
Résultats éco 2018 – Réseaux d’élevage 

2018 MARQUEE PAR 
-sécheresse estivale 
-charges repartent à la hausse 
-prix du lait stable 
 
= Revenus relativement stables par rapport à 2017 

Avec des écarts entre systèmes  

En Europe 
-La sécheresse a touchée également l’europe du Nord 
-Cheptel recule pour la 2e année consécutive (restructuration en Allemagne, France et Italie que ne 

compense pas le dynamisme constant de la Pologne et de l’Irlande) 

-prix du lait presque stationnaire : 341 €/1000 litres 
-la collecte progresse malgré tout très légèrement (+0,8%, 158 M de tonnes en 2018) 
En progression : Allemagne, Irlande, Pologne, Danemark (Pologne/Irlande : croissance plus modérée, sécheresse) 
Forte chute : Pays Bas (quota phosphate) 

 
 Ralentissement de la collecte = remise sur le marché d’une partie des stocks de poudre d’intervention. 

Aujourd’hui, tous les stocks d’interventions sont écoulés 
 

La Nouvelle Zélande a partiellement compensée le repli européen, favorisée elle par des conditions 
climatiques très favorables.  
Depuis Janvier, la tendance s’inverse. Une sécheresse précoce en Nouvelle Zélande a fait chuter la 
production au printemps plus tôt que d’habitude 



Collecte française impactée par la sécheresse 

Mais malgré tout stable au total sur l’année 2018 par rapport à 2017 grâce à un début d’année 
plus favorable (24,6 millions de tonnes, -0,2% par rapport à 2017) 



Prix du lait stable en Poitou-Charentes 

Prix de base 2018 : 320 €/1000 litres  
Idem 2017 
 
Le prix payé suit la même tendance, peu d’écart sur les taux par rapport à l’année dernière 
 
Une amélioration se dessine sur le début de l’année 2019 
 
Environ +20 €/1000 litres sur le premier semestre par rapport au premier semestre 2018 

Et pour la suite? 

Rappel des prix de revient réseau d’élevage* : 349 €/1000 litres 
 
* Systèmes stock maïs et pâturage limité, rémunération 2 SMIC/UMO expl 



Le Bio 
Boom de la collecte 
Annoncé, suite au pic de conversion pendant la crise 
Collecte + 32% par rapport 2017 
Record : 870 000 tonnes! 
 
Dynamisme du marché ne se dément pas 
Arrivée de nouveaux transformateurs 
 
Prix de base stable : 454 €/1000 litres 
Mais TP en baisse donc prix payé en léger recul 

 
3 400 livreurs AB (6,5% total national) 
5 % de la collecte française est en bio 

A noter que l’Allemagne suit la même tendance, forte augmentation en 2018 
collecte bio 1 100 000 tonnes (5% de la collecte aussi) 

Prix du lait bio allemand : environ 500 €  



Un IPAMPA qui repart à la hausse… 

Prix du lait en légère hausse 

IPAMPA en hausse 
 

Rappel IPAMPA :  
prix d’un « panier » de produits/intrants/services nécessaires pour la production laitière, indépendamment du volume 

L’IPAMPA repart à la hausse après 3 années de baisse. La hausse est liée au prix des aliments concentrés 
(+4%), de l’énergie (+11%), et dans une moindre mesure au prix du matériel neuf (+3%) et des bâtiments.  
 
Au global, l’IPAMPA augmente de 3,6 %. 



…et des conditions climatiques défavorables 

La sécheresse a impacté la quantité et la 
qualité des stocks, incitant les éleveurs à 
faire des choix :  
• anticiper des réformes 
• réduire la production 
• acheter du fourrage et/ou du concentré 

Des demandes d’aide calamités sécheresse 
ont été mis en place dans certains 
départements, délai d’indemnisation ? 

Les systèmes bio sont particulièrement impactés.  
Les revenus des systèmes de plaines est stable à 
haussier 



Systèmes spécialisés de plaine 
Malgré une faible part de cultures de vente (32 ha), 
l’embellie des prix profite à l’atelier, et permet de 
compenser une baisse du produit viande et des aides PAC, 
et l’augmentation des charges. 
 
Le résultat courant, bien que légèrement à la baisse, se 
maintien à un niveau haut au vu des années passées 



Lait et cultures de ventes 
Malgré les rendements légèrements moins bons 
que 2017 suite à la sécheresse, les prix de ventes 
favorables ont permis de conforter le 
redressement du résultat courant  
+10 000 €/UMO exploitant de produit culture 
 
L’augmentation du produit lait contribue dans une 
moindre mesure à l’embellie du résultat 



Lait bio 
31 exploitations en croisières 
 

Impact sécheresse fort : 
 
• Baisse de production 
• Achats de fourrages 
• Hausse des charges de 

structures (prix de l’énergie 
entre autre) 

Forte amplitude de revenu sur 
ces systèmes 

-10 000 € de résultats sur des exploitations bio en croisière  
Les « nouveaux bio » en cours de transition de système sont plus fragiles aux aléas 



Et 2019 ? 

L’IPAMPA reste en tendance haussière, notamment l’énergie qui repart à la hausse après une 
baisse en fin d’année 

+4,2% d’augmentation entre avril 2018 et avril 2019 
 
Frayeur météo au printemps 
 
Prix du lait égal ? voir plus ? 
 
Depuis la crise, 3 années plutôt favorables qui permettent d’assainir les trésoreries 
 
Mais perte de confiance des éleveurs pour leur filière ? 
Segmentation des marchés ? Nouvelles certifications ? 
 
Perte d’ICHN impactante dans certains départements  


