
252 Renc. Rech. Ruminants, 2008, 15

INTRODUCTION
L’évolution des exploitations laitières se caractérise en Europe
par un processus d’intensification technico-économique et de
forte réduction du nombre. Ce processus a été favorisé par des
facteurs socio-économiques et techniques ainsi que par
certains mécanismes de régulation dans le cadre de la PAC. Il
importe d’identifier les éléments clé des évolutions et de
discuter le rôle différencié de chacun, tant au niveau de
l’Europe que pour des pays particulièrement sensibles comme
les méditerranéens, où les quotas de production ont toujours
été déficitaires par rapport aux demandes de consommation et
où l’on détecte des fragilités spécifiques par rapport aux pays
de l’Europe atlantique et continentale. Alors que la future
disparition des quotas laitiers risque d’entraîner une
libéralisation et concentration accrues de la production,
l’enjeu actuel nous semble être, plus que jamais, celui de la
reproduction des exploitations et de leur diversité
fonctionnelle et spatiale et, donc, de la continuité du secteur et
de sa contribution au développement territorial.

1. MATERIEL ET METHODES
Nous employons les données d’Eurostat relatives à la
structure des exploitations et de la production laitière en
Europe, aussi bien que des informations de la commission
européenne ou des travaux développés par nous-mêmes ou
par d’autres auteurs. Ces informations nous fournissent les
arguments d’analyse nécessaires pour identifier et décrire les
éléments clé des évolutions. Ceci est indispensable pour
proposer, à terme, des leviers d’intervention politique
adaptés aux diverses situations.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. IMPORTANCE ET EVOLUTION DU SECTEUR
Le secteur laitier est le premier des secteurs agricoles en
termes de valeur de l’Union européenne, avec 13,8 % de la
production agricole finale en 2004. Ce chiffre global cache
une grande hétérogénéité car la proportion du lait dans la
production totale varie entre 5,8 % et 33,5 % dans les
différents états membres (Com. européenne, 2006). Cette
proportion a tendance à être plus élevée en Europe du Nord
et inférieure à 10 % dans les pays méditerranéens : en 2004
elle est de 5,8 % en Espagne, 8,9 % en Grèce, 9,6 % en
Italie, 10,2 % au Portugal…, pour 12,1 % en France.
Le cheptel européen a subi un processus de concentration en
moins d’exploitations, situées pour l’essentiel dans quelques
grands bassins des régions Atlantique / Mer du nord (46 %
des exploitations), et Continentale / Périalpine (37 %), alors
que la région Méditerranée n’en contient que 11 %
(Chatellier et Jacquerie, 2004). Le tableau 1 montre
quelques pourcentages d’évolutions du secteur dans les pays
concernés par cette étude : les pays méditerranéens ont
augmenté leur production et l’ont plus fortement concentrée
dans moins d’exploitations, moyennant une augmentation
plus intense du nombre de vaches par exploitation et du
rendement laitier par tête.

Tableau 1 : évolution du secteur productif bovin laitier (en %)
Produc. Exploit. Vach./expl. Vaches Rendt.
84/05 88/04 88/04 84/06 84/06

UE-15 -11,5 ... ... -43,2 +49,2
Portugal +101,6 -79,6 +322,2 -7,0 +95,5
Espagne +3,3 -74,5 +147,9 -46,5 +98,3
France -10,9 -61,5 +79,0 -45,9 +50,2
Italie +1,1 -73,3 +159,8 -35,1 +52,9
Grèce +11,8 -82,0 +260,5 -25,0 +71,1

Source : UE (http://www.maison-du-lait.com/)

2.2. DIVERSITE DES SYSTEMES DE PRODUCTION
ET ELEMENTS CLE DES EVOLUTIONS
Les atouts et contraintes de la viabilité économique face au
marché sont fonction des spécificités des systèmes de
production, qui peuvent être définis suivant certains
indicateurs d’intensification et de taille d’exploitation
(Barrio, 2007). D’un côté, « la diversité des systèmes
d’élevage est reconnue comme un gage d’adaptation face
aux nouveaux enjeux de l’agriculture (mondialisation et
compétition d’un côté, développement durable et agriculture
multifonctionnelle de l’autre…) » (Pflimlin et al., 2005).
D’un autre, trois types d’éléments ont une influence forte sur
les évolutions :
• Coûts de production (aliments et autres fournitures,
services vétérinaires, main d’œuvre salariée, location des
terres, amortissements, etc.) et commercialisation du lait
(négociation du prix au producteur).
• Mécanismes de régulation du secteur et de sa reproduction
(quotas laitiers, payement unique et autres aides, dont celles
à l’abandon de la production et à l’installation) et politiques
de développement rural en général (aides à la modernisation,
etc.)
• Autres facteurs endogènes et exogènes au métier
d’éleveur : particularités des systèmes d’exploitation et
pénibilité du métier, image sociale du métier et de la vie en
milieu rural, mise en concurrence avec d’autres métiers et
secteurs de l’économie et de la finance.

CONCLUSION
Les perspectives d’avenir, à moyen terme, de l’élevage
laitier en Europe et dans les pays méditerranéens, dépendent
du maintien d’un certain nombre et diversité d’exploitations.
Les voies d’avenir doivent être recherchées en agissant sur
les éléments clé des évolutions, aussi bien aux différents
échelons de gestion (Europe, Pays, Région), que directement
sur les producteurs et les transformateurs de chaque bassin
de production.
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