
l’exploitation

Les frères Castanet reCherChent un niveau de produCtivité éLevé 
et Constatent que même aveC des Coûts aLimentaires un peu pLus 
importants, Cette stratégie s’avère rentabLe. 

« nous optimisons
La Conduite pour 
séCuriser L’avenir »

reportage photos © LYdie LeCarpentier



J
ean-Louis et Christian 

Castanet ont repris Le 

gaeC famiLiaL et l’exploi-
tent ensemble depuis 
1988. Longtemps bloqués 

à 330 000 l de lait, ils ont enfin 
pu obtenir des quotas supplé-
mentaires depuis 2006. La 
référence s’établit aujourd’hui 
à 517 000 l et les éleveurs consi-
dèrent que le volume de droit 
à produire n’est plus un frein. 
« Les quotas vont disparaître 
dans deux ans et il y a du lait 
disponible ici », remarque Chris-
tian. L’enjeu est désormais 
de dégager suffisamment de 
revenu chaque année, malgré 
les fluctuations de prix impor-
tantes, aussi bien sur le lait que 
sur les intrants. 
Dans cette région du Tarn, la 
saison d’herbe est courte. De 
plus, l’exploitation est coupée 
en deux par une route, ce qui 
limite encore les possibilités 
de pâturage. Les laitières sont 
donc nourries en ration com-
plète toute l’année.

« des bâtiments anCiens 
mais fonCtionneLs »
La stabulation et le bâtiment 
de stockage des fourrages, 
construits en 1976, ont pro-
gressivement été rénovés et 
agrandis. En 1999, les laitières 
ont été transférées dans un 
autre bâtiment et une nouvelle 
salle de traite a été mise en 
service en 2001. Aujourd’hui, 
65 places sont disponibles 
au cornadis. L’aire paillée de 
420 m2 est toutefois un peu 
juste pour le troupeau (7,50 m2 
par vache). La salle de traite, 
une TPA de douze postes en 
monoquai, donne toujours 
satisfaction. Jean-Louis se pas-
sionne pour la génétique et le 
troupeau prim’holstein est le 
produit d’une longue sélection. 
Le potentiel laitier est élevé 
(10 115 kg de lait/vache à 38,2 
de TB et 31 de TP en 2012 pour 
un index lait de +201 à l’Upra).
L’outil de production est donc 

stabilisé et les éleveurs, âgés 
de 47 et 52 ans, n’ont pas de 
projets majeurs pour les pro-
chaines années. Leur souhait 
est d’optimiser le fonctionne-
ment de l’exploitation car ils 
pensent qu’ils peuvent faire 
mieux sur les plans technique 
et économique. « Nous nous 
sommes aperçus que nos vaches 
ne produisaient pas à la hauteur 
de leur potentiel. La plupart 
exprimaient peu le pic de lacta-
tion », précise Jean-Louis. Et 

celles qui montaient à 50 kg 
de lait et plus avaient tendance 
à trop maigrir. Effectivement, 
le pic de lactation s’établissait 
à 39,2 kg de lait pour les mul-
tipares et 27,4 pour les primi-
pares en 2011.
En moyenne, les vaches pro-
duisaient alors 9 477 kg de 
lait/VL (2011). Les charges de 
structure étaient maîtrisées 
à 86 €/1 000 l et les charges 
opérationnelles s’établis-
saient à 209 €. L’élevage était 

meilleur que la moyenne d’un 
groupe suivi par la laiterie 3A 
(89 € et 214 €/1 000 l). Le 
coût de la SFP restait faible : 
34 €/1 000 l contre 40 € pour 
le meilleur du groupe. Selon 
l’analyse des chiffres, c’est le 
coût alimentaire du troupeau 
(162 €/1 000 l contre 144 €), en 
particulier celui des concentrés 
des laitières (92 € contre 77 €), 
qui gonflait les charges opéra-
tionnelles. Comme si les frais 
engagés pour l’alimenta- ● ● ●
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« En vitesse de croisière, nous préférons perfectionner
le système avant de penser à produire plus »

en zéro pâturage, les vaches sont logées 
toute l’année en aire paillée.

 À Verdalle, dans le 
Tarn.
Région à vocation 
d’élevage, plutôt en 
déprise laitière. 

