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244 éleveurs ont réalisé un GALACSY cette année, dont 176 avec calcul du coût de
production. La campagne 2016-2017, dans la continuité de la campagne précédente, est
marquée par la conjoncture économique (baisse du prix du lait) et la conjoncture
climatique induisant l’augmentationdescharges.

Baisse du volume livré, baisse de la marge brute globale

La médiocre qualité des fourrages a induit une diminution de la
productionde400kg/VL,etunebaisseduvolumelivréde 3,4%.

L’année précédente la hausse du volume avait compensé la
baissede lamargeen€/1000 l.

Cette année le cumul baisse du volume et baisse de la MB en
€/1 000 l induit une baisse de 14 000 € en moyenne de marge
bruteglobale,soit 10,3%

La marge brute en baisse

Le prix du lait sur la campagne est de 318 €/1 000 l soit une baisse de 9 €. Les
produits viande semaintiennent àunniveaude 40 €malgréunebaisseducours des
réformes. Le prix moyen est de 747 € par vache soit 2.38 €/kg. Les autres produits
(Aide couplée vache laitière, indemnité climatique, dégâts gibier, …) restent à un
niveau élevé de 21 €/1000L. Tirés par le prix du lait, les produits baissent donc de
10€/1000 l.

Les charges augmentent quant à elles de 7 €, donc la marge baisse de 17 € pour
atteindre199€/1 000 l.

Composition du coût alimentaire

Le rendement moyen du maïs est de 7,2 tMS. La quantité n’était pas
au rendez vous, la qualité non plus. Pour compenser les achats de
fourrages ont atteints 0,9 tMS/VL. Mais le déficit fourrager s’est
creusé lors de cette campagne avec une deuxième année fourragère
très difficile. Seuls 22 % des éleveurs ont les stocks énergétiques
sécurisés en fin de campagneet 35% sont estimés avec des stocks très
faible (<20%desbesoins).

Cettesituationapesésur leschargesSFet lesachatsde fourrage.

En revanche les charges de concentrés restent au même niveau,
globalement le prixd’achatdes concentrés abaisséde6,6%mais cette
baisseestcompenséepar ladiminutionde l’efficiencedesrations.
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Du coût de production au prix de revient

En face de ce coût de production, différents produits sont
valorisés. Si on considère que les produits viande,
indemnités (ABL et climatiques) et les DPB affectés à la
surface fourragère laitière compensent une partie des
coûts, on obtient le prix de revient, comparable au prix du
lait.

Cedernierestenmoyennede364€ /1000 l.

Dans ces calculs une rémunération forfaitaire de 1,5 SMIC
chargéparUMOlaitest comptée.

Le calcul du coût de production permet individuellement
avec votre conseiller d’étudier les postes de charges et
d’établirdes leviersd’action.

Les coûts de production

L’étude des 176 coûts de production triés sur le
prix de revient révèle des écarts très importants
entre le tiers le plus maîtrisé et le plus élevé :
122€/1000 ld’écart.

Ces écarts sont sur tous les postes, mais
principalement sur les postes qui pèsent le plus :
Alimentation,mécanisationet coûtdu travail.

Le coût de production moyen de la zone est de
451€/1 000 l.

Les matières premières, une économie avérée

Le cours des matières premières était à la baisse cette année. Nous avons
observé -20 €/t pour le prix moyen du colza (237 €), -14 €/t pour le prix
moyendusoja(390€).
Enmoyenne 1,7 tMBde concentrés sont distribués chaqueannée, avec des
réponses en lait plus oumoins élevées. L’étude approfondie de ce poste de
chargerestepertinente.
La comparaison des éleveurs utilisant des matières premières et des
éleveurs utilisant des correcteurs mélangés du commerce révèle un écart
des charges de 12 €/1000 l sur deux groupes comparables
structurellement(75VL, 660000L,38%maïs/SFP).


