
Eleveurs laitiers : quels sont les 
leviers pour améliorer son revenu ? 



• à partir de 2 exploitations du réseau lait 

• 2 exploitations qui fonctionnent bien 

• 2 exploitations qui sont représentatives de ce 

qu’on rencontre sur le département 

• puis nous mettrons en évidence ces fameux 

leviers 

 

Eleveurs laitiers : quels sont les leviers 
pour améliorer son revenu ? 



Réseau lait : 19  exploitations  

sur le département  

• «des exploitations comme les autres» 

• suivies par la CDA 

• avec des fonctionnements très                                    

différents pour que chacun s’y retrouve 

• avec des systèmes cohérents 

• une bonne maîtrise technique 

• une bonne efficacité économique 

• une bonne organisation du travail et une qualité de vie 

correcte 



GAEC de la Talière 

663 000 litres de lait  

avec des vaches à 7 000 kg 

et un faible coût alimentaire 



GAEC de la Talière 

Alain MARCHAL,  Julien SIMON 

 et 1,6 salarié 

Bralleville 



L’historique 

1983 Installation d’Alain et Christian en GAEC sur la ferme parentale avec 74 
ha et 350 000 litres de lait. Construction du bâtiment vaches laitières de 
76 places. 
 

1986 à 1992 Accroissement régulier de la surface. 
 
2000 Mise aux normes des bâtiments d’élevage, 88 logettes, 207 ha et        

400 000 L, un demi salarié 
 
2010   Installation de Julien, le gendre de Christian, avec reprise de surface et 

de lait, 343 ha et 663 000 l de lait 
 

2015   Départ en retraite de Christian MARCHAL et embauche d’un salarié à 
plein temps 



LA STRUCTURE  

• Main d’œuvre : 2 associés + 1,6 salarié 

• Surfaces : SAU = 343 ha dont 

 Prairies :    108 ha 

 Ensilage maïs :       26 ha 

 Céréales et colza :  209 ha 

• Le troupeau : 152 UGB 

 101 vaches laitières à 6 620 l  663 000 L de contrat 
avec la laiterie LACTALIS 

 30 génisses PH en vêlage 36 mois 

 

  

 























Un bon parcellaire 

12 ha d’herbe à Borville (25 km). 

 

8 ha d’herbe et 20 ha de TL à Ville/Madon (11 km) 

 

7 ha de terres labourables à Xaronval (6 km) 

 

Le reste dans un rayon de 3 km, dont 60 ha (30 

ha d’herbe) derrière le bâtiment 



Un système cohérent et une 
bonne valorisation des prairies 

• Besoins fourragers : 888 t MS 

 101 VL à 6,3 t MS/vl (6 616 l/vl, 105 g/l) 

 30 génisses PH 36 mois à 8,4 t MS/gén 

• Apport du maïs : 286 t MS 

 26 ha à 11 t MS/ha  

• Valorisation des 108 ha de prairies 

 (888 – 286) / 108  

 

 

 

  

5,6 t MS/ha 



Les cultures en 2018 

Blé Orge H Pois Colza 

Rdt (qx/ha) 67 54 31 30 

Réf. 70 66 35 33 

Charges 

(€/ha) 
499 472 189 602 

Réf 346 317 241 464 

M.B. (€/ha) 665 493 513 449 

Réf. 879 871 533 708 

Marge Brute : 558 €/ha   (802€/ha) 

Une mauvaise année suite aux excès d’eau de fin d’hiver 

Charges phyto élevées : objectif rotation sur 6 ans avec double rupture de printemps 



Rallonger les rotations avec la double 
rupture de printemps 

Pour mieux lutter contre les problèmes de «salissement » 

Maïs 

ou pois 

ou tournesol 

Blé 

Orge 

hiver 

Colza 

Blé 

Orge 

printemps 







24 ares / vl 

92 VL sur 

22,5 ha  

Maïs 10.7 kg MS 

Herbe 4,0 kg MS 

Foin 3.3 kg MS 

Tourteau 2,7 kg 

CMV 6/24 200 g 

 

