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Galice, Pays basque, Irlande
Quelle évolution de la filière laitière
à l'Ouest de l'Europe

Coordination du dossier
Maud Marguet et Tanguy
Bodin (chambres
d'agriculture de Bretagne)
Rédaction
Chambres d'agriculture de
Bretagne : Maud Marguet et
Tanguy Bodin.

La suppression des quotas programmée en 2015 a été un
tournant de cette décennie. Les filières laitières des pays
européens ont dans cette optique fait le choix d’augmenter
les volumes produits. Une question se pose sur la manière
dont ce lait supplémentaire a été réalisé et l’impact que cela
a eu sur le paysage des élevages laitiers européens. L’arrivée
de lait en plus sur les marchés a conduit à une augmentation
de la volatilité du prix du lait. Pour y faire face, quelles sont
les stratégies des acteurs du secteur laitier ?
A titre d’exemple, une synthèse de la filière laitière
espagnole (Galice et Pays Basque) et irlandaise vous est
présentée dans ce dossier. Ces résultats proviennent d’un
travail mené dans le cadre du projet Interreg Dairy-4Future dans lequel la chambre d’agriculture de Bretagne est
partenaire.
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Dairy-4-Future, diffuser les INNOVATIONS

dans l’Espace Atlantique

Dans l’espace Atlantique,
la production laitière
représente une activité
économique majeure :
20 % de la production
de l’Union européenne,
80 000 exploitations ou
encore 70 000 emplois en
industrie. Ce territoire
se caractérise également
par une production laitière
réalisée majoritairement
à partir des fourrages de
l’exploitation du fait de
conditions pédoclimatiques
favorables à la pousse de
l’herbe et à la production de
fourrages stockés.

Cependant compte tenu de la fin des
quotas en 2015 et de la volonté de
croissance des filières laitières des
différents pays européens, les éleveurs laitiers doivent faire face à une
volatilité des prix accrue. La finalité
du projet Dairy-4-Future est d’améliorer la résilience des exploitations
laitières de l’Espace Atlantique à travers la diffusion de systèmes et/ou
techniques innovants.

n L’objectif

A travers la notion de résilience, le
projet Dairy-4-Future (2018-2021)
veut contribuer à relever les défis
auxquels fait face le secteur laitier :
- Réduire les coûts de production afin
d’améliorer la compétitivité des
exploitations,

Carte d’identité du secteur laitier des régions ou pays étudiés et comparaison avec celui de la Bretagne

PAYS
BASQUE

[0,18 million

de tonnes de lait]

GALICE

IRLANDE

[2,7 millions

[7,8 millions

de tonnes de lait]

de tonnes de lait]

BRETAGNE

[5,6 millions
de tonnes de lait]

PRÉCIPITATIONS
MOYENNES : 1 164 mm

PRÉCIPITATIONS
MOYENNES : 1 201 mm

PRÉCIPITATIONS
MOYENNES : 1 056 mm

PRÉCIPITATIONS MOYENNES :

TEMPÉRATURES MINI/MAXI
MOYENNES : 9 - 20°C

TEMPÉRATURES MINI/MAXI
MOYENNES : 9 - 20°C

TEMPÉRATURES MINI/MAXI
MOYENNES : 5 - 15°C

TEMPÉRATURES MINI/MAXI
MOYENNES : 6 - 17°C

NOMBRE D’EXPLOITATIONS
SPÉCIALISÉES : 330

NOMBRE D’EXPLOITATIONS
SPÉCIALISÉES : 8 300

NOMBRE D’EXPLOITATIONS
SPÉCIALISÉES : 16 600

NOMBRE D’EXPLOITATIONS :

SURFACE AGRICOLE
UTILE MOYENNE : 36 ha

SURFACE AGRICOLE
UTILE MOYENNE : 22 ha

SURFACE AGRICOLE
UTILE MOYENNE : 58 ha

SURFACE AGRICOLE
UTILE MOYENNE : 77 ha

NOMBRE MOYEN DE
VACHES LAITIÈRES : 68

NOMBRE MOYEN DE
VACHES LAITIÈRES : 40

NOMBRE MOYEN DE
VACHES LAITIÈRES : 75

NOMBRE MOYEN DE VACHES
LAITIÈRES : 57

PRODUCTIVITÉ MOYENNE
PAR VACHE :

