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APRÈS QUOTA

-QUELLE
STRATEGIE
,
LAITIERE ADOPTER?
Par Guillaume MICHEL (Technicien élevage au GAB 22), Goulven MARÉCHAL (Chargé de mission Filières longues à la FRAB) et Antoine BESNARD (Rédacteur en chef de Symbiose)

R

éunies au Lycée agricole de la Vi/le Davy, près de 180 personnes se sont penchées sur les opportunités, les risques que représente la
fin de la régulation de la production laitière. En introduction, Yann Yobé, éleveur laitier biologique à Saint-Alban, a mis en exergue
le manque de stabilité et de visibilité de la filière laitière pour les producteurs. Pour contribuer à la réflexion, 5 intervenants étaient
présents à la tribune. Nous vous livrons à travers cet article un condensé de ce riche après-midi.
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LE MARCHE MONDIAL DU LAIT EST UNE ILLUSION
D'APRÈS L'INTERVENTION

DE ANDRÉ PFLIMUN

(EXPERT À L'EUROPEAN MILK BOARD)

Envisager l'avenir et le développement de
la filière laitière française sur les opportunités offertes par le marché mondial apparaît
peu pertinent. André PFLIMLIN le démontre
en quelques chiffres cinglants: « Le marché
mondial est limité en volume, il ne représente
que 7%de la production mondiale (En Europe,
11%de la production est exportée). Ce même
marché mondial a suivi une croissance annuelle de 2 millions de tonnes sur la période

André PFLlMLlN

2000-2013 et le surplus de l'année 2014 s'élevait à 11millions de tonnes! En parallèle, la
Chine a réduit ses importations

et la Russie

a mis en place un embargo sur les produits
européens ». Nous sommes donc face a un
marché limité et mouvant, de produits indus-

mondial). Dans ce contexte, le prix fixé en
Nouvelle-Zélande devient très vite le prix du

2005-2010 de 6000 €/unité de travailleur
familial; un endettement estimé à 20 ooof

triels standardisés (poudres de lait grasses et

marché mondial (par exemple, le lait d'été en

par vache laitière!

maigres par exemple) et très concurrentiels.

2014 était payé 400€/tonne alors qu'il a été
payé zooê/tonne lors de l'été 2015).

Fort de ces éléments contextuels,

monstration : « Le marché mondial est approvisionné par 3 principaux fournisseurs: la

• Cas des États Unis: une partie des producteurs laitiers se dédient au marché mondial. Ils

PFLIMLIN présente le marché beurre/poudre
comme une mauvaise opportunité pour les
éleveurs français et bretons qui ne pour-

Nouvelle-Zélande (32%), l'Union Européenne

se situent dans des États presque déserts (Ca-

(25%) et les États-Unis (15%). Auparavant,
l'UE et les USA pratiquaient l'intervention publique sous la forme de stockage de poudre
de lait. Le marché était régulé par cet outil

lifornie et Nord-Texas depuis peu). Ils mettent

ront jamais être compétitifs face aux deux
systèmes décrits précédemment. Dans ce

en place des structures et des systèmes mi-

contexte, il pose clairement la question de
la pertinence des choix industriels faits par

(offre/demande). Aujourd'hui, ce mécanisme

nimisant les coûts de production (grandes
structures, plein air intégral et main d'œuvre
mexicaine souvent illégale). Aussi, les normes

n'existe plus, le marché est donc devenu très
volatil et le prix aux producteurs suit ces fluc-

environnementales dans ces territoires sont

certaines coopératives françaises qui souhaitent se positionner sur un marché fortement concurrentiel, non régulé et limité en

très peu contraignantes. Enfin, l'Etat fédéral a

volumes.

tuations. Ainsi, pour être concurrentiel sur ce

mis en place un système de garantie de marge

marché, il est nécessaire de bien intégrer les
caractéristiques de nos principaux concurrents (USA et Nouvelle-Zélande) ».

sur coût alimentaire, ce qui signifie qu'en cas
de pertes, c'est l'État fédéral qui compense.

