
Caractéristique de l’atelier lait: 

Troupeau moyen:                                  85 VL 

Lait vendu :                                             690 651 L

Lait vendu/VL :                                        8125 L

Main d’œuvre rémunérée :                 2,1 UMO lait 

dont 0,5  UMO salariée

Productivité de la main d'œuvre :      328 880 L/UMO lait 

Lait vendu /ha de SFP :                        9333 L

Chargement brut :                                1,7 UGB/Ha SFP

Surface en herbe :                                43 ha

Cultures fourragères :                         31  ha

Le coût de production des exploitations 

Lait spécialisé

(69 exploitations soit 58% de l’échantillon régional)

Produit total atelier 454€/1000 L

-

Coût de production hors travail 344€/1000 L

=

Rémunération brute du travail à l’unité 108€/1000 L

×

Lait livré/Unité de Main d’Œuvre lait 328 880 litres

=

Rémunération totale de la Main d’Œuvre 

lait

1,9    SMIC brut /UMO

55
74

Répartition de la SAU 

129 ha

Cultures de

ventes + autre

SFP lait

Synthèse Coût de production du lait - Campagne 

2018 - Région Centre Val de Loire et Allier

Les exploitations du système lait-spécialisé se caractérisent par une SAU de 129 ha contre 241 ha sur les

exploitations lait-cultures. La SFP représente 57 % de la SAU et un chargement de 1,7 UGB /ha SFP alors que

dans les systèmes lait-cultures, la SFP représente 34 % de la SAU avec un chargement de 1,5 UGB /ha. Il y a

9333 L/ha de SFP soit une hausse de 530 L/ha de SFP par rapport à la campagne précédente. La main

d'œuvre sur l'atelier lait avec 2,1 UMO est plus élevée que sur les systèmes lait-cultures à 1,8 UMO. Le lait

vendu est supérieur aux exploitations lait et cultures mais la productivité de la main d'œuvre est un peu plus

faible avec plus de main d’œuvre sur l’atelier lait.

Ce groupe compte 29% d’élevages robotisés.

FICHE 1

Valeur du SMIC brut 2018 = 18 356€

conjoncture

2018



Critères
Moyenne  

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Coût de production total 452 390 514

Travail 108 68 148

Foncier et capital 23 14 32

Frais divers de gestion 26 16 35

Bâtiments et installations 46 25 67

Mécanisation 87 57 116

Frais d'élevage 45 34 56

Approvisionnements des 

surfaces 
30 21 39

Approvisionnements des 

animaux 
88 62 113

Total Produits atelier Bovins 

lait 
454 417 490

Dont Produit lait 365 341 389

Dont Produits viande 39 24 55

Dont Aides et autres produits 49 22 79

Le coût de production des exploitations 

Lait Spécialisé

(69 exploitations soit 58% de l’échantillon régional)

Approche comptable
Moyenne

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Prix de revient base 2 SMIC brut 363 311 416

Rémunération permise (€/1000 l) 89 36 142

Rémunération permise (SMIC / UMO exploitant) 2,24 0,82 3,67

Le coût de production des exploitations lait-spécialisé est de 452 € /1000 L, il est supérieur à celui des 

exploitations lait-cultures à 431 €/1000 L. Cette différence s'explique par le coût du travail, 

7 € de plus que dans le système lait-culture, la main d'œuvre exploitante est plus élevée. Plus de charges 

liées aux bâtiments sur le poste amortissements. Le produit de l’atelier lait  est de 454 €/1000 L , plus élevé

que celui du groupe lait-cultures à 448 €/1000L .Les différences portent essentiellement sur le produit lait

365 €/1000 L contre 359 €/1000L pour le système lait-cultures. Les charges alimentaires ont augmenté de 

5 € /1000L par rapport à l’année précédente, alors que le produit lait a augmenté de 17 €/1000 L par rapport 

à l’année précédente.

Synthèse Coût de production du lait - Campagne 2018 -

Région Centre Val de Loire et Allier

Le prix de revient du lait pour une rémunération de la main d'œuvre exploitant à 2 SMIC par U.M.O. est de 

363 €/1000 L. La rémunération permise est de 2,24 SMIC /U.M.O. exploitant, c'est plus élevé qu'en 

système lait-cultures ( 1,8 SMIC/U.M.O. exploitant).
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