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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

FIN DES QUOTAS LAITIERS
Quel intérêt de produire plus de lait dans les systèmes avec
du maïs et de la viande à l’herbe en zone herbagère ?

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
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Ces exploitations sont situées dans les zones où la
part des surfaces en herbe obligatoire reste
importante (au moins 50 %). Ces exploitations
d’élevage ont une densité laitière inférieure à 3 000
litres de lait par ha de SFP et c’est assez logiquement
qu’un atelier de viande à l’herbe s’est développé de
façon à valoriser les prairies disponibles. 

La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs laitiers. Elle
représente une opportunité de développement de l’atelier laitier dont
beaucoup rêvaient depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs
motivés par cette production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de
lait, il n’est pas certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.

C’est à cette interrogation que le réseau d’Élevage bovins lait de la région Est a
cherché à répondre en s’intéressant à 6 contextes de production représentés en
Alsace, Lorraine ou Champagne Ardenne. Nous développons ici les différentes
voies de production supplémentaires que nous avons explorées pour les
systèmes laitiers avec du maïs et de la viande à l’herbe en zone herbagère.

UNE EXPLOITATION TYPE DE CETTE ZONE
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FIN DES QUOTAS LAITIERS

l Les surfaces en herbe obligatoire permettent de maintenir l’activité laitière
l Des places en bâtiments mobilisables pour les génisses du troupeau laitier à

la place des bœufs
l Des réserves au niveau du potentiel de production
l Circuits de collecte assurés et bien organisés
l Bon potentiel des surfaces en herbe lorsqu’elles sont bien exploitées

Forces

l Avec l’accroissement des troupeaux, le pâturage des VL est de plus en plus
réduit avec incidence sur coût alimentaire

l Forte charge de travail (surtout d’astreinte) dans les exploitations indivi-
duelles

l Des stabulations de VL souvent pleines voire obsolètes et des capacités de
stockage fourrage limitantes

l Des besoins de stockage d’effluents à revoir dans un contexte de durcisse-
ment de la réglementation environnementale en zone vulnérable

l Spécialisation laitière d’exploitations diversifiées avec de la viande. Simplifica-
tion du travail 

lVêlages groupés à l’automne qui pourraient passer en vêlages étalés permet-
tant ainsi de faire plus de lait dans des installations saturées

l Possibilité de rajeunissement de l’âge au premier vêlage
l Possibilité de développer la SF de l’atelier laitier à partir des surfaces en cul-

tures de vente (maïs à la place des céréales)

l Impact de la spécialisation sur la filière viande régionale. Devenir des veaux
mâles de race laitière

l Avec la spécialisation on perd la relative sécurité permise par la multiplicité
des ateliers « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier »

l Risque de renoncement au développement de l’atelier lait face au poids des
investissements (reconstruction)

Faiblesses

Opportunités

Menaces

LES PISTES DE SORTIE DE QUOTA 
Ajout de vaches dans les places disponibles 

Là où des places sont encore disponibles, l’ajout de
vaches est bien sûr une opportunité à envisager. Il
faudra toutefois rester vigilant à la sursaturation du
bâtiment pour que cette piste se traduise effective-
ment par un supplément de lait produit dans des
conditions économiquement rentables.

Augmenter la productivité laitière  

Cette voie vient naturellement à l’esprit en jouant
sur la distribution de concentrés. Pour être
envisagée de façon rentable, le troupeau doit initia-
lement être piloté en dessous de son potentiel, avec
des apports en concentrés maîtrisés. Dans le cas
support, avec une production à 6300 litres par
vache, la portée du levier est forcément importante
en termes de supplément de litrage produit.

Cette voie peut également s’envisager ici en
augmentant la part d’ensilage de maïs aux dépens
du pâturage et de l’ensilage d’herbe. Pour obtenir
une bonne efficacité économique, il faudra alors
s’assurer d’une valorisation correcte des prairies
soit en réduisant la fertilisation azotée (cas décrit ci-
dessous) soit en augmentant l’atelier bœufs si les
bâtiments le permettent.

Construction d’un nouveau bâtiment et
développement de l’atelier lait 

Cette option peut être envisagée par des éleveurs
passionnés par le lait et disposant d’un bâtiment
obsolète. S’ils n’ont plus ou peu d’annuités, cette
option peut éventuellement s’envisager et permettra
d’améliorer les conditions de travail de l’éleveur, le
confort des animaux et la quantité de lait livrée.
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JE DÉVELOPPE MON ATELIER LAITIER À PARTIR DE PLACES DISPONIBLES
DANS MON BÂTIMENT
Modalités pratiques 

Cette évolution suppose que l’éleveur dispose de
places libres dans le bâtiment des vaches laitières.
L’effectif de vaches passe de 40 à 48 et l’éleveur
continue à garder tous les veaux femelles. Le
nombre de génisses mises en élevage passe ainsi de
18 à 22. L’atelier bœufs est ajusté en fonction de la
place restant disponible dans le bâtiment d’élevage.
Il passe de 18 à 10 animaux vendus par an.