15/4 1/6 1/8 1/10 15/4 

Maïs 3 kg MS 

Foin 0,9 kg MS 

Conc. : 0 kg Maïs 3 kg MS 

Foin 0,9 kg MS 

Conc. : 0 kg 

Conduite des vaches laitières 
Vêlages groupés fin été automne 

43 ares / vl 

70 VL sur     

30 ha  

Maïs 7 kg MS 

Foin 0.9 kg MS 

Tourteau : 1.5 kg 

46 ares / vl 

65 VL sur     

30 ha  



Conduite des élèves 

33 ares / ugb 

68 ares / ugb 

15/4 10/11 15/6 15/4 

 

 

Veaux sevrés : 

Foin + 1.6 kg céréale + 0,4 kg tourteau 

 

Génisses 12-18 mois : 

Foin à volonté + 0 kg concentré 

 

Génisses 24-30 mois : 

Foin à volonté + 0 kg concentré 

 

 

 

 



Qualité du lait 

Mois TB TP Cellules Butyriques 

Octobre 2017 42.1 34.2 131 000 2 450 

Novembre 44.1 34.0 113 000 750 

Décembre 44.0 33.1 165 000 1 850 

Janvier 42.4 32.5 143 000 1 245 

Février 43.9 33.0 155 000 2 300 

Mars 44.6 33.1 161 000 2 400 

Avril 43.1 33.3 134 000 1 300 

Mai 39.6 33.0 134 000 1 500 

Juin 40.3 31.5 148 000 3 150 

Juillet 39.7 30.5 213 000 1 425 

Août 40.5 31.4 262 000 600 

Sept. 2018 42.3 33.4 200 000 570 

Moyennes 42.4 32.8 163 000 1 628 

1 628 € de manque à gagner soit 3,3 €/m3 (réf 4,1) 



Marge brute lait (€/mille litres) 
2018 Référence 

Lait produit 668 166 l 668 166 l 

Nb VL et lait/VL 101 à 6 616 l 101 à 6 616 l 

Concentrés 698 kg/vl à 351 €/t 1 150 kg/vl à 320 €/t 

Produit 381 384 

Charges prop. 111 149 

Concentrés VL 37 56 

Concentrés gén. 4 11 

Lait aux veaux 3 5 

Frais de culture 28 28 

IA + CL 17 17 

Véto 10 13 

Divers élevage 11 19 

Marge brute 270 235 

moy. dép. : 213 € soit un gain de 38 100 € avec les 683 000 L de lait 



LES RESULTATS ECONOMIQUES 
+ PRODUIT :     543 300 €  soit 1 600 €/ha réf 2 100 

- CHARGES PROP. :      173 300 €  soit 32 % du pr. réf 36 

- DEPENSES STRUCT. : 194 000 € soit 36 % du pr.  réf 37 

= EBE :    176 000 € soit 32 % du pr.  réf 27 
    40 % avec salaire             réf 34 
   

- ANNUITES :       93 700 €  soit 17 % du pr.  réf 15 

90 000 € en 2019, 75 100 € en 2020, 68 900 € en 2021, 63 300 € en 2022 

= DISPONIBLE :      82 300 € 

EBE 2017 : 208 000 € (46 %) EBE 2016 : 91 000 € (26 %) EBE 2015 : 199 000 € (39 %) 

EBE 2014 : 229 000 € (41 %) EBE 2013 192 000 € (38 %) EBE 2012 : 220 000 € (40 %) 

  - mauvaise moisson et phyto 



LE TRAVAIL 

• Soins aux Animaux 

  Hiver :     6h45 -   9h00 puis 9h45 - 10h30 

      16h30 - 18h00 

  Eté :     6h45 -   8h15 

     16h30 - 18h00 

• Week-end : 1 sur 2 travaillé samedi midi au lundi 

matin 

 

• Vacances 

 1 semaine de vacances par an et quelques jours 

ponctuellement 

  

 



