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Prix du lait standard FRANCE/CENTRE

CENTRE France
Source : FranceAgriMer

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g 
de MG / 32g de MP). Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois.
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Aujourd’hui, les principaux défis auxquels 

nous, éleveurs de la région Centre, 

sommes confrontés sont : 

� L’adaptation de nos systèmes de 

production aux différents aléas 

de marchés ou encore 

climatiques  

� La performance et la rentabilité 

des nos exploitations 

� L'attractivité de notre territoire 

Ces défis ont été la base de notre réflexion 

pour l’élaboration du nouveau contrat 

d’appui filière (CAP 3G) 2019 – 2023. Ce 

dispositif permet un accompagnement 

financier via la mise en place d’actions en 

faveur des éleveurs.  

A l’occasion de cette nouvelle 

programmation, nous avons axé les actions 

sur la facilité d’accès aux services et 

conseils en élevage. Pour exemple, les 

calculs des coûts de production, éléments 

de réflexion essentiel, permettront 

maintenant de passer du constat à la 

simulation pour un coût réduit. 

Côté investissements, la filière, soutenue 

par la Région, reconduit la possibilité pour 

chaque éleveur de faire 2 demandes de 

subvention sur la durée du CAP. 

Soyez assurés que nous ferons le 

nécessaire pour que ce programme soit un 

succès et à la hauteur des enjeux de notre 

filière laitière régionale.  

  

OBSERVATOIRE DE LA FILIERE LAITIERE 
 

 

Après une forte baisse (– 4,4 %) entre 2016 et 2017, la collecte se stabilise entre 2017 et 2018. 

On dénombre 803 exploitations collectées en Région, soit une baisse de 3 % en 1 an.  
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INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

Commun aux 2 types 

d’investissements 

Amélioration et sécurisation des 

conditions de travail des éleveurs 
Contention, Décrochage automatique … 

Bien-être des animaux 
Isolation, Ventilation, Brumisateurs… 

Autonomie alimentaire 
Silos de stockage, Fabrication aliments  

Gestion du pâturage 
Clôtures, Abreuvement au champ, 

herbomètres…. 

Surveillance du troupeau 
Vidéosurveillance, OAD 

Economie d’énergie 
Pré-refroidisseurs, récupérateurs de 

chaleur 

Investissements 

supérieurs à 10 000 € HT 

Bâtiments 
Création (charpente et bardage en 

bois), Aménagement 

Automatisation et 

amélioration des conditions 

de travail 
Robotisation, Distributeurs 

automatiques, Pailleuses 

Gestion des effluents 
Stockage et traitement des effluents 

d’élevage et de fromagerie (hors 

mise aux normes) 

 

 

 

 

AIDE REGIONALE 

EXCEPTIONNELLE 

Sortants ZDS 

� Financement des audits stratégiques à 

hauteur de 100 % en 2019 

 

� Une aide à la trésorerie de 2000 € 
(dispositif des minimis – Aide totale régionale sur 

les 3 dernières années inférieure à 15 000 €) sous 

réserve que : 

� Le siège de l’exploitation soit situé en 

région Centre 

� Un audit stratégique co-financé 

Etat/Région ait été effectué 

Ce dispositif est ouvert pour 2 ans, 

2019/2020 

 

� CAP Filière – Bonifications 

supplémentaires 

� Aide aux investissements : 10 % 

supplémentaires 

� Aides aux conseils et à l’appui 

technique : 30 % supplémentaires 

Ce dispositif est ouvert pour 3 ans 2019 – 

2021 

 

LE CAP FILIERE EN 

QUELQUES CHIFFRES 

� 5 axes stratégiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 19 actions  

� 2 349 270 €  

Montant total de l’engagement du 

conseil régional au travers de ce CAP 3G 

 

A. 
Renouvelle

ment des 
générations

B.

Main 
d’œuvre et 
organisati

on du 
travail

C. 
Performance 

des 
entreprises 

et des 
exploitations

D. 
Création 
de valeur 
ajoutée

E. Améliorer 
l’attractivité

LES AIDES A L’INVESTISSEMEMENT 
 

 

Investissements entre 
4000 € et 10 000 € HT

Taux de base 20 % 
Bonifications :

+ 15 % si AB 

OU 

+10% si SIQO

Eligibilité

Engagement dans 1 
action du CAP

Remplir un formulaire 
CAPEX puis 

transmettre à la 
chambre régionale 

d'agriculture

Investissements 
supérieurs à 10 000 € HT

Projet retenu à l'appel à 
projet PCAE

Taux de base 20 %

Cumul max 75 %

Bonifications :

+ 10 % si JA, AB, SIQO

+10 % projets agro-
écologiques

+10% territoires prioritaires

Majorations :

+ 15 % projet porté par 
GIEE

+10 % projets bénéficiant 
d'un soutien dans le cadre 

des PEI

Projet non retenu au 
PCAE mais éligible CAP

Taux de base 20 %

Cumul max 40 %



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La transmission … ça se prépare ! 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers au 

Point d’Accueil Transmission de votre département 

afin de bénéficier d’un conseil personnalisé. 