PRODUCTIVITÉ MOYENNE
PAR VACHE :

PRODUCTIVITÉ MOYENNE
PAR VACHE :

PRODUCTIVITÉ MOYENNE
PAR VACHE :

8 887 kg/an

8 000 kg/an

5 565 kg/an

Exploitations spécialisées : exploitations où le lait représente au moins 2/3 du revenu de l’entreprise.

925 mm
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pour un élevage laitier plus résilient
- Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources (empreinte
carbone),
- Renforcer l’attractivité du métier
d’éleveur laitier,
- Améliorer les conditions de travail
en élevage et le management.

Carte des régions/pays
de l'Espace Atlantique impliqués
dans le projet de Dairy-4-Future

n Le projet

Celui-ci mobilise des moyens
humains importants (11 partenaires
techniques et 21 partenaires associés issus du secteur laitier) dans les
5 pays partenaires. Pour atteindre
les objectifs, la condition sine qua
none est de disposer d’une vision
globale et précise du secteur laitier
dans l’Espace Atlantique. Ce faisant,
une analyse approfondie du secteur
laitier a été réalisée à l’échelle des
exploitations ainsi que de l’industrie
laitière.
Des résumés vous sont présentés
dans ce dossier pour l’Irlande et
l’Espagne (Pays Basque et Galice).
Ensuite, la recherche de systèmes et/
ou techniques innovants se fera à la
fois à partir des pratiques identifiées
dans les élevages, grâce au suivi de
100 fermes sur leurs performances
technico-économiques et environnementales, mais également à partir
de travaux réalisés dans dix fermes
expérimentales (analyse des émissions gazeuses, mesure de l’azote
du sol…). Ce projet s’intéressera
aussi aux stratégies de démarcation
déployées au sein des élevages et de
leur transformateur afin de donner
davantage de valeur au lait et aux
produits laitiers.

Les + du projet
U
 ne approche de la
multi-performance et
de la durabilité des
exploitations laitières,
U
 ne identification
de systèmes et/ou
techniques innovants
provenant du terrain et
de la R&D
U
 ne collaboration des
différents acteurs de la
filière laitière (amont et
aval)

PLUS D'INFOS
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet du
projet : https ://dairy4future.eu
ou contacter Tanguy Bodin : tanguy.bodin@bretagne.chambagri.fr

8 630

7 120 kg/an

Delphotostock_Fotolia
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La Galice, exemple d’un secteur laitier en CROISSANCE
grâce à une intensification des systèmes de production
Entre 2007 et 2017, la production
laitière espagnole a augmenté de
21 %, passant de 5,9 à 7,1 millions de
tonnes de lait. La Galice, principal
bassin laitier espagnol, a dans le
même temps accru sa production
de 17 % pour atteindre 2,7 millions
de tonnes de lait. Cette phase
d’expansion s’est accompagnée d’un
changement structurel important
des exploitations laitières
galiciennes…
55 % du lait produit en Espagne se concentre
dans le nord du pays et 38 % dans la région
galicienne 1 . La restructuration récente des
exploitations laitières a conduit en Galice à

une concentration des vaches laitières dans
le nord-ouest de la région (territoire proche
des villes telles que Saint Jacques de
Compostelle et La Corogne) et à une déprise
agricole dans les zones littorales et montagneuses. La production laitière est fortement
présente dans cette zone du fait de conditions
climatiques propices à la pousse de l’herbe et
à la production de fourrages.

