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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

FIN DES QUOTAS LAITIERS
Quel intérêt de produire plus de lait dans les systèmes de
polyculture élevage avec du maïs et des taurillons ?

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
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Ces exploitations sont situées préférentiellement
dans les zones à bon potentiel où la part de terres
labourables est importante. Sur ces exploitations, un
atelier viande est très souvent présent, notamment
des taurillons, compte tenu du bon potentiel pour le
maïs dans ces zones.

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 en polyculture élevage avec un atelier de taurillons.

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 bâtiment parfois mobilisables pour le troupeau laitier
l Des réserves au niveau du potentiel génétique
l Des circuits de collecte assurés et bien organisés

Forces

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

l Forte charge de travail dans des exploitations qui comptent 2 à 3 ateliers d’importance
l Des stabulations de vaches souvent pleines
l Des mises aux normes à revoir dans un contexte de durcissement de la réglementation environnementale en zone

vulnérable
l Parcellaire éclaté : incidence sur les coûts de mécanisation et possibilités réduites de récolte des surfaces en herbe

sous forme d’ensilage
l Faible valorisation des surfaces en herbe

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 surface fourragère de l’atelier laitier à partir des

surfaces en cultures de vente (maïs fourrage à la place des céréales)

l Risque d’arrêt du lait en situation de main d’oeuvre limitante et s’il n’y a pas trop d’herbe 
l Isolement de certaines exploitations par rapport aux circuits de collecte du lait 
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 »)

Faiblesses

Opportunités

Menaces

LES PISTES DE SORTIE DE QUOTA 
Saturation des places disponibles

Là où des places sont encore disponibles, l’ajout de
vaches est bien sûr la première opportunité à envisager.
Il faudra toutefois rester vigilant à la sur-saturation du
bâtiment pour que cette piste se traduise effectivement
par un supplément de lait produit.

Augmentation de la productivité laitière en
distribuant plus de concentré par vache: 
Donner plus de concentré aux vaches est une
solution qui est assez souvent choisie par les éleveurs.
Pour être envisagée de façon rentable, le troupeau
doit initialement être piloté en dessous de son
potentiel, avec des apports en concentré maîtrisés.

Augmenter la productivité laitière en introdui-
sant plus de maïs ensilage
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

Agrandissement du bâtiment
Cette voie ne sera pas possible dans tous les cas,
des contraintes topologiques ou réglementaires
peuvent parfois empêcher l’agrandissement du
bâtiment. 
Mais aussi, la conception du bâtiment, le mode de
stockage des effluents (fosses caillebotis par
exemple) peuvent empêcher cette extension. 

Construction accompagnée d’un fort dévelop-
pement de l’atelier avec robotisation
Cette option est dans beaucoup de têtes, à plus ou
moins long terme, dès lors que la pérennité de la
main-d’œuvre est assurée et plus rarement en y
associant de la main-d’œuvre salariée. Elle
représente le modèle du futur fréquemment mis en
avant dans la presse et aussi la voie empruntée par
le Danemark, l’Allemagne du nord ou dans certains
pays de l’est.
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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 79 à 95 et le nombre
de génisses mises en élevage de 37 à 44. L’atelier de
taurillons est ajusté en fonction de la place restant
disponible dans le bâtiment d’élevage.
L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-

tion. L’implantation de 8 ha de prairies temporaires
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 produire 115 000 litres
de lait supplémentaires. Les veaux continuent à être
nourris au lait en poudre. Il n’y a pas d’investisse-
ments supplémentaires y compris en capacité de
stockage.

Situation 
initiale

+20% de VL 
sans investir Écart

Vaches laitières 79 95 + 16

Lait/VL (l) 7 200 7 200 =

Lait livré (l) 569 000 684 000 + 115 000

Nbre de génisses laitières/an 37 44 + 7

Nbre de jeunes bovins/an 37 18 - 19

SAU (ha) 240 240 =

dont herbe (ha) 75 83 + 8

dont maïs ensilage (ha) 33 34 + 1

dont cultures de vente (ha) 132 123 - 9

Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 6,1 6,1 =

EBE (€) 176 000 183 400 + 7 400

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 64

Annuités (€) 65 100 65 100 =

Disponible (€) 110 900 118 300 + 7 400

Cette voie privilégiant l’élevage au détriment des cultures est fortement pénalisée dans un contexte de prix des cé-
réales et des concentrés élevés.

