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L’élevage de bovins lait AOP
du massif jurassien

Enfin une conjoncture technique et 
économique de bon niveau
Après deux années fourragères successives 
particulièrement difficiles, les producteurs 
du massif jurassien retrouvent enfin des 
conditions plus favorables. Pâturage et récoltes 
sont quantitativement très satisfaisants. Ces 
conditions permettent une reprise de production, 
répondant au besoin de la filière. La crise COVID 
et ses impacts éventuels sur les ventes semblent 
oubliés. Les confinements n’ont finalement 
pas eu d’effet négatif sur la consommation. Au 
contraire, la demande s’est accrue ! Recherche 
de plaisir culinaire, compensation face aux 
fermetures des restaurants… ? Toujours est-il que 
la consommation de fromage AOP et de raclette a 
connu un rebond réel. L’ensemble de la filière se 
consolide, productions fromagères et prix du lait 
progressent, permettant aux éleveurs de faire 
face au début de l’augmentation des charges.

La guerre en Ukraine et l’explosion des 
prix des matières premières inquiètent 
néanmoins particulièrement, avec des impacts 
vraisemblablement très lourds sur les coûts de 
production. Le prix du lait pourra-t-il encore 
se consolider suffisamment pour préserver la 
rémunération des producteurs ?  
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Les chiffres de la filière

Plaine 
spécialisé 

lait  (France)

Plaine 
polyculture 

élevage  
(France)

Montagne 
hors AOP 
(France)

Montagne 
AOP 

Franche-
Comté

Productivité MO 
(L / UMO lait) 356 000 416 000 217 000 178 000

Coût de production total 
(€ / 1000 L) 471 447 650 835

dont mécanisation 95 93 126 186

dont achat d’aliments 69 75 98 106
Prix de revient 
(€ / 1000 L base 2 SMIC) 366 351 464 614

Sources : Srise / Draaf Bourgogne-Franche-Comté / Comptes provisoires de l'agriculture 2020 / Cerfrance

Des systèmes d’exploitation étroitement liés aux 
conditions herbagères...
L’évolution des productions fromagères de plus de 5 % 
en 2021 reflète le dynamisme et la réactivité de la filière. 
Après les limitations provisoires de volume en 2020 et face 
au retour rapide d’une demande en hausse, la filière sait 
accroître ses volumes : augmentation moyenne des trou-
peaux (1 à 2 vaches), reprise de productivité par la valorisa-
tion d’une bonne année de pâturage, accueil de nouveaux 
producteurs. 

31 304 €

résultat courant par 
UTAF 2021 
(estimation) 

888 Ml

lait produit pour 
fromages AOP

2 506 518 M€

exploitations laitières 
AOP

chiffre d'affaires
2020

92 532 t

production de 
fromages AOP

Prix de revient aux 1 000 litres record pour les systèmes AOP 
de Franche-Comté

Cheptel et productivité laitière en hausse

Source : Insosys Réseaux d’Élevage année 2020

Sources : EVAJURA et CEL 25-90

Ce tableau présente les chiffres moyens des exploitations suivies dans 
le dispositif Inosys Réseau d’Elevage. Ce sont donc des résultats natio-
naux qui permettent de positionner les exploitations de la filière AOP de 
Franche-Comté vis-à-vis des exploitations des grands systèmes laitiers 
Français.

280 000 ha 

surface agricole 
utile totale
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Tonnes

... mais très dépendants des cours des intrants
Ces systèmes très spécialisés, basés sur la valorisation 
herbagère, restent très sensibles à la conjoncture exté-
rieure. Bien que plafonnés, les apports de concentrés 
sont importants et essentiellement achetés à l’exté-
rieur. La culture des céréales a souvent été réduite pour 
assurer l’autonomie fourragère. La forte hausse des 
cours, qui s’amplifie en 2022, va donc impacter lour-
dement le poste de charges. Les marges de manœuvre 
sont étroites : réimplanter des céréales (quand l’alti-
tude le permet) au risque de réduire la sécurité du sys-
tème fourrager ?

Des systèmes plus fragiles qu'ils n'y paraissent
Les coûts de production sont très élevés, en lien avec 
une productivité modérée et des investissements 
lourds (postes bâtiment et mécanisation). Tout déra-
page pourrait donc peser, l’écart entre prix perçu et 
prix de revient étant réduit. L’abondance des stocks de 
foin pourrait permettre de limiter la fertilisation miné-
rale, dont le prix est exorbitant. Cependant, une pluvio-
métrie très faible en début d’année et une pullulation 
de campagnols dans de nombreux secteurs entament 
fortement le potentiel des prairies.

Lait / VL kg Nombre VL /
troupeau

Évolution 
lait 

produit

2020 2021 2020 2021

Doubs 7207 7271 57 57,9 + 2 %

Jura 6924 6965 57 59 + 4 %

Évolution des productions de fromages AOP 
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Lait AOP du massif jurassien
(échantillon Cerfrance)

1 362  exploitations
113 ha de SAU moyenne
105 ha de surface fourragère soit 93 % de la SAU
58 vaches laitières permettent de produire 
        375 000 litres de lait. 
2,02 UMO en moyenne (dont 1,7 UTAF)
31 304 € de résultat courant / UTAF en 2021

Une collecte de lait AOP à contre-courant du lait 
conventionnel
L’année pluvieuse et les températures en dessous de la 
moyenne permettent de réussir une année fourragère 
intéressante en volume. Le pâturage se déroule correc-
tement et les récoltes, bien que perturbées sur le sec-
teur montagneux, remplissent les hangars à foin, mais 
avec un fourrage de moins bonne qualité que ceux de 
l’hiver 2020 / 2021. Les vaches laitières du secteur AOP 
profitent de cette manne fourragère. La collecte de lait, 
après avoir progressé de 3,2 % jusqu’en octobre 2021, 
chute sur les 2 derniers mois de l’année, clôturant tout 
de même sur une progression annuelle de 1,5 %.

