L’ÉLEVAGE BOVIN LAIT
E

n 2017, la région Occitanie comptabilisait près de 133 200
vaches laitières pour une production de 776 millions de litres
de lait soit 3% des volumes nationaux. La production est concentrée dans le sud du Massif Central (Aveyron, Lot, Lozère et Tarn) et
dans les Pyrénées pour une plus faible part. L’activité laitière est
en perte de vitesse. La production sur l’ensemble de la région
a chuté de 19% depuis 2007. Cette diminution est contrastée
suivant les départements. Elle a diminué de plus de la moitié pour
les départements du Gard (-73%), du Gers (-52%) et de l’Aude
(-52%). Pour les départements de la Lozère, du Tarn et du Lot, la
baisse de production est faible bien qu’importante (de -20 à -10%)
et elle croît en Aveyron (+6% de 2007 à 2017).
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133 257 vaches laitières (soit 4% du cheptel national)
2 695 exploitations ont des bovins lait en 2017*
279 exploitations certifiées AB ou en cours de conversion
161 exploitations produisant sous signe de qualité (hors AB)
7 584 UTA concernées
1 352 exploitations spécialisées

776 millions de litres de lait produit (soit 3% de la
production nationale)
dont 97% est livré à l’industrie
� 288 millions d’E de valeur produite
soit 4,4% du produit agricole d’Occitanie
(Sources : RA2010/ INOSYS, SAA 2017, Observatoire de la production de viande bovine 2017 en
Occitanie*, Comptes de l’agriculture 2017, Agence Bio 2017)
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RÉPARTITION DU CHEPTEL BOVIN LAITIER
(Source : BDNI 2016)
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PRODUCTION DE LAIT DE VACHE EN 2017
PAR DÉPARTEMENT (Source : SAA 2017)
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
AYANT DES BOVINS LAIT DEPUIS 2011
(Source : Observatoire de la production de viande bovine de 2011 à 2017 en Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon)
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Le lait livré à l’industrie est en majeure partie transformé en lait de
consommation. Viennent ensuite les produits frais et les fromages.
Concernant la transformation laitière, il existe quelques SIQO mais
les volumes concernés sont relativement modestes : Laguiole,
Bleu des Causses, Bleu d’Auvergne, Tomme des Pyrénées.
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Quant au volume de lait produit par exploitation, il progresse de
façon significative. Entre 2010 et 2017, pour les élevages de la
région suivis en contrôle de performances avec enquête Optimarge,
le volume produit a progressé de 28%.

Les difficultés économiques traversées par la filière consécutives
à la crise de 2015-2016 restent toujours prégnantes au sein des
exploitions. En parallèle, dans ce contexte toujours difficile, les
conversions des exploitations bovin lait en Agriculture Biologique
continuent et restent soutenues. La région comptabilise ainsi en
2017, 279 exploitations en bio ou en cours de conversion (+47%
par rapport à 2016). Le marché des produits laitiers AB bénéficie
d’une forte croissance et est extrêmement dynamique.
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FAITS MARQUANTS 2018 :
En 2018, le volume produit en Occitanie est toujours à la baisse y compris en Aveyron, département traditionnellement moteur de ce bassin. À l’échelon mondial,
on assiste à un ralentissement de la production. En Europe également la collecte est freinée en raison des conditions climatiques sèches de l’été et du manque
de fourrage. La production laitière de cette fin d’année et de 2019 s’en trouve affectée. Les cours des produits laitiers sur les marchés mondiaux se sont
redressés en 2018 et atteignent globalement de bons niveaux. La faible croissance de la production devrait garantir le maintien du prix payé aux producteurs
dans les mois à venir si la demande ne faiblit pas.
PLUS D’INFOS sur
Chambre régionale d’agriculture : http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/bovins
Institut de l’Élevage : http://idele.fr/filieres/bovin-lait.html
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Exercices clos entre le 31/07/2017 et le 30/06/2018
(Source : CERFRANCE Occitanie)

LE POINT CAMPAGNE 2017
Après deux années de prix du lait bas provoquant une crise de la
filière avec des arrêts d’activité et des reconversions, le cours du lait
repart à la hausse en 2017. Le déséquilibre entre offre et demande,
notamment sur le beurre, a permis cette remontée.
Le prix de l’aliment, premier poste de charge, reste stable sur la
campagne. Les charges sont donc maîtrisées.
Les démarches qualité, notamment les conversions vers l’Agriculture
Biologique, sont toujours dynamiques. Les éleveurs y voient un moyen
d’être moins dépendants des variabilités du cours mondial du lait et
donc du revenu. Sans être forcément meilleurs, les résultats de ces
filières « qualité » sont surtout plus stables.

Ú

Une petite marge de sécurité retrouvée

Naturellement, l’EBE progressant, la marge de manœuvre augmente
après deux années où les besoins étaient à peine couverts, et parfois
réduits volontairement au minimum pour ne pas pénaliser l’entreprise.
La part de l’EBE consacrée aux prélèvements privés augmente de
1 000 € et se situe à 45%. Malgré une légère progression des
engagements financiers, la capacité d’autofinancement représente
12% de l’EBE à 7 550 €.

Ú

� 
750 exploitations spécialisées
dont individuelles 37 %, GAEC 41%, EARL 20 %

� S AU : 92 ha dont 73 ha de SFP
� 5 5 vaches laitières
� 362 640 L de lait vendus par exploitation,
soit 6 590 L par vache à un prix moyen de 347E / 1000 L

� 1,7 UTH familiale / 0,2 UTH salariée


La progression du prix du lait permet
une amélioration de l’EBE

Le prix du lait remonte à 347 €/ 1 000 litres en 2017 (+13%). Malgré
une baisse de la production laitière, provoquée par un rendement laitier
par vache passant de 6 720 à 6 620 litres (à échantillon constant), le
produit lait progresse de 11%. Dans le même temps le montant des
aides (22% du produit) se stabilise. Le produit remonte donc à un
niveau comparable à 2014, année record.
L’ensemble des charges opérationnelles, dont l’aliment, est assez
stable, grâce à de faibles variations de prix et à un contexte de
réduction des coûts suite aux années de crise. Du côté des hausses,
celles du carburants (+13%) et des frais généraux (+5%) sont les plus
marquées, mais pèsent malgré tout peu sur l’ensemble des charges
d’une exploitation laitière.
L’EBE progresse au final de 20% pour se situer à 61 000 €, niveau
équivalent à celui de 2014 obtenu dans un contexte différent (prix du
lait plus haut et indice des charges plus haut également).
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L’échantillon CERFRANCE


Quelques bémols dans l’amélioration
de la situation financière

La proportion d’éleveurs disposant d’une situation financière sereine
ou équilibrée est stable (87%). Il y a par contre un net basculement
vers une amélioration puisque, parmi elles, 66% sont classées en
sérénité contre 45% en 2016.
Même s’il existe des exceptions, les exploitations les plus fragiles
ne sortent pas forcément de leur difficulté malgré une année plus
favorable. Une étude de CERFRANCE Région Occitanie a montré que
2/3 des cessations concerne ces exploitations.
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Pdt lait
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Charges
structure*
70 780 e

Pdt Viande 17 180 e
Pdt autre 18 470 e
Aides
45 310 e

Produit
206 840 e

Charges*
145 700 e

EBE
61 140 e

Résultat
27 330 e

*Hors amortissements et frais financiers
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