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d partir des travaux r6alise's en panenariat par les chambres d'agriculture et 
l'lnstitut de I'Elevage dans le cadre des re'seaux d'e'levage pour le conseil et la prospective. 

RESUME - AprBs avoir rappel6 les diffkrentes modifications du contexte de la production 
agricole, nous decrirons, B partir des suivis et simulations realists au sein des rdseaux d'ele- 
vage, les principales voies d'adaptation envisageables B la pression exercCe par la reforme de 
la PAC sur les systemes d'Clevage (bovins lait et viande, ovins viande) en tenant compte 
tgalement dcs autres determinants des projets des cxploitants (objectifs concernant leurs 
conditions de vie et de travail, demandes qualitativcs des filibres, redistribution probable des 
droits h primes et des droits B produire compte tenu des Cvolutions dkmographiques, ...). Ces 
auues dkterminants peuvent d'ailleurs &tre considCrCs pour certains secteurs comme les prin- 
cipaux facteurs d'dvolution d'autant plus que Ies hypothkses concernant les effets de la rkfor- 
me sur les produits et les charges sont loin de toutes se verifier h ce jour. 
L'interprCtation de ces simulations doit Cgalement tenir compte de l'existence d'auues fac- 
teurs non pris en compte (1'6volution de la PAC aprbs 1996 ou celle du regime des quotas lai- 
tiers, ...) qui projettent sur le contexte B venir une incertitude suffisante pour geler certaines 
Qvolutions. La discussion portera enfin sur I'Cvolution necessaire des th5mes B privildgier dans 
l'analyse du fonctionnement des exploitations pour suivre les consCquences de la mise en place 
de ce nouveau contexte de production. 
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Summary -This article recalls the recent modifications of farming production context. It des- 
cribes then the ways to adapt farms to CAP'S reform. This description lays on monitorings and 
simulations in farm networks. It also takes care of the other determinants of farmers schemes 
(working conditions, quality demand, subsidies evolution...), which can be the main factors 
of farms' evolution. The current questionings about future (evolution of the CAP, of the milk 
quotas ...) are limiting some of the changes in the farms. At the end, the arlicle discuss the conse- 
quences of the new context of production on the farm functioning analysis methods. 



1. UN CONTEXTE DE PRODUCTION 
EN FORTE EVOLUTION 

En mai 1992, soumis 21 une serie de pressions internes et 
externes (Jacquet, 1993), le Conseil des ministres de l'agri- 
culture de la CommunautB Europeenne adopte la rkforme 
de la PAC. Elle se traduit, tout particulierement pour les pro- 
ducteurs de cCr6ales et de viande bovine, par une profon- 
de modification des rkgles de soutien. Remis en cause par 
une crise de surproduction, le soutien par les prix qui avait 
favorist le dtveloppement d'une agriculture de plus en 
plus intensive, voire parfois agressive pour l'environne- 
ment, est partiellement remplact par des primes compen- 
satoires verstes directement aux producteurs en fonction de 
la structure de leur exploitation. Dans les OTEX cQBales 
ou viande, bovine ou ovine, plus de 70% de 1'EBE (85% 
pour les ctrBales) proviendra des aides directes (Blogowski 
et Boyer, 1994). Ces bouleversements dans le mode de for- 
mation du revenu ne peuvent pas rester sans consCquence 
sur le fonctionnement des exploitations et le comporte- 
ment tconomique des producteurs. 
A cet d1Cmcnt de rupture, il faut ajouter un certain nombre 
de tendances lourdes qui contribuent 6galement B la modi- 
fication dc l'environnement des exploitations. Les projec- 
tions d6mographiques de la population agricole montrent 
que la restructuration de la production (d6jB largement 
entamCe en production laitikre) se poursuivra avec un ryth- 
me soutcnu. Les exigences des filikres sur la qualit6 des pro- 
duits continueront B se renforcer, notamment B cause de la 
concurrence entre organismes de collecte-transformation. 
Par ailleurs, la pariti recherchee avec les autres catego- 
ries socio-professionnelles (INSEE, 1993) ambne de plus 
en plus d'agriculteurs B rCflCchir i une autre organisation 
du travail. 
La reconnaissance de <cnouvelless fonctions exercees par 
l'activitk agricole (sa participation au maintien de I'emploi 
rural, 2I I'entretien de paysages agrCables, B la preserva- 
tion des ressources naturelles ...) de m&me qu'une plus gran- 
de prise en compte d'dventuels effets nCgatifs sur I'envi- 
ronnement pourraient Cgalement se traduire par une 
modification du contexte de production. Presents dans la 

