Un point de vue sur l'élevage laitier blo.v. en Aveyron.
L'Aveyron est un département laitier par excellence, près de 2 800 exploitations laitières s y trouvent ... mais pas seulement avec des vaches. Au pays de la brebis, les vaches laitières sont aussi présentes, en "bio" comme en conventionnel. Portons un petit regard sur une vingtaine d'éleveurs "bio" de ce que l'on appelle la cc Bretagne de Midi-Pyrénées " ...

~ Johan Kévin GAL TIER, Animateur structuration des filières animales
APABA Les bio de l'Aveyron
L'Aveyron: un département aux
multiples facettes.
Le département se divise en plusieurs régions naturelles aux caractéristiques propres:
• L'Aubrac : région Nord-Est, plateau herbager
d'altitude
(9001400m) consacré à l'élevage allaitant avec la race du même nom,
présence d'une petite production
laitière pour l'AOP _Laguiole (70
éleveurs) ;
• Les Causses et Rougiers: zone
Sud, Est et centrale de l'Aveyron.

Plateaux calcaires de moyenne
altitude 500-900 m ou l'élevage
ovins lait (Roquefort), ovins viande
et bovins viande domine.
• Le Lévézou : zone centrale d'altitude (750-1200m) cultivée, où les
productions laitières (bovine-ovine)
dominent, avec de grandes exploitations.
• Le Ségala : zone centre-ouest où
dominent les productions animales
intensives
(bovin viande veaux
d'Aveyron,
bovin lait, hors-sol),
pays de vallées d'altitude moyenne
(400-800m), avec un tissu de petites fermes.

L'étude réalisée en 2014, sur l'exercice
2013,
par
Marie
NAVAS
(stagiaire ingénieure de l'ESA) a permis de découvrir 23 fermes laitières
(sur la quarantaine présente dans le
département), dont 22 sont situées
dans la région du Ségala. Dans cet
article seront présentés uniquement
. les résultats de ces 22 fermes, car
celles-ci sont situées dans un contexte pédoclimatique et économique
relativement homogène. À noter que
les 4 fermes laitières "bio" du Lot
sont aussi incluses, celles-ci étant à
la frontière du département dans la
même région pédoclimatique.
~
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Des niveaux d'intensification proches de l'Ouest mais
une grande variabilité:
Tableau n01 : Principales caractéristiques des élevages laitiers Aveyronnais étudiés et comparaison avec ceux
de l'Ouest.

Moy.

Min.

Max.

Moy.
réseaux
Ouest

SAU
32
144
112
66
(ha)
1
Lait produit
229856 97466 454396 413000
(L)
Lait par
hectare SFP 4 158 1816
7993
3970
(L/ha)
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d'UT"
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D'après

136208 79810 236222
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-

1,77

1,00

3,00

2,4

Les éleveurs font systématiquement
pâturer leurs vaches, 18 sur 24 pratiquent la sortie jour et nuit au moins
au printemps. Aucun n'est équipé de
robot de traite. La quantité de concentrés distribuée par vache varie de
300 à 2 100 kg (!), pour une production de 4 000 à 7 0001, celle-ci variant de 75 à 315 grs/L de lait produit. La moyenne départementale au
contrôle laitier en AB étant à 190
grs/L.
Le tableau précédent
montre 4
« grands » systèmes
différents qui

9 éleveurs sur les 22 groupent leurs
vêlages à l'automne, 2 ont tout ou
partie au printemps et les autres étaIent sur l'année, Les étés secs poussent les éleveurs 'à grouper les vê-
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lages plutôt à l'automne, mais la politique de certaines laiteries incitant à
répartir les livraisons peut amener à
l'étalement des mises-bas.

tèmes. La Prim'Holstein reste la race
dominante,
historique
dans bon
nombre d'élevages. Celle-ci est souvent accompagnée
de montbéIiardes, de brunes ou de jersey (qui
se développent dans le département. Deux élevages ont des Normandes. Un élevage est en Simmental pure également. La production par vache n'est pas différente
suivant les races, la conduite ayant
plus d'effet sur le niveau de production que la race en elle-même.

