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  SUM^? - La diversitt des systtmes d'tlevage d'herbivores de 1'Union Euro@nne qui perdure aprts trente ans de March6 
Commun rtsulte notamment de la diversitt des milieux pao-climatiques, l'tlevage s'ttant localist dans les zones de plaines les 
moins fertiles et en montagne oh il joue un r6le essentiel pour 1'Cconornie rtgionale. L'tlevage intensif (lait, jeunes bovins, porcs) 
s'est dtvelopp6 sur les terres sableuses des plaines du Nord-Ouest du continent, faciles h labourer mais sensibles 8 la pollution 
de l'eau, en particulier avec des rotations fourragtres 8 forte proportion de ma'is. En zone herbag5re de plaine ou de montagne, la 
production laititre se maintient assez bien dans les r6gions les plus favoristes oh 8 borne valorisation fromagtre, mais rtgresse 
au profit du troupeau allaitant partout ailleurs. Enfin en zone skhe mtditerran6enne, les sysdmes pastoraux ovins et bovins 
viande sont prtpond6rants et valorisent d'importantes surfaces non mkanisables plus ou moins boistes et sensibles aux incen- 
dies. Les attentes vis-8-vis de l'tlevage mais aussi la capacitt 2 r6pondre sont loin d'&tre identiques d'un systhme ou d'une zone 
h l'autre : maintien d'une activitt tconomique et d'un tissu rural vivant, qualit6 des produits, protection de l'environnement, bien- 
2tre animal, etc ... L'tlaboration d'un zonage des sysdmes d'tlevage de l'U.E., engagt dans le cadre d'une action concert&, 
devrait permettre de fa t re r  et de valoriser cette diversitt mais aussi de renforcer les solidaritts en particulier entre zones 2 fortes 
contraintes qui prtsentent souvent un enjeu territorial important pour un faible volume de production et d'aides. 
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SUMMARY - After thirty years of Common Market, livestock systems within the E.U. still vary widely. This is due, in parti- 
cular, to the diversity of Europe's pedo-climatic conditions. Stock farming today is restricted to the least fertile lowland areas and 
the uplands, where it plays a vital role in regional economies. 
Intensive stock farming (dakying, young bulls, pigs) has increased in the sandy soils northwest lowlands of the continent, which 
are easy to plough but susceptible to water pollution, especially when forage crops include a high proportion of maize. In low- 
land and upland grassland areas, dairying is doing fairly well in the most favoured regions or where cheese making provides suf- 
ficient added-value, but is declining in favour of suckler herds everywhere else. In the dry Mediterranean zone, pastoral systems 
with sheep and beef cattle predominate, making extensive use of rangelmds, which are wooded to varying degrees and subject 
to brushfire. 
Not all these livestock systems meet social demand in the same way, now that this also concerns rural lige, the countryside, pro- 
duct quality, environmental protection and animal welfare. By zoning the E.U. livestock systems through a concerted action, it 
should be possible not only to make the most of this diversity but also to strength solidarity, especially among areas where 
contraints are severe but levels of output and subsidy are still low. 