lyse qualitative des consCquences possibles au niveau col- 
lectif (celui des filibres notamment). La mCthode retenuc est 
celle de 4'Ctude de systbme>> plutbt que la programma- 
tion linkaire trop lourde en raison de la diversite des situa- 
tions B prendre en compte. En partant des atouts et 
contraintes de la situation initiale et d'un certain nombre 
d'hypothkses techniques dtfinissant le projet, on reconstruit 
un systeme de production cohbent par rapport B des rCfC- 
rences locales ou plus gCntrales en matibe d'kquipement, 
d'assolement, de fonctionnement du troupeau, ... Ce fonc- 
tionnement technique est ensuite traduit en compte d'ex- 
ploitation dans le nouveau contexte de prix. 
Plusieurs types d'informations issues du dispositif des 
rBseaux d7Clevage sont mobilisCs dans le cadre de cette 
Ctude. Les donn6es techniques et Cconomiques d'exploita- 
tions suivies en rCseau de references ou des cas-typcs qui 
en sont issus permettent de raisonner les cons&qucnces 
techniques et Cconomiques de difftrents projets. Les bascs 
de donnCes d'elevages suivis en appui technique sont uti- 
IisCes de facon complementaire pour mettre en Cvidcncc des 
marges de progrbs potentielles (B valider par ailleurs) dans 
la maltrise technico-tconomique des diffkrcnts systkmes. 

Bien que les pistes d'6volution 6tudiCes au sein des rCseaux 
d'blevage puissent $tre globalement regroupkes en trois 
types (1'amClioration de la maitrise technico-economique 
sans modification du systbme en place, la recherche de 
valeur ajoutCe supplCmentaire permettant une amtliora- 
tion du produit brut d'exploitation sans augmenter pour 
autant les volumes de production, I'agrandissement de la 
taille des exploitations pour accroitre leur dimension dco- 
nomique), les rksultats seront prCsent6s par filikre (bovins 
lait, bovins viande, ovins viande) dans la mesure oh chaque 
filiere est concernee B des titres trbs divers par la reforme 
de la PAC et oG chaque type d'Cvolution s'y decline de 
fa~on  trks specifique. Pour la plupart, ces rksultats accom- 
pagnts de tkmoignages ont etd ou seront dCtaillCs dans dc 
nombreuses publications rigionales ou nationales dcs 
rtseaux d'tlevage (R6seaux d'dlevage, 1992,1993 et 1994). 

rCflexion sur I'infltchissement des objectifs de la PAC et 3.1. EXPLOITATIOKS LAITIkRES BOvIxES: DES dans les mesures <<d'accompagnement>), ces 6lCments n'ont 
sans doute pas encore trouvd toutes leurs traductions 

BVOLUTIONS PEU LIBES A LA RBFORME DE LA PAC. 

concrktes au niveau des exploitations. Jusqu'h la mise en place des quotas (1984), l'augmentation 
L'objectif de cette Ctude est de rdexaminer, B la lumikre de de la productivitC des surfaces et des animaux Ctait la solu- 
ce changement de contexte, I'interet des principales voies tion la plus rentable compte tenu des modalites de soutien 
d'tvolution qui s'offraient aux exploitations d'blevage et sans limites B la production. Ce n'est donc pas la reforme 
d'explorer quelques unes des nouvelles opportunitds de la PAC de 1992 qui a crCC dans le secteur laiticr les 
ouvertes par les dernibres modifications. conditions favorables ?i llCmergence d'autres manikres de 

produire. Dans certaines rtgions, les redistributions de 

2. UNE APPROCHE PAR SIMULATION TECHNICO- quota permises par 1'6volutio~ dkmographique ont cepen- 

ECONOMIQUE SUR LES FERMES DES RESEAUX DE dant pris le relais de la libre augmentation des productions 

REFERENCE. individuelles qui avait prCcCd6, si bien que les comporte- 
ments anterieurs peuvent y Cue encore d'actualitt. 

