
 

 

 

 

 

En élevages robotisé on parle régulièrement du nombre de vaches 

traites/stalle et du lait produit/stalle comme indicateur de la productivité et de la 

rentabilité du système robotisé. Nous avons donc cherché si dans les données 

régionales « Coût de production 2018 » se dégageaient des tendances en fonction 

de ces deux facteurs. Ces résultats n’ont pas la prétention de modéliser les 

systèmes robotisés de la Région Centre Val de Loire.  

Chaque critère a été étudié sur la base de deux groupes :  

- Le nombre de vaches traites/stalle représenté par les élevages de moins de 60 VL/stalles et de 

plus de 60 VL/stalles 

- La quantité de lait livrée/stalle représentée par les élevages livrant moins de 600 000 L ou plus 

de 600 000L/stalle. 

Sur la base du nombre de VL traites/stalle, ce sont les élevages de moins de 60 VL/stalles qui se 

rémunèrent le mieux (3.2 SMIC/UMO contre 1.8 SMIC/UMO pour les plus de 60 VL/stalles).  

Ceci s’explique par :  

- Un total de lait livré plus important de 90 000L, lié à une part plus importante d’élevages à deux 

stalles dans ce groupe (1.7 stalles en moyenne conte 1.3 pour les plus de 60 VL)  

- Une productivité de la MO plus importante (+60 000L livré/UMO) et donc un coût du travail plus 

faible (- 9 €/1000 L)  

- Un produit atelier lait plus élevé (+ 13 €/1000L).  

- Un équilibre des autres postes de charges, : les frais divers de gestion, la mécanisation et 

l’approvisionnement des surfaces dilués ( -2 € ; -10 et -3 €/1000 L) viennent compenser le surcoût 

bâtiments et installations et approvisionnement des animaux (+ 10 et + 6 €/1000L). 

- A noter que la quantité de lait produite par VL est identique dans les deux groupes. 

Sur la base du lait livré/stalle, ce sont les élevages à plus de 600 000 L/stalle qui se rémunèrent le 

mieux (3.1 SMIC vs 2.1 SMIC/UMO), notamment lié à une importante différence sur le cout de 

production (-42€/1000 L par rapport aux moins de 600 000L/stalle)  

Ceci s’explique par :  

- Un total de lait livré et une productivité de la MO supérieure (+ 120 000 L livré et + 42 000 

L/UMO). 

- Dans les exploitations livrant plus de 600 000L/stalle, les charges sont ainsi presque toutes diluées 

avec les écarts les plus important relevés sur le travail (- 14€/1000 L) ; le poste bâtiments et 

installations (-15 €/1000 L) et le poste mécanisation (- 9€/1000 L). 

- Seuls l’approvisionnement des animaux est plus élevé sur les élevages livrant plus de 

600 000L/stalle, ce qui est probablement justifié par la production de 1 500L/VL en plus dans ces 

élevages.  

- La productivité supérieure dans ces élevages a cependant un impact négatif sur le prix du lait et le 

produit viande (-12 et -9 €/1000 L).  

 

Que l’on se base sur le nombre d’animaux ou le lait livré par stalle c’est souvent la productivité de la 

MO et la quantité de lait livré totale qui impact la rémunération. Il n’est pas nécessaire de « saturé » 

les robots en nombre d’animaux mais c’est la production/stalle qui est significative. 

 

 

Exploitations laitières robotisées 
Impact du nombre de vaches traites/stalle et du lait produit/stalle 

Thématique n°3 



 

 

 

 

 

 
 ROBOT <60VL/ST >=60VL/ST 

<600000 
L/ST 

>= 
600000 

L/ST 
Nb stalles 1,5 1,7 1,1 1,7 1,3 
Nb élevage 37 21 16 17 19 

Critères ROBOT <60VL/ST >=60VL/ST 
<600000 

L/ST 

>= 
600000 

L/ST 
UMO BL 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
dont UMO exploitant(e) BL 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 
Lait vendu** (litres) 794 178 833 921 742 015 732 393 852 712 
Lait vendu/UMO (litres) affectés au BL 452 147 478 371 417 727 430 332 472 813 
Nombre de VL 92 97 86 94 91 
Lait vendu/VL 8 587 8 591 8 582 7 792 9 365 

Lait vendu/stalles 
566 
136 496 434 657 619 451 946 674 315 

Nombre d’UGB lait 133 140 123 137 130 
SAU (ha) 192 187 199 173 211 
dont cultures de vente 112 108 118 93 130 
dont SFP 79 77 81 77 81 
Lait Ha/SFP 10864 11755 9695 10155 11536 
COUT DE PRODUCTION ET PRIX DE 
REVIENT 

Critères ROBOT <60VL/ST >=60VL/ST 
<600000 

L/ST 

>= 
600000 

L/ST 
Coût de production total (€/1000 l) 439 434 445 460 419 
Travail (€/1000 l) 85 81 90 92 78 
Coût de production hors main d'œuvre 
(€/1000 l) 369 364 375 381 357 
Foncier et capital (€/1000 l) 21 21 21 23 19 
Frais divers de gestion (€/1000 l) 26 25 27 28 24 
Bâtiments et installations (€/1000 l) 59 62 55 67 52 
Mécanisation (€/1000 l) 80 76 86 85 76 
Frais d'élevage (€/1000 l) 45 45 45 46 45 
Approvisionnements des surfaces 
(€/1000 l) 26 25 28 27 26 
Approvisionnements des animaux 
(€/1000 l) 96 99 93 93 99 
Total Produits atelier Bovins lait 
(€/1000 l) 438 444 431 449 428 
Dont Produit lait (€/1000 l) 357 361 351 363 351 
Dont Produits viande (€/1000 l) 38 43 32 43 34 
Dont Aides et autres produits(€/1000 
l) 43 40 47 43 43 
Prix de revient base 2 SMIC brut 
(€/1000 l) 357 351 366 373 342 
Rémunération permise  (SMIC / UMO 
exploitant)  2,6 3,2 1,8 2,1 3,1 