INTRODUCTION 

Quarante ans aprks la signature du Traitk de Rome, trente ans 
aprks le d6but du March6 Commun et malgrk une politique 
agricole commune trks active tournke vers la productivitk et la 
sptcialisation, force est de constater que la diversitt des sys- 
tkmes d'tlevage d'herbivores, et par conskquent des systkmes 
fourragers est encore grande B l'tchelle europ&nne. 
Cette diversitk subsiste tout d'abord parce que les systkmes 
d'6levage d'herbivores restent trks li6s aux conditions natu- 
relles elles-mhes trks vari6es au titre des climats, des sols, de 
l'altitude, de la pente, etc ... C o m e  une part croissante des 
herbivores valorise des surfaces fourragkres B fortes 
contraintes - notamment pour la production de viande - cette 
diversit6 n'est pas prete de se rauire. Elle est aussi le fruit de 
l'histoire et du contexte socio-kconomique local, en particulier 
des filikres de produits qui s'y sont dtvelopp6es. 
Hier encore perpe cornme un obstacle B la modernisation et B 
l'accroissement de la productivit6 de l'agriculture, cette diver- 
sit6 des systkmes d'exploitation est aujourd'hui davantage 
reconnue cornrne un gage d'adaptation des systkmes agraires 
locaux face B un contexte konomique changeant et peu pdvi- 
sible. Le regain d'intkret s'exprime en rkalitk surtout au niveau 
local, alors qu'au niveau eurogen la politique agricole com- 
mune s'appuie principalement sur un nombre t&s limit6 d'ou- 
tils (les OCM) pour apporter un soutien quasiment indiffkren- 
cit sur l'ensemble du temtoire de I'Union. Ceci a favorisk de 
fait les produits de masse h faible valeur ajoutk (beurre, 
poudre de lait, jeune bovin), au cours des annks 1970-80, puis 
leur recul avec la rkduction des aides B l'intervention. Au 
niveau local, B l'inverse une trop forte diffkrentiation de cer- 
taines actions comme par exemple les mesures agri-environ- 
nementales pourraient entrainer une apparente dispersion de la 
rkflexion et des moyens, surtout en l'absence de liens fa t ra -  
teurs et d'khanges au sein des zones presentant des caract6 
ristiques communes. L'6laboration d'un zonage des systkmes 
d'tlevage B 176chelle europknne, concr6tis6 par un projet 
d'action concert& avec divers partenaires de llUnion, a Ctt 
c o n y  pour aplanir ces difficultbs. 
Les klkments prhentks dans la premibre pahe de ce texte sont 
issus d'une mobilisation de connaissances d'experts et de pr6- 
synthbses qualitatives dtjh disponibles. Cette mise privil6giant 
1'ent.de par le milieu physique sera Clargie aux nouvelles 
demandes socittales dans la deuxibme partie, permettant ainsi de 
formuler des hypothbses plus prospectives pour le projet de 
zonage. La confrontation de ces hypothbes aux bases de dom&s 
europ6e~es sur les milieux physique, soci&conomique, struc- 
turelles enviromementales, etc.. . devrait permettre d'affmer pro- 
gressivemenf de compl6ter et de valider cette << modtlisation >> de 
la diversitt des exploitations et de leur envimmement. 

tiles. Le clirnat accentue encore cette diffkrenciation Nord-Sud 
en opposant 1'Europe mtditerranknne avec une longue dche- 
resse d'6tt au reste de I'Europe relativement tempbrt. De plus, 
B l'tchelle des pays ou des rtgions, le relief attknue ou ampli- 
fie les effets du climat. Au dessus de 300 m pour les pays du 
Nord et au dessus de 700 m pour les autres, les potentialitks 
agricoles sont plus rauites (Limouzin, 1996). 
On peut ainsi identifier trois' grandes zones : 
- une zone de plaines au Nord-Ouest, sous influence octa- 
nique, qui va de 1'Aquitaine au Jutland et qui se prolonge par 
les nouveaux liinders allemands jusqu'en Pologne, et aux Pays 
Baltes. C'est 18 que pr6dominent l'6levage intensif (lait, porcs, 
volailles) et la grande culture ; 
- une zone de montagnes humides partant de la cordillkre Can- 
tabrique aux Pyr6nCes puis au Massif central pour s'6tendre 
ensuite au Jura, aux Massifs Rhknans et surtout B la chaine des 
Alpes qui se d6veloppe jusqu'en Europe de 1'Est. La prairie 
permanente et l'tlevage bovin y sont prkdominants mais 
regressent devant la forst ; 
- une zone de montagne et de pi6monts secs B clirnat maitem- 
nkn  qui comprend les hauts plateaux du Centre de l'Espagne, 
les pi6monts miditerrankns franMs, le Centre et le Sud de 
I'Italie et enfin l'essentiel de la Grke. Dans ce#e zone &he, 
c'est principalement l'tlevage de petits ruminants qui valorise 
d'importantes surfaces de parcours plus ou moins boisks. 
Pour chacune de ces grandes zones fortement marquks par le 
climat et le relief il existe aussi une grande diversit6 de types de 
sol induisant une diffbrentiation des systkmes de production. 

A - LJB PRINCIPAUX SYST~MES D'BLEVACE DES PLAINES DU 

NORD OUEST 
Compte tenu de l'irnportance ghgraphique et tkonomique de 
cette zone, une analyse plus dktailltk du milieu et notamment 
des types de sols est prbsentk selon deux axes : le preniier du 
Nod-Ouest au Sud-Est partant de la Manche et allant du littoral 
vers la montagne, le second du Nord-Est au Sud-Ouest reliant 
les n5gions d'klevage intensif du littoral, du Jutland h la Galice. 
Sur le premier axe, le Bassin Parisien et le Bassin de Londres 
font partie d'un m2me bassin stklimentaire. La meme succes- 
sion de r6gions et de systkmes de production se retrouvent de 
part et d'autre de la Manche : une zone c6tikre plus ou moins 
large de polyculture tlevage, puis une zone de grande culture 
et enfin une large zone herbagkre avec des sols souvent argi- 
leux, hydromorphes se prolongeant jusqu'aux contreforts du 
Massif central en France ou aux Monts Cambriens du Pays de 
Galles. Sur les terres de limons profonds faciles B labourer du 
Grand Bassin Parisien et du Sud-Est anglais, la grande culture 
a chasd l'dlevage depuis plus d'un demi sibcle. A l'inverse, 
dans les zones herbagbres l761evage de ruminants reprtsente 
souvent la base de l'tconomie regionale. 
La situation est plus contrast& pour la zone c6titre, du Nord 