Une fois ces faits posés, il continue sa dé-

• En Europe, il
• Cas de la Nouvelle-Zélande:

est intéressant de noter que
les Danois se sont positionnés sur ce marché

André

André PFLIMLIN avance deux axes de réflexion pour les éleveurs français. La production laitière sous signe de qualité (AOC, AB,...)
ne représente que 13% de la production natio-

des exploitations de grandes tailles (400 vaches; 2 UTH),

concurrentiel

des coûts de production très faible (200€/

très significatives:

en 10 ans le nombre de

il considère que despartenariats économiques

tonne), une laiterie unique qui exporte 95%
de sa production laitière (soit 32% du marché

troupeaux est passé de 30 000 à 3 000 ; un
revenu agricole annuel moyen sur la période

équitables et équilibrés pourraient se faire avec
les Paysdu Sud de la Méditerranée.

avec des conséquences déjà

nale. La France, pays de tradition fromagère
doit pouvoir augmenter ce pourcentage. Aussi,
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MAÎTRISER·SES COÛTS DE PRODUCTION POUR ÊTRE LÀ
DEMAIN?
D'APRÈS L'INTERVENTION

DE JÉRÔME PAVIE [INSTI.TUT DE L'ÉLEVAGE}
Des stratégies d'optimisation

Jérôme PAVIE est ensuite intervenu
présenter

les principes

coûts deproduction

de l'analyse

pour
des

d'un atelier laitier dé-

veloppé par l'ldele (ensemble des charges
ramenées aux volumes produits).
améliorer ses coûts de production,

Pour
il est

donc possible de diminuer ses charges
ou d'augmenter les volumes produits. Il a

au cas par

Jérôme PAVIE explique que malgré des
charges opérationnelles plus faibles du fait de

cas: Jérôme PAVIE rappelle qu'en système

la grande place laissée au pâturage, les coûts
de mécanisation des systèmes herbagers
et bio sont plus élevés. Aussi, les charges de

d'optimisation, c'est l'UF (unité fourragère)
la moins chère, la ration la plus équilibrée

laitier, le pâturage est la première source

structures peuvent être plus importantes. Enfin, la part des coûts de main d'œuvre/rooo L

et du concentré sur pied. Aussi, le pâturage
d'automne hiver est souvent négligé. Enfin,
la productivité des prairies peut se travailler

(base 1,5 SMIC) est plus élevée car les fermes

(légumineuses, associations prairiales, ferti-

basé

herbagères rémunèrent plus d'actifs pour un

lisation ...).

exclusivement sur les coûts de production,
atelier par atelier. Cette approche ne doit

même nombre de vaches. Concernant plus
spécifiquement les coûts de production en

Pour conclure,

pas se substituer à une approche globale
sinon elle peut conduire à des erreurs. Ainsi,

AB, Jérôme PAVIE explique que ceux-ci sont
significativement supérieurs ce qui justifie un

qu'il nefallait pas oublier de produire, que
l'approche coût de production seule n'était

raisonner

prix du lait plus élevé.

précisé les limites d'un raisonnement

exclusivement

sur la réduction

des charges sans se préoccuper du maintien
d'une productivité

minimale du système de

production peut être préjudiciable (l'économie de charge ne doit pas être inférieure à
la baisse de produit engendrée).