arriver en 2017 à un total de 8 300 fermes en
Galice. Celles-ci ont accru de manière significative leur cheptel (+ 61 % pour atteindre
40 vaches) et dans une moindre mesure leur
surface agricole utile (+26 % pour atteindre
22 ha). Le chargement en vache laitière par
hectare de SAU a donc nettement augmenté,
passant de 1,43 à 1,82. Le principal facteur
explicatif est la difficulté d’accès à la terre
en raison d’absence de politique d’aménagement du territoire et d’une forte compétition
du secteur forestier (plantation d’eucalyptus).

n Un lien des exploitations laitières
au sol qui se dégrade…

La croissance de la production laitière entre
2007 et 2017 s’explique par plusieurs facteurs tels que la suppression des quotas et
une demande accrue en lait de la part des
industriels. Dans le même pas de temps est
observée une diminution de 40 % du nombre
d’exploitations laitières spécialisées, pour

n …avec pour résultat
une intensification des systèmes
de production

Pour répondre à la problématique du foncier,
les éleveurs galiciens ont fait le choix de
mettre en place un modèle d’élevage intensif.
Il en est résulté une forte hausse de la productivité des surfaces fourragères pour
atteindre en moyenne 14 100 litres/ha SFP en
2017. Pour ce faire, la part de maïs a augmenté dans les assolements et les prairies
sont principalement destinées à la fauche.
Ainsi la plupart des animaux restent en bâtiment et sont nourris avec une ration à base
de fourrages stockés. Le pâturage est pratiqué uniquement dans les fermes avec une
production laitière réduite 2 .
La ration moyenne des vaches en Galice est
composée en matière sèche, de 43 % d’ensilage d’herbe, de 16 % d’ensilage de maïs, de
11 % de foin et 31 % de concentrés. Dans les
exploitations avec une production supérieure
à 500 000 kg, le maïs ensilage et les concentrés montent respectivement à 25 et 40 % de
la ration. La moyenne de production vendue
d’un élevage laitier galicien est de 320 000 kg.

1 Zones de production
laitière

2 Ration des vaches en production
(% MS) - Source : enquête CIAM

n Un marché du lait volatil
et peu rémunérateur

Globalement, le secteur laitier européen a dû
faire face ces dernières années à une forte
volatilité du prix des matières premières, de
l’énergie et du lait (réformes de la PAC, suppression des quotas, augmentation de la production…). L’Espagne a enregistré entre 2013
et 2017 un écart négatif de 8 à 10 % de son
prix du lait par rapport au prix du lait moyen
européen. Cet écart est d’autant plus prononcé pour la Galice qui dispose d’un prix
moyen inférieur de 4 à 6 % à celui de l’Espagne (20 €/ 1 000 litres) 3 . Ceci s’explique
notamment par une capacité de transformation limitée du secteur industriel (42 % du lait
est transformé en dehors de la Galice) et par
la place très importante des fabrications de
lait de consommation (67 % du lait produit).
Par ailleurs, les éleveurs galiciens sont
peu représentés dans l’aval de la filière et
ne peuvent pas s’appuyer sur une organisation de producteurs opérationnelle. Le
lait est transformé pour 67 % par des entreprises privées (Lactalis, Nestlé, Leche Río,
Entreprinares). Le reste est traité par quatre
coopératives dont deux qui sont détenues par
des éleveurs provenant d’autres régions d’Espagne : la Galice a peu de poids pour défendre
ses particularités et ses intérêts.
Tout cela conduit à une marge économique
nette des éleveurs très variable, évoluant
de -2 € à 91 €/1000 L, ceci d’autant plus le
modèle d’élevage intensif choisi.

