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Filière lait de vache 
Résultats du réseau de fermes Massif Central, 

campagne 2014 

 



Le contexte du lait de vache biologique 

France et Massif central 

En France, la production de lait de vache biologique continue 
sa forte progression  

Collecte 2015 : Cumul sur 12 mois 2015 : + 5,7 % (par rap. à 2014)  
- Soit 558 ML (Cniel, 2016). Ce qui représente  2.2% du volume 
collecté . 

Estimation collecte nov. 2017: 620 ML (Cniel, 2016) 

Dans les  départements du Massif Central, la collecte connaît 
aussi une évolution haussière. 

Pour l’Auvergne 23 ML de L collectés en 2014 ≈ 2 % 

On va vers un doublement de la production en 2017/2018 

Les collecteurs sont de taille nationale  Biolait et Sodiaal et  

Quelques acteurs locaux (La Tourette, coop planèze, Gérentes , 
…) 

 



22 exploitations en bovins lait suivies 

 dans différents systèmes 



Des certifications en AB 

plus ou moins récentes 

Des conversions anciennes 

De la première vague de conversion 1998/2000 

Dans des zones d’altitude systèmes plutôt « herbe ». 

 

Des représentants de la vague 2009/2010 

 Densification des zones de collecte historique. 

Des conversions plus récentes recherchant plus 

d’intensification (maïs ;lait/ VL), exploitations venant de 

systèmes conventionnels modernisés. 

 



Résultats de la campagne 2014 

1. Résultats des exploitations  laitières 

Le classement des fermes par cas type de fonctionnement 

« fourrage ». 

Calcul de la moyenne des fermes ainsi regroupées  et 

positionnement des moyennes de fermes par  système et par 

rapport à une moyenne issue d’un groupe  suivi par les réseaux  

d’élevage en conventionnel dans des zones similaires.  

Visualisation de la dispersion : graphique chaque ferme étant un 

point. 

Quelques critères d’alimentation, le concentré, d’autonomie 

2. Résultats économiques  

3. Approche coûts de production 



Des exploitations réparties en fonction du 

système fourrager  

AB1. système sociétaire ayant investi dans un séchage en grange.  

  vague des CTE année 2000. Volume de lait produit par ha de SFP est d’environ 3500 L. 

AB2: Quota et surfaces faibles, Système foin séché au sol ou séchage en grange 
d’appoint. Système moins investisseur. Pas d’exploitation en suivi actuellement dans ce 
système.  

 

AB3 : Le système fourrager repose sur l’ensilage d’herbe et le foin.  

 Le volume de lait produit par ha de SFP est d’environ 3500 litres. 

  

AB4 : Le système fourrager repose l’ensilage d’herbe un peu de maïs .  

 Le volume de lait produit par ha de SFP est d’environ 4500 litres.  

 

AB5 : Le système fourrager repose sur le maïs l’’ensilage d’herbe et le foin. 

 Le volume de lait produit par ha de SFP est d’environ 7500 litres (à confirmer nouveau 
système). 



Les 22 exploitations suivies (16+6) 

 sont représentatives de 4 cas type 

Avertissements 

- Les données moyennes présentées cachent 

forcément des dispersions importantes de 

résultats 

- La comparaison à un échantillon en 

conventionnel n’est qu’informative. 

 

 groupe 

Convent. 

 

 

 nb 45 

2.3 UMO 

96 ha 

10 ha CV 
 

86 ha SF 

11 ha maïs 

403 000 

5000 

57 VL 

6950 

99 UGB 

189 000 L 

  
 

5.5 ha* 

 * pour les fermes qui cultivent du maïs 



Résultats techniques de la campagne 2014 

 groupe 

Convent. 
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27% 

6950 L 

274 g/l 
 

 

2.9 

TMS/UGB 

0.23 achat 

 

77% 
 

 

 

 

 

 



L’enjeu de l’autonomie alimentaire 

compte tenu des prix des aliments bio 

Consommation de concentré 
pour produire 1000L de lait 

Nettement inférieur au 
conventionnel mais avec des 
écarts !! 

De 100 à 300 g/L de lait produit 
de concentrés soit de 600Kg à 
1700Kg/VL 

50% des concentrés en 
moyenne sont achetés. On va 
de 0 à 100%. 

Le pâturage  est important pour 
le groupe « des ensilages 
herbe AB3» , il assure environ 50% 
des besoin en fourrage grossier. 

les autres systèmes fonctionnent 
avec des fourrages stockés (3 T 
de MS/UGB)comme en 
conventionnel. 

 

€/1000 L moyenne écarts 

Charges de 

concentré 
80  38 à 135  

Charges SFP 27 7 à 49 

Coût du système 

d’alimentation 
107 50 à 184 

300 g 

200 g 

100 g 

AB1 AB3 AB4 AB5 

Concentré en g/L  dans les fermes suivant  le 
système  



Du prix du lait à l’EBE et au disponible par 

système 

 groupe 

Convent. 
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386€ (2014!!) 

18 % aides 
33% opé 

 
 

78€ en véto 
 

 

 

28% 

39% EBE/PB 
 

 



L’organisation du système fourrager modifie 

les postes de charges … 
Les système avec maïs augmentent les charges opérationnelles 

Les systèmes avec ensilage d’herbe privilégient le pâturage 

Les autres « tournent » avec des  

 stocks comme en conventionnel! 

AB1 

AB1 

AB3 

AB3 

AB4 

AB4 AB5 

AB5 

AB1 AB3 AB4 AB5 



….. Mais permet des dilutions : et chaque 

type de fonctionnement trouve un équilibre  

Coût de production en € par 1000L  (Approche trésorerie) 

Produits en € par 1000L de lait 



Les disponibles qui reflètent la plus ou moins 

bonne adéquation : 

  

Entre : main d’œuvre, surfaces, cheptel, 

bâtiments, matériel, compétences… 

AB5 AB4 AB3 AB1 



Synthèse et conclusion 

Des références AB filière lait de vaches sur le Massif Central  

qui permettent une mise à jour des cas type existants et d’en 

créer de nouveaux pour suivre l’évolution des systèmes 

Les composantes du revenu disponible 

La productivité laitière : quantité de lait produit par UMO 

Les performances  techniques accessibles avec nos modèles 

montagne 

Le niveau de charges de supportable 

Le prix du lait vendu en laiterie qui assurera la viabilité des 

fermes. 

 



Merci de votre attention 

Merci aux éleveurs qui ont donné leur temps et leurs chiffres ! 

COLLECTE DES DONNEES 

Jean-Pierre MONIER : Chambre d’agriculture de la Loire 

Véronique BOUCHARD : Chambre d’agriculture du Rhône 

Vincent VIGIER : Chambre d’agriculture du Cantal 

Stéphane DOUMEZEL : Chambre d’agriculture de l’Aveyron 

Marie-Claire PAILLEUX : Chambre d’agriculture du Puy de Dôme  

Régine TENDILLE Chambre d’agriculture de la Haute-Loire 

Johan Kevin GALTIER : APBA (12) 

 

Référent bovins lait:  

Jean-Luc REUILLON: Institut de l’élevage 

Régine TENDILLE Chambre d’agriculture de la Haute-Loire 

 



Financements du projet Bioréférences 

Un projet financé dans le cadre de la Convention de Massif / 

Massif Central par :  

L’Etat : fonds FNADT 

Les Régions : Auvergne, Languedoc Roussillon et Rhône-Alpes 

 Les Départements de la Corrèze et de l’Aveyron 
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