements des ensilages de maïs sont supérieurs de 1 à 2 tMS/ha à la moyenne décennale avec une forte 
hétérogénéité sur notre région : exceptionnels dans les Ardennes, les rendements sont simplement conformes à 
la normale en Meurthe et Moselle et en haute Marne. En fin d’année les bilans fourragers sont globalement 
excédentaires avec plus de maïs et moins d’herbe que d’ordinaire. 
Du côté des cultures de vente, 2014 a connu des rendements exceptionnels pour le colza. Les céréales affichent 
des résultats plus contrastés selon les zones ; la sécheresse printanière a été plus ou moins ressentie selon la 
profondeur des sols. Dans le sud de la région, on  a pu observer des problèmes de germination. En moyenne les 
rendements des blés sont supérieurs à la moyenne des 5 dernières années mais la qualité n’est pas au rendez-
vous. Les orges de printemps ont connu des rendements décevants tout particulièrement en sols superficiels. 

Une collecte dopée par des prix élevés 

Bien que l’écart se tasse à l’automne, la collecte de lait de vache au niveau national est restée constamment en 
2014 au-dessus de celle de l’an passé. Cet écart s’élève à 7% et on retrouve un écart similaire dans nos régions 
de l’Est de la France. Les éleveurs laitiers ont répondu rapidement aux signaux favorables du marché depuis l’été 
2013. Les prix payés aux producteurs cette année devraient être de 20 à 25 €/1000 l supérieurs à ceux de 2013, 
atteignant ainsi un prix moyen annuel de 370 à 380 €/1000 l. Ce supplément de production a été rendu possible 
grâce à des effectifs de vaches supplémentaires, des fourrages de qualité (ensilage de maïs 2013 et bonnes 
conditions de pâturage) et des prix des concentrés en légère baisse. Malgré cela, et pour la dernière année de 
l’ère des quotas laitiers, la France ne devrait pas atteindre sa référence. 

 
Evolution de la collecte de lait de vache en France (Données Eurostat) 
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Ré-équilibrage des revenus entre les éleveurs et les polyculteurs  

Les prévisions de revenus pour l’année 2014 (tableau ci-dessous) sont établies à partir des résultats des 
exploitations laitières, des régions Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne, suivies dans le cadre du dispositif 
national Inosys Réseau d’élevage. Ces projections s’appuient sur les résultats observés en 2013 sur lesquels nous 
avons projeté des évolutions des volumes et des prix des produits et des charges. Nous avons retenu 3 grands 
systèmes d’exploitations laitières de plaine bien représentés dans notre région Est de la France : 
- Des exploitations laitières spécialisées 
- Des exploitations laitières mixtes lait – viande 
- Des exploitations laitières en polyculture élevage  

Que constate-t-on en 2014 ? Le produit brut d’exploitation est en augmentation de 7 % dans les exploitations 
laitières spécialisées en raison de la hausse des prix du lait combinée à une augmentation des volumes livrés. Il 
est stable dans les exploitations mixtes lait-viande ou de polyculture élevage du fait de la baisse des prix de la 
viande et des cultures de vente. Les charges opérationnelles ont légèrement baissé en valeur absolue entre les 
deux années en raison d’un léger retrait des prix des intrants (engrais et concentrés). Le revenu global des 
exploitations dépend une nouvelle fois de la combinaison des productions présentes sur l’exploitation. Cette 
année les éleveurs laitiers spécialisés devrait bien tirer leur épingle du jeu avec un revenu attendu en hausse de 
plus de 30 %. Celui des éleveurs diversifiés avec de la viande s’annonce également en hausse mais dans une 
moindre mesure (10 à 15 %) en raison de la baisse des prix de la viande. Quant aux polyculteurs éleveurs, leur 
revenu 2014 devrait être en baisse de 5 à 10 % par rapport en 2013 : le bon comportement de l’atelier laitier 
étant contrarié par la baisse des résultats de l’atelier grandes cultures. Après de nombreuses campagnes où 
l’atelier grandes culture tirait le revenu des polyculteurs-éleveurs laitiers vers le haut, 2014 voit les rôles 
s’inverser : preuve, s’il en était encore besoin, de l’intérêt de la mixité dans les exploitations ; intérêt renforcé 
dans une période de forte volatilité des prix. 

Prévisions de revenus 2014 et évolutions 2013-2014 dans trois systèmes laitiers de plaine. 

 Laitier spécialisé Mixte lait viande Polyculture élevage 

Nombre 
d’exploitation 15 30 11 

Main 
d’œuvre 2,5 2,4 2,9 

Lait livré 547 000 litres 500 000 litres 635 000 litres 

Cheptel 
laitier 65 VL 68 VL 70 VL 

Cheptel 
viande - 67 UGB - 

SAU 105 ha 164 ha 
226 ha 

 

Dont SFP 81 ha 131 ha 77 ha 
 

 2014 (€)  Evolution 
14/ 13 

2014 (€) Evolution 
14/ 13 

2014 (€) Evolution 
14/ 13 

Produit brut 299 000 7% 342 000 1% 489 000 0% 

Charges 
opérationnelles 85 000 -2 % 116 000 -3% 183 000 -3% 

EBE 113 000 19% 110 000 5% 146 000 -1% 

EBE/PB 37% +4 points 32 % +1 point 31% -0 point 

Revenu 
disponible/UMO 
exploitant 

36 000 34% 29 000 12% 23 000 -6% 

Source : Inosys Réseau d’élevage 
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Même si le prix du lait reste de bon niveau en cette fin d’année, le paysage laitier s’est nettement assombrit 
depuis l’été. Alors que la production laitière mondiale est bien repartie dans la plupart des grands pays 
exportateurs, la consommation subit l’influence de la crise. S’ajoute à cela l’embargo russe qui déstabilise les 
marchés et expose les produits laitiers français à la concurrence au sein de l’Europe. On s’attend 
malheureusement à une baisse sensible du prix du lait dans les mois à venir dont l’ampleur et la durée sont difficile 
à prévoir. C’est un nouveau contexte qu’il faut anticiper : avec des fourrages de qualité et en quantité cet hiver, 
il convient de valoriser au mieux la ration de base et de  raisonner l’utilisation des concentrés en fonction de 
l’évolution du prix du lait. 
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PRODUCTION BOVINS VIANDE 
 
 
•  Exploitations allaitantes : Positionnez vos résultats 

économiques de 2013 
 
 
•  Elevage allaitant : Dérobées, un concentré de 

fourrages à ne pas négliger 
 
 
• Produire des jeunes bovins à partir de broutards : 

Quelle alimentation ? Quel intérêt économique ? 
 
