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(soit 3.6 % du cheptel national)

   3 439 exploitations ont un atelier bovin lait

dont 147 exploitations produisant sous signe de qualité

dont 97 exploitations certifiées AB

  6 570 UTA concernées

  1 352 exploitations spécialisées

   792.6 millions de litres de lait produit 

(soit 3.3 % de la production nationale)  

dont 97 % est livré à l’industrie

   251.3 millions d’euros de valeur produite, soit 5.3 % 

du produit brut total agricole de Midi-Pyrénées

(Sources : Inosys – SAA 2013 – Comptes de l’agriculture 2012)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 
BOVIN LAIT* (Source RA 2010/Inosys)
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Nombre 
d’exploitations 3 439 1 352 962 609

SAU moyenne 
en ha 74.7 57.8 80.2 85.9

STH + surface 
fourragère 
moyenne en ha

54.5 48.8 70.1 40.5

UTA moyennes 1.9 1.7 1.9 2

Nombre moyen de 
vaches laitières 39.9 41.2 36 43.3

* >= 5 vaches laitières/** Ayant un troupeau mixte lait et viande

Le lait livré à l’industrie est en majeure partie transformé en lait de 

consommation (56 % des volumes produits en 2011). Viennent ensuite 

les produits frais et les fromages. Les produits industriels constituent 

une très faible part des transformations.

 

Les producteurs doivent faire face à une volatilité de plus en plus 

importante des cours du lait depuis ces dernières années. Elle entraîne 

un manque de lisibilité à court et moyen terme pour les éleveurs. Ces 

derniers doivent également se préparer à la suppression des quotas 

laitiers prévue en 2015.
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par canton :

RÉPARTITION DU CHEPTEL BOVIN LAITIER (Source RA 2010)

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées – chiffres 2012)

Pour l’« exploitation moyenne » de 81 ha dont 64 de SFP, avec 52 vaches 
laitières et 1.9 UTH, 352 000 litres vendus (échantillon de 635 exploitations)

  Produit brut = 191 560 €
Dont 115 560 € pour la part relative à la production laitière

  Part des aides dans le produit = 17.1%
  EBE = 48 380 €
  Résultat = 18 120 €

PRODUCTION DE LAIT DE VACHE EN 2013 (Source SAA 2013)
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L’ÉLEVAGE BOVIN LAIT

En 2013, Midi-Pyrénées comptabilisait 134 774 vaches laitières pour 

une production de 792 millions de litres de lait soit 3,3 % des volumes 

nationaux.

La production est concentrée dans les piémonts du Massif Central 

(60 % des volumes livrés) et des Pyrénées.

Le nombre d’exploitations spécialisées, 1 352 en 2010, est en 

diminution forte depuis ces 10 dernières années (-27 %). La région 

a également perdu plus de 25 % de son cheptel de vaches laitières 

depuis 2000.

L’activité laitière est en perte de vitesse dans l’ensemble 
des départements à l’exception de l’Aveyron dont la production 

se maintient voire augmente ces dernières années. Ce département 

réalise 41 % des volumes produits en 2013.

Midi-Pyrénées est en sous-réalisation chronique avec un quota global 

de 1 milliard de litres de lait et une production en diminution en 

moyenne de 1 % par an depuis 2000.

Malgré ce constat, la région demeure le leader de la production de 

lait de vache au sein du bassin laitier du Sud-Ouest, qui regroupe les 

régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
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Le point campagne
Après une année 2012 difficile (cf résultats économiques ci-contre), 

la conjoncture laitière a été favorable en 2013 en raison d’un contexte 

porteur. En effet, l’augmentation de la demande en produits laitiers 

observé sur le marché mondial a tiré les prix vers le haut. Même si 

la demande mondiale devrait poursuivre son augmentation dans les 

années à venir et croître plus rapidement que la production, le contexte 

économique mondial financier et géopolitique conduit à la plus grande 

prudence dans la confirmation de ces orientations.
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Les exploitations bovin lait ont en règle générale des DPU plus élevés que 

la moyenne régionale. Elles vont donc être particulièrement impactées par la 

convergence des DPB. Cependant cette diminution devrait être globalement 

compensée par la mise en place de l’aide verte et de la surprime aux 52 

premiers hectares. Les aides découplées ne varieraient donc que très peu (en 

moyenne +1.17 %). Les aides couplées vont également rester assez stables, 

malgré la mise en place d’une aide supplémentaire à la vache laitière.

C’est essentiellement la revalorisation de l’ICHN de 70 € sur les 75 premiers 

hectares qui va avoir des conséquences positives. Elle bénéficiera aux exploi-

tations situées en zone de montagne, mais également en zone de piémont. 

L’ICHN doit en effet augmenter de près de 75 % sur la période et les exploita-

tions bovin lait en piémont, jusque-là non éligibles, vont pouvoir en bénéficier, 

soit près de 650 exploitations spécialisées (estimation).
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ÉVOLUTION DU MONTANT DES AIDES PAC – 
EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES BOVIN LAIT  
(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)
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AIDES PAC MOYENNES PAR EXPLOITATION ET PAR AN  
(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)
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BL110. Livreurs laitiers 
en système maïs

BL120. Livreurs laitiers 
en système maïs et herbe

BL130. Livreurs laitiers 
non autonome en fourrage

BL140. Livreurs laitiers 
en système herbager

BL150. Fromagers

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

 2013     2014     2015     2017     2019

AIDES PAC MOYENNES PAR TYPE D’EXPLOITATIONS ET PAR AN  (Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)
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LES BOVINS LAIT ET LA NOUVELLE PAC
L’examen plus en détail des simulations réalisées suivant les différents systèmes 

bovin lait met en lumière l’existence d’une « fracture » entre les exploitations en 

termes d’aides. La localisation géographique (zone montagne et piémont ou non), 

la taille des structures et le montant de DPU initial vont notamment influer sur le 

processus. De manière très schématique, on voit s’esquisser deux « groupes » : 

•  les exploitations en système maïs et celles non autonomes en fourrages, qui 

ont des DPU initiaux élevés et des structures de taille plus importante, vont 

connaître une diminution de leurs aides, sauf si elles sont situées en zone de 

montagne ou piémont, auquel cas les aides resteront relativement stables ;

•  les exploitations en système herbager et les fromagers avec des DPU initiaux 

plus faibles verront leurs aides augmenter.

L’aide moyenne par UTA devrait atteindre en moyenne 15 600 euros en 2019 

dans les exploitations spécialisées.

La hausse des prix n’a toutefois pas été suffisante pour enrayer la 

chute de la production laitière en Midi-Pyrénées. Pour la 3e année 

consécutive, la production recule (-6 % par rapport à la production 

2012). Les éleveurs enregistrent des revenus quasi-similaires à ceux 

observés en 2012, l’augmentation du prix payé étant absorbée par la 

diminution de la production et l’augmentation des charges.

PLUS D’INFOS sur

Institut de l’Élevage : idele.fr

Chambre régionale d’agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-bovin-lait-.html