3 É volution du prix du lait et de la marge économique nette
des exploitations laitières galiciennes

% ration en matière sèche

350
300

n Une production sous signe de
qualité, opportunité
pour améliorer la valeur ajoutée
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Fransciso Sineiro
professeur à l’université
de Saint-Jacques de Compostelle

"Les capacités de transformation
n’ont pas évolué au même rythme
que la production"
Consultant dans le cadre du projet Dairy-4-Future, Fransciso
Sineiro est professeur à l’université de Saint-Jacques de
Compostelle (Galice). Il a été ministre galicien de l’Agriculture, de
l'Elevage et de la Forêt entre 1987 et 1990. Voici sa vision de la
filière laitière galicienne.
Les exploitations laitières étant concentrées sur une partie de la Galice,
cela engendre-t-il des problèmes environnementaux ?
Fransciso Sineiro. Il n’y a pas de territoire déclaré en zone vulnérable en Galice
en raison de problèmes de teneur en nitrates dans l’eau. Cela est dû à un effet de
dilution puisque la surface agricole utilisée pour l’élevage est faible par rapport à
la surface globale de la Galice (23 %). Ces surfaces n’excèdent pas 35 % dans les
zones avec la plus grande concentration en vaches laitières.
Comment expliquez-vous que le prix du lait est inférieur en Galice par rapport
à la moyenne de prix du lait espagnole ?
F. S. En 2018, le prix moyen du lait était de 311 € ce qui est 7 % en-dessous du
prix moyen en Espagne. Plusieurs facteurs sont responsables de cette différence
comme la perte de valeur ajoutée du fait de la transformation de 42 % du lait en
dehors de la Galice. Qui plus est, 67 % du lait est vendu en tant que lait de consommation et principalement sous des marques de distributeurs. Enfin, la présence
des coopératives est minime avec 16 % du lait collecté et seulement 7 % transformé. Il y a donc peu de négociations des prix et les industriels peuvent imposer
leur prix ainsi que les volumes dans les contrats passés avec les éleveurs.
Le secteur industriel laitier s'est-il préparé à la fin des quotas ?
Va-t-il renforcer ses capacités de transformation sur le territoire ?

400

tonnes lait/exploitation

DOSSIER

2016

2017

La Galice dispose de quatre IGP sur ses fromages avec Tetilla, Arzúa-Ulloa, San Simón
da Costa et Cebreiro. Ces fromages sont produits à partir de 55 000 tonnes de lait (2 % de
la production galicienne). La production de
lait biologique, en cours de développement,
ne représente que 5 600 tonnes de lait, soit
seulement 0,02 % du lait produit en Galice.

F. S. Le déséquilibre entre la production de lait et la transformation n’est pas
nouveau. Cet écart existe depuis 50 ans car les capacités de transformation n’ont
pas évolué au même rythme que celles de production. Les investissements en vue
de la suppression des quotas ont été faibles. Aujourd’hui, il y a deux projets qui
sont en cours mais cela n’aura pas un impact fort puisque cela représente une
capacité de transformation de 150 000 tonnes de lait.
Quelles sont les perspectives pour la filière laitière galicienne ?
F. S. Depuis 2015 et la fin des quotas, la production laitière augmente de 1,9 % par
an malgré la mise en pratique dans certaines entreprises de différenciation des
volumes et des prix (prix A et prix B). Les élevages ont le potentiel pour garder
le même rythme d’augmentation des volumes produits. Néanmoins, cela sera
conditionné par la situation du marché, la demande des industriels ainsi que
d’autres facteurs comme le renouvellement des éleveurs et la reprise de surface
supplémentaire.
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Le Pays Basque, une petite filière de
PRODUCTION
en zone de montagne avec un système intensif
Autre exemple de filière laitière
espagnole : le Pays Basque. Petite
région montagneuse de
7 300 km² située au nord de
l’Espagne, le Pays basque bénéficie
d’un climat océanique favorable à
la production laitière. L’agriculture
locale se caractérise par des
exploitations de petite dimension,
combinant généralement
plusieurs activités d’élevage sur
un parcellaire souvent morcelé.
Dans ce paysage, l’élevage laitier
fait figure d’exception avec des
élevages très spécialisés.

de vaches laitières

n Faible autonomie alimentaire

La production laitière du Pays Basque (País
Vasco) représente 3 % de la production nationale en 2017 qui est d’environ 7 millions de
tonnes. 330 élevages laitiers sont en activité.
Contrairement à ce qui s’observe en Bretagne
où la production laitière est réalisée sur tout
le territoire breton, dans le Pays basque l’activité se concentre plus particulièrement dans
trois petites régions montagneuses et herbagées 1 .