Jérôme

PAVIE a rappelé

pas le meilleur outil pour promouvoir

les

systèmes herbagers et/ou bio. Aussi, selon

MAÎTRISER SES CHARGES
Pas de recette miracle ! Jérôme PAVIE
remet en perspective certaines évidences
qu'il est toujours bon de rappeler : éviter

lui, cette approche doit s'utiliser préférentiellement
tème.

dans une approche

intra sys-

Cette approche a d'ailleurs suscité de nom-

Des systèmes herbagers et bio avec des

les gaspillages (optimiser les intrants), limi-

coûts de production

ter les pertes et les surcoûts (santé du trou-

prochant de tout ramener aux

élevés que les systèmes plus conventionnels mais plus de main d'œuvre rémuné-

peau, qualité du lait), construire un système
cohérent, valorisant le potentiel productif de

et non à l'UTH. Le travail rémunéré n'est ici

rée pour un même nombre de vaches.

l'exploitation

en moyenne

plus

(humains, sols, animaux).

breuses réactions dans l'assistance, lui re1000

litres

pas quantifié en heures travaillées. Ainsi, les
chiffres seraient très différents.
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LES GENS NE SONT PAS REDUCTIBLES A DES CHIFFRES
D'APRÈS L'INTERVENTION

DE FRANÇOIS BERROU {AFOCG 53]

Si les choix stratégiques semblent souvent
se définir par rapport aux chiffres, dans les

engage pour l'avenir. L'agriculture

est un

lui, il faut être vigilant et raisonnable;
il
n'est pas concevable d'envisager un inves-

domaine où les capitaux sont énormes par

faits, la vie d'une ferme repose avant tout

rapport au revenu généré. Dans le contexte

sur le facteur humain, soumis à l'arbitraire

actuel, un agriculteur qui investit est sou-

et à la personnalité de l'éleveur. Avec son
discours franc et un sens de la·formule qui
fait mouche, François BERROU a souligné

vent un agriculteur qui s'achète du travail
supplémentaire, il faut penser à la délégation. » Aussi, la question de la transmission
de l'outil doit se poser dans la réflexion d'un

tions

investissement.

de la société, inégalités sociales, diversité

un aspect souvent peu pris en compte dans
le processus de décision: « Il ne faut pas ou-

tissement « sans avoir le premier kopeck en
poche pour le financer ».

• Un contexte nouveau qui influe les orientations à prendre. Mondialisation, préoccupa-

blier que chacun d'entre nous à le pouvoir
sur sa vie. On ne subit pas une situation, on
peut la choisir ». Par son approche centrée
sur l'humain, il a donc trouvé un écho profond parmi les participants, notamment en
rappelant que « l'économie doit être au service des gens et pas le contraire ».

environnementales,

des orientations

• Une gestion économique

individualisation

techniques possibles sont

inévitablement des paramètres à prendre en
compte dans le processus de décision. Cela
implique d'investir des champs nouveaux
tels que la gestion des ressources, la qualité

efficace?

François BERROU a rappelé que les économies
d'échelle n'étaient pas toujours évidentes,
qu'il fallait penser à faire mieux avant de
faire plus. Il faut avoir pour objectif de pro-

des produits, la relation avec les autres, la

duire avec moins de capital en ayant re-

formation

cours à la délégation de travaux en CUMA·

nouvelles par exemples. Les éleveurs sont
donc les pilotes de leur avenir, ils doivent

et l'acquisition

de compétences

• Des critères multiples dans le processus
de décision. François BERROU a rappelé

par exemple ... De même, il faut hiérarchiser
les enjeux, la priorité doit aller à la nourri-

être en capable de faire leurs propres choix

quelques notions clés: « Un investissement
est souvent une décision irréversible qui

ture puis au cheptel, ensuite aux bâtiments
en enfin au matériel, et non l'inverse. Selon

et de les assumer. « Choisir c'est accepter de
perdre », concluait-il.

DES PAYSANS MAÎTRES DE LA COMMERCIALISATION
D'APRÈS L'INTERVENTION

D'ÉRIC GUIHERY (FNAB - LAIT BIO DE FRANCE]

En guise d'illustration et dans la lignée de
l'intervention de François Berrou sur l'auto-

•

nomie décisionnelle des paysans, ÉricGuihery, éleveur laitier en Mayenne et référent lait
bio pour la FNAB, a quant à lui présenté les
organisations mises en place par les éleveurs
laitiers biologiques de France pour reprendre
la main sur leurs filières de commercialisation. Ces Organisations

•

••

••

;:

•

.