EN RESUME 

• des prairies bien valorisées et suffisamment d’ensilage de 

maïs 

• des vêlages groupés à l’automne 

• des vaches plafonnées à 7 000 l en limitant les apports de 

concentrés et en favorisant le pâturage 

• 30 génisses en vêlage 36 mois pour valoriser les pâtures et 

le foin 

• une volonté d’avoir suffisamment de main d’œuvre pour 

avoir le temps de bien « faire les choses » et pour soulager 

la charge de travail 

• une organisation du travail permettant d’être libre tôt le soir 

et avoir des week-end et des vacances   



GAEC de l’ANGLE 

680 000 litres de lait  

avec un robot de traite 

des vaches à 9 000 kg  

et des charges maîtrisées 



GAEC de l’Anglé 

Céline et Jérôme HUMBERT 

Rozelieures 



L’historique 
 

• 1998 : installation de Jérôme en GAEC avec son père.                                                          

  

• 2001 : stabulation logettes VL et mise aux normes 

 

• 2003 : départ en retraite de François 

 

• 2009 : mariage de Jérôme et Céline (institutrice)                                                     

 144 ha – 394 000 L – 18 boeufs 

 

• 2014 : méthanisation avec 2 autres exploitations 

 

• 2015 : installation de Céline (+ 35 ha et + 300 000 L) 

 

• 2016 : agrandissement du bâtiment vaches laitières et installation  

d’un robot de traite 



L’exploitation en 2018 

• Main d’œuvre : 2 associés, Céline et Jérôme HUMBERT 

• Surfaces : SAU = 179 ha dont 

 Prairies :    77 ha 

 Ensilage maïs :     27 ha 

 Céréales :   75 ha 

• Le troupeau : 151 UGB 

 83 vaches laitières à 8 227 l  696 736 L de contrat 
avec la laiterie SODIAAL 

 33 génisses PH en vêlage 32 mois 

 11 bœufs abattus à 36 mois 

 

  





























Le parcellaire 

 35 ha derrière le bâtiment et 30 ha en 

face 

 15 ha d’herbe à Franconville à 7 km 

 22 ha d’herbe à Haigneville à 9 km 

 le reste dans un rayon de 3 km 



Un système cohérent et une 
bonne valorisation des prairies 

• Besoins fourragers : 786 t MS 

 83 VL à 5,6 t MS/vl (8 227 l/vl, 285 g/l) 

 33 génisses PH 32 mois à 7,2 t MS/gén 

 10 bœufs PH 36 mois à 8,4 t MS/jb 

• Apport du maïs : 297 t MS 

 27 ha à 11 t MS/ha  

• Valorisation des 82 ha de prairies 

 (786 – 297) / 77  

 

 

 

6,4 t MS/ha 



Les cultures en 2018 

Blé Orge hiver Colza 

Surface (ha) 47 18 10 

Rdt (qx/ha) 69 64 23 

Réf. 57 55 29 

Charges (€/ha) 404 369 466 

Réf 307 286 349 

M.B. (€/ha) 802 779 455 

Réf. 661 704 771 

Marge Brute : 747 €/ha   (686 €/ha) 
Rendements corrects sauf en colza  

Semences achetées  

Charges phyto élevées, il va falloir allonger les rotations avec une double rupture de printemps 

  



8 ares / vl 

74 VL sur 6 

ha  

Ration à 25 litres avec : 

 

Maïs 11 kg MS 

Herbe 4,3 kg MS 

Foin 1,7 kg MS 

Drèches 6,0 kg 

Céréales 0 à 1 kg 

Correcteur azoté à l’auge 0,5 kg 

Correcteur azoté au robot 1 kg 

CMV 6/24 250 g 

 

+ 1 à 2,1 kg tourteau au robot 

+ 0 à 4,3 kg de Wheat feed au robot 

15/4 1/6 1/8 1/10 15/4 

Maïs 9,3 kg MS 

Herbe : 3 kg MS 

Foin 1,7 kg MS 
Maïs 9,3 kg MS 

Foin 1,7 kg MS 

Conduite des vaches laitières 
Vêlages étalés : 74 vaches traites et 9 taries 

8 ares / vl 

74 VL sur 6 

ha  

Maïs 11 kg MS 

Herbe 4,3 kg MS 

Foin 1,7 kg MS 

8 ares / vl 

74 VL sur 6 

ha  



1 kg de mélange 90 % de wheat feed 10 % de corecteur pour 2,5 litres de lait 

ou 360 g de wheat feed + 40 g de correcteur azoté par litre de lait 



Conduite des génisses 

31 ares / ugb 

66 ares / ugb 

15/4 10/11 15/6 15/4 

 

