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M
arc Decoster est spécialisé dans 
la production de lait « à grande 
échelle ». Une dénomination qu’il 

nuance quelque peu : « En Wallonie, on n’a pas 
d’aussi grosses fermes qu’en Flandre ou dans 
d’autres pays européens. Avec mes 200 vaches, 
et je suis considéré comme un gros producteur 
de lait, mais mon voisin flamand ici plus haut, 
en possède 700, et avec la disparition des quo-
tas, il montera bientôt à plus de 1000 bêtes... 
sans se préoccuper de la façon dont il écoulera 
tout ce lait. » Une situation que l’agriculteur 
n’approuve pas vraiment. Son exploitation 
reste familiale. Il travaille avec son épouse, 
son fils et un salarié. La ferme produit le lait 
de ses 200 vaches, qu’elle vend ensuite à une 
laiterie dont le camion passe tous les deux ou 
trois jours. En attendant son passage, le lait 
est conservé dans une gigantesque citerne à 
une température constante de 7°. Le travail 
de Marc se partage entre la traite des vaches 
deux fois par jour, matin et soir. Des séances 
qui durent environ 2 à 3 heures chacune. Mais 
Marc doit aussi s’occuper de la santé de ses 
vaches, les sortir pour qu’elles paissent dans 
ses prés et les rentrer à l’étable, s’occuper de 
garantir leur stock de nourriture pour l’hiver. 
Et puis, il y a aussi le travail agricole : avec ses 
200 hectares de champs, dont 50 de prairies, 
il produit du maïs en cylindre (environ 30 ha), 
mais aussi des légumes.

Son litre de lait lui coûte à la production entre 
30 et 35 centimes, sans compter la main-
d’œuvre. La totalité est achetée par la laiterie, 
une partie pour en faire du lait qui sera mé-
langé à celui d’autres producteurs pour être 
ensuite vendu en grandes surfaces et dans 
le commerce. L’autre partie de sa production 
sera transformée en lait en poudre destiné à 
l’exportation. Le prix de vente est défini par la 
laiterie, qui se base sur plusieurs critères, tels 
que la qualité du lait, l’absence de bactéries, sa 

WALLONIE

Entre la traite et la comptabilité
Un reportage de Sabine Schrader Rencontre avec deux producteurs de lait wallons :  

Marc Decoster, qui vend son lait à une laiterie, et 
Lucienne Courtain, qui a choisi le circuit court. 
Témoignages.

Marc Decoster et ses 200 vaches laitières :  
une logique de production maîtrisée,  

pour contrer la chute des prix. 
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également limités : pendant l’été, les vaches 
paissent en prairie et Marc produit son maïs 
lui-même. Il achète chez ses voisins fermiers 
de la pulpe de betterave, des produits de la 
culture des légumes, de la paille. Le tour-
teau de colza est le seul aliment qui n’est pas 
produit localement. Mais Marc insiste sur 
l’importance pour lui d’acheter local, ou du 
moins d'acheter européen.

Produire plus ?  
Une question de survie 

Mais la solution n’est pas seulement dans la 
compression des coûts de production : « La 
course à la dimension aujourd’hui se justifie 
par le fait qu’on est obligé de produire plus 
pour s’en sortir. Pourquoi nous reprocherait-
on de nous agrandir ? soulève Marie-Ghis-
laine Decoster. Les grandes entreprises se 
regroupent pour augmenter leurs bénéfices.» 
Marc Decoster de renchérir : « En fait, les prix 
n’ont pas bougé par rapport à l’inflation. Les 
coûts ont augmenté, que ce soit les trac-
teurs et les machines, les matières premières, 
l’énergie, les salaires... mais le prix du lait, lui, 
n’a pas bougé. Il n’acquiert de la valeur que 
lorsqu’il rentre dans le circuit où l’homme in-
tervient. » Et, à l’heure de l’ouverture des mar-
chés, les laiteries ont la possibilité de trouver 
ailleurs du lait moins cher. Du coup, les prix 
acceptés par les producteurs belges sont ali-
gnés sur le marché mondial. 

teneur en matières grasses. Actuellement, il se 
vend à environ 31 centimes le litre. « Le calcul 
est simple, explique Marc Decoster. Ce que 
nous perdons au litre, nous sommes obligés 
de le rattraper sur la quantité de lait vendu. »