 
•  2014 un coup d’arrêt dans l’embellie des résultats 

des ateliers viande 
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EXPLOITATIONS ALLAITANTES : POSITIONNEZ VOS RESULTATS 
ECONOMIQUES DE 2013. 
 
 
En 2013, la rentabilité des ateliers viande a été confortée mais celle des ateliers cultures a été 
impactée par la baisse des cours et des conditions climatiques difficiles. Dans ce contexte, les 
Réseaux d’élevage vous proposent des repères économiques pour situer les résultats de votre 
exploitation. 
 
Ces dernières années, les démarches analytiques telles que les calculs de coûts de production, prix de revient, 
coûts alimentaires, marges brutes etc ont  été largement vulgarisées. Elles permettent d’analyser finement chaque 
composante d’un atelier afin de les comparer à une référence ou à d’autres ateliers du 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. Pour cela, l’analyse globale est indispensable pour déterminer l’efficacité 
de son exploitation. 
 
Du produit à l’EBE en passant par les charges opérationnelles. 
Vous trouverez dans le schéma 1 la définition de quelques critères issus du compte d’exploitation qui vous 
permettront de situer vos résultats par rapport aux repères produits par les Réseaux d’élevage. 
 
Schéma 1 : Critères du compte d’exploitation 

 
 
Déterminez le système auquel vous appartenez… 
A partir du suivi des fermes de références, les Réseaux d’élevage Bovins viande fournissent à l’ensemble des 
éleveurs allaitants des repères économiques en fonction de la typologie simplifiée suivante :  
- Systèmes herbagers extensifs : exploitation spécialisée viande, de type naisseur ou naisseur engraisseur de 
bœufs, avec un chargement inférieur à 1.2 UGB/ha de surface fourragère (SFP) 
- Système herbager intensif : exploitation spécialisée viande, de type naisseur ou naisseur engraisseur de 
jeunes bovins, avec un chargement supérieur  à 1.4 UGB/ha  SFP. 
- Système de polyculture-élevage viande : exploitation combinant un atelier viande de type naisseur ou 
naisseur engraisseur et un atelier de cultures de vente, les deux ateliers ayant relativement le même poids sur 
l’exploitation. 
- Système céréalier avec atelier viande complémentaire : l’atelier viande de type naisseur ou naisseur 
engraisseur et l’atelier cultures de vente est dominant dans l’exploitation. 
 
… et situer vos résultats économiques 2013 sur les repères 
Le schéma 2 présente des repères économiques pour les trois principaux ratios à analyser dans le fonctionnement 
global d’une exploitation : le produit par ha de SAU, le pourcentage des charges opérationnelles/produit brut et 
le % de l’EBE/produit brut. 
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Le produit brut par ha de SAU dépend du niveau d’intensification global de l’exploitation et de la part des 
cultures de vente. Le redressement du produit viande observé depuis 2011 s’est poursuivi jusqu’en automne 
2013. Par ailleurs après plusieurs années de hausse, les cours des cultures ont chuté et les rendements 2013 ont 
été très hétérogènes, ce qui pénalise le produit  des exploitations avec cultures en 2013. Dans les exploitations 
ayant un produit insuffisant, les raisons sont à rechercher dans les différents points suivants : système non 
optimisé (niveau d’intensification, cohérence entre les ateliers d’herbivores par rapport aux surfaces fourragères 
disponibles), mauvaises performances techniques du troupeau (reproduction, mortalité, croissances), rendements 
des cultures inférieurs aux moyennes de l’année, historique d’aides défavorable... 
 
Ces dernières années, le ratio charges opérationnelles sur produit brut s’est dégradé de 2 à 4 points en 
raison notamment de l’augmentation du prix des intrants (engrais, concentrés). En 2013, il faut de plus tenir 
compte de la baisse du produit dans les exploitations avec cultures. Lorsque les charges opérationnelles sont 
trop élevées, il faut rechercher les marges de progrès du côté de la conduite alimentaire des animaux et des 
itinéraires culturaux. 
 
En parallèle, on observe une diminution de l’efficacité économique des exploitations avec cultures : ainsi, 
l’objectif pour le ratio EBE/Produit brut n’est plus que de 36 à 38% pour ces systèmes, contre 38 à 40% depuis 
2010. Un EBE faible peut bien sûr être la conséquence d’une productivité insuffisante ou d’un excès de charges 
opérationnelles, mais cela peut aussi provenir d’un excès de charges de structure, le principal poste à surveiller 
étant la mécanisation. Les dépenses de structure dépendent de plusieurs facteurs liés aux activités de 
l’exploitation mais aussi des choix stratégiques des chefs d’exploitation (recours aux travaux par tiers, politique 
de renouvellement du matériel, ..). Certains leviers peuvent être actionnées pour optimiser au mieux ces 
dépenses (mutualisation du matériel, dimensionnement des moyens de production, …). Par ailleurs, attention 
aux décisions d’équipements liés à des choix fiscaux, qui alourdissent les annuités sur plusieurs années.  
 