 Les sécheresses estivales 
empêchent la pousse de l’herbe 
et réduisent les possibilités de 
rendements en maïs non-irrigué. 

Gaec à deux frères.
 517 000 l de quota.
52 vaches holsteins.
10 115 kg de lait par vache à 38,2
de TB et 31 de TP en 2012.
102 ha, dont 29 ha en maïs 
ensilage, 19 en blé, 11 en orge, 6 en 
luzerne, 24 en prairie permanente et 
13 en prairie temporaire.

 caRTE dE VisiTE

 LE cadRE

Le printemps froid
et humide a retardé
les semis de maïs.  
Fin juillet, la culture est  
bien loin du niveau qu’elle  
aurait dû atteindre. 



chiFFREs ET anaLysE. Que disent leurs comptes d’exploitation ? 
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Prix 
du lait 315,70€=

EBE  
produits 41% =

tion étaient trop élevés par 
rapport à la productivité du 
troupeau. Les charges opéra-
tionnelles restaient inférieures 
à la moyenne du groupe. Au 
final, les performances écono-
miques étaient bonnes avec un 
EBE à 70 000 € annuel, contre 
60 000 € pour la moyenne.
Christian et Jean-Louis Cas-
tanet évoquent alors leurs 
interrogations avec Mathieu 
Taveau, leur vétérinaire et 
nutritionniste, afin de voir 
comment améliorer l’efficacité 
et la rentabilité du système. 
La réflexion a débouché sur 
trois axes d’amélioration, mis 
en œuvre progressivement 
en 2012 et 2013. Il s’agissait 
d’abord de densifier la ration 
pour exprimer les pics de 
lactation et produire plus, 
tout en préservant la santé du 
troupeau. Ensuite, améliorer la 
qualité des fourrages produits. 
Enfin, adapter la distribution 
aux besoins des animaux.
Pour optimiser les coûts ali-
mentaires dus aux concentrés 

achetés, la décision est prise 
de réduire les aliments com-
posés et de se tourner vers des 
matières premières. Jean-Louis 
et Christian font partie d’un 
groupement d’achat regrou-
pant huit élevages. « Cela per-
met d’avoir des prix intéressants 
en achetant et partageant de 
gros volumes de concentrés », 
explique Christian. L’un des 
éleveurs du groupe suit l’évo-
lution à moyen terme des prix 
des matières premières pour 
acheter au meilleur moment.

« des matières 
premières pLutôt que 
des aLiments »
Dès septembre 2012, la ration 
a été densifiée pour intensifier 
la production. Le panel des 
matières premières utilisées 
a été réfléchi en fonction des 
prix et des valeurs nutrition-
nelles, sur les conseils du nutri-
tionniste. Alors que les cours 
du soja grimpaient, Christian 
et Jean-Louis ont limité l’em-
ploi de ce tourteau en l’asso-

RésuLTaTs économiQuEs du 1ER aVRiL 2012 au 31 aVRiL 2013

L’efficacité économique est 
bonne grâce à un niveau de 
charges de structure bien 
maîtrisées et à des charges 
opérationnelles également 
contenues, malgré un coût 
alimentaire un peu élevé. Les 
modifications engagées seront 
surtout visibles sur l’exercice en 
cours et devraient aller dans le 
sens d’une efficacité améliorée.

avec des taux dans la moyenne 
et une absence de pénalités 
au titre de la qualité du lait, le 
prix du lait perçu par le Gaec se 
trouve régulièrement au-dessus 
de la moyenne payée par la 
laiterie.

Produits 241 900 € charges 142 370 €
Lait livré 156 000 € Charges opérationnelles 84 710 €
blé tendre 11 900 € dont engrais, semences et phytos 21 000 €
orge 6 000 € tourteau de soja 14 340 €
triticale 2 300 € mélasse de canne 3 500 €
foin de prairie 3 720 € huile de palme 6 000 €
vaches de réforme 14 300 € corn gluten meal 8 200 €
veaux de 8 jours 3 100 € minéraux pour VL 8 300 €
dpu 35 930 € produits d’hygiène (traite et litière) 3 270 €
iChn 8 650 € produits de reproduction 3 000 €

produits et honoraires vétérinaires 9 200 €
aliments génisses 7 900 €

Charges de structure 57 660 €
dont carburant, lubrifiant 9 200 €

bâche, ficelle, sel... 3 000 €
eau et électricité 5 860 €
fermage foncier 2 480 €
location matériel (cuma, tank) 5 200 €
travaux ETa 7 250 €
entretien et réparations matériel 8 900 €
assurances 3 200 €
taxes diverses et frais de gestion 4 200 €
cotisations msa 8 370 €

