
Synthèse des résultats  
technico-économiques 2019

des élevages bovins-lait des Hautes-Alpes



En 2019, 9 fermes ont été suivies dans le cadre du  
Réseau de Références Inosys dont 6 dans le groupe  
« lait standard ».

Les exploitations livrent majoritairement leur lait en 
laiterie, avec pour certains une partie de leur litrage en 
fromagerie. Les six élevages ont un système fourrager 
basé sur l’herbe avec peu ou pas d’utilisation de maïs 
ensilage et une valorisation de surfaces pastorales 
pour les génisses.

Structure Moyenne 
2019 Minimum Maximum Variation

UMO totales 1,7 1,2 2,0 0,0
Lait produit (milliers de litres) 252 191 306 -7
Lait produit/ UMO (milliers de litres) 148 118 196 0
Lait par ha de SFP 5999 4679 8116 176,6
Nombre de vaches laitières 43 38 45 2
Nombre d'UGB lait 65 59 76 0
SAU (ha) 54 40 66 1,2
Cultures (ha) 10 5 14 2
Surface fourragère principale (SFP) 44 29 62 0
Surface pastorale (ha) 29 2 87 -4,3
SAU/ UMO (ha) 31,2 27 36 1

Une année cl imatique 2019 contrastée

Après des démarrages de végétation précoces au prin-
temps, les gelées des mois d’avril et mai ont eu un im-
pact important sur les prairies à base de légumineuses, 
notamment les luzernes. 

Les périodes de canicule ont ainsi pénalisé les périodes 
de pâturage mais aussi les stocks fourragers : la qua-
lité est au rendez-vous mais les récoltes, notamment 
de regain, sont pénalisées à cause de la sécheresse. 

Les récoltes de céréales sont quant à elles bonnes, 
mais la paille manque un peu. L’automne pluvieux et 
l’hiver doux a permis d’allonger la saison de pâture des 
génisses, mais n’a pas permis de combler la ressource 
pour les laitières.

Plus de fourrages stockés sont utilisés et plus tôt dans 
la saison, les quantités de concentrés s’élèvent pour  
atteindre 2 076 kg/VL. Le coût alimentaire (approvi-
sionnement des surfaces et achats d’aliments) est ainsi 
en hausse, représentant 96 €/1 000 L.  

Conduite des surfaces Moyenne 
2019 Minimum Maximum Variation

Chargement corrigé 1,2 0,8 1,7 0,0
Surface en maïs ensilage (ha) 3 0 2 1,3
% de maïs dans la SFP 6 0 10 2,5
Fourrages stockés utilisés (tMS/ UGB/ an) 4,0 3,3 4,4 -0,1
N/ ha de SFP (fumure minérale) 30 16 43 -5,0
P2O5/ ha de SFP (fumure minérale) 5 0 25 -4,4
K2O/ha de SFP (fumure minérale) 5 0 25 -3,2
Charges opérationnelles SFP (€/ ha SFP) 137 70 211 -9,2



Un coup de production en baisse

Les investissements récents pénalisent le poste « bâti-
ments » avec un fort poids des amortissements. 

Les élevages ayant intégré le groupe entre 2018 et 
2019 sont en période de développement et ont encore 

des investissements relativement récents à amortir.  
Les frais d’entretien des bâtiments sont aussi en  
augmentation. 

Les frais de mécanisation, bien qu’en baisse, restent 
élevés et pèsent un fort poids sur le coût de production. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2019 2019 2018 2018

71 71

32 39
51 50

131
180

116
76

48 49
49 47

219 228

198 226

7
165

67

397 342

Coût de production du réseau Bovin lait des Hautes-Alpes 

Prix de vente du lait

Produit viande

Autres produits

Aides

Travail

Foncier et capital

Frais divers de gestion

Bâtiments et installations

Mécanisation

Frais d'élevage

Approvisionnements des surfaces

Approvisionnements des animaux

719
667

740

637

en €/1000 litres de lait

lait standard (6 exploitations)

Conduite de troupeau Moyenne 
2019 Minimum Maximum Variation

Lait produit (l/ VL) 5891 4557 6964 -363
TB moyen laiterie (g/kg) 40,2 38,9 41,6 0
TP moyen laiterie (g/kg) 33,4 33,0 33,8 1
Prix du lait vendu laiterie (€/1000 l) 387 371 417 47
Veaux naissants (€/tête) 235 161 315 3
Vaches de réforme (€/tête) 769 627 852 40
Quantité de concentré VL (kg/VL) 1696 1330 2360 -236
Quantité de concentré VL (g/l) 289 215 339 -21
Coût du concentré (€/1000L) 75 55 83 -3
dont concentré VL (€/1000L) 67 51 78 -5
dont concentré génisses (€/1000L) 8 4 11 2

Un prix du la it  en augmentation

Le prix de base moyen annuel du lait est en hausse, 
s’établissant à 331 €/1 000 L. Il a notamment été supé-
rieur au premier semestre pour ensuite être en retrait 
sur les derniers mois de 2019 par rapport aux deux an-
nées précédentes.

L’amélioration des critères qualité du groupe, notam-
ment au niveau des taux (+ 0.3 point de TB et + 0.7 
point de TP en moyenne annuelle), conforte cette aug-
mentation du produit lait pour les éleveurs.
Une part plus importante de veaux croisés permet d’op-
timiser le produit viande (par exemple un veau montbé-
liard croisé sera valorisé en moyenne 245 €/tête contre 
165 €/tête en pur).



Résultats globaux Moyenne 
2019 Minimum Maximum Variation

Produit brut global (PB) (€) 171349 126052 220096 12219
dont vente de lait (% du PB) 57 51 66 3
dont vente de viande (% du PB) 10 7 12 -2
dont grandes cultures (% du PB) 4 1 6 2
dont aides (% du PB) 28 22 37 -5

Charges opérationnelles (en % du PB) 26 14 33 -5
Charges de structure (en % du PB) 27 23 32 -4
EBE/PB (%) 47 35 58 9
EBE avant MO/PB (%) 51 38 63 9
EBE/ UMO exploitant (€) 51740 41125 58528 13461

Amortissements
des bâtiments et installations / PB (%) 11 7 14 1
du matériel / PB (%) 8 1 16 -5

Annuités LMT / PB (%) 12 2 21 -2
Annuités LMT / EBE (%) 29 4 50 -29

Disponible / UMO exploitant (€) 37108 25759 52669 13975

La hausse du prix moyen du lait payé aux éleveurs et 
la meilleure maîtrise des charges entraîne ainsi une 
augmentation de l’efficacité économique autour 47 % 
EBE/PB soit + 3 points. 

Le poids des annuités reste maîtrisé (29 % de l’EBE en 
moyenne), maintenant un revenu disponible proche de 
37 000 €/UMO.

Contact :

Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes  - 8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 
05010 Gap Cedex
Angélique ANDRIEU
Conseillère bovins lait - Réseau de références bovins lait - Certification environnementale
06 75 51 70 96 - angelique.andrieu@hautes-alpes.chambagri.fr
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