I - ADAPTATION DES SYST~MES D'ELEVAGE ET de 1'Europe. Une bande de limons fertiles quasi continue, plus 

DES SYSTEMES FOURRAGERS A LA DIVERS IT^ ou moins large se ddveloppe de la Picardie B 1'Artois vers les 

DES MILIEUX Border de 1'Allemagne et jusqu'en Saxe ; dans cette zone 
l'6levage de ruminants est Cgalement devenu marginal. Mais 

L'Europe physique a 6tt par les deux chahes de au Nard de ces limons fertiles s'ttale une ban& de sable qui 
montagne hercynieme et alpine qui foment Une 6pine dorsale formte sur le front de la dernikre glaciation et qui s'ttend 
montagneuse quasi continue de la Sierra Nevada au sud de des Flmdres Beiges jusqu'au Nard du Jutland en passant par 
1'Espagne jusqu'aux Carpates de Roumanie avec deux diverti- 
cules, les Appennins et les Balkans. Le versant Sud de cette 

1 Pour €tre complet, pour I'Union h 15 il faudrait y ajouter une quatrikme zone, 
descend trks rapidement sur la Mtditerran6e et plus septentrionale au Nord-Ouest de I'Irlande et de 1'Ecosse et surtout en 

1'Adriatique alors que le versant Nord-Ouest est nett6XIent scandinavie oh pddominent t&s largement les landes et la fo&t qui ne sera 
plus doux et laisse place B de larges plaines plus ou moins fer- pas d6veloppk dans ce texte. 
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le Sud et 1'Est des Pays Bas puis la Basse Saxe et notamment 
par les Landes de Lunebourg. Ces dernikres illustrent assez 
bien la pauvretk naturelle de ces sols. C'est justement sur ces 
sols trks pauvres h l'origine que se sont dCveloppt5s les sys- 
tkmes d'klevage les plus intensifs associant h la fois des cul- 
tures fourragkres (souvent irriguks) pour le lait et 1'Clevage 
hors sol, avec les problkmes de pollution des nappes qui en 
dkoulent. Par contraste, sur la zone c6tikre de la Mer du Nord, 
on trouve les basses terres, les anciens polders dont la vocation 
herbagkre et laitikre est ddjh ancienne (Carte I). 
Sur le deuxikme axe orient6 au Sud-Ouest qui relie les r6gions 
d'tlevage intensif on retrouve de nombreux points comrnuns 
entre les systkmes d'6levage du Massif Armoricain et ceux du 
Sud Est hollandais, avec une proportion croissante de four- 
rages annuels & mesure que l'on descend vers le Sud, avec 
davantage de systkmes bovins naisseurs-engraisseurs en Ven- 
d6e, puis les systkmes plus diversifids du Sud Aquitain. 
On retrouve dgalement des points comrnuns entre les systkmes 
d'klevage du pourtour bien arrosk du Golfe de Gascogne, du 
Pays Basque jusqu'h la Galice en passant par les Asturies rnais 
avec des structures d'exploitation de plus en plus petites & 
mesure que I'on va vers l'Ouest. Le lait se concentre de plus 
en plus sur le littoral et laisse la place aux mupeaux bovins 
allaitants dans les zones plus montagneuses; ceux-ci se sont 
fortement dCvelopp6s au cours de la dernikre dkcennie dans les 
Asturies en particulier. 
La prksentation plus ddtaillk de quelques exemples rCgionaux 
d6velopp5s ci-aprts devrait permettre de mieux cerner les sys- 
tkmes de production, les enjeux et leurs Cvolutions pour les 
deux sous zones avec Clevage. 

