
EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE : 

110 € / 1 000 l d’écart

A travers ce� e étude conduite depuis 7 ans, notre objec� f est d’iden� fi er des axes de travail pour améliorer l’EBE. Pour ce faire, les 

élevages étudiés ont été répar� s selon l’EBE dégagé par la seule ac� vité lai� ère. Pour ce� e année, l’EBE lait moyen s’établit à 91 euros par 

1000 litres de lait produits. Depuis 2016 l’écart entre les classes extrêmes était d’environ 75€/1000 l. La campagne 2018-2019 revient à des 

écarts similaires à «l’avant crise lai� ère de 2016» (107€/1000 l en 2015) et marque un tournant dans la diff érence d’effi  cacité économique 

entre les élevages lai� ers suivis par Xper� a. Les résultats de la classe moyenne restent similaires à ceux de l’an dernier. En revanche, quels 

que soient les postes de charges ou de produits, les «EBE lait ++» ont amélioré leurs résultats tandis que les «EBE lait --» les ont dégradés. 

Les postes les plus diff érenciant sont le prix payé du lait, le coût de renouvellement et les charges de mécanisa� on.
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LES CRITÈRES DE 
DIFFÉRENCIATION

> LE COÛT DE PRODUCTION, 
   critère de ges! on 
   technico-économique
 

Dans son principe, le coût de produc� on 

permet d’isoler les charges propor� onnelles et 

de structure propres à une ac� vité. Poste par 

poste, il vous indique les dépenses liées à la 

produc� on des mille litres de lait. C’est la 

somme de ces postes qui cons� tue le coût de 

produc� on.

OBJECTIF :
Mesurer de façon régulière cet indicateur 
économique et trouver les leviers d’op! mi-
sa! on en tenant compte des contraintes et 
orienta! ons techniques de l’exploita! on.

> L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 
   "Hors DPB#,  critère de rentabilité

L’EBE, correspond à la ressource de l’exploita� on.  

Il varie en fonc� on de la conjoncture. et des 

résultats techniques obtenus. Même lorsque 

les prix sont dégradés, il subsiste des écarts 

importants de rentabilité. Nous les observons 

à travers la mesure de l’EBE lait, c’est à dire 

la frac� on de l’EBE issue de l’atelier lait. Cet 

indicateur ne s’intéresse qu’à la seule ac� vité 

lai� ère et ne � ent pas compte des DPB par 

exemple.

OBJECTIF :
Mesurer les éléments techniques qui font la 
diff érence au niveau économique. En clair, 
comment font les meilleurs pour être les 
meilleurs.

EBE lait ++ Plus de 130 % de l’EBE Lait moyen

EBE lait = De 90 à 110 % de l’EBE Lait moyen

EBE lait -- Moins de 70 % de l’EBE Lait moyen
EBE Total

(=EBE lait + EBE ...+ DPB )

Remboursement 

des emprunts

Prélèvements 

privés

Marge de sécurité

Produits
+ 15 €/1000 l

           - 110 €/1000 l 
  

ce qui correspond à un 
diff éren! el d’EBE de plus de 

60 000 €
(pour un élevage produisant 

580 000 l de lait)

Fourrages
- 14 €/1000 l

Concentrés
- 11 €/1000 l

Renouvellement
- 18 €/1000 l

Mécanisa! on
- 16 €/1000 l

Bâ! ments
& foncier

- 7 €/1000 l

Personnel &
charges sociales

- 10 €/1000 l

Autres charges 
propor! onnelles 

- 9 €/1000 l

Autres charges 
de structure
- 10 €/1000 l

- 52€
/1000 l

- 43€
/1000 l

CHARGES PROPORTIONNELLES

CHARGES DE STRUCTURE
(Hors amor! ssements et frais fi nanciers)



EBE lait ++

EBE lait =

EBE lait --

Indice
EBE lait

355

Prix moyen 
2018/2019
(en €/1 000 l)

% de comptages 
leucocytaires

> 800

Pénalités qualité
du lait

(en €/1 000 l)

% réalisa" on
de la référence+ 15 €

/1000 l

1/ PRODUITS : ALLIER POTENTIEL DE PRODUCTION ET QUALITÉ DU LAIT

La classe «EBE ++» se caractérise par une meilleure valorisa" on des volumes produits, avec des écarts imputables à la fois à la quan" té et à la qualité du lait 

produit. L’impact de la situa" on leucocytaire du troupeau est toujours notable et mérite une a# en" on toute par" culière. Une meilleure maîtrise technique de la 

qualité du lait et de la situa" on sanitaire de l’élevage sont des axes de travail à privilégier.

