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INTRODUCTION
L’interprofession laitière de Rhône-Alpes a souhaité que la
question de la régularisation de la collecte soit étudiée au
niveau des systèmes d’exploitation (incidences technico-
économiques) et au niveau des laiteries. L’étude présentée
ici concerne la régularisation au niveau d’une laiterie.

1. MATERIEL ET METHODES
La démarche testée vise l’amélioration de la régularité de la
collecte en jouant sur la complémentarité entre les périodes
de production des élevages. Elle a été appliquée à trois
laiteries de 200 à 300 producteurs chacune, situées sur un
secteur de systèmes diversifiés, un secteur "homogène" de
plaine, et un secteur "homogène" de montagne. 
La démarche comporte quatre étapes :
1.1. CARACTERISATION DES PROFILS DE
LIVRAISON 
L’objectif de cette première étape est de savoir qui livre du
lait à quelle période de l’année. A partir des livraisons
mensuelles de chaque producteur, on constitue des classes
regroupant les élevages ayant des profils de livraison
voisins, caractérisés par une saison de production maximale.
Puis, à partir des volumes réels, on détermine le poids de
chaque classe dans la collecte totale et sa répartition.
1.2. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS
SYSTEMES-TYPES
Des typologies de fonctionnement des exploitations sont
établies à partir de fichiers de données régionales ou locales,
ou recueillies par enquête. Le croisement entre les
typologies de fonctionnement et les classes de livraison
définit les systèmes de production. 
1.3. SIMULATION DES CONSEQUENCES
TECHNIQUES ET ECONOMIQUES DE
DEPLACEMENTS DES VELAGES ET LIVRAISONS
Une à trois modalités de déplacement des vêlages sont
simulées sur chaque système-type selon ses capacités à
évoluer, liées en particulier aux potentialités fourragères
Selon le cas, on privilégie l’avancement, le recul ou
l’étalement complet des vêlages. L’avancement et le recul
peuvent être couplés avec un regroupement ou un étalement. 
1.4. APPLICATION A L’ENSEMBLE DE LA COLLECTE
Les évolutions ne dégradant pas les résultats économiques
des systèmes sont appliquées au niveau de la laiterie, en
prenant en compte le nombre d’élevages de chaque classe et
les volumes de lait réels. En combinant les scénarios et le
nombre de troupeaux impliqués, il est possible d’apprécier
l’effort à réaliser pour atteindre la courbe de collecte
objectif, ou de déterminer une situation accessible.

2. RESULTATS
Les deux grandes familles de systèmes classiquement
observées ressortent :

- les élevages modernisés d’assez grande dimension, avec un
système fourrager à dominante maïs et des vêlages assez
groupés en fin d’été-automne. Ils sont principalement
livreurs de lait d’automne et d’hiver,
- les exploitations plus traditionnelles, à dominante
herbagère, avec des vêlages étalés ou de fin d’hiver-
printemps. Leurs livraisons sont plus accentuées sur le
printemps et l’été.
Le poids prépondérant et croissant des systèmes modernisés
explique la tendance à l’augmentation du "creux d’été" 
A chacune de ces deux grandes familles correspond une
logique dominante de déplacement des vêlages ayant un
impact économique neutre ou légèrement favorable selon les
grilles de rémunération du lait : Il s’agit :
- pour les systèmes modernisés, d’une avancée et d’un
regroupement des vêlages entre mai et juillet. Cela se traduit
par une augmentation du prix du lait et des charges.
- pour les systèmes herbagers traditionnels, d’un recul et un
regroupement des vêlages entre mars et juillet, engendrant
des coûts moindres grâce à un pâturage mieux valorisé.
En jouant sur la complémentarité de ces deux grandes
familles et leurs logiques d’adaptation, il s’avère possible
d’améliorer la régularité de la collecte en zone diversifiée,
alors qu’en zone "homogène" le "creux de collecte", peut
être déplacé mais difficilement comblé, sauf à pénaliser
certaines exploitations.

3. DISCUSSION
Dans les simulations, des modifications de la durée ou de la
forme des courbes de lactation pourraient être envisagées
alors qu’un modèle unique de lactation avec durée standard
de 305 jours et montée au pic a été utilisé ici. L’approche par
système type ne peut prendre en compte la spécificité de
chaque élevage et les motivations des éleveurs, entre autres
sur l’aspect essentiel de l’organisation du travail.

CONCLUSION
Pour une laiterie, cette démarche peut constituer une
première étape d’analyse des possibilités de régulation de sa
collecte. Afin d’apprécier plus précisément les volumes de
lait déplaçables, il conviendrait de la prolonger par une
approche individuelle ciblée sur les élevages identifiés
comme potentiellement aptes à produire plus de lait d’été.
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