Les prix agricoles varient très fortement d’une année à l’autre et un manque de vigilance dans la conduite de 
votre exploitation peu vite fragiliser sa situation financière. Dans ces périodes d’incertitudes où 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 et votre conseiller chambre d’agriculture peut 
vous accompagner dans cette démarche.  
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ELEVAGE ALLAITANT : DEROBEES, UN CONCENTRE DE FOURRAGES A NE 
PAS NEGLIGER. 
 
 
Le coup de sec de ce début de printemps a occasionné des baisses de rendement plus ou moins 
marquées sur les premières coupes. Pour compenser ce manque de fourrages et pour profiter 
d’une moisson qui s’annonce précoce, les semis de dérobées font partie des solutions à envisager. 
Avec l’augmentation des coûts des intrants et de la concurrence entre surfaces fourragères et 
cultures de vente, l’autonomie des exploitations, tant en termes de fourrages que de concentrés, 
devient une nécessité économique et la dérobée de type avoine-pois peut en représenter une part 
non négligeable (10-15%). 
 
Les dérobées, une solution technique et économique sous certaines conditions… 
Cette culture est surtout intéressante dans les exploitations où l’autonomie n’est pas assurée avec les surfaces 
en herbe. Cette dernière est atteinte pour des chargements jusqu’à 1.2 à 1.3 UGB/ha d’herbe (on tient compte 
ici des UGB qui consomment de l’herbe : vaches allaitantes, génisses, bœufs). Au-delà de ces niveaux de 
chargement, l’herbe ne suffira plus à équilibrer les besoins fourragers et il faudra se poser la question de la 
pertinence de cette situation. Mais pour compenser des déficits fourragers ponctuels, les dérobées peuvent 
présenter un intérêt (tableau 1). 
Au vu des volumes récoltés, les dérobées à elles seules ne peuvent venir compenser des fourrages de mauvaise 
qualité ou des gaspillages d’herbe au printemps sur les parcelles pâturées. Il n’y aura un intérêt économique que 
si les surfaces en herbe sont bien gérées : une partie des parcelles fauchées à un stade précoce, maîtrise du 
pâturage pour limiter le gaspillage printanier, valorisation des regains soit par un pâturage, soit par de la fauche…  
 
Tableau 1 : Comparaison entre une ration paille et une ration paille-dérobée Avoine-Pois 

Pour une vache charolaise suitée de 780 kg vêlant le 1er décembre. 

Paille (kg MS) à 60 €/t MS 9.5 6.8 
Dérobée (kg MS)  
à 115 €/t MS - 5 

Orge (kg brut) à 170 €/t 4.5 2.6 
Tourteau colza (kg brut) à 
250 €/t 0.45 0.35 

Minéral (kg brut) 0.1 kg (0-30-5) 0.08 kg (4-24-5) 

Coût journalier €/vache 1.82 € 1.56 € 
Pour un troupeau de 50 vaches allaitantes sur une période de 175 jours, l’économie est de l’ordre de 2 275 
euros. 
 
Un itinéraire technique à bien maîtriser pour limiter les coûts de production… 
Selon l’itinéraire choisi pour l’implantation d’une dérobée, le coût de production peut vite grimper. Pour la 
dérobée, les tarifs estimés en 2013 à partir des barèmes Entraide de la Chambre d’Agriculture de Lorraine 
s’élèvent de 115 à près de 170 euros la tonne de matière sèche sur une base de rendement de 2,5 t MS/ha. 
Dans le cadre d’une implantation dite « réglementaire » d’une CIPAN, une partie de la semence (dose de semis 
diminuée de moitié) et le semis sont de toute façon nécessaires et sont donc déduites du coût précédent. La 
tonne de matière sèche revient alors entre 65 et 120 euros la tonne, coût qui est compétitif avec d’autres 
fourrages produits sur l’exploitation.  
Les itinéraires techniques les plus économes conjuguent plusieurs facteurs : semences fermières, semis direct, 
absence de fertilisation azotée, enrubannage avec un taux de matière sèche au-delà de 35 % MS. Compte tenu 
du caractère aléatoire du rendement, les charges « fixes » comme le coût de semences, les coûts d’implantation 
et de récolte (fauche, andainage) doivent être réduits au maximum. Des impératifs sont toutefois à respecter : 
en semences fermières, pour un mélange avoine - pois, la densité de semis doit avoisiner les 200 kg par hectare. 
De plus, bien rouler le lit de semence fait également partie des facteurs de réussite, pour favoriser le contact 
graine - sol mais aussi pour rendre portant le sol et faciliter les opérations de récolte. 
Un autre point de vigilance est la date de semis : un semis au-delà du 15 août ne permettra pas de 
dépasser 2 t MS/ha, dans des conditions climatiques moyennes. Il faut semer dès que possible derrière 
la moissonneuse sinon un semis « tardif » occasionnera une récolte « tardive » (fin octobre)et les 
problèmes associés : incorporation de terre à la fauche, faible teneur en matière sèche, compaction 
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des sols lors du chantier. L’année 2013 en est la parfaite illustration. Le coût d’enrubannage est alors 
élevé, avec des fourrages récoltés de médiocre qualité (taux de MS < 20 %). 
 
Retour d’expérience après 3 années d’essais de valorisation des dérobées 
Les conditions climatiques de fin d’été sont très variables, surtout depuis 2011, et affectent les 
conditions d’implantation d’un mélange avoine – pois en dérobée, ce qui se répercute directement sur 
sa production et ses caractéristiques à la récolte. Entre les conditions idéales de 2011 et la sécheresse 
de 2012 ou le manque de chaleur (somme de température) de début 2013, les variations climatiques 
ont eu pour conséquence des rendements fourragers hétérogènes : l’amplitude de rendement se situe 
entre à peine 1 t MS/ha (2012) et 2,5 à 3 t MS/ha (2011 et 2013) ; le pourcentage moyen de matière 
sèche (MS) varie également, entre 18-20% (2013) et 40-45% MS (2011).  
Les valeurs alimentaires du mélange céréale - pois sont intéressantes en termes d’énergie et de 
protéines suivant les proportions d’avoine et de pois et leurs stades végétatifs respectifs au moment 
de la récolte (tableau 2). 
 