••

•••

.. .....
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LES PRODUCTEURS ADHÈRENT À LEURS STRUCTURES REPRÉSENTATIVES

de Producteurs

(OP) se sont particulièrement développées à
l'approche de la fin des quotas. Elles sont de
plusieurs ordres:

• Des OP commerciales

livrent (les rivés

•

OP commerciales

OP de mandat transversale

Ex : Lait Bio de Maine,
Biolait

Ex : OP Seine et Loire, OP
Grand Est
100%

Associations des éleveurs bio livrant en
coopérative mixte
Ex : Association des coopérateurs du Grand Ouest

bio, comme la

SAS Biolait(créée en 1994 sous forme d'un
GIE et regroupant aujourd'hui environ 30%
des producteurs de lait bio en France) ou la
coopérative Lait Bio du Maine (créée en décembre 1994).

LAIT BIO DE FRANCE

lieu d'échange

• Des OP de mandat, qui fédèrent des asso-

+ •••

ciations des éleveurs laitiers bio livrant des
laiteries privées françaises: c'est le cas de
l'Association

des Producteurs de Lait Bio

Seine et Loire (créée en septembre 2012, qui

l'Association des Producteurs Coopérateurs
de lait Bio de l'Ouest.

une association a également été créée pour
fédérer largement ces groupements d'éle-

Dans un marché en forte

regroupe 7 associations de producteurs laitiers Bio dans l'Ouest) ou l'Association des
producteurs de Lait Bio du Grand Est (créée

l'offre se développe généralement

par pa-

veurs biologiques, qu'ils soient OP ou non:
Lait Bio de France. Ce lieu permet aux différentes organisations de producteurs de par-

en avril 2014).

liers (pics de conversion, comme en 2009 ou

tager une analyse précise de la production et

. 2015) tandis que la consommation augmente
elle de façon plus linéaire, ce type d'outils de

des marchés laitiers bio, afin de faire valoir

• Des associations de producteurs coopérateurs, qui fédèrent des éleveurs laitiers bio
adhérents de coopératives mixtes, comme

croissance, où

gestion des filières par les producteurs est
d'autant plus nécessaire. Au niveau national,

les spécificités du lait bio dans la gestion des
volumes et de leurs filières.
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XAVIER BRESSET : « JE N'AI JAMAIS EU
LA CULTURE DU VOLUME ))
Le

choix,

c'est

l'agriculteur

•..•,

toujours

qui le fait. Xavier

Bresset, agriculteur

à Plain-

tel (22), a dû en faire

dès

1984, et c'était la date char-

2016
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MORCEAUX CHOISIS
De nombreuses questions, remarques et revendications ont été livrées par le public et
les intervenants lors du colloque. Nous vous
les livrons texto.

••

« C'était en

son installation.

DE BRETJ\GNE 1 JANVIER

nière de mise en place des
quotas laitiers », se rappelle-

"

Faut-il augmenter la charge de
travail pour travailler ci deux
sur la ferme?
La réponse de François Berrou : La bonne question, c'est
pourquoi je me pose cette question : charge de travail, prise de
décision, astreinte, la fatigue.
Dans ce genre de contexte, il
faut avoir le courage d'explorer
le champ des possibles."