De « l'herbager économe» au « plus intensif que les
conventionnels»
Tableau n02 . Les différents systèmes identifiés dans les élevages étudiés
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Le premier enseignement est la variabilité, le nombre de vaches variant
de 1 à 3, l'intensification laitière (LI
ha SFP) de 1 à 4 et la production totale du simple au quintuple. Cela illustre bien la diversité des contraintès que subit chaque ferme et
des choix qu'ont fait les exploitants
dans la gestion de leur élevage. La
comparaison avec les exploitations
de l'Ouest montre que les fermes
Aveyronnaises
étudiées sont plus
petites (66 contre 112 ha) mais ont
un niveau d'intensification
comparable (40001/ha SFP) et une productivité de la main d'œuvre plus faible
(130 OOOI/UTH contre 170 000). La
moitié des fermes de l'échantillon
sont en GAEC, 7 sont en individuel
et 4 en EARL. 3 fermes étaient encore en conversion cette année-là,
sur les 19 autres 11 se sont converties avant 2002, et les 8 autres après
2008.
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65001
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Commentaires

Systèmes
« trop intensifs » => coût
alimentaire
élevé, charge
de travail importante ...
Evolution vers
du maïs épi ou'
désintensification?

Systèmes équilibrés permettant de dégager des
revenus intéressants sur de
peti tes structures si la
production est au rendez
vous et les charges sont
maîtrisées (concentrés,
investissements ..). Elevages pas forcément autonomes (8 sur 14 acheteurs
de fourrages).

40-50 ha 1 à
2 UTH - 250 à
400000 L

30-35 ha - 1 UTH - 100 à
150000 L ou
40-60 ha - 1,5 à 2 UTH200000 L ou
95-100 ha - 2 UTH - 350
à 500 000 L

(Presque) toutes les races et
toutes les conduites
La production moyenne de ces élevages est de 5 400 L de lait par
vache, celle-ci variant de 4 000 à
7 OOOLsuivant les races et les sys-

5500L - 8000L

Elevages conventionnels
Ségala

Exploitations typiques

Systèmes +/équilibrés. Les
races mixtes et
l'autonomie
alimentaire semblent favoriser
l'équilibre du
système. Les
faibles produits
ne sont cohérents
qu'avec des
charges très 1imitées.
30-50 ha - 1
UTH - 100 à
150000 L ou
100 ha-2 UTH
- 200 000 à 250
OOOL

Maïs : 50- 60%
de la ration,
Stocks d'herbe:
30%., Pâture 020%. Holstein
2/3 des effectifs,
présence forte
des Brunes et
Montbéliardes.
Exploitations
mixtes lait!
viande
30-50 ha- 250 à
400 0001 de lait
ou 80-100 ha 500 a 1 000 000
L

peuvent être identifiés parmi les élevages de l'échantillon. La petite taille
de celui-ci et le fait de n'étudier
qu'une seule année - favorable à
l'herbe mais pas à la qualité des
stocks- ne permet pas de s'avancer
trop loin dans les enseignements à
en tirer. Cependant quelques éléments peuvent être proposés:
• Trouver une cohérence forte entre
le potentiel de la ferme,
les
moyens mis en œuvre et la production finale de l'exploitation.
• Ne pas chercher outre mesure la
productivité par le maïs et/ou les
concentrés, les deux fermes en
système maïs ont un niveau de
rentabilité dégradé du fait de coûts
d'alimentations très élevés ( correcteur et concentré VL).
• L'intensification
«
raisonnable »
semble passer par deux voie : la
voie mixte herbe-maïs avec ensilage ou la voie herbe intensive
avec séchage en grange ou enrubannage.
• Acheter des fourrages peut-être
plus intéressant que d'acheter des
concentrés : surtout dans les systèmes les plus intensifs, dans la
mesure où les rendements en céréales sont bons (40-50qx/ha), que
les achats sont de qualité, et qu'ils
restent
marginaux
(300-500kg/
UGB).
La conclusion peut être qu'il n'y pas
de bon ni de mauvais système mais
que quelques clés de cohérences
semblent importantes à respecter
pour construire et conduire un système équilibré et durable. Ces résultats sont à mettre en lien avec ceux
des réseaux d'élevages Rhônalpins
dans des conditions pédoclimatiques
(Mont du Lyonnais ... ) relativement
similaire.