Tableau 2 : Valeurs alimentaires mélange avoine - pois 

Principales caractéristiques et valeurs alimentaires  
d’un mélange d’avoine-pois (semis 200kg/ha) 

Proportion du mélange et stade 
végétatif optimal à la récolte 

50-90 % de pois « fin floraison » 
 10-50 % d’avoine « avant épiaison » 

UF (UF/kg MS) 0.85 à 0.95 
PDIN (g/kg MS) 85 à 105 
PDIE (g/kg MS) 70 à 90 

 
Les bonnes valeurs alimentaires et une moindre variabilité de rendement vont de pair avec une 
proportion de légumineuses dans la semence au moins égale à 50 %. Un autre avantage à l’utilisation 
de légumineuse est l’économie, voire la suppression, de fumure azotée.  
 
Associer les dérobées à d’autres fourrages de qualité… 
Leur rendement et le nombre limité d’hectares concernés (entre 10 et 20 % maximum de la surface 
fourragère principale) ne leur permettent pas d’assurer à elles seules les besoins du troupeau : dans 
les élevages allaitants valorisant ce type de fourrage, les dérobées couvrent en moyenne 10 % des 
besoins du troupeau. Les éleveurs constituent également des stocks à partir d’herbe de prairie 
permanente et temporaire récoltée à des stades précoces, fourrage de qualité qui constitue de l’ordre 
de 25 à 30 % des stocks totaux et contribue également à la baisse de consommation en concentrés.  
 
D’une contrainte réglementaire, les CIPAN valorisées en dérobées peuvent devenir une opportunité 
économique en élevage allaitant en permettant de gagner en autonomie fourragère et protéique grâce 
à une bonne complémentarité entre prairies permanentes, cultures fourragères et surfaces en grandes 
cultures. Cette culture au rendement variable doit cependant être produite avec un coût maîtrisé 
(favorisé par la légumineuse fixatrice) sous peine de devenir également une contrainte économique. 
L’intérêt économique ne sera réel que si les dérobées sont couplées à une bonne valorisation des 
autres surfaces fourragères, notamment en herbe. 
A noter également que les dérobées ont d’autres avantages non développés ci-dessus, comme la 
diminution du développement des adventices en interculture et l’amélioration de la structure du sol 
(sols argileux). 
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PRODUIRE DES JEUNES BOVINS A PARTIR DE BROUTARDS : QUELLE 
ALIMENTATION ? QUEL INTERET ECONOMIQUE ? 
 
 
Cette année 2014 se caractérise par une orientation à la baisse de l’ensemble des marchés : les 
cours des céréales, tout comme ceux des aliments du bétail mais de façon moins marquée, ainsi 
que le prix des broutards depuis cet été. En parallèle, les prix de vente du jeune bovin ont diminué 
depuis quelques mois. Cette nouvelle donne permet-elle de réduire les coûts alimentaires et 
redonne-t-elle de l’intérêt à l’engraissement des broutards en taurillons ?  
 
Un coût alimentaire en baisse  
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 autour de 1 400 g/j pour une ration à base d'ensilage de maïs, 1 
500 g/j pour une 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.  
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. 

 
Tableau 1 : Quelques exemples de rations pour des taurillons charolais  
 

Types de ration 

Aliments utilisés 
(quantité 
consommée sur 
toute la durée 
d'engraissement) 

Pulpes 
surpressées Ensilage de maïs Ensilage de maïs 

+ céréales Céréales Aliment complet 

Ensilage maïs (kg 
MS)  1700 1200   

Foin (kg MS) 60 60 60   
Paille (kg MS) 260 250 240 500 500 
Blé (kg brut) 150 

(0,6 kg/j) 
480 

(1,7 kg/j) 
900 

(3,5kg/j) 
1750 

(7 kg/j) 
150 

(0,6 kg/j) 
Pulpes 
surpressées  
(kg MS) 

1670 
(6,5 kg MS/j)     

Ration complète 
(kg brut)     2400 

(9,5 kg/j) 
Tourteau colza 
(kg brut) 

440  
1,7 kg/j) 

450 
(1,6 kg/j) 

390 
(1,5 kg/j) 

400 
(1,6 kg/j)  

CMV 0-25 (kg 
brut) 

40 40 40 50  

Durée 
d’engraissement 

 
257 j 

 
283 j 

 
262 j 

 
249 j 

 
253 j 

GMQ 1575 g/j 1430 g/j 1540 g/j 1620 g/j 1600 g/j 
Coût alimentaire 
(conjoncture 
2014 *) 

 
363 €/JB 

 
339 €/JB 

 
351 €/JB 

 
397 €/JB 

 
622 €/JB 

* Foin: 80 €/t MS - paille rendue : 67 €/t MS - ensilage maïs: 74 €/t MS (au coût équivalent grain) - blé: 150 €/t (frais 
d’aplatissage compris – tourteau colza: 230 €/t – pulpe surpressée : 125 €/TMS prix de marché transport compris < 80 
km – aliment complet: 245 €/t 
 
Les coûts alimentaires sont en diminution dans toutes les rations, du fait de la baisse des prix de 
vente des cultures depuis deux ans. La réduction la plus forte concerne les rations à base d’ensilage 
de maïs dont le coût équivalent grain est fortement impacté par la chute des cours. 
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Réduire le coût alimentaire en choisissant le tourteau de colza 
=> Le choix du tourteau de colza se justifie par rapport à son prix d’intérêt 

(coût alimentaire réduit de plus de 40 € par JB en comparaison avec des rations 
à base de tourteau de soja). Bien pourvu en phosphore et calcium, il permet de 
réduire les apports en minéraux dans la ration, il suffit alors de complémenter 

avec un minéral sans phosphore qui coûte moins cher. L’achat en grosse 
quantité peut permettre de réduire le prix à la tonne de 15 € environ. 