La compression  
des coûts de production

A l’origine, dans les années 50, la ferme de 
Marc Decoster, située à Jodoigne, comptait 
une vingtaine de vaches. La famille vendait 
en direct, puis la ferme s’est agrandie, a fait 
construire une étable pour 100 vaches dans 
les années 70. Mais la production de lait à 
l’époque était plus modeste. En 1981, lorsque 
Marc Decoster reprend l’exploitation, le 
cheptel compte 150 vaches pour arriver au-
jourd’hui à 200. Et la production annuelle 
s’élève à 1 500 000 litres de lait. Grâce à des 
investissements assez réduits, et à des acti-
vités agricoles parallèles, le fermier s’en sort 
finalement plutôt bien : « La salle de traite 
est une construction qui date des années 60. 
On a toujours fait les aménagements néces-
saires, mais sans faire une course aux inves-
tissements. Un agriculteur chez qui on a été 
récemment et qui avait installé une magni-
fique salle de traite reconnaissait que le coût 
de son litre de lait était monté à 38 centimes ! 
Aujourd’hui, avec ce que les laiteries pro-
posent aux producteurs, il ne peut que vendre 
à perte ! » Les coûts liés à la nourriture sont 

Il faut éviter 
la course aux 

investissements.
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Comparaison du prix au détail du lait par litre  
dans 6 grands pays producteurs en 2014
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Une situation qu’aucun producteur laitier ne 
conteste vraiment pourtant, préférant com-
penser par les quantités produites. Parce que 
la plupart d’entre eux sont membres de coo-
pératives laitières dont ils sont à la fois pro-
ducteurs et administrateurs, mais aussi parce 
que ces laiteries sont toutes-puissantes : « Je 
connais des agriculteurs qui se sont plaints 
à la laiterie qui leur achetait leur lait. Du 
jour au lendemain, celle-ci rompait ses acti-

Lucienne Courtain, La ferme de la Goyette 
et ses 80 vaches laitières privilégie la vente 
directe au particulier, mais pas seulement.

vités commerciales avec eux. D’autant plus 
qu’avec la disparition des quotas, les laiteries 
n'auront que l’embarras du choix en matière 
de lait, puisque la production va augmenter. 
On est dans une situation de total déséqui-
libre. » La ferme de Marc Decoster s’est d’ail-
leurs diversifiée, en produisant également 
des légumes, comme les petits pois, destinés 
à une entreprise de mise en conserve, ou plus 
récemment, les potirons, en vente directe.

S
ituée à Genappe, la ferme de la Goyette, 
qui existe depuis les années 50, compte 
80 vaches. Comme la ferme de Marc 

Decoster, il s’agit aussi d’une exploitation fa-
miliale. Qui a toujours produit du lait et des 
produits dérivés. En 1996, lorsque Lucienne 
Courtain a repris la ferme avec son mari, elle 
a commencé à fabriquer du fromage et de la 
glace. Quant à la production de lait, celle-ci 
est « divisée » en deux : une partie sert à la 
vente directe, à la ferme ou à la fabrication 
des produits laitiers, et l’autre partie du lait 
produit part en laiterie. Bien sûr, si elle avait 
le choix, Lucienne Courtain garderait toute 
sa production pour la vendre en circuit court, 
mais elle manque de temps. Car écrémer le 
lait, le transformer en yaourt, en beurre et 
en fromage demande beaucoup de travail. Et 
elle est seule à la fabrication de ses produits.