Tableau n03 : Résultats économiques des 22 fermes, moyenne, minimum et maximum
Moyenne
Charges alimentaires

au 1000 L

Minimum

Maximum

121

29

319

45%

23%

59%

EBE hors main d'œuvre et fermage (MOF) (C)

67935

23307

147873

EBE hors MOFIlOOO L(€)

299

173

432

137 (18 k€)

-46 (-12 kf')

272 (42 k€)

EBE hors MOF/produit

Disponible travail-autofinancement/l

000 L (par UTH)

Jusqu'à la variabilité des coûts et
des revenus
L'étude des comptabilités à permis
de calculer
plusieurs
indicateurs
pour interpréter lès résultats de chacun. Les charges alimentaires (frais
du sol + achats d'aliments) varient
principalement en fonction de l'autonomie en concentré de la ferme. A
noter que les « activateurs de sol »
constituent pour deux élevages une
charge équivalente à 30 €/1 OOOLde
lait, soit l'équivalent d'une tonne de
foin achetée par vache ...
L'EBE hors main d'œuvre et fermage est un indicateur qui permet
d'exprimer la somme d'argent dégagée par l'élevage en effaçant au
maximum le poids de l'historique
(terres en propriété ou non, politique
fiscale ... ). Cette somme sert à rémunérer le travail, rembourser les annuités, payer la MSA, autofinancer
des investissements ... Après avoir
déduit toutes les sommes « à honorer » (annuités, imposition, fermage)
voilà qu'il reste le « disponible» dont
l'utilisation est à décider par le(s) exploitant(s). La faible taille de l'échantillon donne plus de poids à l'individu
plutôt qu'au système, on ne peut
donc pas forcément cc élire» un système meilleur qu'un autre, mais simplement constater la variabilité entre
exploitation.
Produire plus pour gagner plus?
Le graphique ci-contre pose clairement cette question. L'EBE hors
MOF est fortement corrélé avec la
production laitière de l'exploitation.
Le premier facteur de variation de
l'EBE semble être clairement le produit... Néanmoins, il montre aussi la
variabilité des résultats et qu'une exploitation produisant 240 000 L de
lait peut dégager autant de valeur
qu'une autre produisant 1 000 000 L

Enfin l'EBE ne constitue en aucun
cas le revenu final, rechercher une
productivité accrue est bien souvent
synonyme d'investissement et/ou de
salariat... réduisant d'autant le disponible pour rémunérer le travail de
l'exploitant. Le même graphique réalisé avec le revenu disponible ne
montre aucune corrélation
réelle
entre productivité et revenu final.
Graphique n01 : EBE hors Main d'œuvre
et fermage en fonction du litrage produit.
En bleu les exploitations "bio", en vert
celles en conversion
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Les thèmes traités dans cette étude
étaient essentiellement
techniques
et économiques, lors de la restitution
de celle-ci, les exploitants ont proposés d'autres thèmes de travail à
creuser qui sont l'élevage des génisses et l'organisation du travail, ..
Rendez vous donc en 2016 pour de
nouvelles perspectlves.a
Bibliographie:
http://www.pep.chambagri.fr/
index.php/bovinslait-acces-auxressources/bio/576-reseau-bio/678

-reseeu-bio

Zoom : Olivier IZARD, exemple d'une ferme BIOLAIT dans l'Aveyron
Pour illustrer cette photo régionale, zoom sur la ferme d'Oliver IZARD, située à l'ouest du département.
RS

Olivier IZARD (Dép. 12)

Propos recueillis par Soizick ROUGER, Animatrice Développement

sortent pas ou peu (quelques heures
sur 3-4 jours en janvier-février). En
fourrages complémentaires,
j'utilise
alors mon enrubanné (cela représente 1 botte/UGB en termes de
stocks), ma céréale (2.5 t en 2015),
et de la VL.