 

 

Veaux sevrés : 

Foin + 2,5 kg 2ème âge 

 

Génisses 6-12 mois : 

Foin + 1,2 kg concentré fermier 

 

Génisses 12-18 mois : 

Foin + 1 kg concentré fermier 

 

Génisses 18-24 mois : 

Foin + 1.5 kg de concentré fermier 

 

Génisses 24-30 mois : 

Foin + 1 kg de concentré fermier 

 

 

 

 

 



Qualité du lait 

Mois TB TP Cellules Butyriques 

Aout 2017 39.1 32.7 220 000 750 

Septembre 41.7 34.3 158 000 495 

Octobre 41.9 34.2 176 000 790 

Novembre 41.8 34.5 131 000 1405 

Décembre 39.5 33.0 115 000 1200 

Janvier 38.7 31.6 147 000 995 

Février 39.3 31.7 145 000 3095 

Mars 38.8 32.1 134 000 945 

Avril 38.2 31.5 190 000 1595 

Mai 36.4 30.9 183 000 2600 

Juin 37.0 30.9 224 000 1300 

Juillet 2018 37.3 30.7 252 000 1500 

Moyennes 39.0 32,2 173 000 1390 

1 389 € de manque à gagner soit 2,4 €/m3  

Très bien en cellules, des soucis avec les butyriques 



Marge brute lait (€/mille litres) 
2018 référence 

Lait produit 682 868 l 682 868 l 

Nb VL et lait/VL 83 à 8 227 l 83 à 8 227 l 

Concentrés 2 345 kg/vl à 233 €/t 1 700 kg/vl à 320 €/t 

Produit 377 380 

Charges prop. 135 156 

Concentrés VL 66 66 

Concentrés gén. 8 11 

Lait aux veaux 5 5 

Frais de culture 19 25 

IA + CL 13 17 

Véto 9 13 

Divers élevage 15 19 

Marge brute 242 224 

moy. dép. : 213 € soit un gain de 19 800 € avec les 683 000 L de lait 



LES RESULTATS ECONOMIQUES 
+ PRODUIT :     395 500 €  soit 2 210 €/ha réf 2 100 

- CHARGES PROP. :      127 100 €  soit 32 % du pr. réf 36 

- DEPENSES STRUCT.   103 100 € soit 26 % du pr.  réf 30 

= EBE :      165 300 € soit 43 % du pr.  réf 34 
       

- ANNUITES :        73 900 €  soit 19 % du pr.  réf 15 

2019 : 71 700 €    2020 : 53 700 €    2021 : 47 400 €    2022 : 45 000 € 

- DISPONIBLE POUR VIVRE ET AUTOFINANCER : 91 400 € 

 

Bonne efficacité économique : la cohérence du système, la bonne 
maîtrise technique et la maîtrise des charges permettent de faire 
face à un endettement élevé suite aux investissements.        - Phyto 



L’organisation du travail 

Soins aux animaux : 

  Jérôme : 7h00  -     7h45 

          8h30  -  10h45 

        17h30  -  19h00 

  Céline :  8h30  -  10h45 

       17h30  -  19h00 

      

     

Avec la baisse des annuités, embaucher de la main d’œuvre pour 

pouvoir soulager la charge de travail et partir en vacances 



EN RESUME 

• de bons résultats économiques et une situation financière saine 

avant l’installation du robot 

• des prairies bien valorisées et suffisamment d’ensilage de maïs 

• prévision et bilan fourragers pour adapter aux mieux les besoins 

fourragers des animaux 

• des vêlages étalés pour optimiser le robot 

• un rationnement privilégiant la marge avant le litrage  

• des génisses en vêlage 30 mois avec 2 lots par an 

• le robot ne dispense pas de surveiller les vaches mais soulage 

l’astreinte 

• dégager du revenu pour soulager la charge de travail avec de la 

main d’œuvre complémentaire 

 



RESISTANCE AUX ALEAS 

• comme les autres, ces exploitations ont subi les aléas climatiques et conjoncturels 

• mais elles ont mieux résisté car : 

 

  

Système 

cohérent Bonne 

maîtrise 

technique 

Bonne 

efficacité 

économique 

Situation 

financière 

saine 

Permet de 

faire face 

aux aléas 

S’adapter 

plutôt que 

subir 

Cercle 

vertueux 



Les leviers pour améliorer son 
revenu en exploitation laitière 

 

Par où commencer ? 
 
