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Diminution du cheptel de vaches,
augmentation de la production laitière

Moins de vaches produisent plus de lait
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Nombre de vaches
640'000

De 2000 à 2010, le cheptel de vaches destinées à la production de lait commercialisé a été
réduit de quelque 50 000 têtes et atteint maintenant 566 047 individus. Cette diminution est
proportionnellement de 8,1 %. Or, durant la même décennie, la production de lait commercialisé a augmenté de 12,1 %, passant de 3 197 000 à 3 438 000 tonnes.
Malgré la forte baisse des prix du lait enregistrée depuis 2008, les paysans ont continué à
accroître leur production. Les raisons de cette situation sont multiples. Sur le court terme,
cependant, elles suivent la logique économique de la « cage d’écureuil ». En d’autres
termes, lorsque le prix baisse, les producteurs essaient de produire plus avec les structures
dont ils disposent, afin de couvrir les charges fixes élevées inhérentes à la production
laitière. Cette règle est particulièrement vraie pour les exploitations qui ont consenti des
investissements. Ces trois dernières années, plus d’un millier de rénovations et de nouvelles constructions ont été entreprises pour du bétail laitier, créant ainsi des capacités de
production supplémentaires. Au niveau des exploitations elles-mêmes, les économies
d’échelle permettent d’augmenter la productivité et de baisser les coûts. En outre, les
progrès en matière de cultures fourragères, d’alimentation et de détention animales, ainsi
que de gestion, contribuent également à augmenter la production tout en réduisant
l’utilisation des ressources.
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