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Les exploitations de référence 
bovins lait en Agriculture 
Biologique du Massif Central 

 

Synthèse  des campagnes 2008 à 2011 

 

Comparaison avec un échantillon constant  

en agriculture conventionnelle sur la même période. 

(particularités de chacun des systèmes) 
 

 

• Jean-Luc REUILLON 

Projet financé par la DATAR et la région Auvergne dans le 
cadre de la Convention Massif Central et coordonné par 
le pôle Scientifique Agriculture Biologique MC.  
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Nombre Famille année

AB Total AB

département 2011 2010 2009 2008

42 6 3 3 3 15

69 5 4 4 4 17

15 2 2 2 2 8

63 2 2 2 2 8

43 2 3 3 3 11

12 2 1 1 1 5

46 2 1 1 1 5

Total général 21 16 16 16 69

Techniciens en charge du suivi des exploitations : 
 

Régine TENDILLE Chambre d’agriculture de la Haute-Loire 

Jean-Louis LAPOUTE et Jean-Pierre MONNIER : Chambre d’agriculture de la LOIRE 

Véronique BOUCHARD : Chambre d’agriculture du Rhône 

Vincent VIGIER : Chambre d’agriculture du Cantal 

Claudine MURAT : Chambre d’agriculture de l’Aveyron 

Bernard FOURMONT: Chambre d’agriculture du Lot 

Isabelle BOISDON: VetAgro Sup  

Nombre d’exploitations lait AB par département et année: 
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AB1. Quota et surface relativement importants. Le système fourrager repose sur le foin 

séché en grange, ce qui a entraîné d’importants investissements, rendus possibles par un quota 
supérieur à 200 000 L.  

Les installations de séchage ont souvent été subventionnées dans le cadre d’un CTE.  
 

AB2: Quota et surfaces moyennes, Système foin séché au sol ou séchage en grange 

d’appoint. Système peu investisseur traditionnels.  
 

AB3 : Le système fourrager repose sur l’ensilage d’herbe et le foin.  

3 systèmes principaux 
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Comparaison du groupe AB avec un groupe conventionnel.  
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Préambules 

Objectifs de la comparaison-> repérer les 
caractéristiques et les évolutions propres à 
chacun des systèmes (AB vs Conventionnel) sur 
des zones pédoclimatiques identiques. 

 

Une moyenne, sans connaitre le nombre et la 
dispersion des résultats individuels est 
difficilement utilisable  (représentation de la 
dispersion pour 2011.) 
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Main 
d’œuvre 
2011: 
AB: 1,9 
UMO dt 
0,4 UMO 
salarié 
 
BL: 2,1 
UMO dt 
0,1 UMO 
salarié. 
 
Peu d’évolution 
2008-2011. 
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A retenir pour cette partie 

La surface moyenne d’exploitation AB a augmenté de 4 ha (environ 1 ha par an).  
Le volume de lait produit progresse de 10% sur la même période 
Le lait produit par UMO progresse lui de 4% 

 
 

 
Un peu plus de main d'œuvre en système conventionel qu'en AB (+10%), mais plus de salariat 
en AB (0,4 UMOs contre 0,1 UMOs). 

 
Une différence à la fois sur le volume moyen de lait vendu total et par UMO entre bio et 
conventionnels, différence qui s’est légèrement accrue sur le pas de temps considéré. Il y a 
écart également de 3 vaches en moins pour les AB. 

 
La surface en céréales récoltées en grain baisse en AB (ensilage céréales immatures), mais pas 
en conventionnel. Moindre sensibilité à la sécheresse des systèmes conventionnels? 
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A retenir pour cette partie 

Un rendement laitier supérieur en conventionnel  de plus de 1000L. Un groupe AB autour 
de 4000L (foin tradi), un groupe autour de 6000l et un éleveur à plus de 7000l. 

 

Un volume de lait par ha de SFP de près de 800L/ha de plus en conventionnel, avec 
seulement 2 éleveurs AB au dessus de la moyenne des conv. en 2011. 

 

Les éleveurs AB utilisent en moyenne 50 grammes  de concentré en moins pour produire 
un litre de lait que les conv. (seul un éleveur conventionnel est en dessous de la 
moyenne AB en 2011). Les éleveurs AB qui étaient plus autonomes en concentré que les  
conv. s’en rapprochent en 2011 du fait de la sécheresse. 