 
 
Quel intérêt économique ? 
 
Le coût alimentaire de la totalité de l'engraissement se situe donc actuellement autour de 340-350 € par taurillon 
produit pour les rations les plus compétitives à base d’ensilage de maïs. Il sera plus élevé pour des rations à base 
de céréales et surtout pour celles avec des aliments complets dont les cours à ce jour  restent élevés (coût 
alimentaire de 620 €/JB). Au coût alimentaire s’ajoutent des frais vétérinaires (30 € par animal), un ou plusieurs 
traitements hépatoprotecteurs pour les rations à risque acidogène, des frais divers d'élevage (33 € par animal) 
et des frais financiers (18 € par animal). L’ensemble de ces frais constitue les coûts opérationnels. 
Par exemple, si la valeur du broutard de 320 kg mis en engraissement est de 3,25 €/kg vif (1 040 € pièce), 
l'engraissement couvre les charges engagées (schéma 1) avec un cours du taurillon à 3,50 €/kg de carcasse. 
 
 
Schéma 1 : Prix de vente minimum du taurillon par kg de carcasse pour couvrir le coût opérationnel (sur la base d’un coût 
de 431 €/taurillon) en fonction du prix du broutard (320 kgv net) 
 

 
 
 

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 animaux nés en début d'automne et avant le mois de juin pour des  animaux nés en début d'hiver. 
Une vente précoce permet souvent de bénéficier généralement de cours de la viande plus favorables. 
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Tableau 2 : Prix de vente minimum du taurillon charolais (420 kg de carcasse) pour dégager 150 € de marge brute par 
taurillon (avec un coût opérationnel de 431 €/taurillon) 
 

Prix du broutard (320 kg) Prix de vente minimum du taurillon pour 
dégager 150€ de marge brute 

750 € (2,34 €/kg vif) 3,17 €/kg carc 

800 € (2,50 €/kg vif) 3,29 €/kg carc 

850 € (2,66 €/kg vif) 3,41 €/kg carc 

900 € (2,81 €/kg vif) 3,53 €/kg carc 

950 € (2,97 €/kg vif) 3,65 €/kg carc 

 
Si on se fixe un objectif de marge brute minimale de 150 €/JB pour rémunérer le travail et les éventuels 
investissements engagés, le cours du JB doit se situer à 3,41 €/kg de carcasse sur la base de l’achat du broutard 
à 850 € (tableau 2) et d’un coût de ration de 350 €. En baisse, les cours actuels du JB se situent autour de 3,70 
€/kg carc. avec peu de visibilité sur leur évolution pour les mois prochains.  
 
Depuis l’an dernier, la baisse du coût alimentaire de certaines rations redonne donc de l’intérêt 
à l’engraissement de taurillons, sous réserve du maintien des cours de ces derniers. L’état des 
stocks d’ensilage de maïs et les premiers rendements observés en betteraves cette année sont un 
atout supplémentaire. 
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2014 UN COUP D’ARRET DANS L’EMBELLIE DES RESULTATS DES ATELIERS 
VIANDE 
 
 
Des charges en baisse, mais les prix des produits agricoles aussi. C’est dans ce contexte que le 
dispositif Inosys Réseaux d’élevage bovins viande de l’Est de la France a simulé l’évolution des 
revenus des exploitations viande pour 2014. 
 
Un produit viande à la baisse 
Le redressement du produit viande observé depuis 2011 a marqué 
un coup d’arrêt en 2014. Les prix de l’ensemble des catégories 
bovines ont été orientés à la baisse, notamment en race Charolaise : 
de -8% à -10% pour les femelles finies, jusqu’à -4% sur le deuxième 
semestre pour les jeunes bovins, après un fléchissement plus contenu 
en début d’année. Le prix des broutards s’était maintenu en début 
d’année mais a décroché lui aussi à partir de l’été (-4% à -7%). Les 
cours en races Limousine et Blonde d’Aquitaine ont mieux résisté. 
Le printemps sec n’a pas eu d’impact négatif sur les croissances des 
broutards. Par contre, les bonnes conditions de pâturage d’automne 
ont permis des finitions à l’herbe. 
 
Une année de transition vers la nouvelle réforme de la PAC 
Bien que la réforme de la PAC prenne effet en 2015, les aides de tous 
les systèmes sont impactés significativement à la baisse dès 2014 (- 3 
% à – 6% d’aides totales sur les trois systèmes étudiés). Cela s’explique par le recalcul du portefeuille d’aides 
découplées après application des réductions budgétaires et basculements vers le second pilier. L’application 
progressive de la convergence par rapport à la moyenne nationale ne débutera qu’en 2015. Pour les autres aides 
(PMTVA, PHAE…), il n’y a pas de changement de mode de calcul en 2014.  
 
Une chute du produit des cultures freinée par de bons rendements  
Les cours des cultures ont, pour la deuxième année consécutive, chuté de 18 à 20 % (assolement colza-blé-orge). 
Par contre, les rendements sont bien supérieurs à ceux de 2013 dans les zones peu impactées par la sécheresse 
du printemps 2014 : +14% pour les orges et jusqu’à + 40% pour le colza. Au-delà de la comparaison à la récolte 
2013 qui avait été particulièrement mauvaise, les rendements 2014 des systèmes étudiés ici sont proches de leur 
objectif pour le blé et au-dessus pour les orges (+5 à 7 q/ha) et le colza. Par ailleurs, dans certaines zones, les 
conditions météorologiques de l’été ont eu des répercussions importantes sur la qualité entrainant des réfactions 
sur les prix. Au final, le produit des ateliers cultures des systèmes étudiés chute de 7 à 9 %. 