EBE : 99 530 €
annuités 23 180 € amortissements 21 250 €
dispo. pour autof. et prélèv. privés 76 350 € frais financiers 4 260 €

résultat courant 74 020 €

« Gagner en autonomie en travaillant sur les fourrages »  

Jean-Louis se charge généralement 
de la traite. avec douze postes en TPa

sur un monoquai, l’installation lui convient bien. 
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Féru de génétique, Jean-
Louis insémine lui-même ses 
vaches depuis 2010 et il est 
plutôt satisfait des résultats de 
reproduction. c’est la seule tâche 
pour laquelle les deux frères ne 
sont pas polyvalents. Plus que 
le taux de réussite à la première 
insémination (58 % en 2012-
2013, 63 % en 2011-2012), c’est 
le délai entre deux gestations 
qui est important pour les frères 
castanet. « c’est une question 
de rentabilité. La reproduction 
est une course contre la montre. 
nous voulons éviter que les 
vaches perdent du temps. En 
2012-2013, seulement 25 % des 
vaches ont rempli au-delà de 
cent vingt jours après le vêlage. 
c’est mieux que les 41 % de 2011-
2012. » Les éleveurs surveillent les 
chaleurs de près et estiment que 
leur expression est plutôt bonne. 
« avec un troupeau de cette taille, 
on connaît bien nos animaux et 
on sait lesquels sont susceptibles 
d’être en chaleur. » ils n’hésitent 

pas à inséminer tôt, à partir de 
soixante jours, même pour les 
vaches à plus de 50 kg de lait. ici, 
70 % des chaleurs sont détectées. 
Le suivi de reproduction par 
échographie est fait par le 
vétérinaire tous les mois. cela 
permet de savoir rapidement si 
une vache est apte à la mise à la 
reproduction, si elle est gestante 
(trente jours après l’insémination) 
et surtout d’avoir un conseil 
spécialisé pour la gestion des 

vaches infertiles. « J’avais un peu 
peur que la fécondité dérape en 
augmentant la productivité. En 
fait, les performances se sont 
maintenues et même améliorées. 
on observait auparavant des 
kystes mais leur fréquence a 
diminué. Et les vaches prennent 
plus rapidement », souligne Jean-
Louis. Quand des vaches ont du 
mal à remplir, les éleveurs posent 
des implants. cela se produit en 
moyenne pour une vache sur dix.

ciant à d’autres sources de 
protéines et aux productions 
de l’exploitation (orge et maïs 
grain) et à de la matière grasse.
En parallèle, la ration a été 
revue. À base d’ensilage de 
maïs (9,5 kg de MS/vache/
jour), d’ensilage de RGI (3,5 kg 
de MS), elle comprenait aussi 
du foin de luzerne (1,9 kg 
de MS), du tourteau de soja 
(1,6 kg), un concentré de 
production (1,2 kg), de l’orge 
(3 kg), un mélange d’autres 
matières premières (3,8 kg) et 
des minéraux. Soit une ration 
à 0,96 UFL/kg de MS et 17,1 % 
de MAT. Le régime des taries, 
optimisé depuis plusieurs 
années, a été complété. Les 
vaches consomment du foin 
dans les dix jours suivant le 
tarissement pour faire baisser 
la production. Ensuite, elles 
reçoivent la ration des lai-
tières en quantité limitée (un 
repas de vache en production 
pour quatre taries). Et elles 
consomment des minéraux 
spécifiques. Ceci inclut du 
chlorure de magnésium huit 
jours avant le vêlage.
Alors que le mois moyen ● ● ●

ces données mettent 
en évidence plusieurs 

points : lorsque la ration est 
équilibrée, la productivité 

ne se fait ni au détriment de la santé 
ni au détriment des taux. de plus, le 
coût alimentaire pour 1 000 l de lait 
n’est pas un indicateur fiable pour 
prédire la rentabilité d’une ration. 
augmenter le niveau de concentré 
dans la ration est une stratégie 
rentable, même lorsque son prix 
est élevé. ceci montre aussi que 
les éleveurs et les nutritionnistes 
disposent de leviers pour limiter les 
pertes de revenu dans des contextes 
défavorables et maximiser les gains 
quand la conjoncture est meilleure. 
La baisse de marge observée en 
septembre, par rapport à février, 
s’explique par la baisse du prix du 
lait conjuguée à une hausse des 
prix des aliments. cette perte est 
atténuée par l’amélioration des 
performances. »