n Des élevages de petite dimension

Un élevage laitier emploie 2,3 UTA en
moyenne. 1 UTA est égale à 1 800 heures de
travail par an. Les éleveurs laitiers ont une
moyenne d’âge de 53 ans, ainsi le renouvellement des générations est un des défis à
relever par la filière. L’emploi des femmes est
peu représenté : elles sont présentes dans
seulement 27 % des fermes.
La surface agricole moyenne des élevages
laitiers basques plafonne à 36 ha, occupés à
90 % par des prairies temporaires et permanentes. La surface restante est principalement réservée à la production de maïs ensilage. Les surfaces en propriété représentent
40 à 50 % de la SAU et compte tenu du prix
élevé des prairies (12 950 €/ha), les éleveurs
ont principalement recours à la location pour
agrandir leur exploitations.

L’intensification et la concentration des élevages laitiers s’est opérée au Pays basque
comme dans le reste de l’Espagne suite à la
mise en place des quotas. Elle se poursuit
encore sur la dernière décennie comme le
montre le tableau n° 1 : la dimension des élevages progresse fortement, de même que la
productivité par vache et par actif. Ces augmentations ne compensent pas la baisse du
nombre d’élevages ; la production régionale
a chuté de 215 à 175 000 tonnes entre 2007 et
2017. Fait marquant, depuis la suppression
des quotas, la production repart à la hausse
d’environ 2 à 3 % par an en lien avec l’augmentation de la taille des troupeaux 2 .

1 L ocalisation des effectifs

Les prairies sont majoritairement valorisées
sous forme de fourrages stockés (ensilage
pour les vaches et foin pour les génisses).
Plus anecdotique, le pâturage se pratique
de mars à octobre. Il est réservé aux veaux
et aux génisses, plus rarement aux vaches
taries, tandis que la plupart des vaches laitières en production restent en bâtiment.
Les fourrages produits sur l’exploitation ne
représentent pas plus de 35 % de la ration des
vaches laitières.

La petite taille des exploitations se traduit
par une conduite très intensive et une très
faible autonomie alimentaire. Ainsi, la part
d’aliments achetés (fourrages, concentrés…) représente de 75 à 77 % de la ration
des vaches. Si en moyenne, les éleveurs
distribuent 2 800 kg de concentrés par an
aux vaches laitières, dans les plus grands
troupeaux ces quantités atteignent 4 500 à
5 500 kg ! Ainsi, le coût alimentaire est élevé
et représente en moyenne 50 % du prix du
lait vendu.

2 Forte concentration des élevages dans le Pays Basque (Source : Neiker)
2007

2017

Nombre d'élevages laitiers

647

330

Nombre de vaches laitières

30 795

22 569

Nombre de vaches laitières par élevage

48

68

Production moyenne par vache (kg/an)

7 807

8 877

Par des vaches détenues par des élevages de plus de 100 vaches

10,6 %

18 %

Lait produit par actif (kg/UTA/an)

210 487

225 077

3 Évolution duEvolution
prixpayé
du laitaux
payé éleveurs
aux éleveurs(e/l)
(€/l)
prix dudulait

PaysBasque
Basque
Pays
Espagne
Espagne
Union
Union
Européenne

Européenne

Source : Behatoki number 18à, 2018. HAZI Fundazioa. Eusko Jaurlaritza.