• Mon diagnostic. 
 

• Qu’est-ce qui est adapté 
à ma situation, que faire ? 
 

• Quelles priorités ? 



Les leviers pour améliorer son 
revenu en exploitation laitière 

 Les points communs à de bons résultats technico-
économiques et une bonne qualité de vie : 

• Un système d’exploitation cohérent. 
 

• Une bonne valorisation de l’herbe. 
 

• Un système fourrager respectant la place 
herbe/maïs. 
 

• Des itinéraires techniques adaptés. 
 

• Un chef d’exploitation avec des objectifs clairs 



Mon diagnostic 

• Un outil simple et rapide existe : DECELAIT. 
 
Approche en 3 étapes permettant de valider les 
« fondamentaux » avant d’aller dans les analyses 
plus techniques. 
 
1. Cohérence des ateliers 
2. Valorisation de l’herbe 
3. Gestion des concentrés VL 
 
Etapes complémentaires : 
1. Cohérence du travail 
2. Résultats économiques 



Mon diagnostic 
Un système d’exploitation cohérent ? 

 C’est le lien entre mon contrat de production, mes 
surfaces fourragères et mes animaux présents. 



Mon diagnostic 
Une bonne valorisation de l’herbe ? 

C’est la capacité à valoriser en viande et/ou lait 
mes surfaces en herbe, notamment obligatoires 
afin d’optimiser les surfaces en céréales. 

+ Besoin du troupeau (tMS) 
-  Fournitures en maïs (tMS) 
= Herbe valorisée (tMS) 
 
Objectif 5 à 6 tMS/ha d’herbe 
 
C’est une valorisation globale…reste à voir qui la 
consomme, et comment… 
 



Mon diagnostic 
Une bonne gestion des concentrés ? 

Les recommandations présentées dans cette grille correspondent aux objectifs pour les races spécialisées (Prim’Holstein, Brune des Alpes, 

Montbéliarde). 

Pour ce qui concerne les races mixtes (Simmental, Vosgienne, Pie Rouge des Plaines...) on ajoutera aux préconisations de la grille : 200 kg/VL. 

Interprétation : au-delà de 200 kg de dépassement, on considère qu’il y a des marges de progrès dans la gestion des concentrés distribués aux 

vaches. 

Pour plus de détail, se reporter à la brochure “La gestion des concentrés dans les exploitations de l’Est de la France”. Janvier 2004. 



Que faire ? 
Définir mon système de production 

Les facteurs obligatoires : 
 
Main d’œuvre 
Contrat lait 
Places en bâtiment, installation de traite 
SAU 
Surface en prairies permanentes 
Herbe pâturable VL, fauchable, pâturable ? 
Parcellaire 
Etc… 



Que faire ? 
Définir mon système de production 

Ce que je mets en place : 
 
Nbre et productivité des VL 
Période de vêlage 
 
Nbre et âge au vêlage des génisses 
Présence ou non d’engraissement à l’herbe ou au 
maïs 
 
Mon système fourrager 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Ce que je mets en place : 
 
Un système fourrager autonome 
La juste part en maïs fourrage 
Une complémentation en concentrés adaptée 
 



Raisonner le nombre de vaches laitières 

30 ares/vl 

50 ares/vl 

70 ares/vl 

4 500 l : 14,5 kg MS 

5 400 l : 15,5 kg MS 

6 300 l : 16,0 kg MS 

7 200 l : 16,5 kg MS 

8 100 l : 17,0 kg MS 

9 000 l : 17,5 kg MS 

 

15/4 15/6 15/8 15/10 15/4 

2 ares manquant 

1 kg MS distribué 

3 ares manquant 

1 kg MS distribué 

Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Ensilage 20/5 

Foin 10/6 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Quelques repères « fourrages » : 
Je ferme le silo ? 
 
