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Les contexte climatique et économique ont été difficiles pour cette campagne:

Prix du lait en baisse de 35€/1000l, baisse des rendements des maïs de 35%.

Une marge brute en baisse

Des stocks mis à mal mais une meilleure valorisation des maïs

Analyse des coûts de production

Le produit de l’atelier lait est en baisse de 16%. Le prix du lait payé 
producteur est de 328€/1000L. Le produit viande reste constant à 
40€/1000L. Cette année le retour aléa climatique et l’aide à la vache 

laitières (ABL) ont contribué pour 20€/1000L. 
Le niveau moyen de charges est en baisse continue depuis 3 ans avec 
un retour à 170€/1000L. Les charges alimentaires représentent 74% 
des charges. 

La productivité /UMO affecté à l’atelier lait est en constante 
augmentation (362 000 L/UMO).Malgré une augmentation des 

volumes de 1,2%, la marge globale baisse de 5%

Données issues de la base constante, 212 élevages

Pour compenser le déficit fourrager, dans un contexte de 
trésorerie serré, les éleveurs ont puisé dans les stocks plutôt que 
d’acheter des fourrages.  La campagne fourragère 2016 ne 

permettra pas de reconstituer les stocks.

A contrario les éleveurs ont su valoriser au mieux la qualité des 
maïs 2015, en produisant plus avec la même quantité de 
concentré (1,7 T/VL) ; d’où une dilution du coût des concentrés 

vache laitière. (192g/kg lait)

184 coûts de production ont été calculés grâce à la méthode de 
l’institut de l’élevage:
- le coût du travail est calculé à hauteur de 1,5 SMIC chargé/  
associé pour pouvoir comparer les élevages. 
- le coût alimentaire, les charges de mécanisation et le coût du  

travail sont les postes les plus importants 

- ces coûts de production sont  en partie compensés par les   

produits de l’atelier lait (produit viande ,autres produits et DPB). 
- le prix du lait producteur doit se rapprocher du prix

de revient pour faire face à l’ensemble des charges 
(rémunération comprise)

Cout de production 536 437 383

produit bovin lait 43 39 37

Autres produits 20 17 26

Aides structurelles 47 37 34

Prix de revient 425 345 286

Prix perçu 329 325 325

COMPOSITION DES COÛTS DE PRODUCTION PAR CLASSE

EVOLUTION DE LA MARGE BRUTE €/1000L

EVOLUTION DU COÛTS ALIMENTAIRE €/1000L

Malgré l’augmentation des volumes, la marge globale des 269 éleveurs ayant réalisé un galacsy est en

baisse de 5%.



Lait’s service

Lait

� APPARTENIR à un groupe pour partager vos expériences,

� TROUVER des réponses collectives à vos préoccupations,

� AMELIORER la compétitivité de votre atelier.

Vous  souhaitez

Nous vous proposons 

Modalités

Les       d’Alysé+

� Une ADHESION à un groupe de proximité,

� Des RENCONTRES sur des thèmes choisis par le groupe,

� Des ANALYSES techniques et économiques de groupe,

� Recensement des besoins et organisation du programme par l’animateur,

� 2 rencontres par an en plus des Rdv GALACSY et Bouts de Silos,

� Une synthèse sur chaque thématique traitée.

� Un réseau d’EXPERTS,

� Un accès aux financements VIVEA ,

� Un accompagnement individuel dans la continuité des thèmes traités.

Group’

Contact

Marthaimée LAURIER

Ingénieur Méthode

Tél : 03.86.92.36.39

Partagez vos expériences 
pour améliorer la 

compétitivité de votre 
atelier

Des lacs Joël PARADIS

Tonnerrois Nadège MICHELIN

Berry Vincent VAUDORE

Puisaye Raphaël CARREAUForêt d’Othe Thierry CRESPO

Nièvre Virginie LEPLAT

Robot Bernard BRUYERE
Lorris David MESNIL3
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