L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-
tion. L’implantation de 1,5 ha de maïs en plus
permet de conserver le même régime alimentaire
pour les vaches laitières.

Avec une productivité laitière inchangée, l’augmen-
tation du cheptel permet de livrer 52 000 litres de
lait supplémentaires. Les veaux continuent à être
nourris au lait entier.

Situation 
initiale

+20% de VL 
sans investir Écart

Vaches laitières 40 48 +8

Lait/VL (l) 6 300 6 300 =

Lait livré (l) 237 600 289 600 + 52 000

Nbre de génisses laitières/an 18 22 + 4

Nbre de bœufs/an 18 10 - 8

SAU (ha) 133 133

dont herbe (ha) 77 77 =

dont maïs ensilage (ha) 7 8,5 +1,5

dont cultures de vente (ha) 49 47,5 -1,5

Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 5,9 5,9 =

EBE (€) 64 800 71 400 + 6 600

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 127

Annuités (€) 28 000 28 500 + 500

Disponible (€) 36 800 42 900 + 6 100

Prix des céréales Prix du correcteur
azoté

Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t 300 €/t
5 500 € 6 700 € 8 000 €

+105 €/1000 L +129 €/1000 L +153 €/1000 L

150 €/t 350 €/t
4 900 € 6 100 € 7 400 €

+94 €/1000 L +119 €/1000 L +142 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
4 500 € 5 600 € 6 900 €

+86 €/1000 L +107 €/1000 L +132 €/1000 L

Dans ce système où le supplément de production laitière se fait sur des surfaces initialement en culture de vente,
l’intérêt du développement de l’atelier laitier se réduit lorsque le prix des céréales (et des concentrés) augmente et
inversement. Néanmoins dans toutes les conjonctures étudiées, le résultat reste globalement positif.

Les 8 vaches supplémentaires permettent la production de 52 000 litres de lait. 
L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 10 % ce qui représente 127 € par 1 000 l supplémentaires. L’an-
nuité nouvelle correspond au besoin de stockage du maïs en plus. Mais dans la plupart des cas, les 75 m3 sup-
plémentaires seront stockés sans agrandissement du silo.

> Tableau 2 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

> Tableau 1 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Résultats et commentaires
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J’INTENSIFIE LA CONDUITE DES VACHES LAITIÈRES AVEC UN SUPPLÉMENT
D’APPORTS DE CONCENTRÉ
Modalités pratiques 

Envisager de jouer sur les concentrés pour
augmenter le rendement laitier suppose que ce
levier ne soit pas déjà largement actionné. Dans le
cas présent, le niveau de production, peu élevé,
permet d’envisager sans problème une augmenta-
tion de 500 litres de lait par vache. La production
laitière globale pourrait alors être augmentée de 
20 000 litres. Les veaux continuent à être nourris au
lait entier.

La modification des distributions de concentré
s’opère en considérant :

- une efficacité marginale d’un litre de lait/kg de concentré
(soit +500 kg de concentré fermier par VL/an)

- une substitution fourrages-concentré de 50 %
(500 kg de concentré ingéré en plus réduisent la
consommation de fourrage de 250 kg de MS)

La consommation de concentré de 159 g par litre en
situation de départ atteindrait 221 g en situation finale. 

Situation 
initiale

+ 500 l/VL 
avec la voie
concentré

Écart

Vaches laitières 40 40 =
Lait/VL (l) 6 300 6 800 + 500
Lait livré (l) 237 600 257 600 + 20 000
Nbre de génisses laitières/an 18 18 =
Nbre de bœufs/an 18 18 =
SAU (ha) 133 133
dont herbe (ha) 77 77 =
dont maïs ensilage (ha) 7 6,1 - 0,9
dont cultures de vente (ha) 49 49,9 + 0,9
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 5,9 5,9 =
EBE (€) 64 800 67 500 + 2 700
EBE/1000 l supplémentaires (€) +135
Annuités (€) 28 000 28 000 = 
Disponible (€) 36 800 39 500 + 2 700

Prix des céréales Prix du correcteur
azoté

Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t 300 €/t
2 900 € 3 400 € 3 800 €

+145 €/1000 L +169 €/1000 L +189 €/1000 L

150 €/t 350 €/t
2 200 € 2 700 € 3 100 €

+109 €/1000 L +135 €/1000 L +153 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
1 600 € 2 000 € 2 500 €

+81 €/1000 L +101 €/1000 L +125 €/1000 L

La rentabilité du concentré supplémentaire est très sensible à la conjoncture : elle baisse quand le prix du lait 
diminue et/ou le prix de l’aliment augmente et inversement. Au niveau d’efficacité marginale envisagée (1 pour 1),
l’intérêt économique se maintient même dans les conjonctures dégradées. Cependant ce levier ne permet qu’un
supplément de 20 000 litres. L’utilisation de concentrés au-delà des quantités évoquées ici se révélerait vite ineffi-
cace techniquement et économiquement.

