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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

FIN DES QUOTAS LAITIERS
Quel intérêt de produire plus de lait dans les systèmes de
polyculture élevage en plaine d’Alsace ?

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
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En Alsace le secteur laitier a connu une forte
restructuration. La dynamique laitière y est forte et
les éleveurs laitiers motivés. Les volumes produits
par exploitation sont importants, en augmentation et
réalisés avec des équipements souvent récents,
modernisées et fréquemment en voie de saturation.
Hormis les contraintes de bâtiment, la croissance des
ateliers, conduits en zéro pâturage, est rarement
limitée par les ressources fourragères grâce à la
présence de maïs grain sur l’exploitation et l’accès à
des co-produits. 

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 de polyculture-élevage en plaine d’Alsace.

UNE EXPLOITATION TYPE DE CETTE ZONE
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l Ressources fourragères non limitantes et accès possible à des co-produits 
l Bonne sécurité de ces systèmes en situation de déficits fourragers
l Complémentarité des ateliers laitiers et cultures de vente
l Industrie laitière sur place ayant des capacités de développement de la 

collecte pour approvisionner un bassin de consommation dense

Forces

l Bâtiments souvent saturés avec peu de capacités d’extensions 
l Foncier très onéreux
l Nombreuses alternatives à l’élevage laitier grâce à des sols à très bons 

potentiels (fruits-légumes) et à un bassin de consommation important 
(hors sol-vente directe)

l Coûts de production souvent élevés 
l Mauvaise transmissibilité des exploitations 

l Opportunités de développement pour ceux qui le souhaitent par reprise
des capacités de production provenant de la restructuration ou en accom-
pagnement de laiteries commercialisant plus qu’elles ne collectent et 
cherchant à sécuriser leur ressource.

l Concurrence des cultures de vente en cas de crise de prix du lait pouvant
inciter à l’arrêt du lait dans les structures de plus grandes dimensions.

l Risque de renoncement au développement d’ateliers importants face 
au poids des investissements surtout en cas de recours nécessaire à 
de la main-d’œuvre salariée 

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 la première opportunité à
envisager. Il faudra toutefois rester vigilant à la
sursaturation du bâtiment et à sa bonne ventilation
pour que cette piste se traduise effectivement par
un supplément de lait produit.

Augmenter la productivité des laitières 
Cette voie vient naturellement à l’esprit en jouant
sur la distribution de concentrés. Cela suppose que
ce levier ne soit pas déjà largement actionné et que
le troupeau soit initialement piloté en dessous de
son potentiel, avec de faibles distributions de
concentrés. 

Agrandissement du bâtiment
Cette voie ne sera possible que dans un nombre
limité de cas, dans cette région où les contraintes
sont nombreuses (limites de parcelles atteintes,
distances vis-à-vis des tiers…)

Construction et fort développement 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 son bâtiment à la fois pour les
vaches et les génisses. (attention aux sursaturations !).
L’effectif des vaches passe de 53 à 63 et le nombre
de génisses mises en élevage de 23 à 25.

L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-

tion. Les besoins fourragers sont couverts par
l’installation de 4,8 ha de prairie temporaire sur les
surfaces anciennement en gel et l’ensilage de 3,2 ha
de maïs supplémentaire.
Les 10 vaches supplémentaires permettent la pro-
duction de 82 000 litres de lait sans aucun investis-
sement, pas même en capacité de stockage.

Situation 
initiale

+20% de VL 
sans investir Écart

Vaches laitières 53 63 10

Lait/VL (l) 8 360 8 360 =

Lait livré (l) 435 000 517 000 + 82 000

Nbre de génisses laitières/an 23 25 2

SAU (ha) 125 125 =

dont herbe (ha) 35 39,8 + 4,8

dont maïs ensilage (ha) 17,1 20,3 + 3,2

dont cultures de vente (ha) 72,9 64,9 - 8

EBE (€) 94 300 102 150 + 7 850

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 96

Annuités (€) 40 600 40 600 =

Disponible (€) 53 700 61 550 + 7 850

Prix des céréales Prix des concentrés Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t
Correcteur 300 €/t 10 090 € 11 870 € 13 840 €

VL 3 litres 270 €/t +122 €/1000 L +144 €/1000 L +168 €/1000 L

150 €/t
Correcteur 350 €/t 5 880 € 7 850 € 9 820 €

VL 3 litres 320 €/t +71 €/1000 L +95 €/1000 L +119 €/1000 L

200 €/t
Correcteur 400 €/t 1 860 € 3 820 € 5 790 €

VL 3 litres 370 €/t +23 €/1000 L +46 €/1000 L +70  €/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

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 7 850 €. Le supplément de cheptel étant considéré auto financé, le
revenu disponible progresse du même montant soit 96 € par 1 000 litres de lait produit en plus. En considérant
un supplément de travail estimé à 230 h (prise en compte de l’efficacité marginale du travail) la rémunération
de l’heure travaillée en plus est de 34 €.