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 7 400 € (+4 %). Sans annuités supplémentaires, le revenu disponi-
ble progresse également de 7 400 € (soit un supplément de 64 € par 1 000 l de lait produits en plus). 
L’augmentation des surfaces fourragères (prairies temporaires et maïs ensilage) au détriment des cultures de
vente à bonnes marges limite ce supplément de revenu.

> 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

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
7 600 € 10 000 € 13 200 €

+66 €/1000 L +87 €/1000 L +114 €/1000 L

150 €/t 350 €/t
4 700 € 7 400 € 10 200 €

+41 €/1000 L +64 €/1000 L +89 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
1 600 € 4 400 € 7 100 €

+14 €/1000 L +38 €/1000 L +62 €/1000 L
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J’INTENSIFIE LA CONDUITE DES VACHES LAITIÈRES AVEC UN SUPPLÉMENT
D’APPORT DE CONCENTRÉ
Modalités pratiques 

L’éleveur ne modifie pas ses effectifs animaux. 
Il n’investit pas dans de l’aménagement ni dans la
construction d’un nouveau bâtiment.

Dans ce type de scénario, plus la productivité initiale
est élevée, moins l’efficacité de ce levier est
importante. 

Dans notre exemple, avec une production initiale
de 7 200 l, le litrage supplémentaire est estimé à
500 l de lait par vache, avec 500 kg de concentré en

plus (l’efficacité marginale retenue est de 1 kg de
concentré en plus pour 1 litre de lait supplémen-
taire).

L’augmentation de la distribution du concentré
entraîne, sous l’effet du phénomène de substitution,
une réduction de l’ingestion des fourrages de 
250 kg de MS/VL/an (substitution de 0,5 Kg MS de
fourrages pour 1 kg de concentré supplémentaire).

De ce fait, 2,5 ha initialement prévus en maïs
ensilage sont moissonnés en maïs grain.

Situation 
initiale

+ 500 l/VL 
avec la voie
concentré

Écart

Vaches laitières 79 79 =
Lait/VL (l) 7 200 7 700 + 500
Lait livré (l) 569 000 608 300 + 39 300
Nbre de génisses laitières/an 37 37 =
Nbre de jeunes bovins/an 37 37 =
SAU (ha) 240 240 =
dont herbe (ha) 75 75 =
dont maïs ensilage (ha) 33 30,5 - 2,5
dont cultures de vente (ha) 132 134,5 + 2,5
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 6,1 6,1 =
EBE (€) 176 000 180 500 + 4 500
EBE/1000 l supplémentaires (€) + 113
Annuités (€) 65 100 65 100 = 
Disponible (€) 110 900 115 400 + 4 500

Cette stratégie s’avère moins payante dans un contexte de prix des céréales et des concentrés élevés.  

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 3 % ce qui représente un supplément de 113 € par 1 000 l. 
L’intensification de la conduite du cheptel induit une certaine fragilisation de la santé du troupeau traduit 
économiquement par une augmentation des frais vétérinaires de 7 €/1 000 l. 
Ce résultat reste par ailleurs très sensible à la quantité de concentré mobilisé puisqu’un gain de lait inférieur à
0,6 l par kg de concentré supplémentaire annulerait le bénéfice de cette pratique. 

> 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

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
4 400 € 5 400 € 6 300 €

+111 €/1000 L +138 €/1000 L +160 €/1000 L

150 €/t 350 €/t
3 600 € 4 500 € 5 500 €

+91 €/1000 L +113 €/1000 L +140 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
2 700 € 3 700 € 4 600 €

+69 €/1000 L +93 €/1000 L +115 €/1000 L
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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. La
main-d’œuvre reste constante bien que la produc-
tion augmente.
La conduite des vaches en période estivale reste
identique (pâturage limitant + complément maïs). 
Sur la période hivernale, l’ensilage d’herbe est
remplacé par du maïs. On passe de 10 kg de MS/VL
/jour en système initial à 15 kg. Les apports de
concentrés sont adaptés à ce nouveau régime
(augmentation du correcteur azoté notamment).
Avec ce changement, la productivité laitière est en
hausse de 900 litres/vache. Le maintien du nombre
de vaches permet de livrer 70 900 litres de lait

supplémentaires. Les veaux continuent à être
nourris au lait en poudre.
Le régime alimentaire des génisses et des taurillons
ne change pas.
La sole de maïs fourrage est augmentée de 6 ha
pour couvrir les besoins supplémentaires des
vaches laitières.
En introduisant plus de maïs dans le système
fourrager, la valorisation de l’herbe diminue (-1,1 t
MS/ha). Nous faisons donc le choix de diminuer la
fertilisation azotée des pâtures destinées aux
génisses et des parcelles de fauche pour maintenir
la cohérence entre fertilisation des prairies et
valorisation des surfaces en herbe.