2/ FOURRAGES ET CONCENTRÉS : OPTIMISATION ET COHÉRENCE

- 14 €
/1000 l EBE lait ++

EBE lait =

EBE lait --

27

Coût des 

fourrages 
(€/1 000 l)

Coût

Maïs  •  Herbe
 (€/t MS)

Pâturage
(t MS/UGB)

- 11 €
/1000 l

Fourrages

Concentrés

44 11

Stocks
(t MS/UGB)

2,1 3,5 48

Coût des 
concentrés VL

(€/1 000 l) 

La maîtrise des coûts fourragers permet d’abaisser les charges et donc d’op" miser l’EBE. La ges" on de l’herbe et l’op" misa" on 

de la fer" lisa" on et des traitements du maïs sont toujours des stratégies payantes. 

Au cours d’une année fourragère diffi  cile comme 2018-19, les plus effi  caces ont réussi à maintenir leur niveau d’étable tout en 

réduisant leurs coûts fourrages et aliments, contrairement aux EBE -- qui ont dépensé 7€/1000 l de plus que l’an dernier. 

Quant au concentré, il doit perme# re avant tout de valoriser au mieux les fourrages. A  quan" té distribuée similaire, le groupe 

des meilleurs EBE ob" ent une moyenne d’étable supérieure de 700 kg/VL.

3/ RENOUVELLEMENT : AUGMENTER LA VIE PRODUCTIVE DES ANIMAUX

- 18 €
/1000 l

EBE lait ++

EBE lait =

EBE lait --

15

Coût de
renouvellement

(en €/1000 l)

Taux de réforme
(%)

Prix de la réforme
(en €/VL)

Âge

au vêlage
(mois)

Le coût de renouvellement mesure la diff érence existante entre le prix moyen des vaches qui qui# ent l’exploita" on et le prix de revient des génisses 

qui intègrent le troupeau de vaches. Selon la des" na" on, boucherie ou élevage, l’impact économique sur ce coût est sensible. Il est donc primordial de 

bien valoriser les produits viande des animaux sortant (veaux et vaches). 

De même, l’âge au vêlage est un facteur discriminant important. Pour un élevage de 60 VL, gagner 2 mois d’âge au vêlage en passant par exemple 

de 29 à 27 mois se traduit par une économie de plus de 2 000 €. Pour être performant, il faut bien élaborer sa stratégie de réforme-renouvellement 

afi n de ne pas la subir.

EBE lait ++

EBE lait =

EBE lait --

Charges de

structure «lait»*
(en €/1 000 l)

Dont frais

de personnel
(en €/1 000 l)

Dont frais de

bât. et foncier*
(en €/1 000 l)

4/ CHARGES DE STRUCTURE : RAISONNER LES INVESTISSEMENTS ET LE PERSONNEL

- 43 €
/1000 l

Les charges de structure cons" tuent souvent plus de la moi" é du coût de produc" on, avec comme principale source de dépense le 

matériel et la mécanisa" on. Et quand les inves" ssements sont réalisés, il est souvent trop tard... Le bon dimensionnement du projet est donc un 

facteur important. Par exemple, un inves" ssement revu à la baisse de 10 000 € aura un impact posi" f sur le coût de produc" on de l’ordre de 

5 €/1 000 l. Réaliser une étude d’inves" ssement permet d’être rassuré sur les modalités avant achat. De plus, le personnel peut coûter cher si les salariés 

n’améliorent pas la produc" vité du travail.

(*) Hors amor! ssements et frais fi nanciers

Indice
EBE lait

6,3 - 2,3 96

339 6,1 - 2,8 95

340 8,7 - 5,4 90

8 200

8 260

7 510

Niveau d’étable

(kg/VL)

34 45 22 2,0 3,5 55

41 48 18 1,8 3,8 59

28,6 875 28,1

33 29,6 792 28,9

21 29,3 810 28,1

30 12 5

46 18 16

36 14 6

83

126

97

Dont frais de

mécanisa" on*
(en €/1 000 l)

Indice
EBE lait

Indice
EBE lait