Du 15/4 au 1/10 : 
De plus en plus rare. 
Si vêlages fin été/automne et < 6 300 l 
 
Du 15/4 au 1/8 : 
Si vêlages fin été/automne et 6 300 à 7 200 l 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Les fourrages : 
 
Au pâturage : 
Herbe si < 6 300 l. 
Maïs et/ou herbe si 6 300 à 7 200 l 
Un minimum de maïs nécessaire si > 7 200 l 
 
En hiver (minimum obligatoire en maïs) : 
8 kgMS/VL/jr si 6 300 à 7 200 l 
10 kgMS si 7 200 à 8 100 l 
11 kMS si > 8 100 l 



Raisonner le nombre de vaches laitières 

30 ares/vl 

80 ares/vl 

50 ares/vl 

 
70 ares/vl 

4 500 l : 14,5 kg MS 

5 400 l : 15,5 kg MS 

6 300 l : 16,0 kg MS 

7 200 l : 16,5 kg MS 

8 100 l : 17,0 kg MS 

9 000 l : 17,5 kg MS 

 

15/4 15/6 15/8 15/10 15/4 1/12 1/02 

2 ares manquant 

1 kg MS distribué 

3 ares manquant 

1 kg MS distribué 

Que faire ? 
Impact du changement climatique 

Ensilage 5/5 (20/5) 

Foin 1/6 (10/6) 

1/4 1/6 1/9 1/11 1/4 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Et les prairies temporaires ? 
 
Techniquement intéressantes, mais pas toujours 
économiquement. 
 
A raisonner suivant : 
Sa contrainte herbagère (permanentes), ses besoins 
minimum en maïs. 
Ses problèmes éventuels d’enherbement sur cultures. 
Sécurisation « sanitaire » de la ration. 
Avancement des dates et volumes de récolte. 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Les concentrés : 
 
Energie : 
Les céréales de l’exploitation. 
Coproduits. 
Concentré de production. 
 
Azote : 
Correcteur du type 320 PDIN 220 PDIE. 
Drèches de brasserie, tourteaux de colza. 
Tourteaux de soja. 
Autonomie azotée très compliquée avec beaucoup de 
maïs (productivité par vache…) 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Ration complète : 
Vêlages groupés. 
Exemple à 27 litres 
 
Maïs ensilage :  34 kgBt (11 kgMS) 
Ensilage d’herbe : 14 kgBt (4.3 kgMS) 
Foin :    2 kgBt (1.7 kgMS)  
Correcteur 320/220 : 2.5 à 3 kgBt 
Céréales :   1 à 1.5 kgBt 
Minéraux :   250 g 
 
1 kg soja = 1.5 kg colza = 6 kgBt drèches 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Ration semi complète : 
Vêlages étalés. 
Ration à l’auge 25 litres 
 
Maïs ensilage :  34 kgBt (11 kgMS) 
Ensilage d’herbe : 14 kgBt (4.3 kgMS) 
Foin :    2 kgBt (1.7 kgMS)  
Correcteur 320/220 : 2.5 kgBt 
Céréales :   0 kgBt 
Minéraux :   250 g 
 

Individualisation jusque 40 litres (maxi 8 kg de 
concentrés auge + DAC). 2 aliments au DAC. 
 
1 kg soja = 1.5 kg colza = 6 kgBt drèches 

 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

Plan de complémentation DAC : 



Que faire ? 
Mon schéma d’alimentation 

 
Et dans tous les cas : 
 
Maximum de 200 à 220 gr/l. 
 
Concentrés secs en brut et coproduits ramenés en MS. 
Lait total produit y compris aux veaux et écarté. 



En conclusion 
Un système laitier efficace c’est… 

Faire simple. 
Avec maîtrise technique des éléments de bases. 
 

Avoir un fonctionnement type adapté à sa situation. 
Schéma de troupeau, schéma fourrager. 
 

Valoriser au maximum ses fourrages. 
 

Faire les fourrages en fonction des besoins (et pas l’inverse).   
 

Avoir des repères simples. 
Volumes d’ensilages, nombres de bottes, quantités de concentrés, 
reproduction etc… 
 

Anticiper pour mieux réagir face aux aléas. 
Plan fourrager, bilan fourrager, prévision laitière etc… 
 

Intégrer le suivi des cultures dans le conseil stratégique  


