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L'échantillon :
La Coopédom a confié au CER
France Ille et Vilaine la réalisation
d'une étude comparative des résultats
économiques de ses adhérents.

L'étude porte sur les exploitations laitières
spécialisées de la zone d'activité de la Coopédom.
Les fourrages consommés correspondent aux
exercices comptables clos entre septembre 2010 et
août 2011 (campagnes fourragères 2009 et/ou 2010).
Après sélection sur des bases identiques, 93
exploitations adhérentes à Coopédom et 223 non
adhérentes ont été retenues.

SAU (ha)
Litrage vendu
Soit / UTH
Soit / ha

Adhérents
Coopédom

Non
adhérents

70

55

421 600
220 000
6 030

320 300
205 800
5 820

Les exploitations adhérentes à la Coopédom sont
de taille plus importante et dégagent une meilleure
productivité de la main d'œuvre et du sol. Les atouts
du déshydraté (récolte mécanisée, souplesse
d'utilisation, sécurité alimentaire, …) y contribuent.
Il permet aussi de libérer davantage de surface pour
les cultures de ventes et/ou valoriser des terres
éloignées.

Il faut noter que la productivité / Ha est
d'autant meilleure que le volume
déshydraté utilisé est important.
Dans un contexte porteur pour le
marché laitier, le déshydraté peut
s'avérer très positif pour adapter sa
production à la demande sans recourir à
des achats d'aliments extérieurs à
l'entreprise.
Il se révèle aussi bien adapté à la
conduite de troupeaux plus grands.

Lait produit / Ha SFP
12900
12400

12700

11400

Hors
Coopédom

< 300

300 / 700

> 700

Kg de déshydraté consommé / UGB

 Avec le déshydraté ; un atelier laitier performant qui valorise bien ses
produits
Les adhérents à la Coopédom ont une conduite d'élevage plus intensive, notamment en ce qui
concerne le niveau de production par vache (7 730 L / VL / an contre 7 150 L / VL / an).
La valorisation des produits est bonne, en moyenne.
Les vaches sont mieux valorisées, traduisant ainsi un meilleur état des animaux à la réforme.
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 Système déshydraté : pas plus coûteux !
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Le coût fourrager est bien sûr
plus élevé dans les élevages
utilisant le déshydraté. Mais ce
surcoût est compensé par des
économies sur les concentrés et
la mécanisation, comme le précise
le graphique ci-contre. Par
ailleurs, une meilleure valorisation
des fourrages permet davantage
de lait produit / ha (+ 1 300 L / ha
SFP).

 Le prix d'équilibre : avantage aux adhérents Coopédom !
Le prix d'équilibre est calculé globalement sur l'ensemble des activités de l'exploitation. Il correspond au prix
qu'il faut vendre les 1 000 litres de lait pour faire face aux dépenses de l'exercice et aux besoins privés.

Adhérents Coopédom

Non adhérents

Annuités
P. Privés
21 100 € / UTHF

Annuités

80,99
92,66

PRIX D’EQUILIBRE
298,38 € / 1 000 l

Ch. opérationnelles

P. Privés
21 100 € / UTHF

101,18

Ch. opérationnelles
161,99

146,34

47,39
144,21

Coproduit Bovins

62,97
65,4

Ch. Structures

DPU

PRIX D’EQUILIBRE
314,60 € / 1 000 l

159,29

Autres activités

56,07

Ch. Structures

78,32

57,93
63,08

Autres activités
Coproduit Bovins
DPU

Les adhérents Coopédom ont des coûts / 1 000 L plus élevés mais aussi davantage de produits.
Pour des besoins privés identiques (retenus sur une base de 21 100 € / UTHF), le prix d'équilibre est inférieur de
16 € / 1 000 l chez les utilisateurs de déshydratés.

 Au final, une bonne rentabilité des adhérents Coopédom !
Comparé aux 1 000 litres vendus ou en % du produit total, les niveaux de Marge Brute, d'EBE ou de
Résultat sont sensiblement supérieurs dans le groupe des adhérents Coopédom.
Le niveau de résultat par UTH familiale y est aussi significativement supérieur.

Résultat / UTHF
Résultat / 1 000 L

Adhérents Coopédom

Non adhérents

28 000 €

22 000 €

122 €

107 €

Cependant, l'analyse économique et financière des différents groupes doit être réalisée, en gardant
en mémoire la grande diversité des situations et des performances.
Dans tous les groupes, des marges de progrès existent et nécessitent d'être analysées afin de
permettre à chaque producteur de tirer le meilleur parti de son exploitation.
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