Source : Behatoki number 180, 2018. HAZI Fundazioa. Eusko Jaurlaritza

n Un secteur industriel dominé par
deux acteurs

Les dix sites industriels en activité au Pays
basque collectent et transforment 95 % du
lait produit dans la région. Les principaux
opérateurs sont la coopérative Kaiku S. et
le groupe privé Iparlat. À eux deux, ils collectent 75 % de la production laitière régionale. Compte tenu des habitudes de consommation en Espagne, presque l’intégralité du
lait (plus de 90 % de la collecte) est valorisée
en lait de consommation. La production de
produits laitiers plus transformés pèse peu
en volume, avec comme principaux produits
le beurre et les yaourts.
Le prix du lait est historiquement plus stable
au Pays Basque que dans le reste de l’Espagne : il a varié entre 0,33 et 0,38 €/litre au
cours des sept dernières années 3 .
D’après les économistes, cette relative stabilité s’explique par la présence d’un grand
nombre de coopératives laitières sur le
territoire.

n Relancer la consommation
régionale de lait

La réduction de la consommation, -34 % en
l’espace de dix ans, est un défi qui mobilise
la filière. En 2015, la consommation était de
70,7 kg de lait par personne. Les autorités
régionales tentent de relancer la consommation, tandis que des lois nationales imposeront la mention du lieu de production et
de transformation du lait sur les produits
laitiers.
La production de lait issu de l’agriculture
biologique peut être un moyen pour relancer la consommation mais celle-ci reste très
modeste avec seulement cinq exploitations
pour une production totale de 490 000 litres.
Le lait est transformé à la ferme et vendu sur
place ou dans des marchés et commerces
locaux.
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Pilar Merino

chercheuse à Neiker (institut basque de
recherche et de développement agricole)

"La principale problématique
est le renouvellement des générations"
Neiker, organisme partenaire du projet Dairy-4-Future, est l'institut
de recherche et de développement agricole au Pays basque. Pilar
Merino, chercheuse à Neiker, nous livre sa vision sur la filière laitière
basque. Son témoignage a été complété par Roberto Ruiz (directeur du
département "Animal" à NEIKER) ainsi qu’Amaia Garrastasu à Lursail, un
organisme de conseil et de développement en élevage avec également
un rôle de centre de gestion.
Comment expliquez-vous le modèle d’élevage intensif choisi par les éleveurs ?
Pilar Merino. Diverses raisons expliquent cette orientation mais la principale est la faible
disponibilité en surface agricole. Les exploitations laitières basques sont donc de petites
structures avec qui plus est un parcellaire morcelé dans les zones montagneuses (80 % du
territoire est couvert par les montagnes). Un autre facteur explicatif est la forte utilisation de
nouvelles technologies (ex : robot de traite, distributeur automatique de lait…). Les éleveurs
ont fait ce choix afin de réduire leur temps de travail et d’améliorer leur qualité de vie. Le
dernier facteur est la sélection génétique dont le principal critère est la productivité animale.
Est-ce que la filière dispose d’une production de lait sous signe de qualité (IGP, bio…) ?
Y-a-t-il un développement de ce marché ?
P. M. En ce qui concerne les labels de qualité, il existe le lait "Eusko Label". Ce lait de qualité
supérieur bénéficie d'un traitement industriel qui préserve toutes ses qualités organoleptiques et nutritionnelles. Le produit et le processus de transformation sont régulièrement
contrôlés afin de s’assurer du respect du cahier des charges. Néanmoins il n’y a pas une forte
demande de la part du consommateur sur ce produit. Par ailleurs, il existe des labels pour
identifier l’origine du lait tels que Kaiku, Gurelesa, Bizkai Esnea et Euskal Esnea. Enfin, la
production de lait bio émerge mais reste très faible de même que la part de ventre directe.
Comment le secteur laitier du pays basque peut maintenir une telle différence de
prix avec celui du marché espagnol et européen ? N’y-a-t-il pas de compétition avec
l’importation ?
P. M. Oui il y a une compétition avec les produits laitiers importés. Cependant, notre filière
dispose de coopératives et d’organisations de producteurs fortes qui sont en relation étroite
avec les industries de transformation. Ceci associé à une promotion de la qualité du lait
et des produits laitiers basques explique la différence de prix avec les autres marchés. À
l’échelle nationale, un accord a été trouvé entre les transformateurs et la grande distribution
afin de garantir une bonne répartition de la valeur ajoutée.
Pour vous, quels sont les avenirs de la filière laitière basque ?
P. M. La principale problématique est le renouvellement des générations. Lors du recensement agricole de 2009, la moyenne d’âge des éleveurs était de 49 ans. Or le métier d'éleveur
et salarié agricole nécessite des compétences importantes, ce qui demande de la formation
et un investissement économique. L’organisation du travail pourrait également être altérée et
tendre vers un modèle "business" si les petites exploitations cessent leurs activités (augmentation de la taille des exploitations laitières). Les autres challenges de la filière concernent
la relance de la consommation de lait.
Que font les politiques nationales ou basques pour relancer la consommation de lait ?
P. M. La production laitière est un secteur stratégique pour le gouvernement basque. Ainsi,
plusieurs événements sont organisés afin de promouvoir la consommation de lait. Par
exemple, une une journée du lait s'est tenue dans plusieurs villes. Des célébrités issues du
sport, de la gastronomie… étaient invitées à ces journées lors desquelles des producteurs
laitiers, des acteurs de la filière et des experts en nutrition ont pu échangé sur l’importance
du lait pour la santé humaine.
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L’Irlande nous avait prévenus
de sa volonté d’accroître
de 50 % sa production de lait
entre 2007 et 2020.
Et en 2018, c’est déjà chose
faite avec une progression
de 5,2 à 7,8 millions de tonnes
(+ 50 %). Un tel objectif n’est
atteignable que s'il découle
d’une stratégie globale
partagée par l’ensemble
des opérateurs de la
filière. Mais quelle est-elle
exactement ?
Le lait est la principale production
animale en Irlande. En 2017, cette
filière représente 2,6 milliards
d’euros (hors subventions), soit 31 %
du chiffre d’affaires du secteur primaire. Cela s’explique par des conditions pédoclimatiques (précipitation
toute l’année, climat tempéré, qualité
des sols) très favorables dans la
majeure partie du pays permettant de
disposer d’herbe de qualité en quantité. La répartition géographique des
vaches laitières 1 en est le parfait
reflet avec une proportion plus
importante dans le sud et l’est du
pays. La présence de vaches laitières
est moins importante dans le centre
et l’ouest du pays, territoires compo-