Compte tenu des ruptures de tendance (notamment de l'am- La reforme de la PAC de 1992 n'est susceptible d'inflechir 
pleur des baisses de prix programmCes), une approche tco- les voies dYCvolution, souvent lourdement marquCes par 
nom6trique classique, cal6e sur des series passdes, n'est pas d'autres facteurs, que dans les systkmes laitiers les plus 
applicable pour identifier les Cvolutions possibles. Une diversifies puisque de fait, elle conforte le systEme fourrager 
approche micro-tconomique par simulation technico-bco- dominant (mays ensilage) mCme si celui-ci est l'objct de 
nomique nous semble preferable, compl6tCe par une ana- debats pour d'autres raisons. 
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3.1.1. Accroitre la maitrise du foiictionnement 
actuel de son exploitation. 
Dans le cadre de l'appui technique aux producteurs, la 
mise en evidence de marges de progrbs sur les produits, mais 
aussi, et de plus en plus, sur les intrants (concentrts, ferti- 
lisants, autres charges animales) montre bien la necessitt 
d'aborder le conseil pour la conquCte des marges de pro- 
grbs de manibre plus globale que par le passt. 
Des ttmoignages rtcents de producteurs qui sont all& fort 
loin en matibre de reduction d'intrants (concentrts, engrais) 
rtvblent leur intEri3t mais aussi le manque de references 
techniques plus pointues pour accompagner ces evolutions 
(problbme de l'apprbciation de la fourniture du sol en 616- 
ments fertilisants, conduite (4 petite vitesse>> des trou- 
peaux 8 haut potentiel). 
I1 faut par ailleurs noter que rtforme de la PAC ou plutBt 
la prime au mays ensilage fait douter dans certaines zones 
de la nEcessitC de r6duire les surfaces en mays alors m&me 
que son d6vcloppement parfois excessif dans certaines 
exploitations conduit B une sous-utilisation des prairies et 
que sa culture est souvent une source de gaspillages d'in- 
trants. 

3.1.2. Amiliorer I'adkquation du produit 
h la demande de la filiere. 
I1 faut reconnaitre que dans la plupart des systbmes que nous 
avons ttudies, des pratiques alimentaires difftrentes n'ont 
que peu d'effet sur les taux, et encore moins sur les reve- 
nus. Les marges de manoeuvre sont faibles et I'inttrCt 
tconomique des eleveurs ne va pas toujours dans le mCme 
sens que celui des entreprises de transformation, du moins 
avcc lcs modalit6s actuelles du paiement de la matikre pre- 
mibre, et ce malgrt les effets favorables attendus de la 
PAC sur Ic prix des aliments. 
D'autres voies d'amelioration de la ou des qualitt(s) du lait 
existent, par exemple grace B un changement de race ou une 
modification des dates de vClage. Produire du lait avec des 
velages d'Ct6 permet aux laiteries de collecter plus de lait 
B une bpoque oii il leur en manque, mais cela n'est guEre 
envisageable en dchors des systbmes oh l'on peut disposer 
d'une alimentation estivale adequate (mays ensile, herbe 
piturbe de bonne qualite). 

3.1.3. Faire ivoluer son systhme h surface 
et quota constants 
Parmi les nombreuses ttudes mentes sur ce theme, celle 
men& par les r6seaux EBD en Normandie a compart les dif- 
ftrentes voies d'utilisation des surfaces libCrees par la 
diminution du nombre de vaches laitibres qu'impliquent 
la poursuite de l'augmentation de la productivite des vaches 
laitibres et la contrainte des quotas laitiers. I1 apparait 
qu'8 surface constante, l'application de la reforme de la 
PAC. B un systbme laitier intensif entraine peu de boule- 
versements dans les strategies d'tvolution et leur hitrarchie: 
elle accentue cependant 1'intCrCt de la mise en place d'une 
production de boeufs et dtgrade celui du developpement de 
la production de certales. 