LE commEnTaiRE dE L’EXPERT

maThiEu TaVEau, VéTéRinaiRE 

 REPRoducTion   de bonnes performances
malgré la haute productivité laitière

dans un ConteXte défavorabLe,
L’optimisation Limite La perte de reCette Laitière

 simulation
septembre 2012
maintien
de la ration
et des performances
de février avec les
prix de septembre.

 référence :
réalisé de 

février 2012

 simulation 
de 

septembre 
2012

réalisé  
de 

septembre 
2012

 simulation
de  

septembre 
2012

Prix de base du lait (/1 000 l) 331,67 € 306,67 € 306,67 € 306,67 € réalisé
septembre 2012
modification
de la ration et
conséquences
sur les performances
avec les prix
de septembre

 simulation
septembre 2012
modification
de la ration,
utilisation d’ensilage
d’herbe de meilleure
qualité, conduite
en lots et
conséquences
observées sur la
production
de juin 2013 avec
les prix de septembre.

Quantité de lait
pour 40 vaches

36 174 l 36 174 l 41 623 l 37 681 l

37 440 kg 37 440 kg 43 080 kg 39 000 kg

moyenne de lactation 5,4 5,4 5,5 7,5(1)

Efficacité alimentaire 1,35 1,35 1,5 1,45

Lait par vache 31,2 kg 31,2 kg 35,9 kg 32,5 kg

TB (g/l) 40,9 40,9 40,7 42,3

TP (g/l) 32,2 32,2 31,5 32,3

Paye de lait mensuelle 12 321 € 11 416 € 12 954 € 12 055 €

coût alimentaire/VL/j 2,32 € 2,56 € 3,62 € 2,53 €

coût alim/1 000 kg de lait 74,4 82 100,8 77,8

marge sur coût alimentaire 9 537 € 8 344 € 8 610 € 9 019 €

comparaison référence 
(mensuel)

- 1 193 € - 927 € - 518 €

- 12,5 % - 9,7 % - 5,4 %
(1) Le mois moyen de lactation est plus élevé, ce qui a un impact sur la production.

« Gagner en autonomie en travaillant sur les fourrages »  



de lactation était identique, ce 
régime a permis de livrer près 
de 5 500 l de lait supplémen-
taires en septembre 2012 par 
rapport à février de la même 
année, avec une production 
moyenne à 35,9 kg/vache 
contre 31,2 (voir tableau). Les 
taux sont restés à un niveau 
correct, mais dans le même 
temps, le prix du lait a baissé 
tandis que celui des matières 
premières progressait. La re-
cette laitière a donc diminué.
La simulation économique 
montre que cette perte de re-
cette aurait été plus prononcée 
si la ration et les performances 
du mois de février avaient 
été maintenues. Le travail sur 
la ration a donc été payant, 
même dans un contexte de 
prix plus défavorable. 

« des vaChes 
produCtives mais 
en bonne santé »
L’augmentation de la produc-
tivité par les concentrés a-t-elle 
eu un impact sur la santé des 
animaux ? Non, les incidents 
métaboliques sont restés rares. 
Il n’y a eu aucun déplacement 
de caillette. Métrites et cétoses 
sont restées peu fréquentes 
(aux alentours de 4 % pour 
les deux maladies). « Dans 
cet élevage spécialisé et bien 
suivi, qui ne rencontrait pas de 
problème particulier, la ration 
lactogène a permis de boucler la 
boucle en exprimant le potentiel 
laitier. Cette stratégie doit être 
raisonnée pour être rentable. 
Elle ne s’adapte pas à tous les 
troupeaux », souligne Mathieu 
Taveau. Les performances 
de la ration sont suivies ré-

