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MILC lauréat des Innov’Space 2017 
 
 
 
 

 
 
 
MILC, l’indicateur de « Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé » remporte une 
étoile au concours de l’Innovation du Space 2017 : les Innov’Space. Conçu par l’Institut 
de l’Elevage, MILC estime, en temps réel, les résultats économiques des exploitations 
laitières en s’appuyant sur des données publiques, objectives et transparentes. 
 

 
 
Le secteur laitier est soumis depuis plusieurs années à une forte volatilité des prix qui provoque des crises 
récurrentes de revenu au niveau des exploitations. Cette volatilité des prix concerne aussi bien les produits (lait, 
vaches de réforme, veaux de 8 jours, etc.) que les charges (aliments du bétail, engrais, etc.), avec des 
évolutions qui ne sont pas toujours synchrones. La fréquence et l’ampleur des retournements de conjoncture 
nécessitent de disposer d’indicateurs plus précoces et réactifs que les constats réalisés a posteriori avec les 
bases de données comptables (RICA par exemple). Pour répondre à ce besoin, depuis novembre 2016, l’Institut 
de l’Elevage met à disposition des acteurs de la filière un nouvel indicateur de marge laitière : MILC. 
 
 
MILC est directement dérivé de l’IPAMPA Lait de vache qui permet de mesurer, 
depuis 1997, l’évolution du prix du panier de charges typique des exploitations 
laitières spécialisées.  
MILC est le résultat du calcul mensuel actualisé de la différence entre la valeur 
du panier de produits vendus par les exploitations réelles ayant servi à caler 
l’Ipampa Lait de vache, et celle du panier de charges de l’Ipampa Lait de vache. 
 
 
MILC est un indicateur fiable (corrélation 0,85 avec la marge réellement 
constatée par litre de lait) et plus réactif (disponible au mois m+2) que les 
constats de résultats économiques des exploitations par date de clôture  qui ne 
sont disponibles qu’avec un délai de 18 à 24 mois. Il permet d’établir un 
diagnostic, voire ultérieurement de déclencher des actions correctrices : 
politiques publiques, mécanisme assurantiel, fonds de garantie ou clauses 
contractuelles… 
 
 

MILC sera présenté au Space sur le stand Institut de l’Elevage (Hall 4 - Allée A - stand 39) 

 
http://milc.idele.fr 

 

 

L’Institut de l’Elevage en bref… « Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en perpétuelle mutation. 
Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. Ils 
fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents techniques et 
des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, 
références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut de 
l'Elevage sont la production et la transmission de ces connaissances. 
… et en quelques chiffres : 
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège parisien – 30 
thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations. 

 

Idele est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles 
 

www.idele.fr              @InstitutElevage              @idele.fr 

 

 

Les Innov’Space : 
 
Innov’Space est le concours de l’innovation 
du Space (12-15 septembre 2017 - Rennes).  
 
Le jury est composé d'ingénieurs des 
Chambres d'Agriculture, des Instituts 
techniques, de l'INRA, de l'INPI, de 
l'IRSTEA, de vétérinaires, d'éleveurs et de 
journalistes de la presse spécialisée. 
 
Au total cette année, ce sont près de 160 
dossiers de candidature qui ont été étudiés 
par le jury qui était réparti en cinq 
commissions : aviculture, bovin, porcin, 
alimentation animale et agro-machinisme. 
47 innovations ont été primées par ce jury 
d'experts. 
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