Situation 
initiale

+ 900 l/VL
avec la voie
fourrages

Écart

Vaches laitières 79 79 =
Lait/VL (l) 7 200 8 100 + 900
Lait livré (l) 569 000 639 900 + 70 900
Nbre de génisses laitières/an 37 37 =
Nbre de jeunes bovins/an 37 37 =
SAU (ha) 240 240 =
dont herbe (ha) 75 75 =
dont maïs ensilage (ha) 33 39 + 6
dont cultures de vente (ha) 132 126 - 6
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 6,1 5,0 - 1,1
EBE (€) 176 000 186 200 + 10 200
EBE/1000 l supplémentaires (€) + 143
Annuités (€) 65 100 65 100 =
Disponible (€) 110 900 121 100 + 10 200

Cette stratégie a un impact positif, quelle que soit la conjoncture, à condition cependant de maintenir une bonne co-
hérence globale dans la conduite de l’exploitation (diminution de la fertilisation minérale azotée sur les prairies suite
à leur désintensification, gestion du concentré adaptée à la nouvelle ration).

L’intensification de la conduite du cheptel induit une certaine fragilité du troupeau traduit économiquement par
une augmentation des frais vétérinaires de 15 €/1 000 l.
L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 6 % ce qui représente un supplément de 143 € /1 000 l supplémentaires. 

> 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

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
10 200 € 11 900 € 13 600 €

+143 €/1000 L +168 €/1000 L +192 €/1000 L

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

+119 €/1000 L +143 €/1000 L +168 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
6 700 € 8 400 € 10 100 €

+95 €/1000 L +118 €/1000 L +142 €/1000 L

Résultats et commentaires
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JE DÉVELOPPE MON ATELIER LAITIER EN RALLONGEANT MON BÂTIMENT 
Modalités pratiques 

L’éleveur ne change rien ni à son système d’alimen-
tation ni à la productivité de ses vaches. 
Une rallonge du bâtiment existant permet de loger
24 vaches en plus. L’effectif de vaches passe de 79 à
103 et le nombre de génisses mises en élevage de
37 à 48. L’atelier taurillon est ajusté en fonction de
la place restant disponible dans le bâtiment
d’élevage. L’implantation de 15 ha de prairies
temporaires et de 5 ha de maïs ensilage permet de
couvrir les besoins fourragers supplémentaires tout
en conservant les régimes alimentaires initiaux.

L’investissement supplémentaire atteint 271 000 €.
Il comprend une rallonge du bâtiment pour 
24 vaches, une rallonge du silo de maïs et le change-
ment du bloc traite (passage en 2x10). Le tout est
financé à 100 % par un prêt à 4,5 % sur 15 ans
(annuité de 25 300 €). L’augmentation du cheptel
est autofinancée.

Avec une productivité laitière inchangée, l’augmen-
tation du cheptel permet de produire  
173 000 litres de lait supplémentaires. Les veaux
continuent à être nourris au lait en poudre. 

Situation 
initiale

Rallonge du
bâtiment Écart

Vaches laitières 79 103 + 24

Lait/VL (l) 7 200 7 200 =

Lait livré (l) 569 000 742 000 + 173 000

Nbre de génisses laitières/an 37 48 + 11

Nbre de jeunes bovins/an 37 18 - 19

SAU (ha) 240 240 =

dont herbe (ha) 75 90 + 15

dont maïs ensilage (ha) 33 38 + 5

dont cultures de vente (ha) 132 112 - 20

Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 6,1 6,1 =

EBE (€) 176 000 192 500 + 16 500

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 96

Annuités (€) 65 100 90 400 + 25 300

Disponible (€) 110 900 102 100 - 8 800

Aucune des conjonctures de prix explorées dans le tableau ci-dessous ne permettrait d’ailleurs d’améliorer le re-
venu. Au mieux le résultat serait neutre avec un prix du lait à 360 € et un prix des céréales à 100 € ce qui ne cor-
respond vraiment pas au rapport de prix de ces dernières années ni aux perspectives à venir. Cette solution ne
peut être raisonnablement envisagée qu’en situation financière saine avec des annuités faibles ou arrivant à terme.