gulièrement avec les taux de 
matière utile et d’urée. « Nous 
analysons aussi fréquemment 
les ensilages et les foins à l’aide 
de l’appareil AgriNIR. Cet ana-
lyseur nous donne les valeurs 
en instantané, ce qui est très 
pratique pour vérifier et optimi-
ser les rations », ajoute le vétéri-
naire. L’élevage est donc sous 
surveillance constante.
La deuxième piste d’amélio-
ration concerne la qualité des 
fourrages, notamment de l’en-
silage d’herbe. L’exploitation 
produit du ray-grass italien 
(dont une partie en dérobée) 
pour l’ensilage. Ce fourrage 
fournit des protéines et, s’il est 
récolté dans de bonnes condi-
tions, permet d’améliorer 

l’autonomie de l’exploitation. 
Il y a donc là une source d’éco-
nomie importante, surtout 
lorsque les cours des tourteaux 
sont élevés. La production 
d’herbe au printemps est bien 
sécurisée. Les rendements 
atteignent 6 à 8 t de MS/ha en 
deux coupes. Les analyses ont 
montré que la qualité de ce 
fourrage n’était pas toujours 
optimale. Au printemps 2012, 
l’ensilage était sec et pauvre en 
protéines (56 % de MS, 9,5 % 
de MAT). En 2013, Jean-Louis 
et Christian ont cherché à 
récolter plus tôt. Dans cette 
optique, le RGI a été semé dès 
la mi-août, après les céréales. 
« Nous voulions favoriser un 
bon démarrage avant l’hiver », 

précise Jean-Louis. Ils ont 
obtenu un fourrage de bien 
meilleure qualité : 33 % de MS 
et 19,7 % de MAT en première 
coupe (récolte mi-mars) ; 26 % 
de MS et 16,5 % de MAT pour 
la seconde (récolte fin avril). 
Les éleveurs reconnaissent 
qu’une récolte précoce de 
l’herbe est un peu plus com-
pliquée. Mais, contrairement 
à une idée reçue, cette herbe 
jeune sèche suffisamment 
pour bien se conserver du fait 
de la proportion majoritaire 
de feuilles par rapport à la tige. 
« Nous avons fait deux coupes 
cette année au lieu d’une seule 
d’habitude », souligne Chris-
tian. Le coût est plus élevé : 
environ 550 € la coupe sup-
plémentaire pour 20 t de MS. 
Mais ils ont pu augmenter la 
part d’ensilage d’herbe dans la 
ration (6 kg de MS), réduire le 
soja de 1,5 kg/jour/vache, tout 
en maintenant le lait. « Avec 
un soja à 440 €/t, l’économie se 
monte à 1 200 € sur deux mois 
compte tenu des frais de récolte 
pour la coupe supplémentaire. »
Aujourd’hui, Christian et Jean-
Louis s’interrogent sur l’oppor-
tunité d’augmenter la surface 
en RGI et de réduire le maïs. 
En effet, l’élevage ne dispose 
pas de matériel d’irrigation. 

« avec un troupeau plus performant, nous sommes  gagnants économiquement »

Le bâtiment a montré ses limites 
en matière d’ambiance lors des 
fortes chaleurs estivales. il est 
ouvert sur un long-pan, mais c’est 
là que sont stockées les balles de 
fourrages. deux ventilateurs tentent 
de rafraîchir l’atmosphère en été. 
cela a amélioré la situation mais est 
loin d’être suffisant. Le flux d’air est 
trop étroit et les vaches s’entassent 

dessous. « nos voisins espagnols 
sont très productifs y compris l’été 
parce qu’ils climatisent très bien 
leurs bâtiments », précise mathieu 
Taveau. Jean-Louis et christian 
pensent avoir intérêt à améliorer le 
confort des vaches pour limiter les 
baisses de production en été lorsque 
le prix du lait est plus élevé. car sur 
le plan sanitaire, les taux cellulaires 

sont contrôlés et les mammites 
restent rares. ils réfléchissent à 
la mise en place d’un système 
de brumisation pour rafraîchir le 
bâtiment. il devra être couplé à une 
meilleure circulation de l’air pour 
éviter de mouiller la litière. Pour 
l’instant, Jean-Louis et christian 
douchent les vaches trois fois par 
jour au moment des fortes chaleurs.

l’exploitation
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 BâTimEnT  améliorer l’ambiance

● ● ●

mathieu taveau, le vétérinaire, s’est 
équipé d’un agrinir qui lui permet de vérifier 
la composition des fourrages instantanément, et 
donc d’ajuster la ration si c’est nécessaire. 