Moyenne pondérée des 12 mois 
précédents (en € /  1 000 l) 2019 2020 2021

Janvier 551 € 567 € 586 €

Juin 560 € 573 € 600 €

Octobre 564 € 578 € 609 €

Source : Agreste - Enquêtes Annuelles Laitières, 
Enquête Mensuelle Laitière

Source : SRISE DRAAF

Le prix du lait AOP s’affirme à la hausse
C’est désormais régulier, le prix du lait AOP du mas-
sif jurassien affiche une hausse d’année en année. La 
bonne tenue des ventes du marché du Comté permet à 
la Moyenne Pondérée Nationale une hausse mensuelle 
(La MPN sert de base de fixation du prix de vente du 
Comté). 2021 ne dément pas cette vision avec une re-
valorisation de 5 % par rapport à 2020. Le prix moyen 
annuel s’affiche à 610 € / 1000 L pour 2021 (580 € / 
1000 L en 2020).

Pierre-Emmanuel BELOT

Pierre-Emmanuel BELOT

Évolution des livraisons de lait AOP de 2019 à 2021 
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Un niveau de revenu convenable ?
Bien que les charges augmentent, la hausse du prix du 
lait AOP permet d’absorber celle des coûts. En attei-
gnant 31 304 € / UTAF, le résultat courant évolue de 
+ 3 % par rapport à 2020. Mais cette moyenne cache 
aussi des entreprises en difficulté. En effet, 12 % des 
entreprises de l’échantillon dégagent un résultat cou-
rant / UTAF inférieur à 10 000 €, voire négatif. 
A l’aube d'une forte hausse des matières premières, il 
est plus que nécessaire de maîtriser les coûts de pro-
duction. La consommation des fromages AOP, remar-
quablement dynamique pendant la crise sanitaire de 
2020, risque d’être touchée par la baisse du pouvoir 
d’achat des consommateurs en 2022.

Pierre-Emmanuel BELOT

CRITÈRES DE RENTABILITÉ 2020 Estimation 
2021

Produit brut total / ha de SAU 2 680 € 2 822 €

Dont aides découplées 217 € 217 €
Excédent brut d'exploitation / ha de SAU 1 072 € 1 127 €

EBE % Produit brut 40 % 40 %

Résultat courant / UTAF 30 360 € 31 304 €

Source : Cerfrance

3% de hausse de revenu pour 2021

Reprise de l'augmentation des charges opérationnelles

Répartition des charges opérationnelles (€ / 1 000 L)

Hausse régulière du résultat courant / UTAF (€ constants)
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Source : Cerfrance

En € / 1 000 litres 2020 Estimation
2021

Total charges courantes 699 € 704 €

Charges opérationnelles 235 € 238 €

dont aliments 110 € 121 €

Charges de structure 464 € 466 €

dont frais de mécanisation 173 € 177 €

dont amortissements 
des constructions 71 € 74 €

Source : Cerfrance

 

Aliments
121 €

Frais d'élevages
29 €

Semences
6 €

Frais véto
21 €

Engrais
22 €

Autres charges 
opé. 39 €

Répartition des charges opérationnelles (€/1 000 L)

Les coûts de production repartent à la hausse 
La stabilisation des coûts de production constatée en 
2020 aura été de très courte durée. Le coût des ali-
ments concentrés entame une hausse à partir de mai 
2021. Les répercussions sont importantes car ces ali-
ments, achetés ou issus de l’exploitation, pèsent pour 
la moitié des charges opérationnelles. 
Les charges de structure progressent aussi, mais d’un 
niveau moindre. La hausse de l’énergie est bien pré-
sente sur les exploitations mais agit réellement de-
puis l’automne. Elle aura plus d’incidence pour l’année 
2022. Les frais de mécanisation et de modernisation 
des bâtiments continuent leur progression.

Source : Cerfrance
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Vincent Mareschal, 47 ans, exerce le métier d’agriculteur 
avec son frère au sein d’un GAEC depuis 1999, à 
Gevresin (25). Leur production laitière est transformée 
en Comté à la Fruitière des Plateaux d’Amancey située 
à Fertans. 
« Ma motivation pour exercer mon métier au sein 
du GAEC est de maintenir et transmettre dans la 
continuité l’exploitation familiale. Depuis 2013, je suis 
président de la Fruitière. Cette coopérative regroupe 
22 exploitations et transforme 7,8 millions de litres 
de lait. Elle emploie 7 salariés pour la fabrication et 4 
salariés dans le magasin ».

Nous voulons rester maître de nos avenirs profes-
sionnels.
« Notre investissement important en temps pour 
la gestion des structures est rendu possible par un 
travail collectif de plusieurs agriculteurs composant le 
conseil d’administration de la coopérative. Ce conseil 
d’administration prend toutes les décisions.
C’est capital de nous impliquer au sein de la filière, pour 
ne pas laisser la gérance à des grosses entreprises. Si 
nous, agriculteurs, nous ne nous impliquons pas, les 
affineurs trouveront des directeurs et nous n’aurons 
plus le choix des décisions ». 

Il est essentiel que chaque producteur se sente bien 
au sein de la coopérative.
« Pour ma part, je motive les producteurs en déléguant 
certaines tâches et en instaurant une bonne convivialité. 
Il est impératif de motiver et d’impliquer les jeunes 
agriculteurs dans la filière car demain, ce seront eux les 
gérants ».

Thierry PERRAUDIN

MEDIASNG

ZOOM V i n c e n t
MARESCHAL

S’impliquer pour garder 
la liberté de décision


