
LE SECTEUR LAITIER INDIEN

70 millions de petites fermes 
sur un marché national immense 

08/02/2016, Académie d’agriculture de 
France, Séance sur l’agriculture indienne

Claire Aubron, Montpellier SupAgro
UMR SELMET (Systèmes d’élevage 

méditerranéens et tropicaux) 



Le plus grand cheptel de bovinés au monde

300 millions de têtes d’après le recensement de cheptel de 2012
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Source: GEB – Institut de l’Elevage d’après 
le recensement de cheptel de 2012
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Une production laitière record 
en croissance continue

D’après 
USDA, FAO et 

estimations 
GEB Institut 
de l’Elevage



Des exploitations nombreuses, très petites…

� 40 à 90 millions de fermes produisant du lait

� Taille moyenne des troupeaux (Livestock Census, 2012): 
- 3 bovins ou buffles par élevage qui en possède
- Incluant 1 ou 1,3 femelle laitière, respectivement vache ou bufflesse 

� Accès à la terre (NSS, 2012-2013):
- 70% des bovins et des buffles de l’Inde dans des fermes disposant 

de moins d’1 ha de terres cultivées (et pour certaines sans terre)
- Les fermes cultivant plus de 10 ha posséderaient moins de 1% du 

cheptel national de bovinés

� Répartition des animaux entre les familles moins inégale 
que la répartition des terres de culture 
⇒ rôle central de l’élevage laitier dans l’emploi rural



… et non spécialisées

� Si accès à la terre, production d’une diversité de cultures

� L’élevage de bovinés produit du lait mais aussi :

� des déjections qui jouent un 
rôle majeur comme fumure 
et/ou source d’énergie pour la 
cuisine 
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� de la force de traction pour le 
travail du sol et le transport 

� et parfois de la viande



Une intensification laitière progressive

� La croissance de la production laitière nationale s’appuie sur :

- Accroissement de la taille du cheptel (+30% depuis 1970)

- Evolution du sex-ratio à la faveur des femelles

- Accroissement de la part des femelles traites

- Augmentation du rendement laitier par femelle   

Intensifica°

laitière

� L’intensification laitière se déroule principalement dans les 
zones combinant accès aisé à l’eau d’irrigation et collecte 
laitière dynamique



Des ressources alimentaires contrastées
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Ex 1 : Cultures pluviales et élevage 
multifonctionnel  
(Sud Gujarat)
� Famille avec 2 actifs
� 1 ha de terres non irriguées : riz, éleusine, pois d’Angole
� 1 femelle zébu (150 L/an) et 2 mâles de traction ; déjections pr fumure
� Alimentés au pâturage, fourrages spontanés collectés en forêt et un 

peu de paille

⇒ 150 L de lait produit par an, autoconsommation et vente à la coop
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Ex 2 : Eleveur sans terre dans une plaine irriguée
(Bihar)

� Famille avec 2 actifs
� Pas de terres de culture ; travail journalier parfois payé en pailles
� 1 bufflesse (600 L/an) ; déjections utilisées comme source d’énergie
� Alimentés au pâturage une partie de l’année, fourrages spontanés 

collectés, paille et quelques concentrés

⇒ 600 L de lait par an, 60% autoconsommation et 40% vente à la coop
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Ex 3 : Petite exploitation diversifiée en plaine 
irriguée
(Centre Gujarat)
� Famille avec 2 actifs
� 0,3 ha de terres irriguées, avec 1 à 2 cultures par an : tabac, mil, riz et 

herbe à éléphant en bord de parcelle
� 2 bufflesses (1000 L/bufflesse/an)
� Zéro pâturage, distribution de fourrages spontanés collectés, pailles, 

herbe à éléphant et concentrés

⇒ 2000 L de lait par an, 20% autoconsommation et 80% vente à la coop
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Ex 4 : Exploitation produisant grains et lait en plaine 
irriguée
(Bihar)

� Propriétaire foncier embauchant salariés permanent et temporaires
� 6,5 ha de terres irriguées, avec 2 à 3 cultures par an : riz, blé, lentilles 

et culture fourragère de bersim
� 7 vaches croisées (2600 L/vache/an)
� Zéro pâturage, distribution de pailles, fourrages verts cultivés, et 

concentrés

⇒ 18200 L de lait par an, 6% autoconsommation et 94% vente à la coop
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Une production tournée vers le marché
intérieur

Moins de 1% de 
la production est 
exportée



Une demande nationale croissante

sous l’effet combiné de la croissance démographique et de 
l’augmentation du niveau de vie d’une partie de la population 



Trois filières laitières qui cohabitent
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Le modèle coopératif à 3 étages dans le 
Gujarat

Lehoux et al., 2014



Des produits laitiers encore peu transformés



Quelles perspectives en termes de…

� Croissance de la production ?

� Evolution de la taille des élevages ? 
Quid des mega-farms ? 

� Durabilité environnementale ?

� Importance relative des différentes filières ?

� Développement des exportations ?



Merci de votre attention

Exposition Subodh Gupta “Everything is Inside”
National Gallery of Modern Art, New Delhi, février 2014 