La réduction de la surface en maïs est la conséquence de la substitution fourrage concentré. Pour 20 000 litres
de lait supplémentaire on obtient un gain de revenu de 2 700 €. Mais attention, ce résultat reste par ailleurs très
sensible à la quantité de concentré mobilisée puisqu’une distribution de 1 kg de concentré en plus pour seule-
ment 0,5 litre de lait en plus annulerait le gain d’EBE. 

> Tableau 4 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

> Tableau 3 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Résultats et commentaires
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J’INTENSIFIE LA CONDUITE DES VACHES LAITIÈRES EN AUGMENTANT LA
PART D’ENSILAGE DE MAÏS
Modalités pratiques 

L’éleveur ne modifie pas ses effectifs animaux, il
choisit de changer le régime alimentaire de ses
vaches laitières : d’un plein pâturage du 15 avril au
1er août en situation initiale, il réduit la part de
pâturage en distribuant une demi- ration de maïs
sur cette même période en situation finale. En hiver
la part de maïs passe de 8 à 10 kg de MS par vache
et par jour. 

Dans la situation initiale, les 6 300 l de lait par vache
sont produits avec une plus forte proportion
d’herbe (seulement 18 ares de maïs par vache) et 
1 000 kg de concentré (dont 45 % de tourteau).

Dans la situation finale les 8 100 l de lait par vache
sont produits avec une forte proportion de maïs
(28 ares de maïs par vache) et 1 650 kg de
concentré (dont 52 % de tourteau). Le régime
alimentaire des génisses et des bœufs ne change
pas. Pour faire face aux excédents d’herbe issus de
l’augmentation de la part de maïs ensilage, l’éleveur
choisit de diminuer la fertilisation azotée de ses
prairies plutôt que d’augmenter son nombre de
bœufs afin d’éviter l’agrandissement de la stabula-
tion élèves. Ainsi les prairies pâturées par les élèves
et celles récoltées en foin, ne reçoivent plus d’azote
minéral alors qu’elles en reçoivent 50 unités dans la
situation initiale.

Situation 
initiale

+ 1800 l/VL
avec la voie
fourrages

Écart

Vaches laitières 40 40 =
Lait/VL (l) 6 300 8 100 + 1 800
Lait livré (l) 237 600 309 600 + 72 000
Nbre de génisses laitières/an 18 18 =
Nbre de bœufs/an 18 18 =
SAU (ha) 133 133
dont herbe (ha) 77 77 =
dont maïs ensilage (ha) 7 11 + 4
dont cultures de vente (ha) 49 45 - 4
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 5,9 5,5 - 0,4
EBE (€) 64 800 76 000 + 11 200
EBE/1000 l supplémentaires (€) + 156
Annuités (€) 28 000 29 000 + 1 000 
Disponible (€) 36 800 47 000 + 10 200

Prix des céréales Prix du correcteur
azoté

Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t 300 €/t
10 000 € 11 800 € 13 500 €

+139 €/1000 L +164 €/1000 L +187 €/1000 L

150 €/t 350 €/t
8 500 € 10 200 € 11 900 €

+118 €/1000 L +142 €/1000 L +165 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
7 000 € 8 600 € 10 400 €

+97 €/1000 L +120 €/1000 L +145 €/1000 L

Dans ce système où le supplément de production laitière se fait sur des surfaces initialement en culture de vente,
l’intérêt de la voie fourrage est d’autant plus forte que le prix des céréales et des concentrés est faible. Cependant,
dans toutes les situations, le gain de revenu reste important.

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 17 % ce qui représente 156 € par 1 000 l supplémentaires.  
L’augmentation de productivité n’aura sans doute pas lieu sur une seule campagne laitière. L’augmentation d’an-
nuité correspond au stockage des 4 ha de maïs en plus (environ 200 m3). Ce résultat suppose que l’herbe conti-
nue à être bien valorisée.

