
Alors que les attentes de la société au niveau de la

qualité des produits, de l’environnement entraînent une

série de contraintes financières et administratives, la

dérégulation du secteur laitier se traduit par

un recul du prix du lait et de fortes fluctuations.

Beaucoup de producteurs cessent leur activité tandis que

d’autres augmentent leur productivité pour tenter de

sauvegarder la rentabilité. Mais quel sera donc le profil de

l’exploitation laitière de demain?

L. Fabry, Service Technico - Economique de l’ A.W.E.

Les grandes tendances

Pour tenter de répondre à cette question difficile, un
regard sur l’évolution de la taille des exploitations lai-
tières spécialisées de Wallonie affiliées au centre de
gestion du service Technico-économique de l’A.W.E.
est certainement utile. ( 400 à 450 exploitations, se-
lon les années ),

Au cours des 25 dernières années et malgré les limi-
tations de production vécues sous le régime des quo-
tas, l’évolution a été considérable!

La productivité par exploitation a augmenté de 95%,
la superficie fourragère tout comme le revenu pari-
taire de 90 %.
L’augmentation de productivité par exploitation est
due pratiquement pour moitié à l’augmentation du
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Contrôle laitier, classificateurs,
inséminateurs, conseillers de gestion et
techniciens en alimentation, suivi des
prairies,.. les services mis en place par l’AWE,
sont à votre disposition pour vous aider à
réaliser vos objectifs.

L’exploitation
laitière de demain?



nombre de vaches ( +45 % ), l’autre moitié à l’ac-
croissement du rendement par vache qui est passé
de 4993 à 6689l litres par année.
Il est plus que probable que cette évolution se pour-
suive, voir s’accélère.
Parallèlement, on constate une augmentation des
charges de structure due aux investissements réali-
sés ( Achats de quotas, mécanisation ) pour alléger
le travail et conserver une vie sociale acceptable.
Les économies d’échelle attendues ne se sont donc
pas réalisées!
Des achats inconsidérés de matériel et une augmen-
tation de productivité freinée par le régime des quo-
tas ont contribué à créé des situations de suréqui-
pement.
Cependant, cette évolution risque bien de se pour-
suivre et même de s’accélérer!

Quelques recommandations pour
l’avenir

A l’avenir, avec des prix volatils, il sera primordial
d’augmenter la productivité par U.M.O. et de contrô-
ler l’évolution des charges de structure.

➩ Augmenter la productivité de la M.O. via l’amé-
lioration de la productivité par vache ce qui:
• demande des investissements en génétique, in-

vestissements qui n’engagent pas l’avenir de
l’exploitation à long terme.

• limite l’augmentation de la charge de travail
• demande de la technicité et du savoir faire
• sera indispensable pour que se constatent des

économies d’échelle et limiter les augmenta-
tions des charges de structure liées au coût éle-
vé des moyens de production, superficies et
outils de production (bâtiments et matériel de
traite).

➩ Apporter une attention particulière à la gestion
de la trésorerie, de constituer des réserves durant
les périodes favorables pour traverser les moments
difficiles,

➩ Bien évaluer les possibilités d’investissements
➩ Réaliser les investissements les plus intéressants et

rentables:
• Priorité aux investissements économes en M.O.

pour sauvegarder de la vie sociale,
• Préférer des constructions moins coûteuses, mais

fonctionnelles, tant pour l’animal que pour la
M.O.

• Envisager l’utilisation du matériel lié aux super-
ficies fourragères en commun ou en CUMA.
(matériel de récolte notamment toujours plus
performant et coûteux)

➩ Pour sauvegarder la vie sociale
• Penser au recours aux travaux par tiers...
• Penser à délégué certains travaux, comme par

exemple l’élevage des génisses de remplace-
ment,

• Envisager les fusions, G.P.L., A.P.L.
• Envisager l’emploi de M.O. salariée

Exemples de solutions
possibles:

Les exemples présentés ne sont que des possibilités
qui mettent en évidence différents parcours et leurs
contraintes.

Production laitière spécialisée à l’extrême:
Si le chef d’exploitation choisi de se consacrer essen-
tiellement au suivi de son cheptel ( traite, alimenta-
tion, surveillance et management), dans une exploi-
tation familiale disposant en général de 1,5 unité de
M.O., on peut envisager de détenir 150 à 200 va-
ches produisant 9.000 litres ou plus sur une super-
ficie de 100 à 140 ha.