> 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 

Avec une production initiale de 8 360 litres par
vache, la portée du levier est forcément limitée en
termes de supplément de litrage produit. Il ne sera
donc envisagé qu’une augmentation de 500 litres
de lait par vache et la production laitière globale
pourrait alors être augmentée de 26 500 litres.
La modification des distributions de concentré
s’opère en considérant :
- une productivité d’un litre de lait par kg de

concentré (soit +500 kg de concentré 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)
- en augmentant de 30 kg le correcteur azoté et
470 kg le concentré de production
La consommation de concentré de 226 g par litre
en situation de départ atteindrait 270 g. Les frais
vétérinaires sont légèrement majorés de 7 € par
vache lorsque celles-ci sont plus productives. 

Cette sensibilité à la réponse au concentré est d’autant plus forte que le prix des céréales et des concentrés est élevé.
Pour un acheteur pratiquant le quota B, l’intérêt de l’option se limite aux conjonctures favorables sur le prix du lait.

L’impact de l’augmentation des concentrés et du phénomène de substitution (supporté par le seul maïs fourrage)
se traduit par une réduction des besoins de près d’un ha du maïs fourrage permettant la vente en maïs grain.
Avec ces hypothèses, somme toutes assez favorables, le gain à attendre serait de 22 € pour 1 000 litres de lait
supplémentaire, soit pour le total des 26 500 litres : 570 €.
Ce résultat reste par ailleurs très sensible à la quantité de concentré mobilisée puisqu’une consommation sup-
plémentaire de concentré de 5 g par litre annulerait tout gain. Autrement présenté, partant de 226 g/l une
consommation dépassant 275 g/l par litre ou encore un gain de lait inférieur 0,91 l par kg concentré supplémen-
taire ferait passer la variation de revenu dans le négatif.

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

Résultats et commentaires

Situation 
initiale

+ 500 l/VL
avec la voie
concentré

Écart

Vaches laitières 53 53 =

Lait/VL (l) 8 360 8 860 + 500

Lait livré (l) 435 000 461 500 + 26 500

Nbre de génisses laitières/an 23 23 =

SAU (ha) 125 125 =

dont herbe (ha) 35 35 =

dont maïs ensilage (ha) 17,1 16,2 - 0,9

dont cultures de vente (ha) 72,9 73,8 0,9

EBE (€) 94 300 94 870 + 570

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 22

Annuités (€) 40 600 40 600 =

Disponible (€) 53 700 54 270 + 570

Prix des céréales Prix des concentrés Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t
Correcteur 300 €/t 790 € 1 270 € 1 900 €

VL 3 litres 270 €/t +30 €/1000 L +48 €/1000 L +72 €/1000 L

150 €/t
Correcteur 350 €/t - 80 € 570 € 1 200 €

VL 3 litres 320 €/t -3 €/1000 L +22 €/1000 L +45 €/1000 L

200 €/t
Correcteur 400 €/t - 780 € - 150 € 490 €

VL 3 litres 370 €/t -29 €/1000 L -6 €/1000 L +18 €/1000 L

> 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
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Prix des céréales Prix des concentrés Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t
Correcteur 300 €/t 5 360 € 7 140 € 9 110 €

VL 3 litres 270 €/t +65 €/1000 L +87 €/1000 L +111 €/1000 L

150 €/t
Correcteur 350 €/t 1 150 € 3 100 € 5 090 €

VL 3 litres 320 €/t +14 €/1000 L +38 €/1000 L +62 €/1000 L

200 €/t
Correcteur 400 €/t - 2 870 € - 900 € 1 070 €

VL 3 litres 370 €/t -35 €/1000 L -11 €/1000 L +13 €/1000 L

JE DÉVELOPPE MON ATELIER LAITIER EN RALLONGEANT MON BÂTIMENT 

Modalités pratiques 

Variante de la première approche avec agrandisse-
ment du bâtiment vaches, génisses, du stockage des
déjections et de l’ensilage.

