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Présentation
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Le réseau Optilait
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Proposer, organiser, Harmoniser
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• Membres

• Objectifs du groupe

• Les travaux

Le groupe experts €c’Optilait

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019
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Présentation de la démarche 
Opti€co
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• Facile: utilisation possible par tous les techniciens grâce à une extension du logiciel 

OPTIMARGE et une pratique simple et intuitive.

• Percutant: l’éleveur visualise rapidement les aspects importants de l’analyse 

technico-économique à partir d’un tableau de bord à 9 indicateurs (la productivité, 

l’autonomie fourragère, la qualité du lait, le lait autonome, le coût alimentaire de 

l’atelier lait ainsi que des soldes intermédiaires de gestion standardisés (Marge 

brute, EBE, endettement)

• Réactif: en partenariat avec l’éleveur, à partir des résultats techniques de l’élevage, 

le technicien propose une analyse et simulation économique « in live » en saisissant 

quelques données comptables.

• Aide à la décision: le calcul de trésorerie à travers le prix d’équilibre (simulation 

pour l’année en cours).

• Dynamique: l’outil permet la discussion entre éleveur et technicien sur l’impact 

économique des différents itinéraires techniques.

• Aide au conseil: une fiche « commentaires et analyse » permet la mise en œuvre 

d’un plan d’action avec un suivi dans le temps

Les objectifs de l’outil



7

Un outil qui répond aux attentes 
de la profession
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- Conception de l’outil par le groupe Opti’€co début 2017

- Décision d’investir dans l’outil validé par les responsables OPTILAIT

septembre 2017 (coût ARSOE : 13 000€)

- Développement de l’outil par l’ARSOE fin 2017,

- tests pour mise en production mars 2018

- 6 formations-action sur la démarche et le logiciel proposées à toutes les

techniciens des ECELs de la zone Optilait => 45 agents formés de manière

identique avec un référent de proximité membre du groupe Opti’€co sur lequel

s’appuyer

- Construction d’une base de donnée collective fin 2018; compilation régionale

qui doit permettre la création de fiches « repères » par spécificité.

Mise en œuvre
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A venir

- Possibilité pour les producteurs de lait de se positionner, se comparer sur

les différents critères techniques et économiques à partir de ces fiches

repères.

- Possibilité de construire un support de communication avec des

références à destination des éleveurs et responsables de la filière Bovins Lait

(diffusé à l’échelle régionale par l’association OPTILAIT).

- Evaluation de cette nouvelle approche plus économique et plus globale au

bout de 12 à 18 mois.
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Présentation de l’outil

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019
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: un outil de conseil individuel, 
simple, dynamique et concret !

• Un tableau de bord des indicateurs technico-économiques

• Une simulation par le point d’équilibre

Deux niveaux:
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Tableau de bord 
Des repères 

technico-
économiques issus 

d’OPTIMARGE
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Simuler sa trésorerie par le point 
d’équilibre!

Quels 
objectifs 

pour 
l’année à 

venir?
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Les différentes étapes d’         !

• Coût alimentaire (hors frais de récolte)  Une 
approche rapide du coût alimentaire réel troupeau!

• Marge brute (hors aides)  Un moyen rapide de 
voir les marges de progrès techniques possibles!

• EBE  Quels leviers sur les charges de structure?
• Le point d’équilibre  Une approche trésorerie!
• Les simulations Passer du constat d’une ou 

plusieurs années à une projection pour l’année en 
cours ou pour l’année à venir! 

• Un outil de discussion simple et dynamique!

G
R
A
N
D

L
I
V
R
E
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Coût alimentaire

Calculer au 
prorata des 

surfaces 
fourragères

Données pré 
remplies (si 

année comptable 
= année laitière)

Données 
issues du 

bilan annuel

Compte 60140 Aliments bovins lait jeunes

Compte 60141 Aliments Tourteaux de colza

Compte 60142 Aliments Luzerne - Paille

Compte 60143 Aliments bovins lait CMV



16

Des marges de progrès facilement 
visualisables avec de simples 

indicateurs technico-économiques!

Avec les calendriers 
fourragers une 
estimation des 

quantités de 
concentrés optimum 

pour une 
production/VL 

donnée!

Réalisé  217 g de concentrés/litre (données issues du bilan annuel de l’élevage)
Objectif  195 g de concentrés/litre (données issues des référentiels concentrés d’OPTILAIT)- 22 g/litre

Discussions 
avec l’éleveur!
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Marge Brute atelier lait (hors aides)

Ventes des ≠ 
produits de 

l’exploitation 
et de l’atelier 

lait

≠ charges 
opérationnelles 
de l’exploitation
et de l’atelier lait

Compte 701 Vente de maïs grain

Compte 7028 Vente de lait

Compte 704 Vente de réformes

Compte 704 Vente de veaux

Comptes 6011 – 6012 – 6013 - 6014

+ Frais de santé (vétérinaires, identification, 
GDS, adjuvants alimentaires)

+ Frais de reproduction

+ Fournitures animaux (Frais tank, lessives, 
MAT, petit matériel élevage, CEL 64, parage, 
UPRA…)

+ Fournitures végétaux (bâche, conservateurs, 
ficelles, plastiques…)

Quels postes de 
charges  et de 
produits améliorer
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EBE exploitation (avant rémunération des exploitants et 
remboursements des annuités)

Charges de 
structure de 

l’exploitation: 
hors 

amortissements, 
MSA, frais 

financiers, MAD

Rémunération des salariés

Eau – Gaz – Electricité

Frais mécanisation (entretien du 
matériel, achat de petit matériel,
carburant lubrifiant)

Assurances

Impôts

Taxes

Frais de gestion

Frais divers (papier, encre…)

Approche « trésorerie » Quels postes de 
charges 
améliorer
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Le point d’équilibre:
Situation réelle et simulations à 
venir !

Toutes les charges 
réelles de 

l’exploitation !

Reprise des 
éléments 

nécessaires 
pour le calcul 

de l’EBE !

Prix du lait 
nécessaire pour 
payer toutes les 

charges de 
l’exploitation !

Annuités !



20

Situation réelle et simulations à 
venir !

Hypothèse 1 
 3 UMO avec 
450 000 litres 
vendus/an ?

Hypothèse 2 
 3 UMO avec 
500 000 litres 
vendus/an ?

500 000 litres?
UMO?

Foncier?
Autonomie 
fourragère?
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L’analyse des premiers résultats

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019
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Premiers résultats
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Exploitation GAEC DE LIGUIES

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019
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Tableau de bord de l’élevage

Présentation du tableau de bord de l’élevage
Questions?
Conclusions

Evolutions sur les 2 ans
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Tableau de bord de l’élevage

Présentation du tableau de bord de l’élevage
Questions?
Conclusions

Evolutions sur les 2 ans
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Simulations

Discussions

Conclusions