« La ferme fait 32 ha, accessibles
mais un peu morcelés. Je livre en
moyenne 95 à 100 OOOL/an, avec
des taux de 42 et 33 (moyenne
2015). En termes d'assolement, je
n'ai presque que de l'herbe, puisque
qu'il n'y a que 90 ares en céréales
cette année par exemple. Mon père
a fait du maïs jusqu'en 97, après il a
un peu ensilé des méteils, mais aujourd'hui je ne fais plus que de
l'herbe. J'ai 23-24 vaches, Brunes,
et 5-6 génisses par an. Elles vêlent à
2 ans 112, sans période de prédilection, même si j'ai une pointe en janvier-février-mars. Je suis à un chargement d'environ 1.1 UGB/ha.
Côté agronomie, j'ai des prairies qui
sont « naturelles » depuis toujours.
Et des prairies « temporaires » qui
deviennent « permanentes », âgées
de 2 à 16 ans. J'ai pour philosophie
que le travail du sol doit être fait par
les racines, donc je raisonne sur la
manière dont j'exploite mes prairies,
je les amende ou les fertilise, ce qui
donne la vigueur aux racines. Pas
de travail du sol mécanisé, sursemis ou herse étrille.
Côté travail je suis seul sur la ferme.
Je fais appel à hauteur de 2j/moisen
moyenne au service de remplacement, et mon père m'aide.
Côté pâturage, il y a différentes périodes : de fin décembre à début
mars, c'est « l'hiver », les vaches ne

Il Y a ensuite une transition courant
mars, elles sortent plus, mais la journée seulement. Puis vient la période
de pâturage plat unique : cette année à compter du 22 mars, et, j'espère, jusqu'à la deuxième quinzaine
de juin. Vient ensuite la sécheresse
estivale : je ne les sors que la journée, afin de limiter leur consommation. A l'automne, il peut y avoir à
nouveau 1 mois V2 - 2 mois de retour
au pâturage plat unique.
Comme autres stocks et achats,
mon système repose.sur :
• 6.5 tde VL achetées/an. Si tu totalises ma Vl et ma céréale, 6.5 +
2.5 = 9 t concentrés/an, ramenés
à 97 OOOl livraisons 2015, cela
fait 90 g concentrés/L livré. Et 375
kg concentrélVl ;
• Une remorque, soit 9t, de foin de
luzerne;
• 2 remorques, soit 17-18t, de foin
de graminées-Iégumineuses.
Ce
foin et ,la luzerne sont achetés à
des voisins;
• 25t de paille.

Mon pâturage est organisé en paddocks fixes (par de fils), d'environ 60
ares. Je fauche au printemps environ 16ha, 2.5ha d'enrubannage, le
reste en foin.
Dans mes projets, je souhaite travailler sur l'autonomie. Je pense essayer de rentrer 2 remorques de foin
de luzerne de très bonne qualité,
quitte à la payer le prix qu'il faudra;
peut-être acheter 3t de céréales, un
peu de féverole ... et ainsi me passer
de mon achat de VL. Essayer
d'acheter plus local, ce qui me demandera d'anticiper un peu plus,
mais cela doit pouvoir se faire.
J'ai aussi un renouvellement à faire
côté amendements, je prévois de
faire des apports
de calcaires
broyés et phosphates naturels.
Enfin, à moyen - long terme, j'aimerais pouvoir améliorer mon parcellaire : via des échanges ou quelques
acquisitions, sans que l'agrandissement soit un objectif, j'aimerais avoir
des terres plus groupées. Cela permettrait de moins déplacer
les
vaches sur la route, et ainsi moins
risquer qu'elles m'échappent ou se
mélangent avec celles des voisins ;
et de moins promener la tonne à
eau, enfin d'avoir des clôtures sur
secteur plutôt que sur batterie.
Et puis, en termes d'améliorations,
les idées ne manquent pas au sein
du groupe «pâturage » dont je suis
membre, via l'APABA ! On revient
de 2 jours d'étude dans le limousin,
par exemple ...
Voilà, je n'ai pas une ferme idéale
pour un système
pàturant,
en
termes de parcellaire ou de climat,
mais c'est quand même une ferme
en système herbager!

».

«Olivier IZARD - au centre en polo noir
-, accueil/ait en septembre 2014 un
groupe du CIVAM du Massif Central.
cc Les échanges, ça reflète bien mon état
d'esprit, c'est avec ça que j'ai construit
mon système »,