L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-
tion. Les besoins fourragers sont couverts par
l’installation de 4.8 ha de prairie temporaire et
l’ensilage de 3.2 ha supplémentaire de maïs. 

L’investissement atteint 63 500 € pour une rallonge
des places de VL, de génisses et des capacités de
stockage en fourrage et déjection ; le bloc traite
restant inchangé. Le tout est financé à 100 % par un
prêt à 4.5 % sur 15 ans. Le supplément de cheptel
est autofinancé.

Situation 
initiale

Rallonge du
bâtiment Écart

Vaches laitières 53 63 10

Lait/VL (l) 8 360 8 360 =

Lait livré (l) 435 000 517 000 + 82 000

Nbre de génisses laitières/an 23 25 + 2

SAU (ha) 125 125 =

dont herbe (ha) 35 39,8 + 4,8

dont maïs ensilage (ha) 17,1 20,3 + 3,2

dont cultures de vente (ha) 72,9 64,9 - 8

Investissement (€) 63 500

EBE (€) 94 300 103 300 + 9 000

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 110

Annuités (€) 40 600 46 500 + 5 900 

Disponible (€) 53 700 56 800 + 3 100

Avec les hypothèses retenues et un prix des céréales à 200 €/t, le projet donne un résultat négatif lorsque le prix
du lait devient inférieur à 345 €/1000 l. Pour les livreurs à des laiteries qui s’engageraient dans le quota B l’intérêt
de l’option pourrait s’avérer très limitée dans les conditions de financement étudiées.

Avec une productivité laitière inchangée, l’augmentation du cheptel permet de produire 82 000 litres de lait
supplémentaires.
L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 9 000 € dont 65 % doivent être consacrés au remboursement 
des 63 500 € d’investissements.
Au final, il reste 3 100 € pour rémunérer le travail supplémentaire et 38 € par 1 000 l de lait produit en plus.
Avec le supplément de travail estimé comme précédemment, la rémunération de l’heure travaillée en plus est
de 13 €

> 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 

Cette approche constitue le projet de beaucoup de
producteurs de la zone considérée, dont les
bâtiments sont déjà à saturation. Il s’agit alors de
reconstruire à neuf le bâtiment des laitières avec un
accroissement significatif des capacités. Comme cet
investissement est associé à une traite robotisée,
l’effectif de vache projeté est calibré pour utiliser à
plein cet équipement soit 135 vaches. 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’ancienne stabulation des vaches sera recyclée
pour loger les génisses supplémentaires et du
stockage. L’investissement atteint 7 000 € par vache
pour un bâtiment logette caillebotis et 2 stalles de
robot de traite. Les besoins supplémentaires en
silos sont couverts par une nouvelle construction

pour 50 € le m3 soit 120 000 €. Une nouvelle
mélangeuse est ajoutée aux équipements 
(40 000 €), l’épandage du lisier ne génère pas
d’investissement et est réalisé par entreprise.

Le financement de ces équipements est assuré à 
100 % par des prêts à 4,5 % sur 15 ans pour les
bâtiments et 10 ans pour les matériels (robot et
mélangeuse). L’augmentation du cheptel vif fait aussi
l’objet d’un financement à hauteur de 80 % de la valeur
de l’augmentation du stock soit 99 000 € sur 7 ans.

Le système fourrager est notablement remanié avec
l’introduction de 4,8 ha de prairies temporaires, 
13,5 ha de luzerne et l’augmentation de 30 ha du
maïs ensilage.

Les génisses en vêlage 30 mois passent d’un régime
foin regain à foin + luzerne enrubannée + maïs et le
régime des vaches en production intègre 2 kg de MS
d’ensilage de luzerne, la consommation d’herbe totale
par vache restant identique (2,5 kg de MS/jour). 