> Tableau 6 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

> Tableau 5 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Résultats et commentaires
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J’INVESTIS RÉSOLUMENT DANS LA PRODUCTION LAITIÈRE EN
CONSTRUISANT UN NOUVEAU BÂTIMENT
Modalités pratiques 

L’ancien bâtiment étant devenu obsolète, le choix
est fait d’investir durablement dans la production
laitière. L’éleveur investit dans un nouveau bâtiment
pour les vaches laitières qui permet d’améliorer le
confort des animaux et de soulager la charge de
travail de l’éleveur. L’effectif de vaches passe de 40 à
48 et le nombre de génisses mises en élevage de 18
à 22. L’atelier bœufs est ajusté en fonction des
surfaces en herbe à valoriser sur l’exploitation. Il

passe de 18 à 10 animaux vendus par an.

L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-
tion. L’implantation de 1,5 ha de maïs en plus
permet de conserver le même régime alimentaire
pour l’ensemble des catégories animales.

Avec une productivité laitière inchangée, l’augmen-
tation du cheptel permet de livrer 52 000 litres de
lait supplémentaires. Les veaux continuent à être
nourris au lait entier.

Situation 
initiale

Nouveau
bâtiment Écart

Vaches laitières 40 48 + 8

Lait/VL (l) 6 300 6 300 =

Lait livré (l) 237 600 289 600 + 52 000

Nbre de génisses laitières/an 18 22 + 4

Nbre de bœufs/an 18 10 - 8

SAU (ha) 133 133

dont herbe (ha) 77 77 =

dont maïs ensilage (ha) 7 8,5 + 1,5

dont cultures de vente (ha) 49 47,5 - 1,5

Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 5,9 5,9 =

EBE (€) 64 800 76 700 + 11 900

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 229

Annuités (€) 28 000 54 600 + 26 600 

Disponible (€) 36 800 22 100 - 14 700

Prix des céréales Prix du correcteur
azoté

Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t 300 €/t - 15 300 € - 14 100 € - 12 900 €

150 €/t 350 €/t - 15 900 € - 14 700 € - 13 400 €

200 €/t 400 €/t - 16 300 € - 15 100 € - 13 800 €

Dans ce système où le supplément de production laitière se fait sur des surfaces initialement en culture de vente,
l’intérêt du développement de l’atelier laitier se réduit lorsque le prix des céréales (et des concentrés) augmente.
Même avec un fort prix du litre de lait (360 €/1 000 l) et des concentrés à un prix raisonnable (correcteur à 
300 €/t), le supplément de lait ne permet pas de faire face aux annuités du nouveau bâtiment. Pour maintenir un
revenu correct, cette quatrième voie ne doit s’envisager que sur les exploitations où le niveau d’annuité est faible. 

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 18 % ce qui représente un supplément de 11 900 €. Dans la 
première simulation, avec un système identique, l’EBE était inférieur de 5 300 € : baisse de la MSA dans le cas
présent suite à l’investissement dans le nouveau bâtiment. Les nouvelles annuités étant supérieures 
de 26 600 €, sans un faible taux d’endettement (annuités existantes réduites) et sans autres investissements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation (parc matériel), le lait supplémentaire ne rentabilise pas
l’investissement et dégrade fortement le revenu du couple d’éleveurs de 14 700 €.

> Tableau 8 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

> Tableau 7 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

FIN DES QUOTAS LAITIERS

Résultats et commentaires
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Contrairement à des systèmes très
intensifs (haut niveau de productivité
laitière avec une part importante de
maïs ensilage et de concentré), ces
exploitations laitières avec une part
d’herbe importante, de l’ensilage de
maïs en quantité limitée, des apports en
concentrés maîtrisés et une
productivité laitière modeste ont
davantage de capacité à augmenter
leurs livraisons de lait de façon
économique : la réponse d’une
augmentation du concentré et surtout
la proportion du maïs ensilage ont un
effet favorable sur la productivité
laitière et sur le revenu. 

Lorsque l’augmentation du nombre de
vaches peut se réaliser sans investir (par
exemple ici en logeant des animaux
laitiers à la place d’animaux de race à
viande), le gain de revenu, à maîtrise
technique égale, est au rendez-vous,
avec malgré tout une charge de travail
supplémentaire.
La construction d’une nouvelle
stabulation dans ce type d’exploitation
n’est malheureusement pas rentable sur
le plan économique. Elle reste
envisageable sur le plan financier dans
les exploitations à très faible
endettement.

Document réalisé
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Références des
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Lorraine, Alsace et
Champagne-
Ardenne.

Réseau Bovins Lait
l JP. Moussu (CA 08)
l C. Moulin (CA 51)
l D. Coueffé (CA 52)
l JM. Zsitko (CA 54)
l F. Mesot (CA 55)
l M. Albert (CA 57)
l R. Georgel (CA 88)
l B. Grille (CA 67)
l D. Caillaud (Institut de 

l’Élevage)

FIN DES QUOTAS LAITIERS

CONCLUSION