3.1.4. Agrandissement et regroupement 
des exploitations. 
Au plan de l'exploitation, chaque fois qu'il s'accompagne 

d'une augmentation du droit B produire, un agrandisse- 
ment est, bien sOr, d'autant plus intCressant qu'il y a peu 
d'investissements connexes B realiser et de travail supple- 
mentaire B fournir. S'il ne peut y avoir de nouveaux droits, 
ce doit Ctre l'occasion de rtflCchir B un systbme plus sGr, 
plus autonome et plus tconome, en veillant B ne pas aug- 
menter la charge en travail. 
D'un point de vue collectif, la gestion des droits B produi- 
re fournit Cgalement un moyen d'action puissant pour main- 
tenir les volumes de production et la densite des exploita- 
tions dans les zones en perte de vitesse en agissant sur leur 
r6partition pour soutenir I'activitC Cconomique locale dans 
son ensemble. 
Si la plupart des projets d'6volution envisages par les tle- 
veurs et leurs organismes de conseil visent encore une amt- 
lioration du revenu disponible, de plus en plus souvent 
d'auues preoccupations ou d'autres objectifs viennent s'y 
greffer: temps et conditions de travail, stcurit6 et souples- 
se du systbme de production, aptitude du systbme B se 
rcproduire. Les motivations qui conduisent B un regrou- 
pement d'exploitations laitibres sont essentiellement du 
domaine de l'organisation du travail, Tant mieux si cette 
d6marche peut entralner aussi des Cconomies d7Cchelle, 
mais cela semble Ctre rarement le cas. La reforme de la 
PAC ne modifie que trbs peu les donnCes B prendre en 
compte dans ce type d'Cvolution. I1 s'agit d'un theme d'ac- 
tualid en raison de 1'Cvolution simultante des structures 
d'exploitations (concentration-restructuration acctltrte 
depuis 1984) et de la population des eleveurs laitiers qui 
aboutit aujourd'hui B un certain nombre de situations cri- 
tiques vis-8-vis du travail (dissolution des GAEC pEre-fils 
notamment). 

3.2. UKE RESTRUCTURATIOX P R ~ V I S I I I L E  POUR LES 
EXPLOITATIOSS ORIESTBES VERS LA PRODUCTIOS DE 
VIASDE BOVISE. 

Avec les cbrhles et 0160-prottagineux, la viande bovine est 
un secteur directement concern6 par la reforme de la PAC 
qui rtoriente les soutiens en faveur des systbmes plus her- 
bagers et plus extensifs au dttriment des systbmes intensifs 
de polyculture-elevage. Cependant, en Ctablissant des freins 
B l'intensification par 1e biais des differents seuils de char- 
gement sans offrir de rtelle incitation 8 l'extensification, 
celle-ci pousse les exploitations qui cherchent B Cvoluer, B 
diversifier leurs productions ou leurs activitts et/ou B 
s'agrandir. 
Compte tenu des perspectives de restructuration nettement 
plus importantes qu'en production laitiBre du fait des dif- 
ferences de politique agricole appliquees par le passt B ces 
deux secteurs et d'importants gains potentiels de produc- 
tivitt du travail, cet agrandissement sera certainement une 
voie d'tvolution privil6giCe dans de nombreuses exploita- 
tions. 
La redistribution des droits h prime pour les vaches allai- 
tantes aura donc une grande importance dans l'tvolution du 
secteur alors que celle-ci s'annonce de fa~on  trks diffC- 
rente selon les petites rtgions. Globalement, elle devrait Ctre 
plus facile en Normandie et en Bretagne que dans le Sud 
et 1'Est du Massif Central ou mCme dans la zone charolai- 
se si l'on en croit les projections demographiques (enque- 
te Structures SCEES 1990). 