1 Répartition des vaches dans le pays

n Une augmentation
de la quantité et
de la qualité du lait

L’objectif de production affiché par la
filière laitière a été atteint 2 grâce à
une combinaison de deux facteurs :
l’augmentation du nombre de vaches
et de la productivité animale.
Le premier levier a été largement
actionné puisque le cheptel de
vaches laitières est passé de 1,09
à 1,48 million entre 2007 et 2017
(+ 31 %) avec une hausse très marquée entre 2013 et 2017 (+ 23 %).
Cela coïncide avec la suppression
des quotas de 2015. Les éleveurs et
la filière laitière dans son ensemble
ont qui plus est fait le choix de préparer en amont l’augmentation de
la production laitière par l’achat
d’animaux et la réalisation d’investissements supplémentaires dans les
unités de transformation. Le second
levier qu’est la productivité animale
a été actionné mais de manière plus
limitée. La production moyenne par
vache a évolué de 5 180 à 5 565 kg par
an entre 2007 et 2017. Cela ne s’est
pas fait au détriment de la matière
utile (matière grasse et protéique)
produite par vache puisque celle-ci a
augmenté de 25 %.

n Une forte restructuration
des élevages laitiers…

Malgré une augmentation de la production, le nombre d’exploitations
laitières spécialisées a diminué de

19 400 à 16 600 entre 2007 et 2017.
Le nombre d’exploitations laitières
mixtes s’est également réduit (de
1 900 à 1 700). La taille moyenne du
troupeau laitier a logiquement augmenté pour atteindre 75 vaches,
soit + 47 % par rapport à 2007. La
part d’exploitations avec plus de
100 vaches est passée de 4 à 21 %.
Un tiers des élevages irlandais disposent de 60 à 100 vaches. La surface
moyenne d’une ferme est désormais
de 58 ha alors que celle-ci était de
49 ha en 2007 (+ 19 %). Les structures laitières grossissant, la main
d’œuvre exploitante et salariée a également augmenté, passant de 1,47 à
1,63 UTA (Unité de Travail Annuel).
Comme un grand nombre de pays,
l’Irlande fait face à un vieillissement
de la population agricole. En 2017,
16 % de celle-ci a un âge supérieur
à 65 ans et seulement 26 % est endessous 44 ans.