"

Quand on a un projet de
conversion, il faut surtout aller
voir des conventionnels, car ils
vont poser des questions qui ne
seront pasîotcément soulevées
par des bio ".

t-il. Sur sa fermes de 35 ha, il
avait des investissements

en

cours, un plan de développement

bien ficelé, un quo-

fil

ta de 200 000 litres de lait,
mais une ferme

limitrophe

du centre

bourg.

des choix

à faire

Il y avait
pour

se

« Il a fallu trou-

développer.

ver un plan B. A l'époque, ce

ÉVOLUTION

DU PARCELLAIRE

DE XAVIER

n'était pas facile de s'adapter, de céder à la fatalité
nous proposait

des quotas. Unicoopa

de faire

de l'élevage

hors sol. On ne voulait
préféré monter

Ceda pa. Ensemble,

intégré

la ferme

pas de hors sol. On a

plus de pâturage,

« J'ai créé

un atelier de poules pondeuses
Label Rouge. »

plein air, aujourd'hui

Xavier.

Au fil du temps,

sa ferme

En 2010, avec l'annonce
Xavier

est confronté

se recompose

lait anticiper.

à ça. » Son parcellaire

pression

urbaine

l'ont

éclaté

déjà conduit

des travaux

devraient

le

de bénéficier

ont été pris en charge. Il valo-

28 ha d'herbe,

et continue

à

Il a rejoint

et la

les objectifs

être atteints

en 2016.

un groupe

d'échanges

d'une dou-

«Aujourd'hui,

je suis en-

zaine d"agriculteurs.

à élever

tièrement

satisfait

"

président du Cedapa

vache », explique

L'éleveur. Âge de 55 ans, et

dais bien. Je n'ai pas de culture de volume,

surfant

dynamique,

préoccupation

était avant

tout

en maîtrisant

production.

choix

stratégie

Mon

d'extensification

tensification

d'augmenter
mes coûts de

s'est porté
plutôt

». Xavier se tourne

vers une
que

de 6900 litres par

litres, avec une production

sur cette

ché du GAB pour penser transmission.

Il se
pour

être une solution

sa ferme,

ou un beau projet

mener pour un repreneur

d'in-

il s'est rappro-

dit, que la bio pourrait
transmettre

2012

2015

59 HA

59 HA

% de la SAU

25 '70

46

HERBE

14 HA

8 HA

VACHES LAITIÈRES
PRODUCTION

/ VL

LAIT TOTAL PRODUIT
EBE / 1000 L

"

La dépendance aux protéines
OGM sud-américaines est une
vraie question et un vrai souci ».

'70

"

Est-ce qu'on est dans /'aprèsquota, car on nous avait dit
qu'après les quotas on pourrait
produire plus, et aujourd'hui ce
n'est pas possible? »

"

La gestion des prairies, c'est la
base ».

22 '70 SFP

52 VL

37 VL

310000

Eric Guihery

à

°

'70 SFP

8400

L'après quota on y est, parce
que la gestion des volumes se
fait par les collecteurs ».

28 HA

15 HA

46

"

éventuel.

alors vers le

HERBE

% de la SAU

ci ne pas
résistance et résiPatrick Thomas,

litres à 240 €/1000

8 000 litres de lait produits avec
600 kg de concentrés/VL.
Je m'en accommoma

11 faut faire attention

confondre
lience ".

de mon choix. Je suis passé

d'un EBE de 200€/1000

profil type:

mon revenu tout

François Berrou

engagé

il fal-

« J'avais un

les génisses hors de l'exploitation.

lui a permis

dans une MAEC SPE (18), dont

C'est quand ça va bien qu'il faut

réfléchir

d'accès », explique

faire 8 ha de maïs. Il s'est également

choix.

« On était dans des années favorables,

donc vers plus d'autonomie.

Situé dans la baie de Saint-Brieuc,

rise désormais

et

de la fin des quotas,

à de nouveaux

de
vers

d'aides pour la mise en place des chemins. 40

%

pour faire 59 ha (52 VL - 360 000 1).

s'agrandit

un diagnostic

sur l'accessibilité

2 km de chemins

Plan Algues vertes

C'EST QUAND ÇA VA BIEN QU'IL
FAUT PENSER AU CHANGEMENT

il font

et travaillent

6900

L
L

200 €jJoooL

360000

L
L

240 €/lOooL

André Pochon