m e  

et environnement 
Dans ce pays dont la densit6 de population est quatre fois supt5- 
rieure & celle de la France, la concurrence entre productions & 
forte valeur ajoutke (lait, porcs, horticulture) a entrdnk un coQt 
Clev6 du prix du foncier qui a 6t6 encore renforc6 par la mise en 
place des << quotas lisiers n. La pression de la Aglementation 
mise en place pour limiter la pollution de l'eau et de l'air 
conduit - paradoxalement - & renforcer le mdele producti- 
viste. En particulier pour la production laitikre, I'augmentation 
des performances par vache reste prioritaire car elle permet 
de produire le quota laitier national avec moins de vaches et 
donc moins de d6jections par tonne de lait (Vertraten, 1995). 
Cela laisse aussi davantage de place pour le lisier de porc ! 
Ici la spkialisation laitikre s'est maintenue grlce h un march6 
des quotas trbs actif. Le croisement industriel et l'engraisse- 
ment sont en recul car le produit viande est jug6 peu attractif 
par rapport aux surfaces mobilisCes pour les fourrages et le 
lisier. Plus de la moiti6 de la production laititre Ctant export6e, 
le souci de preserver une bonne image des systkmes laitiers 
hollandais passe ntcessairement par une certaine ddsintensifi- 
cation & l'hectare. Mais cela suffira-t-il pour restaurer la qua- 

nterlandaise. Une part importante de cultures fourrageres, de 
mays ensilage mais aussi des prairies renouvel6es tous les 3 k 
5 ans, permettent des chargements proches de 2 UGB par ha. 
Lh aussi la densite agricole, l'ktroitesse des structures et la 
proximit6 des ports ont favoris6 le d6veloppement de 1'6levage 
hors sol aboutissant aujourd'hui classer prks d'un tiers de la 
Bretagne en zone d'exctdents structurels et la totalit6 en zone 
vulnerable. Cependant, la forte pluviom6trie et l'absence de 
nappe pourraient permettre de corriger la qualit6 de l'eau assez 
rapidement si la reglementation relative h la maitrise de 1'6le- 
vage hors so1 et & la bonne gestion des effluents 6taient bien 
appliqute, ce qui constitue un atout potentiel important par 
rapport aux zones sableuses pr6dentes. Le dkveloppement 
des prairies & trkfle blanc, l'extension du plturage, le retour du 
foin ou le ddveloppement de l'embannage sont autant d'in- 
dices qui montrent une Cvolution vers des systkmes & plus forte 
proportion d'herbe qui doivent permettre d'amkliorer le 
revenu et de rkduire la charge de travail et les risques pour 
I'enviromement. 

m e  

Dans ces deux r6gions le mdis a pris une *s large place aux 
d6pens de la prairie au cows des deux demibres dkennies et 
reprksente souvent plus du tiers de la surface fourragkre. Lais- 
sant le sol nu pendant 8 mois par an, cette culture prdsente des 
risques sCrieux de pollution de l'eau par les nitrates et les pes- 
ticides dans ce type de milieu. Mais la simplicit6 de sa culture 
ainsi que sa bonne valeur Cnergdtique ont fait de ce fourrage 
une composante incontournable de I'alimentation des vaches 
laitikres de plus en plus productives. 
Cependant deux facteurs climatiques limitent son extension : 
l'eau dans les pays du Sud souvent compensk par l'irrigation 
et la tempkrature au Nord pour atteindre une maturit6 suffi- 
sante. Les gains de prkocit6 ont permis au mai's ensilage de 
remonter vers le Nord de 1'Europe jusqu'en SuMe ainsi qu'en 
Angleterre, profitant aussi de quelques 63s assez chauds et des 
primes aux c6r6ales. Ces nouveaux mdis se faisant dans des 
conditions plus risquks, l'exp6rience du << retour & l'herbe w 
de certains groupes d'6leveurs de Bretagne et des Pays de 
h i r e  pourrait leur Etre utile, notamrnent lorsque le dkveloppe- 
ment du mdis dans les systkmes herbagers se fait aux dCpens 
du pPturage entrainant ainsi une inflation des charges de struc- 
ture nouvelles pour la mecanisation de la culture, de la distri- 
bution, de la gestion des d6jections etc (Le Gall, 1996). 

2 - DANS LES &GIONS DE PLAINES HERBAGERES, 
DES S Y S ~ ~ M E S  PLUS I~CONOMES ET PLUS 
PROPRES 
Du fait des fortes contraintes de sols difficilement labourables, 
ces dgions n'ont pas suivies la course B la productivit6 des 
kgions prktklentes. La prairie de longue dude qui est p d o -  
minante y est valorisk principalement par le troupeau laitier 
dans les Iles Britanniques et par le troupeau bovin allaitant en 
France. Aujourd'hui cette image de production << naturelle & 
base d'herbe w reste encore peu valoris&. 

lit6 de l'eau dont les prklbvements se font dans les nappes de .En lr nd 
plus en plus profondes ? 