n … Mais tout en préservant
un modèle d’élevage basé sur
l’herbe

Le système d’élevage dominant en
Irlande est celui avec des vêlages
groupés au printemps afin de valoriser au maximum l’herbe par le pâturage. Globalement, ces exploitations
font pâturer leurs animaux entre
230 et 250 jours par an. Le pâturage
s’étale en théorie de début mars à
mi-novembre. La ration moyenne
des vaches laitières est composée
en matière sèche, entre 70 et 80 %
d’herbe pâturée et/ou ensilée et le
reste de concentrés. Le pâturage
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VOLONTAIRE de la filière lait
représente entre 57 et 62 % de la
ration d’une vache.
L’augmentation du nombre de vaches
sans modification proportionnelle
des surfaces d’exploitation a été
réalisable grâce à une dérogation
accordée à l’Irlande et renouvelée en
2015 en ce qui concerne la directive
Nitrates. En effet, celle-ci permet
de rehausser le seuil de fertilisation
organique autorisé de 170 à 250 kg
d’azote par hectare si 80 % au moins
de la SAU de l'exploitation est en
prairies permanentes.

n Une volatilité des prix liée
à une orientation vers des
marchés d’export

sés en partie de montagnes et de
zones hydromorphes.

50

En Irlande, la production laitière est
la production agricole la plus rentable 3 . En 2017, les exploitations
laitières ont atteint des records avec
un revenu moyen annuel de 86 000 €
par exploitation (dont 22 % provenant
d’aides). Néanmoins, l’Irlande
n’échappe pas à la volatilité des prix
et aux aléas climatiques. L’Irlande
exportant sa production en majeure
partie, est fortement dépendante du
prix du lait sur le marché international. Cette volatilité s’illustre parfaitement au travers de l’exemple des
années 2016 et 2017. En effet malgré
des charges opérationnelles et fixes
équivalentes, la volatilité du prix
(2016 : 279 €/1000 litres et 2017 :
369 €/1000 litres) a induit une importante différence de rentabilité (le
revenu moyen 2016 par exploitation
n’était que de 52 000 €).
Les exports de la filière laitière irlandaise s’orientent majoritairement
vers l’Europe (31 %) et le RoyaumeUni (24 %). Suite au Brexit, que
deviendront les exportations vers le
Royaume-Uni. Par ailleurs, l’Irlande
a mis en place un réseau important
pour l’exportation avec 130 destinations possibles (Chine, Afrique,
Etats-Unis…).

n Une stratégie
de diversification
des produits enclenchée

La plupart des industriels sont sous
statut coopératif. Néanmoins, l’orientation de la filière vers l’export a
changé la nature de certaines coopératives qui se sont transformées en
entreprises privées (ex : Kerry Group,
Glanbia). Aujourd’hui, la transformation du lait (voir carte ci-contre)

2 Dynamisme de la production irlandaise
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est réalisée majoritairement par
quatre structures : Glanbia (31 %),
Dairygold (18 %), Kerry Group (17 %)
et Lakelands (14 %). Historiquement,
les principaux produits laitiers irlandais sont le beurre et la poudre de
lait. Depuis ces dix dernières années,
l’objectif est de diversifier ces productions afin d’améliorer la valeur
ajoutée. Ainsi, les industriels ont
réduit la production de beurre et augmenté la production de fromage et de
poudre de lait. L’Irlande représente
16 % de l’offre en poudres de lait
infantile sur le marché international,
grâce notamment à sa bonne image
en termes de sécurité sanitaire. De
plus, l’image herbagère de l’élevage
laitier irlandais laisse envisager un
potentiel de différenciation des produits encore plus important.
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