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 16 500 € (+9 %). Cet EBE en plus ne couvre pas l’annuité supplé-
mentaire qui est de 25 300 €.  Au final, le revenu disponible accuse une baisse de 8 800 € (soit -51 €/1 000 l de
lait supplémentaire).
> 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

> 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

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
- 8 800 € - 4 600 € - 400 €

-51 €/1000 L - 27 €/1000 L -2 €/1000 L

150 €/t 350 €/t
- 12 800 € - 8 800 € - 4 500 €

-74 €/1000 L -51 €/1000 L -26 €/1000 L

200 €/t 400 €/t
-17 100 € -13 000 € - 8 800 €

-99 €/1000 L -75 €/1000 L -51 €/1000 L

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

Cette approche peut constituer le projet de
producteurs dont les bâtiments sont déjà à satura-
tion. Il s’agit alors de reconstruire à neuf le bâtiment
des vaches laitières avec un accroissement signifi-
catif des capacités. Comme cet investissement est
associé à une traite robotisée, l’effectif de vaches
projeté est calibré pour utiliser à plein cet équipe-
ment soit 140 vaches vêlant de façon étalée. Cette
option stratégique pourra être empruntée lors de
la reprise d’un atelier laitier, de l’installation d’un
nouvel associé et n’est guère envisageable sans
augmenter la main-d’œuvre présente.

L’ancien bâtiment des vaches laitières est recyclé
pour loger l’ensemble des génisses d’élevage. Cette
restructuration permet d’avoir suffisamment de
places dans l’ancienne stabulation des élèves pour
loger tous les mâles en taurillons.
L’investissement atteint 7 000 € par vache pour un
bâtiment logettes caillebotis et 2 stalles de robot de
traite. Il y a également des investissements dans du
stockage supplémentaire, dans une mélangeuse
ainsi que dans de l’accroissement de cheptel. Au
total, l’investissement s’élève à 8 700 € par vache.
Le système d’alimentation des vaches est également
remanié : arrêt du pâturage et passage d’une ration mixte
ensilage de maïs/ensilage d’herbe à une ration tout maïs. 

Situation 
initiale

Nouveau
bâtiment Écart

Vaches laitières 79 140 + 61
Lait/VL (l) 7 200 8 100 + 900
Lait livré (l) 569 000 1 138 000 + 569 000
Nbre de génisses laitières/an 37 65 + 28
Nbre de jeunes bovins/an 37 63 + 26
SAU (ha) 240 240 =
dont herbe (ha) 75 88 + 13
dont maïs ensilage (ha) 33 84 + 51
dont cultures de vente (ha) 132 68 -64
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 6,1 6,1 =
EBE (€) 176 000 243 500 + 67 500
EBE/1000 l supplémentaires (€) + 118
Annuités (€) 65 100 194 200 + 129 100
Disponible (€) 110 900 49 300 - 61 600

Sans baisse des annuités, le revenu disponible est pénalisé, quelles que soient les conjonctures de prix explorées.
Une bonne situation financière avant projet (niveau d’endettement faible, trésorerie disponible) est donc 
capitale pour supporter les investissements sans compromettre la pérennité de la structure. 

Avec une productivité laitière qui augmente de 900 l (7 200 à 8 100 l/VL), l’augmentation du cheptel permet
de produire 569 000 litres de lait supplémentaires. 
La viabilité de ce type de projet est loin d’être assurée. L’EBE supplémentaire (+67 500 €) ne couvre pas l’an-
nuité supplémentaire (évaluée à +129 100 €). Le revenu disponible baisse de 61 600 €. Par associé, il passe de
37 000 € à 12 300 €. 

> Tableau 10 : 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 9 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

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 - 55 900 € - 42 100 € - 28 500 €

150 €/t 350 €/t - 75 300 € - 61 600 € - 50 800 €

200 €/t 400 €/t -94 900 € - 81 200 € - 67 600 €

Résultats et commentaires
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HEV6a - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Décembre 2012
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Contrairement aux systèmes déjà très
intensifs, ces exploitations à contraintes
herbagères disposent d’une capacité
plus importante à augmenter leur
volume de production.

L’augmentation de la productivité
laitière par la voie fourrage ou
concentré reste possible. Ces stratégies
restent gagnantes économiquement
lorsque la cohérence globale de
l’exploitation est maintenue. Mais,
l’intensification du système le rend aussi
plus fragile aux fluctuations des prix des
intrants.

Lorsque l’augmentation du nombre de
vaches peut se réaliser sans investir (en
logeant par exemple des animaux
laitiers à la place d’animaux destinés à la
viande ; des taurillons laitiers pour cette
exploitation), 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 sera
cependant parfois envisageable sur le
plan financier dans les exploitations à
très faible endettement.
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