Une réflexion à mener jusqu’à 10 ans avant la transmission ! 

Un réseau de conseiller à votre écoute vous accompagne dans votre projet 

afin de transmettre votre outil de production dans les meilleures conditions.  

Des appuis techniques spécifiques pour vous permettre 
de répondre à vos problématiques 

Coûts de production 

Appui intéressant afin de définir les marges de manœuvre 

à court terme et de réfléchir aux orientations de l’atelier à 

moyen terme via une simulation année n+1.   

Possibilité de réaliser une visite pluridisciplinaire 

(CA, CEL, Banques / Centres de gestion) afin 

d’accompagner au mieux vos projets 

d’exploitation.  

Objectif : Analyser le coût de production, aller sur 

du prospectif, travailler sur le plan d’action. 

Un accompagnement 

individuel privilégié … 

… sur des thématiques identifiées 

permettant d’avoir un point de vue 

technique, économique et humain en 

proposant un conseil différencié : 

- Bâtiments 

- Gestion des effluents 

- Evolution des cahiers des 

charges des laiteries (Fourrages, 

Sans OGM, Bio, …) 

Maitrise de la qualité du lait 

Un conseil préventif à votre disposition afin de limiter l’augmentation des taux cellulaires dans le troupeau avant la 

réception d’une alerte. L’appui est le suivant : 

- 1 visite multipartenaires (1/2 journée) pour faire état de la situation 

- 1 visite avec le conseiller de votre choix pour proposition de plan d‘actions 

- 1 visite du même conseiller pour le suivi de la mise en œuvre des solutions 

 

Un coût maximum de 500 € 

pour l’ensemble de l’appui 

Ferme laitière bas carbone 

La filière régionale s’est engagée sur un objectif de 270 diagnostics à réaliser dans les 4 ans du CAP. Nous vous proposons 

la réalisation d’un diagnostic, entièrement pris en charge (Région et CNIEL), afin de : 

- Mesurer votre empreinte carbone 

- Connaitre l’impact positif de votre exploitation par rapport à la biodiversité 

- Connaitre votre contribution à l’alimentation humaine 
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VOS CONTACTS 

ANIMATRICES DU CAP BOVINS-LAIT 

CRIEL CENTRE 

Leslie HENNION — 02 38 71 91 33 

criel.centre@wanadoo.fr 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE CENTRE-VAL 

DE LOIRE 

Cécilia MONVILLE —02 38 71 91 04 

cecilia.monville@centre.chambagri.fr 

 

 

 

REFERENTS BOVINS-LAIT DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE OU DES ENTREPRISES DE 

CONSEIL EN ELEVAGE 

  

  

  

 

18 - PETRIER Marion - 02 48 23 04 34 

m.petrier@cher.chambagri.fr 

28 – LOQUET Philippe - 02 37 53 44 38 

p.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr 

36 - SABOURIN Jean-Claude - 02 54 61 61 54 

jean-claude.sabourin@indre.chambagri.fr 

37 – CHARPENTIER Alexia – 02 47 48 37 37 

alexia.charpentier@cda37.fr 

 

41 - VIVANT Marthe - 02 54 55 20 13 

marthe.vivant@loir-et-cher.chambagri.fr 

45 -DECK Jean-Louis -03 86 92 36 58 

jld@alyse-elevage.fr 

CAP Main d’œuvre 

Former de futurs salariés à l’élevage laitier, en mettant en place une 

pépinière de salariés et futurs salariés via un plan de formation 

personnalisé. Des modules de formation diversifiés :  

- Alimentation 

- Suivi sanitaire 

- Le lait, la traite et la filière 

- Reproduction  

- … 

La main d’œuvre au cœur du 
projet de filière  

La communication pour échanger 
et s’informer  

Communication au sein de la filière 

Communication via des bulletins semestriels, la création d’un site 

internet interprofessionnel régional, organisation de journées laitières 

à destination des éleveurs et conseillers, … 

Communication au grand public 

L’objectif est de faire découvrir la filière laitière régionale en mettant en 

valeur la diversité des métiers et des emplois grâce au dynamisme des 

entreprises industrielles et des exploitations agricoles selon le message : 

« Des vaches, des fermes, des laiteries et des Hommes » 

 

Appui à la gestion des ressources humaines sur 

l’exploitation 

Parce que la gestion des ressources humaines peut s’avérer parfois 

compliquée, un réseau de conseillers vous accompagne selon vos 

besoins sur :  

- La gestion de l’emploi : Fiche de poste, recrutement … 

- La gestion des relations 

- Les conditions de travail via des diagnostics ergonomiques 

- La stratégie d’encadrement, de management, …. 

Venez trouver vos futurs 

salariés lors des 

AGRIDATING organisés 

suite à ces formations 

Un important travail régional est également 

engagé auprès des vétérinaires et des 

concessionnaires machines à traire afin de 

maintenir un maillage territorial suffisant  