 
Graphique 1 : Montants et évolutions des produits des ateliers  
 

 

Afin d’effectuer des estimations de 
résultats économiques pour 2014, 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 enfin en diminution 
Les charges opérationnelles sont globalement en diminution sur 2014. Les charges engagées sur les surfaces 
bénéficient de la baisse des engrais débutée courant 2013. Les cours des aliments qui ont fléchi et 
l’autoconsommation des céréales prise en compte au prix de marché font aussi baisser les charges de concentrés.  
Par contre, la moindre qualité des fourrages de 2013 a nécessité une complémentation plus importante des 
rations hivernales pour maintenir les performances ; celle-ci n’a pas été quantifiée dans nos simulations.  
L’évolution des charges de structure sur nos simulations reflète pour une part la hausse modérée de certaines 
de ces charges et la baisse du carburant. Elle est aussi due à l’évolution des charges sociales, calculées sur nos cas 
types à partir du résultat de l’année en cours et non lissée sur trois ans. 
 
Graphique 2 : Montants et évolutions des principaux postes de charges opérationnelles (concentrés et engrais) 
 
 

 
 
 
Au final, la diminution des charges ne compense pas celle des produits  
Après deux années de revalorisation des revenus des exploitations spécialisée viande bovine (herbagers) grâce à 
une remontée des cours, ces derniers subissent un coup d’arrêt. Ils voient leur revenu baisser d’environ 10% 
tout comme les polyculteurs allaitants pour lesquels la baisse sera plus forte, en fonction notamment de la part 
des cultures.  
Pour 2015, les stocks fourragers sont là avec une qualité correcte cette année, voire très bonne pour les ensilages 
de maïs. Fin des quotas et conjoncture laitière, évolution des exploitations suite à la nouvelle PAC, évènements 
géopolitiques (embargo russe …), autant de facteurs qui risquent d’impacter les cours en 2015. Dans ce contexte, 
la maitrise  des performances animales (reproduction, croissances, finition, …) reste un gage de rentabilité 
économique. 
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Tableau 1 : Impacts de la conjoncture économiques 2014* à système constant (en tenant compte des rendements des 
cultures de l’année) 
Comparaison aux résultats de 2013 (cas types réseaux bovins viande de l’Est)  
 

 
1. Naisseur herbager 
extensif 

2. Polyculteur naisseur-
engraisseur JB aux 
céréales 

3. Polyculteur naisseur 
avec cultures de 
printemps 

SAU 150 ha 150 ha 180 ha 
dt herbe 
dt ensilage maïs 

150 ha 70 ha 117 ha 

dt cultures  / 80 ha 63 ha 
Nb de VA 100 50 75 
Nb de JB / 24 / 
UMO 1.8 1.5 1.8 
 2014p % 14/13 2014p % 14/13 2014p % 14/13 
Produit total 155 140€ -6 % 193 690€ -7 % 178 600 € -6 % 
Dont aides PAC 48 520 € -3 % 40 800 € -6 % 42 800 -5 % 
Charges 
Opérationnelles 

29 735 € -8 % 58 515 € -7 % 43 700 € -5 % 

Charges de structure** 63 215 € -3 % 67 900€ -2 % 71 800 € -3 % 
EBE 62 200 € -9 % 67 250€ -12 % 63 100 € -11 % 
EBE/Produit total 40 % -1 pt 35% -1 pt 35% -2 pts 
Disponible/UMO 20 760 € -10 % 25 460 € -15 % 20 200 € -13 % 

* : voir encadré  ** : hors amortissements et frais financiers.  
 
 
 
 
 



Année 2014 
ARTICLES DES RESEAUX D’ELEVAGE DANS LA PRESSE REGIONALE  
 

30 

 
  



Résultats 
ARTICLES DES RESEAUX D’ELEVAGE DANS LA PRESSE REGIONALE 

ANNEE 2014 

31 

PRODUCTION OVINS VIANDE 
 
 
•  Production ovine – Réforme de la PAC … Un bilan 

mitigé 
 
 
•  Note de conjoncture 2014 – On reste dans un bon 

contexte ! 
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PRODUCTION OVINE 
REFORME DE LA PAC … UN BILAN MITIGE 
 
 
Le réseau d’élevage ovin Est a étudié l’impact de la mise en œuvre de la nouvelle PAC 2014-2020. 
Dans un premier temps ce sont les aides découplées (DPU) qui ont été analysées. Les modalités 
d’application sont connues depuis mi-décembre 2013. L’estimation s’est appuyée sur 45 fermes 
suivies en 2012 et sur 8 cas types ovin. Les aides couplées et du second pilier ont également été 
appréciées. Pour ce dernier point, les modalités de mise en œuvre ne sont pas encore toutes 
finalisées. 
 
Convergence et surprime conditionnent le montant des futures aides découplées 
 
Le Droit à Paiement Unique (aides découplées) d’une exploitation sera supprimé en 2015. Les nouvelles aides 
découplées seront recalculées après application d’une convergence et d’un prélèvement pour financer 
l’augmentation des aides du second pilier et des aides couplées. Elles seront composées : 

• Du DPB (Droit à Paiement de Base) 
• De l’aide verte si respect de 3 conditions agro-environnementales 
• De la « surprime » pour les 52 premiers ha (avec transparence PAC) 

Ce mécanisme pénalise les exploitations au-delà de 52 ha par transparence PAC du fait de la « surprime » ou 
celle ayant un DPU « élevé » à cause de la convergence. (voir encadré ci-contre). 
Calcul de l’aide découplée 2019 selon la valeur du DPU 2012 et la taille de l’exploitation. Exemple à partir de la valeur 
du DPU moyen de Haute-Marne soit 242 € net / ha en 2012 et d’une surface moyenne par transparence PAC estimée 
à 140 ha de SAU. 
 