Mais la conservation d’une vie sociale acceptable im-
plique le recours à de l’aide:
• recours intégral à l’entreprise pour les travaux des

champs,
• délocalisation de l’élevage des génisses de rem-

placement qui est réalisé sous contrat dans une
autre exploitation.

Associations de producteurs en G.P.L. ou
A.P.L. et/ou recours à de la M.O. étrangère:
Dans une exploitation qui disposerait de 3 U.M.O. fa-
miliale et/ou étrangère et d’une superficie de 160 ha,
on peut envisager de regrouper 200 VT à 9.000 li-
tres et plus. Il est indispensable dans ce cas de se par-
tager les responsabilités et se répartir le travail.

Par exemple, on peut envisager:
• 1 vacher, responsable de la traite et de la surveillan-

ce de troupeau laitier,

Evolution des exploitations laitières

Evolutions des exploitations laitières spécialisées

Année

Par exploitation Litres
par

vache

Par ha de superficie fourragère Coût
par T
VEM

Exploitation des prairies
Litres
lait

produits

Sup.
four.
(ha)

Nbre
vaches

Vaches Litres Coût
(€)

Efficience
K VEM

UN % Fauché total
Total en 1°

coupe
Autres
coupes

1986 244.962 30,48 49,06 4.993 1,61 8.038 584 6.132 95 181 101 55 46
2007 469.426 56,18 70,18 6.689 1,25 8.355 790 6.027 131 86 154 59 95
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• 1 responsable de l’élevage des génisses et de l’alimentation de l’ensemble du
troupeau

• 1 chef de culture, responsable des travaux des champs et de l’entretien des
superficies,

Chacun doit toutefois faire preuve de disponibilités lors des pointes de travail
dans l’un ou l’autre secteur de l’exploitation.

L’exploitation laitière familiale traditionnelle:

D’une taille acceptable, 70 à 80 vaches détenues sur une superficie de 55 à 60
ha, taille moyenne actuellement constatée, avec recours à l’entreprise pour les
pointes de travail, cette exploitation restera à notre avis compétitive, à condition
de miser sur l’accroissement du rendement par vache pour augmenter sa pro-
ductivité ( 9000 litres vache et par an est aussi un objectif à plus ou moins court
terme ). Dans ce cas, comme dans les autres, une bonne technicité et le savoir
faire de l’exploitant doivent permettre d’allier haut rendement par vache et une
efficacité économique élevée. Mais il reste seul et quotidiennement disponible
pour faire tourner l’entreprise.

Cette solution permet de valoriser les structures valables actuellement disponi-
bles et de limiter de lourds investissements qui peuvent grever l’avenir de l’ex-
ploitation, la fragiliser dans les périodes de conditions économiques difficiles.

Mais à l’avenir, plus que par le passé, afin de limiter les charges d’investisse-
ments, l’utilisation en commun est à envisager. Ceci concerne plus particulière-
ment certains matériel de récolte ou d’entretien des prairies qui, s’ils sont tou-
jours plus performant mais aussi toujours plus coûteux sont toujours plus diffi-
ciles à amortir.

Enfin, si la taille de l’exploitation ne permet pas d’atteindre une productivité par
U.M.O. suffisante, des possibilités de diversifications, de meilleure valorisation
des produits ( production biologique, vente en détail,...) de recherche de reve-
nus complémentaires ( tourisme à la ferme, élevage de génisses pour un autre
producteur.. ) sont toujours envisageables.

En conclusion

Quelle que soit la solution envisagée, l’obtention d’un rendement élevé par va-
che sera indispensable pour rester compétitif et diminuer les charges par litre
produit engendrées par les moyens et outils de production mis en œuvre. Atten-
tion aux fausses économies! Attention à ne pas ralentir les efforts de sélection.

Permettre au cheptel sélectionné d’extérioriser son potentiel génétique par une
haute technicité et le savoir faire de l’exploitant est tout autant indispensable.
Les services mis en place par l’AWE, contrôle laitier, classificateurs, insémina-
teurs, conseillers de gestion et techniciens en alimentation, suivi des prairies,..
sont à votre disposition pour ensemble réaliser vos objectifs.
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