Renc. Rech. Ruminants, 1994,l 3 



3.2.1. La maitrise technico-kconomique 
Comme en production laitikre, les resultats d'exploitations 
suivies en appui technique font apparaitre d'importantes 
marges de progrks dans des secteurs aussi variCs que la 
sant6, la reproduction, la gknbtique, l'alimentation et la 
gestion dcs systkmes fourragers, ... Cependant cette 

I dtmarche souvent perpe comme Ctant peu spectaculaire est 
parfois nCgligte Jors que la conquCte de ces marges de pro- 

I grks techniques peut apporter une amelioration des rCsul- 
tats Cconomique bien supCrieure B bon nombre de projets 

I plus c<ambitieux>>. 

3.2.2. L'amklioration de la valeur ajoutCe 
! 

de I'exploitation. 
I 
! 
I 

Elle peut Ctre recherchte soit B partir d'une meilleure valo- 
I risation des produits existants soit par crbation de nou- 

I 
velles activitk. S'inscrire dans une crdCmarche qualitC,> 

I dans le cadre d'un circuit bien identifie et parfaitement 
maitrist pour garantir la plus value (circuit court, marque 

1 
1 ou label) peut Cue une solution possible. En production 

I bovine, cela concerne essentiellement la production de 
femelles (genisses et jeunes vaches de reforme), la pro- 

1 
I duction de veaux sous la mkre &ant trbs specifique. 

Cependant, I'impact economique B I'bchelle de I'exploita- 
tion, pour int6ressant qu'il soit, s'avkre gCnQalement rela- 
tivement restreint du fait de la faible proportion d'animaux 
concernts. De plus, ces productions ont Ctk ccoubli6es>> par 

I la reforme de la PAC et pourraient donc 6tre non pas dtve- 
loppCes mais rtduites dans certaines exploitations (rem- 
placement dc g6nisses de boucherie par des vaches allai- 
tantes primCes par exemple). 
La recherche d'une meilleure valeur ajoutee peut Cgale- 
ment concerner les miles nbs sur I'exploitation. Grbce B la 

I 
reforme de la PAC (abaissement de 1'Lge au premier ver- 
sement de la prime bovin male), la ccrepousse>> de tout ou 
partie des broutards habituellement vendus 2t l'automne est 
une solution encore plus interessante que par le passt (en 
l'absence de <<sanction, du marche). En revanche, 1'Ctude 
de scdnarios de passage 2 l'engraissement qui demande 
une modification plus importante du syst5me fourrager et 
de l'alimentation (pour les taurillons au mays) montre que 
si un investissement en bltiment est nCcessaire, I'aug- 
mentation du revenu disponible qui est obtenue risque d'ap- 
paraftre insuffisante aux eleveurs compte tenu de I'aug- 
mentation de la charge de travail. 
Une autre voie envisageable est celle de la diversification 
(agncole ou extra-agricole, cf. 332). Cependant, nombre des 
crtneaux envisages sont aujourd'hui en voie de saturation 
et dans certains cas, on peut mCme assister une (re)-spe- 
cialisation des exploitations devant ces difficult& parfois 
aggravtes indirectement par la rCforme de la PAC. 

3.2.3. L'agrandissement des exploitations 
C'est probablement l'une des voies les plus ccporteusesn (cf. 
32). D'autant plus qu'h cat6 des agrandissements la 
marge,, (accroissement annuel n'excedant pas 10% de la 
SAU), la possibilite de rCaliser un agrandissement par 
ccsaut?) plus consCquent du fait des dCparts accCl6res en 
retraite se renforcera sans doute dans certaines rbgions. Si 
cet agrandissement entralne in6luctablement une augmen- 
tation dcs charges de structure, il doit s'accompagncr pour 

Ctre intbessant d'une reduction des charges opbation- 
nelles (desintensification) et/ou d'une augmentation du 
produit (en particulier par le biais des primes) ce qui est bien 
souvent synonyme d'accroissement de la taille du chep- 
tel. En zone herbagke, la dilution du cheptel existant sur 
tout ou partie des surfaces reprises peut constituer une 
phase transitoire prCcCdant un accroissement de la taille du 
troupeau (croissance interne, attente d'une augmentation des 
droits h prime, investissements diff6res en bbtiments). Mais 
si dans tous les cas d'augmentation de cheptel (avec ou 
sans primes animales) l'exctdent brut d'exploitation est 
ambliore, ce gain est parfois largement entame par les effets 
de la capitalisation et des investissements n6cessaires 
(financement des animaux supplementaires et de leur loge- 
ment). 