Les rendements moyens en 
maïs se limitent à 10 à 12 t 
de MS par hectare selon les 
années, avec des variétés tar-
dives. Mais il existe un risque 
important de récolte insuffi-
sante en cas de sécheresse. 
L’idée est donc d’optimiser la 
production fourragère en sécu-
risant une production d’herbe 
riche en protéine au détriment 
du maïs. Les éleveurs pensent 
monter à 30 ha, c’est un maxi-
mum car les parcelles non-
drainées ne peuvent pas être 
récoltées tôt. Dans l’ensemble, 
les sols de l’exploitation sont 
hydromorphes. En complé-
ment, un travail de récolte pré-
coce des parcelles de luzerne 
est également réalisé.

« La Conduite est passée 
en deuX Lots »
Dernière modification : l’éle-
vage est passé à la conduite en 
lots début 2013. Le troupeau 
est divisé en deux en fonction 
du niveau de production. 
En pratique, l’aire paillée est 
partagée en deux zones. Et la 
préparation de la ration se fait 
en deux fois. « Je commence 
par le lot le moins productif. 
Puis je rajoute une complémen-
tation avant de distribuer aux 
vaches les plus productives. Cela 

me prend dix minutes de plus 
qu’avant », précise Christian.
« Ceci permet bien sûr de ne pas 
suralimenter les vaches en fin 
de lactation et donc de réduire le 
coût alimentaire », commente 
Mathieu Taveau. Mais à 
l’usage, les éleveurs décou-
vrent d’autres avantages. Alors 
que la surface en aire paillée 
est un peu juste, ils peuvent 
donner davantage d’espace 
aux vaches les plus produc-
tives, sans pénaliser le lot des 
basses productrices.
L’ensemble de ces évolutions 
rend les éleveurs plus sereins 
pour l’avenir en réduisant la 
sensibilité de l’exploitation 
aux aléas de la conjoncture. 
« Nous étions à la croisée des 
chemins, remarque Christian. 
La fin des quotas est proche et 
nous avons décidé d’augmenter 
notre productivité. »
L’outil en place permet aussi 
d’accueillir une dizaine de 
vaches supplémentaires sans 
gros investissements. Pour 
aller plus loin, il faudrait aug-
menter la surface. Le bâtiment 
peut assez facilement être 
agrandi de deux travées, mais 
il faudrait alors refaire une 
fosse. La décision de réinvestir 
n’est pas encore prise. n
PascaLE LE cann

« avec un troupeau plus performant, nous sommes  gagnants économiquement »

« Fin juin, le président de 
notre coopérative, 3a, nous 
a adressé un courrier pour 
nous informer du projet 
de rapprochement avec 
sodiaal. cela nous a un peu 
surpris. nous avions assisté 
à l’assemblée générale du 
printemps et rien ne nous 
laissait prévoir une telle 
évolution. cette impression 
d’être mis devant le fait 
accompli, alors que nous 
sommes coopérateurs, a été 
un peu désagréable. de plus, 
le courrier met clairement 
en avant l’intérêt des sala-
riés alors que, sans nier cet 
enjeu, le conseil aurait dû 
commencer par les intérêts 

des coopérateurs. nous 
verrons dans le temps si ce 
projet se concrétise et s’il 
a des retombées positives 
pour nous. mais ce que l’on 
constate déjà, c’est qu’il 
n’y a plus qu’une laiterie, 
sodiaal, qui collectera ici. La 
déprise laitière est inquié-
tante dans le sud-ouest, 
surtout dans les montagnes. 
Le métier est compliqué, 
contraignant, et le prix du 
lait n’est pas à la hauteur. 
certains se découragent. 
une laiterie de taille plus 
importante parviendra 
peut-être à mieux le négo-
cier. il faut l’espérer pour la 
profession ! » 
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« 3a est en pleine évolution ! »

passionné par 
la génétique, 

Jean-Louis 
participe 

régulièrement 
au concours 

départemental. 

christian s’occupe de la comptabilité 
et du suivi administratif. Le centre 
de gestion n’intervient que pour 
certifier les comptes. 