Situation 
initiale

Nouveau
bâtiment Écart

Vaches laitières 53 135 + 82

Lait/VL (l) 8 360 8 360 =

Lait livré (l) 435 000 1 108 000 + 673 000

Nbre de génisses laitières/an 23 53 + 30

SAU (ha) 125 125 =

dont herbe (ha) 35 39,8 + 4,8

dont luzerne (ha) 0 13,5 + 13,5

dont maïs ensilage (ha) 17,1 47,7 + 30,6

dont cultures de vente (ha) 72,9 24,0 - 48,9

EBE (€) 94 300 181 400 + 87 100

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 129

Annuités (€) 40 600 170 000 + 129 400 

Disponible (€) 53 700 11 400 - 42 300

Disponible/associé (€) 26 850 3 800 - 23 100

Avec un rendement laitier inchangé, l’augmentation du cheptel permet de produire 673 000 litres de lait 
supplémentaires.
Même avec un endettement zéro en situation de départ, le revenu disponible atteint 52 000 € soit 17 300 €
par associé ce qui reste bien juste surtout pour le nouvel associé qui pourrait avoir à assumer un endettement
à titre personnel pour entrer dans la société. De plus, les autres associés devraient accepter une baisse de près
de 30 000 € et plus de 60 % de leur revenu disponible initial pour les 15 ans de la durée du prêt. La réduction
des prêts et un faible endettement au départ paraissent donc incontournable pour redonner viabilité à ce genre
de projet d’autant que les simulations ne prennent pas en compte la nouvelle PAC qui a toute chance d’ame-
ner une réduction significative des aides dans ces systèmes, que les marchés manquent de visibilité et que l’étude
ne prend pas en compte les années de transition qui pourraient aussi mettre à mal la trésorerie. 
Avec une situation de départ sans aucun endettement, pour obtenir un revenu disponible de 68 000 € 
(23 000 € par associé) ce qui peut être considéré comme un minimum vital, il faudrait réduire le recours au prêt
de 230 000 €, par des apports privés, la réduction de l’investissement, et l’obtention de subventions.

> 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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Pour ces systèmes intensifs par nature,
les voies de développement de la
production laitière peuvent se révéler
étroites hors reconstruction.
Lorsque c’est encore possible, le
développement de l’activité en jouant
sur les effectifs est à privilégier
prioritairement. La recherche
d’augmentation du rendement laitier
des vaches est à réserver aux élevages
dont ce levier n’est pas déjà actionné
(consommation initiale de concentré

inférieure à 220 g/litre) et sera à
emprunter avec prudence,
l’augmentation des charges de
concentré pouvant rapidement annuler
tout gain économique. Enfin la
reconstruction totale de l’étable, pour
ne pas mettre en danger l’économie de
la structure implique une situation
initiale avec peu d’endettement et
d’écarter les investissements
irraisonnés.

Document réalisé
par les équipes des
Réseaux de
Références des
Chambres
d’Agriculture de
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)
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CONCLUSION

La sensibilité à la conjoncture impacte ici directement le revenu disponible et donc la viabilité de l’exploitation.
Avec les hypothèses de départ, le projet est encore difficilement viable avec un prix du lait de 360 € et l’exploita-
tion ne profite plus d’une éventuelle embellie du prix des céréales (+ de volume de concentrés acheté que de 
céréales vendues). Dans les conjonctures les plus favorables à la production laitière (faible prix des céréales et des
concentrés et fort prix du lait, le projet arrive à peine à atteindre le revenu disponible initial alors qu’une nouvelle
unité de main d’œuvre est à rémunérer.
L’enseignement de cette dernière partie de l’étude n’est-elle pas aussi le constat de la trop faible rentabilité de l’ac-
tivité laitière au regard des investissements couramment engagés ou à l’inverse des trop lourds investissements
consentis, que l’activité laitière seule, ne peut assumer ? N’y a-t-il pas aussi matière à s’interroger sur la pertinence
de ces modèles de production de grandes dimensions, automatisés, de types industriels, éventuellement avec main-
d’œuvre salariée, qui peuvent certes faire rêver, mais qui seront les premiers à souffrir d’une conjoncture difficile ?

> 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 des concentrés Prix du lait
300 €/1000 L

Prix du lait
330 €/1000 L

Prix du lait
360 €/1000 L

100 €/t
Correcteur 300 €/t

- 37 700 € - 17 700 € - 1 600 €
VL 3 litres 270 €/t

150 €/t
Correcteur 350 €/t

- 64 800 € - 42 300 € - 25 800 €
VL 3 litres 320 €/t

200 €/t
Correcteur 400 €/t

- 89 700 € - 66 900 € - 50 000 €
VL 3 litres 370 €/t


