
LL es visites en exploitation
sont l’occasion, pour les
uns, de découvrir des

techniques innovantes mises en
œuvre tout près de chez eux,
pour les autres, de bénéficier de
l’œil critique, du savoir-faire de
leurs collègues. “Certaines visites
sont particulièrement mar-
quantes. Elles sont le ciment du
groupe. Au début, nous voulions
être autonome” pour l’alimenta-
tion de nos vaches laitières. Lors
d’un voyage en Mayenne, nous
avons découvert des systèmes
produisant des protéagineux,
lupin ou pois. Ils annonçaient
une autonomie alimentaire de
99 %. De retour dans le
Finistère, nous avons fait les
comptes. Economiquement, nos
systèmes sont rentables (voir
encadré). Nous atteignons déjà
un ratio intéressant de 95 %

d’autonomie grâce aux fourrages
et aux concentrés  produits sur la
ferme.  Nous avons repris à notre
compte le slogan des Chambres
d’agriculture développé à la sta-
tion de Trévarez, “Produire le lait
par les fourrages”. Avec nos
conditions climatiques, la
meilleure façon d’être autonome,
c’est de faire confiance au pâtura-
ge et ainsi diminuer les achats de
concentrés azotés. Depuis,
chaque année, nous surveillons le
coût alimentaire.»  

Une réflexion sur le
système fourrager
Les éleveurs ont travaillé à la
réduction du coût de production
de chaque fourrage (voir enca-
dré). “Sur l’herbe, nous arrivons à
tenir nos objectifs. Les charges
sont en moyenne de 90 € par ha

Depuis l’automne 1999, 15 éleveurs du Pays de Morlaix se retrouvent
autour de la démarche Plan de Développement Durable (PDD) expérimen-
tée dans le Finistère depuis 1993. Le préalable est un diagnostic individuel
des atouts et contraintes de l’exploitation sur les volets techniques, éco-
nomiques et environnementaux. Il sert aussi surtout à cerner les motiva-
tions vis à vis de son métier, de sa famille, de son temps libre… afin de
bâtir un projet de vie. Les éleveurs se retrouvent avec assiduité pour
échanger. Les discussions reposent sur une présentation objective de la
situation de chaque exploitation. Lors d’une dernière réunion, a été pré-
senté le revenu de chaque travailleur. Ce revenu est la résultante de trois
facteurs : la productivité de la main d’œuvre (Produit Brut par UTH), l’effi-
cacité du système mis en place (EBE/Produit Brut) et le niveau d’endette-
ment (Annuités/Produit Brut). 

Economie
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TRAVAILLER EN GROUPE

A la recherche d’efficacité
En formation depuis 7 ans, 15 éleveurs du Nord-Est du Finistère cherchent à maximiser la marge
brute de l’atelier laitier. Ils sont tous d’accord : «Cette recherche d’efficacité passe par la maîtrise du
coût alimentaire. »
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Revenu Produit Brut EBE Annuités
= x -

UTH UTH PB PB

Revenu / UTH = 92 000 €/UTH x 41% - 14%

Revenu / UTH = 25 000 €/ UTH

Graphique : Coût alimentaire des élevages du groupe

Source : Chambre d’agriculture-CER 29 - 2005

«La brochure des Chambres d’agricultures de Bretagne «Optimiser l’alimentation et la
conduite» propose des repères de coûts alimentaires ambitieux. Cinq d’entre nous les
atteignent. Les sept autres vont y travailler.»
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Plan de développement durable : 
des résultats économiques partagés



grâce à une fertilisation modérée
et des fauches réduites. Nous
organisons fréquemment des
rencontres pour améliorer nos
conduites de pâturage. Pour le
maïs ensilage, c’est plus difficile.
Les coûts de désherbage et de

semences augmentent régulière-
ment. Nous sommes passés de
460 € en 2001 à 505 € par ha
actuellement,” La surface en
herbe a légèrement augmenté au
fil du temps. Néamoins, le coût
moyen des fourrages est resté
stable à 190 € par ha de surface

fourragère. Les quantités et le
coût de concentrés baissent régu-
lièrement. Les éleveurs du grou-

pe utilisent essentiellement les
céréales produites sur l’exploita-
tion et du correcteur azoté pour
équilibrer le maïs. Ils sont vigi-
lants sur les quantités distribuées
et renoncent en général aux
concentrés de production.
Comme le souligne Céline Favé
qui suit le groupe depuis le
départ, «Le travail en groupe est
stimulant. La moitié des élevages
est maintenant à moins de 45 €
de coût alimentaire pour 1 000
litres de lait quand la moyenne
départementale est à 62 € (voir
graphique).  Chaque poste de
charge est analysé et comparé
avec le reste  du groupe pour se
fixer les objectifs de la prochaine
campagne.» Les éleveurs sont
unanimes «C’est comme cela
qu’on avance.»
Ainsi, chacun connaît son ou ses
points forts et possède des pistes
s’il souhaite améliorer son reve-
nu. Pour le groupe, la priorité est
de sans cesse améliorer leur effi-
cacité économique. L’Excédent
Brut d’Exploitation représente
d’ailleurs 41 % du Produit Brut
en 2005, soit le niveau des 10 %
meilleurs des études de groupe
réalisées par les centres comp-
tables. «Des marges de progrès
existent encore. En groupe, nous
ne sommes pas isolés. Nous
réfléchissons ensemble aux évo-
lutions de nos systèmes de pro-
duction» 

11
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Des visites
pour ouvrir le

champ des
possibles

Une visite en Mayenne a permis de découvrir des protéagineux –  lin (comme 
ici au premier plan) lupin ou méteil et leur utilisation par les vaches laitières.

Caractéristiques moyennes des élevages du groupe

La dimension économique

1,6 UTH
288 200 litres de lait vendus

48 Vaches laitières
60 ha SAU

Les produits

325 €/1000 litres LAIT (avec ADL)
210 €/veau

780 €/vache de réforme

Le système fourrager

1,6 UGB /ha
25% de maïs ensilage

505 €/ha de maïs ensilage
90  €/ha d'herbe

190  €/ha SFP

L'efficacité économique

46 €/1000 litres de coût alimentaire
314 €/1000 litres de marge brute

 E.B.E. =  41% du PRODUIT BRUT
E.B.E. (avant Main d'œuvre)  = 270 €/1000 litres

Annuités = 80 €/1000 litres