 

Les achats de fourrages des conv., progressent également en 2011 , mais moitié moins en 
moyenne que chez les éleveurs AB. Néanmoins la répartition des résultats 2011 pour ce 
critère montre des disparités très importantes, surtout chez les éleveurs AB. 
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Zone granitique 

d'altitude Campagne

TMS/ha 

(moyenne)

TMS/ha 

(moyenne)

écart de 

rdt 

Bio/conv

Ensilage 2008 4,10 4,35 -6%

d'herbe 2009 3,32 3,65 -9%

1ères coupes 2010 2,96 4,56 -35%

non déprimé 2011 2,86 3,36 -15%

Foin 2008 3,91 4,52 -14%

1ère coupe 2009 3,14 3,10 1%

non déprimé 2010 3,34 4,07 -18%

2011 2,69 2,78 -3%

Bio Conv.
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Campagne Qx/ha Qx/ha

écart 

Bio/conv

Triticales 2008 36 47 -23%

et meteils 2009 31 47 -34%

2010 42 51 -17%

2011 35 46 -24%

2012 44

moyenne 5 ans: 37

Bio Conv.
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Une différence 
de 130 €/ha 
SAU entre les 2 
groupes qui 
s’explique par: 
+ 75€/ha de 
salaires,  
+ 40 €/ha de 
méca 
-5€ d’autres 
charges. 
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A retenir pour cette partie 

Des charges opérationnelles plus faible en AB  mais  des charges 
structurelles un plus élevées (mécanisation/ha): 

    

 

Du fait d’une progression du lait, d’un prix du lait qui se maintient 
et d'aides en plus, le produit brut (total et par UMO) est en hausse 
sur la période. 

  
  

Des résultats économiques convergents entre groupes  AB et 
conventionnel  
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Autonomie alimentaire: 

 

L’autonomie alimentaire qui était de 

92% (part des UF totaux apportés 

aux animaux sur la ferme) en 2008 

baisse progressivement durant la 

période 2008-2011 (courbe rouge) 

pour rattraper la courbe des 

conventionnels (en bleu) qui elle, est 

restée autour de 82% sur la même 

période. Les aléas climatiques de 

2010-2011 expliquent en grande 

partie cette convergence. 

Stabilisation en 2012. 
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Prix du lait et du 

concentré 
 

Hausse du prix du 

concentré depuis 2011, 

dont le prix rattrape le prix 

du lait (rapport 1).  

L’autonomie alimentaire est 

donc un sujet de plus en 

plus important 

économiquement. 
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86 € 80 €

65 € 51 €

160 €

116 €
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Ecart de prix du lait pour atteindre 1,5 
SMIC/UMOns

Aides (€/1000l)

Autres produits (€/1000l)

Produit viande (€/1000l)

Prix du lait (€/1000l)

Rémunération du travail exploitant 
(€/1000l)

Salaires et charges salariales (€/1000l)

Foncier et Capital (€/1000l)

Frais divers de gestion (€/1000l)

Bâtiments et installations (€/1000l)

Mécanisation (€/1000l)

Frais d'elevage (€/1000l)

Approvisionnement des surfaces 
(€/1000l)

Approvisionnement des animaux 
(€/1000l)

 

Cout de production de 

l’atelier lait 
 

On constate qu’en moyenne sur ces 4 

années le coût de production moyen de 

l’atelier lait pour le groupe  AB (746 

€/1000L) est supérieur de près de 

170€/1000L au groupe conventionnel 

(575€/1000L). Mais du fait d’un prix du 

lait supérieur et d’un produit viande 

ainsi que des aides plus élevées 

ramenées au 1000L de lait vendu (du fait 

d’une moindre intensification) la 

différence pour couvrir la rémunération 

de 1,5 SMIC/UMO pris forfaitairement  

pour la rémunération de la MO familiale 

est presque identique pour les deux 

groupes. Donc un prix de revient pour 

1,5 SMIC de  (432  +68)  500€ en AB et 

de (334 + 65) 399 €/1000L en 

conventionnel. 

 Le coût de production a été calculé avec la méthode Idèle pour les groupes 
AB et conventionnels en moyenne sur les années 2008-2011.  
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AB  1,05 SMIC/UMOns

non AB 0,94 
SMIC/UMOns
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Rémunération de la main 

d’œuvre 
 

Avec les mêmes données que précédemment si 

on calcule la rémunération du travail par 1000L 

de lait on trouve 122 €/1000L pour le groupe AB 

contre 93 pour le groupe conv.  En multipliant ces 

résultats par le lait vendu par UMO de chacun 

des groupes (soir respectivement 123 000L/UMO 

en AB et 165 000L/UMO en conv.) on obtient une 

rémunération moyenne de 1,05 SMIC/UMO pour 

le groupe AB et de 0,94 SMIC/UMO pour le 

groupe conventionnel. 