« Les producteurs de lait qui vendent aux lai-
teries se limitent à traire leurs vaches puis à 
mettre en citerne leur lait que les camions 
viennent chercher, explique Lucienne Cour-
tain. Quand on transforme le lait soi-même, 
on doit enlever la crème du lait, ça prend du 
temps. On fait beaucoup d’heures. En géné-
ral, on vend notre lait à la laiterie le week-
end, pour avoir un peu plus de temps. » Et 
en début de semaine, c’est la fabrication des 
produits, qui sont ensuite vendus dans le 
petit magasin au fond de la cour de la ferme. 
Le litre de lait frais y est vendu 75 centimes, 
« avec un goût bien différent que celui du 
lait qu’on trouve en grande surface, précise 
la productrice. Il faut dire qu’il contient plus 
de matière grasse. » Mais derrière les chiffres, 
une autre réalité : celle d’un travail dur où 
l’on ne compte pas ses heures.
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L’esprit « bio »
Lucienne n’hésite pas à parler de passion, de 
vocation. Pour la fabrication de son beurre, 
de son fromage, des ses yaourts. Mais aussi 
pour la vente et le contact à la clientèle. Pas 
question d’envisager ce type de circuit dans le 
seul but de « faire de l’argent », même si, pour 
attirer les clients, elle vend également les pro-
duits d’autres fermes, notamment des fruits, 
des légumes, des confitures, des jus et du miel. 
« Comme ça les gens qui se déplacent trouvent 
sur place plusieurs types de produits. » Un sys-
tème donnant-donnant, puisque les quelques 
produits laitiers fabriqués par la ferme de 
la Goyette sont également déposés dans 
d’autres fermes, qui ne fabriquent pas de pro-
duits laitiers. Et puis, il y a les quatre points de 
vente de « la Ruche qui dit Oui », une coopéra-
tive agricole qui promeut la vente de produits 
locaux dans la région. Le circuit fonctionne 
plutôt bien. Visiblement dans la région, les 
gens sont à la recherche de produits locaux 
aux saveurs retrouvées et n’hésitent pas à par-
courir quelques kilomètres pour les acheter. 
Et Lucienne Courtain de conclure : la marge 
en circuit court est clairement avantageuse. 
Financièrement d’abord, puisque pour une 
trentaine de centimes de coût de production 
au litre de lait, elle peut le vendre à 75 cen-
times en direct au client, ce qui représente 
une marge bien plus intéressante que ce que 
la laiterie propose. Mais il y a aussi la satisfac-
tion de vendre un produit en direct à un client 
ravi de la qualité de ce qu’il achète à un prix 
inférieur au supermarché, où le litre de lait 
tourne autour de 1 euro. 

Pourquoi supprimer les quotas ?
« On n’aurait pas dû supprimer les quotas. 
À quoi ça sert de produire plus si les prix 
chutent ? » Lucienne Courtain ne met pas la 
priorité sur les quantités de lait produites. Au 
contraire : « Nos 80 vaches nous suffisent tout 
à fait. D’ailleurs, je regrette la suppression 
des quotas. On ne va pas se mettre à produire 
plus, à quoi ça servirait ? Plus il y a de lait, plus 
les prix vont chuter, c’est ridicule. Et puis, on 
a une autre logique, on met la priorité sur le 
bien-être de nos bêtes. On a une surface don-
née, toutes nos bêtes peuvent sortir, on n’est 
pas dans une logique de production au détri-
ment du bien-être de l’animal. On n’a d’ail-
leurs jamais acheté une bête à l’extérieur. 
Le nombre qu’on a correspond aux jeunes 
qui grandissent à la ferme, et c’est tout. Pa-
reil pour leur alimentation : on produit tout 
nous-mêmes : on a un aplatisseur, on récolte 

Les coûts de production en wallonie  
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la nourriture qu’on produit nous-mêmes et 
qu’on stocke pour l’hiver. On travaille fort 
dans l’esprit du bio, dans le respect de l’ani-
mal. Mais c’est clair qu’au niveau des coûts, le 
circuit court est plus cher : il faut du matériel 
pour les produits dérivés du lait, une baratte, 
une yaourtière, des écrémeuses... et c’est 
vrai qu’au prix de vente, même si on est plus 
libres de définir les prix, on ne va jamais exa-
gérer ! On n’est pas là pour ruiner le client ! Si-
non il ne reviendrait plus, de toute façon ! » ◊

En 2014, les producteurs 
laitiers belges (Wallonie 
et Flandre) ont reçu en 
moyenne 36 centimes 
par kg de lait. Pour 
2014, par rapport à 
un prix couvrant les 
coûts de production et 
permettant d'atteindre 
le revenu paritaire, il y a 
eu en Belgique un déficit 
moyen de 10 centimes 
par kg.  La production 
laitière est une activité 
qui n'assure pas un 
revenu équitable aux 
éleveurs laitiers belges. 
Pour couvrir les coûts de 
production laitière avec 
un niveau de revenu 
paritaire, le prix payé 
aux producteurs doit 
être au minium de 
46 centimes par kg  
de lait.
infographie © Marmelade

*  chaque agriculteur vend des bovins, les revenus de ces ventes 
sont déduits des coûts de production du lait.

**  coût de la main d’œuvre du chef d’exploitation  
et de sa famille.