 Une 
exploitation 
moyenne 

DPU plus élevé 
: effet 
convergence 

Taille plus 
important
e : effet 
surprime 

2 situations théoriques d’équilibre 
des aides découplées entre 2012 et 
2019 en fonction de la surface et du 

montant des DPU 
SAU / transparence 
PAC 

140 ha 140 ha 200 ha 75 ha 140 ha 

DPU net 2012 242 €/ha 272 €/ha 242 €/ha 242 €/ha 201 €/ha 
DPB 2019 92 €/ha 95 €/ha 92 €/ha 92 €/ha 87 €/ha 
Aide "verte" 2019 81 €/ha 84 €/ha 81 €/ha 81 €/ha 77 €/ha 
Surprime aux 
premiers ha 2019 37 €/ha 37 €/ha 26 €/ha 69 €/ha 37 €/ha 

TOTAL 210 €/ha 216 €/ha 199 €/ha 242 €/ha 201 €/ha 
Baisse 2012/2019 en % -13 % -20 % -18 % 0 % 0% 

 
Une exploitation de 140 ha est pénalisée lorsque son DPU en 2012 est supérieur à 201 € net / ha. Pour un DPU 
de 242 € net / ha, l’exploitation est perdante au-delà de 75 ha de SAU. 
 

 
La valorisation des cultures intermédiaires est une piste d’adaptation pour minimiser l’impact de la réforme en zone de plaine 
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L’élevage régional ne sort pas gagnant … 
 
Les aides découplées 
Avec une diminution des aides découplées de plus de 20 % par rapport à 2012, les exploitations « Céréales – 
Ovins » (- 66 € / ha) et « Herbagers Ovins Bovins Lait intensifs » (- 97 € / ha) sont les plus pénalisées de la région. 
Il s’agit de grandes exploitations avec des DPU « élevés ». 
 
Les Herbagers hors montagne et les « Herbager-cultures Ovins » perdent entre 12 et 15 % de leurs aides 
découplées. Cette diminution est due soit à un DPU « élevé » (« Herbager Ovins (1,2 UGB / ha SFP) ») avec une 
perte de 47 € / ha, soit à la taille d’exploitation (Grande troupe Herbagère) avec une perte de 37 €/ha. 
 
Tableau 1 : Incidence de la réforme sur les aides découplées des 44 exploitations du réseau OV grand Est – comparaison 
2012-2019 
Présentation des principaux systèmes 

Aides découplées nettes 

Systèmes d’exploitation SAU en ha Ha 
herbe Brebis 2012 

€ / ha 
2019 
€ / ha 

Evolu-
tion  
en % 

Evolution en 
€ / exploita-

tion 
 Herbager Ovins (1,2 UGB / ha SFP) 62 58 465 315 € 268 € -14% -3 200 € 
 Herbager Ovins de montagne 69 69 308 168 € 233 € 48% 4 300 € 
 Grande troupe Herbagère 168 151 1026 240 € 203 € -15% -6 000 € 
 Herbager-cultures Ovins 98 65 457 264 € 233 € -12% -3 100 € 
 Céréales Ovins 190 44 392 278 € 212 € -23% -12 600 € 
 Herbager Ovins Bovins Viande 101 96 319 247 € 227 € -6% -1 900 € 
 Herbager Ovins Bovins Lait 141 94 352 355 € 258 € -23% -13 800 € 
 Moyenne des 44 exploitations 131 80 431 276 € 236 € -19 % -6 700 € 

 
Les aides du second pilier : 
Dès 2014, l’ICHN augmente de 15 %. Puis, en 2015, la PHAE est supprimée et l’ICHN est revalorisée. En zone 
défavorisée, les éleveurs qui touchaient jusqu’alors la PHAE bénéficieront pleinement de cette revalorisation dès 
2015 soit 70 € sur au maximum 75 ha par transparence PAC. Pour les autres, la revalorisation sera progressive 
et devrait être maximale en 2019. Hors zone défavorisée, la mise en place de Mesures Agro-Environnementales 
est à l’étude. 
Le zonage ICHN sera redéfinit au plus tard en 2018. 
 
Les aides couplées :  
L’enveloppe destinée aux aides ovines va passer de 112 millions d’euros net perçus en 2012 à 121,2 millions, soit 
une augmentation de 8 %. 
Une aide de base est maintenue pour les troupes supérieures à 50 brebis, sous réserve de vendre 0.4 agneaux 
par brebis et par an. En complément, une majoration liée à la contractualisation est également maintenue.  
 
Les éléments nouveaux pour l’aide ovine sont : 
- Une majoration supplémentaire par brebis pourra être perçue sous réserve de vendre 0.8 agneaux par brebis 
et par an, ou d’être inscrit dans une démarche qualité, ou d’être JA ? Les modalités de cette majoration ainsi que 
les combinaisons possibles sont encore à préciser. Vu l’impact sur le premier pilier, les systèmes ovins du grand 
Est doivent aller chercher cette majoration. 
- Une dégressivité au-delà de 500 brebis est prévue, mais les modalités de mise en œuvre ne sont pas encore 
connues. 
 
Seulement 2 systèmes herbagers seront bénéficiaires de cette réforme, en grande partie grâce à la revalorisation 
de l’ICHN et de l’Aide Ovine. Ces systèmes possédaient des DPU inférieurs à la moyenne. La perte de la PHAE 
hors zone défavorisée pénalise les exploitations herbagères. Beaucoup d’exploitations seront pénalisées par cette 
réforme. La rentabilité de l’atelier ovin n’est pas remise en cause et des leviers techniques existent notamment 
sur le critère de productivité. 
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NOTE DE CONJONCTURE 2014 
ON RESTE DANS UN BON CONTEXTE ! 
 