3.3. DASS UNE PHASE DE FORTE RESTRUCTURATION, LA 
PRODUCTION OVINE OFFRE EXCORE DE MULTIPLES 
POSSIBILITES D'EVOLUTION. 

L'Cvolution de I'Organisation Communautaire du March6 
de la viande ovine depuis 1980 a mis les tleveurs dans une 
situation difficile. La disparition du mouton s'est acc616Ce 
en plaine, mais dans les zones defavoristes, des voies 
d'adaptation, voire de dkveloppement subsistent, h condi- 
tion toutefois de dktenir les droits PC0 correspondants (de 
r6elles possibilitCs d'attribution existent dans certaines 
rCgions). Le poids croissant des compensations et mesures 
d'accompagnement qui, en zone de montagne, peuvent Ctre 
suptrieures au produit de la vente d'un agneau par mbre, ne 
doit pas faire oublier que la maitrise technico-kconomique 
est tout aussi necessaire que par le passe. 

3.3.1. Augmentation des effectifs et simplification 
des conduites. 
Le niveau de productivitk du travail est souvent remis en 
question et les seuils vises en 6levage specialis6 sont de 
l'ordre de 400 brebis par UMO. Ces gains d'efiicacitb sont 
notamment obtenus en procedant B des simplifications de 
la conduite qui vont jusqu'h la remise en cause complEte du 
systkme d'exploitation (reproduction, alimentation, Cqui- 
pement et type de produit). 

3.3.2. Agrandissement et entretien de I'espaee. 
L'augmentation frequente des surfaces plus ou moins li6e 
B la croissance des troupes se traduit Bventuellement en 
zone herbagbre par une extensification. Dans les regions oh 
les parcours occupent de grandes superficies et oii une 
demande d'amtnagement et d'entretien de l'espace prend 
forme, ces changements peuvent aller tres loin avec des 
redeploiements pastoraux. I1 faut alors maltriser de nouvelles 
techniques pour gCrer de vastes territoires souvent peu 
productifs en garantissant des ressources suffisantes aux 
p6riodes clCs du cycle de production des brebis. L'entretien 
des espaces menaces (prevention des incendies, reconquC- 
te d'estives en dCprise) peut Ctre une voie de survie pour cer- 
tains systbmes de plaine qui resteraient tr&s intensifs durant 
4 ou 5 mois, 

3.3.3. Diversification des dkbouchCs. 
Combinaison de productions et d' activitbs. 
L'ensemble de la filikre s'est engag6e dans une politique 
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de dtmarcation de produits identifids et de qualit6 (label, 
Certification de Conformit6 Produit, ...). I1 faut y ajouter la 
vente d'agneaux lCgers qui a pris une grande importance 
dans le Massif Central malgrC les incertitudes pesant sur les 
prix de vente. On notera Cgalement les nombreuscs initia- 
tives de vente directe ou de raccourcissement des circuits 
dans les zones touristiques et B forte demande locale (Sud- 
Est et espaces pCri-urbains). L'activitC saisonnte en Clevage 
ovin permet de nombreuses associations. La diversification 
se doit toutefois d'tue raisonn6e dans une logique de sys- 
t6me en veillant B la compltmentaritC des productions ou 
des activites au niveau du travail, de la trksorerie, de la com- 
p6tence ... I1 faut cependant rester prudent compte tenu des 
investissements, parfois importants, B engager et dont la ren- 
tabilitk est difficile B atteindre (agro-tourisme) ou incertaine 
(hors-sol). La production ovine peut elle-mtme constituer 
pour les exploitations bovines une solution de diversifica- 
tion interessante car complCmentaire dans l'utilisation des 
surfaces fourragbres et moins exigeante en capitaux. 