 
Dans un contexte de baisse générale des prix depuis cet été, la filière ovine tire son épingle du jeu. 
Depuis 2010, le cours des agneaux se maintient à un niveau élevé. Après un printemps sec, la 
pousse d’herbe d’été et automne a permis de sécuriser les stocks et la finition à moindre coût des 
agneaux d’herbe. On observe également un bon état corporel des brebis avec la possibilité de les 
maintenir à l’herbe plus longtemps. 
 
Une année climatique atypique 
 
Avant de parler des événements survenus au cours de cette année, il convient de faire un bref retour sur la fin 
2013. En effet, les derniers mois de 2013 ont été marqués par une pluviométrie importante qui a perturbé 
l’implantation des céréales d’hiver. Les températures relativement douces de l’hiver ont été favorables à la pousse 
de l’herbe en arrière saison. Ainsi, la fin de saison de pâturage s’est prolongée  sans difficulté jusqu’à la rentrée 
en bergerie. Pour les agnelages de printemps, les brebis ont passé l’hiver dehors et sont seulement rentrées 
quelques semaines avant les mises bas. La rentrée s’est faite avec des animaux en bon état corporel, évitant de 
faire une préparation trop importante. Changement de situation au printemps 2014, la faible pluviométrie de 
février à début juillet, a eu des conséquences sur la première coupe avec des rendements de l’ordre de 25 à 35% 
inférieurs à la normale mais d’une qualité correcte. Courant juillet, la pluie est revenue juste à temps car l’herbe 
commençait à manquer. Mais celle-ci s’est installée durablement perturbant la récolte des céréales et de la paille. 
En août, les repousses furent importantes, permettant de finir les agneaux au pâturage et de faire une seconde 
voire une troisième coupe, souvent en enrubannage car il était difficile de finir le séchage. Pour cet hiver, on se 
retrouve avec un stock important d’enrubanné à utiliser. Il faudra adapter les rations en fonction et les 
supplémenter en vitamines et minéraux. Globalement les stocks sont suffisants voire excédentaires. 
 
Record de prix à Pâques avec un impact limité 
 
En début d’année on supposait que le niveau élevé des prix de 2013 allait se poursuivre, mais très rapidement 
celui-ci a chuté en dessous des 6 € / kg de carcasse. La tendance s’est inversée deux à trois semaines avant 
Pâques, pour remonter au niveau des 6,80 voire 7€ la semaine de Pâques. Ce niveau jamais atteint résulte de la 
combinaison d’un printemps ensoleillé (premiers barbecues), de la fête pascale et d’une disponibilité réduite en 
agneaux. Il faut signaler que le pic traditionnel pour Pâques arrive de plus en plus tard, seulement dans les derniers 
jours précédant cette fête car 
les consommateurs achètent au 
dernier moment. Les cours se 
sont maintenus à un niveau 
assez haut jusqu’au début mai, 
où ils ont commencé à 
descendre doucement jusqu’à 
fin septembre et passer en 
dessous de 6 € / kg de carcasse. 
En fin d’année on devrait 
retrouver des cours à la hausse 
en raison d’un manque d’agneau, 
même si la remontée se fait 
attendre. 
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Les concentrés pas vraiment à la baisse ! 
 
Globalement, les prix ne sont pas en net retrait par rapport à 2013, au niveau de l’indice IPAMPA on note un 
recul de 2% pour l’ensemble des charges et services de juillet 2013 à juillet 2014. En ce qui concerne, les aliments, 
certes ils ont baissé mais que de quelques euros par 
tonne. L’aliment complet agneau n’est redescendu en 
dessous des 300€/ tonne qu’après le second trimestre. 
Pour les correcteurs azotés on note aussi une 
diminution. Une baisse significative des aliments 
complets devrait intervenir avec la chute du prix des 
céréales fin 2014. Les charges alimentaires devraient être 
en baisse, même si certains éleveurs doivent acheter des 
céréales pour pallier aux rendements faibles. En système 
agneaux d’herbe, la finition des agneaux a nécessité peu 
d’apport de concentré grâce à des repousses 
abondantes. 
 
 
 

L’apport de concentré au parc n’était pas justifié cette année 
 
Avec un été pluvieux, on pouvait s’attendre à une augmentation du poste vétérinaire dû à une recrudescence des 
problèmes parasitaires à l’herbe. En fin de compte, on observe peu d’interventions supplémentaires, mis à part 
quelques cas isolés d’attaques de myiases. 
Avec une année très contrastée sur les prix des agneaux, les résultats économiques devraient se situer à un 
niveau similaire à ceux de 2013 pour les herbagers et supérieur pour les systèmes bergerie. 
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Ce document rassemble 9 articles produits collectivement dans le cadre du dispositif Inosys 
Réseaux d’élevage de l’Est de la France : dispositif partenarial de recherche développement 
entre les Chambres d’Agriculture et l’Institut de l’Elevage. Pour les trois filières (Bovin lait, 
Bovin viande et Ovin), ces articles sont diffusés régulièrement grâce aux journaux agricoles 
départementaux d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Les articles produits par 
l’équipe ovine sont également diffusés par les journaux agricoles francs-comtois. 
La nature des articles proposés reflète l’activité des réseaux d’élevage faite à la fois de suivis 
d’exploitations inscrits dans le temps et donnant lieu à la production de références 
techniques et économiques, mais aussi de thématiques particulières en lien avec la 
conjoncture. C’est ainsi qu’en 2014, nous avons rendu compte des estimations de revenus 
des exploitations de nos trois filières animales. Ces articles nous donnent aussi l’opportunité 
de communiquer sur les repères économiques annuels bien utiles dans les démarches de 
diagnostic d’exploitation. En filière bovin lait, un témoignage d’éleveur nous a permis de  
poser la question de l’innovation. L’équipe bovin viande a apporté un éclairage sur l’intérêt 
technique et économique des dérobées mais aussi sur celui de produire des taurillons à partir 
de broutards. Enfin l’équipe ovine s’est interrogée sur le bilan de la réforme de la PAC dans 
les élevages de moutons.  
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