4. DISCUSSION 

Les rtsultats qui viennent d'&tre prCsentCs mCritent d'etre 
discutds sur plusieurs aspects. En effet, 1'6volution des 
prix des produits que l'on constate depuis 1992 n'est pas 
totalement conforme aux hypothkses habituellement rete- 
nues pour faire des simulations sur ce sujet. Les baisses de 
prix d'intervention ne se sont pas toutes traduites par une 
baisse des prix de marchb, notamment pour la viande bovi- 
ne. Pour les cCrCales et les olCagineux, des baisses ont eu 
lieu mais avec de fortes fluctuations en cours de campagne 
ce qui explique en partie l'absence de baisse sur les aliments 
achetds (complets ou cbrtales) et pourrait amener certains 
exploitants 5 en tirer parti. Les graves perturbations engen- 
drCes par les changements de parit6 des monnaies euro- 
pCennes n7Ctaient pas non plus prhvisibles. 
Compte tenu de la grande sensibilite des scenarios aux 
hypothkses concernant les prix, certaines voies proposCcs 
ne representent donc pour l'instant que des elements de 
rkflexion. D'autres facteurs peuvent Ctre considCrCs comme 
des bonnes raisons de temporiser: la trks courte pdriode 
de transition pour cette nouvelle PAC (3 ans), les incerti- 
tudes sur son application au-delh de 1996, ... Certains fac- 
teurs potentiellement surdeterminants ne sont pour l'instant 

pas pris en comptc dans nos simulations: la modification 
Cventuelle du regime des quotas laitiers et des modalitCs du 
paiement du lait, l'incidence de la c<mise aux normes>> des 
bltiments d'tlevage sur les capacitCs (financikre, ...) des 
exploitations B investir dans d'autres projets, la mise en 
oeuvre de politiques regionales dc I'Clcvage recherchant un 
mcilleur amdnagement du territoire, ... 
Dans un autre domaine, ces rksultats concernant 1'Cvolution 
dcs exploitations doivent amener une reflexion sur l'adap- 
tation des mCthodes de suivi et d'analyse du fonctionnement 
des exploitations et les mtthodes de conseil. A l'avenir, les 
Cleveurs seront amenCs 5 multiplier les Ctudes de projets et 
les simulations afin de piloter leur systi3me de production 
dans un univers incertain et changeant. Les organismes 
d'enseignement et de dCveloppement doivent dbs mainte- 
nant adapter la formation et l'offre de conseil h ces nouvelles 
demandes. 
Pour les rCseaux d'Clevage, ces Cvolutions se traduisent 
d6jh dans lc choix de nouveaux indicateurs ou d'une nou- 
velle hierarchic pour caracteriscr le fonctionnement des 
exploitations (aprks une rdflexion engagCc dans le cadre des 
Plans dc DCveloppement Durable). L'organisation, mais 
aussi les conditions de travail et la ccvivabiliti* des exploi- 
tations dcviennent des thkmes de plus en plus importants. 
La prise en compte des impacts positif3 et nkgatifs de 
I'activitl! agricole sur l'environnement devient souvent 
un 61Cment indispensable des Ctudes de projets, soit parce 
que c'est un atout qui pourra Ctre valorisC, soit en tant que 
nouvelle contrainte. Les indicateurs permettant d'apprt- 
cier l'adaptation de la production au march6 auront de 
plus en plus d'importance. Mieux rdpondre au march6 en 
tcrmes de qualit6 et de regularit6 d'approvisionnement des 
produits est essentiel quand les soutiens aux marches dimi- 
nucnt. Par ailleurs l'idcntification et la description, par 
systkmc de production, dcs pratiques (par cxcmple dans 
l'utilisation des surfaces) autorisant une plus grande sou- 
plesse dans le pilotage des systemes de production scront 
renforcks. Enfin, le nouveau mode de compcnsation per- 
turbe beaucoup le lien entre les indicatcurs Cconorniques 
classiques et les performances techniques. La reforme de 
la PAC renforce I'intCrtt et la pertinence de l'approche 
sysdmique pour comprendre le fonctionnement des exploi- 
tations et leurs Cvolutions, et necessite encore plus de prC- 
cautions dans l'analyse sectorielle des resultats. 
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