Longtemps dependants du march6 anglais et soumis k la 
L'absence de n e e .  un atout  our la Breta~ne Z concurrence du Commonwealth, les producteurs laitiers Lrlan- 

Bien que de nature gtologique diffbrente, les sols mais aussi dais n'ont r6ellement pu se moderniser qu'& partir de leur 
les systtmes d'tlevage du Massif Armoricain prksentent des entrk dans le March6 Commun qui leur offrait de nouveaux 
caracttristiques communes avec ceux de la zone sableuse d6bouch6s 3 de meilleurs prix. Aujourd'hui 1'Irlande prepare 
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1 I'ouverture au march6 mondial et veut davantage se rappro- 
1 cher du modkle laitier nb-ztlandais (Brocard et al., 1995). 

Dans le Sud-Ouest de ce pays oh la pousse de l'herbe est assez 
rtgulibre sur 7 h 8 mois, le souci de rkduire les coilts de pro- 
duction se traduit par un objectif maximal de production de lait 
avec I'herbe plturte. Les vElages sont groupts en ftvrier- 
mars. Les prairies perrnanentes sont bien conduites, fortement 
fertilisdes et permettent des chargements de 3 B 4 vaches par 
hectare pendant la saison d'herbe, et sup6rieurs B 2 vaches par 
hectare sur l'ann*. Avec une production de 4 500 kg et moins 
de 500 kg de concentrt par vache, ce sont les systkmes laitiers 
ayant les coClts de production les plus faibles d'Europe mais 
aussi le prix du lait le plus bas. En effet la contrepartie du sys- 
tkme c'est la trks forte saisonnalitt de la production ne per- 
mettant pas un approvisionnement rtgulier du march6 sauf 
pour des produits stockables tels le beurre et la poudre de lait. 
C o m e  la Bretagne, 1'Irlande cherche maintenant it se diversi- 
fier dans les exportations fromagkres de type Cheddar, moza- 
relle pour le march6 europ&n et le march6 mondial. 

En France duns le Bassin al&nt. des ~rairies et un chep- 
I 

tel unwues en Euro~e 
Les sols difficilement labourables du Nord du Massif central 
ont kt6 couch& en herbe depuis de nombreuses d6cennies et 
sont principalement destints it l'tlevage bovin allaitant. Les 
chargements sont faibles, l'alimentation reste B base d'herbe, 
pku rk  l'ttt, fan& pour l'hiver. Les dtpenses sont rkduites et 
les revenus ont dtt consolidts par les primes PAC. Cette large 

I zone herbagbre avec un dlevage trks spkialist utilisant des 
races it viande prestigieuses est unique en Europe et dispose 
des atouts majeurs pour faire de la viande de qualitd. 
Mais la plupart des produits miiles partent en maigre pour les 
pays du Sud de 1'Europe (Italie, Espagne, G r h )  pour y Etre 
engraissts dans des << feed lots n qui pourront sans doute plus 
difficilement prkserver l'image << qualitd -herbe et nature P du 
broutard frangais. Par contre pour les produits femelles 
gtnisses et jeunes vaches consommks en France une part 
croissante Mntficie des signes de qualit6 qui se multiplient. 
GAce B cette production en race pure, faite it partir de l'herbe 
de prairies de longue durte trks peu fertilisks, la majorit6 de 
ces Clevages pourraient facilement revendiquer un label vert, 
voire le label bio. 

B - EN MONTAGNE HUMIDE L'ELEVAGE &ISTE PLUS OU 
MOINS FACE A LA M)&T 

1) LES MONTAGNES L A I T ~ R E S  ET FROMAGERES 
SE MALNTIENNENT BIEN 
En montagne c'est le pourcentage de surface fauchable qui 
conditionne l'kquilibre des systkmes d'tlevage. Dans les mon- 
tagnes humides l'hiver est long et ntcessite des stocks impor- 
tants. Par consiquent ce sont les surfaces de fauche dispo- 
nibles qui conditioment la taille du troupeau qui va hiverner, 
la pAture, notamment celle des pentes ttant moins limitante. 
Avec l'accroissement de la taille des troupeaux laitiers, ceux- 
ci se concentrent de plus en plus dans les vallks laissant aux 
seules gdnisses le soin d'utiliser les plturages difficiles. 
Cependant lorsque le lait est bien valorist, des achats partiels 
de foin peuvent permettre de nourrir davantage de vaches dans 
les hautes valldes. L'ttt des animaux d'blevage de la plaine 
peuvent venir en estive. Mais pour maintenir un tissu rural suf- 
fisamment dense, la pluriactivitt avec de petits tlevages lai- 

tiers ou des tlevages allaitants, bovins ou ovins de petite 
dimension, reste la pratique la plus courante. 
Ce problbme de l'entretien de la montagne se pose de fagon 
assez aigu dans les Alpes Bavaroises oh les tlevages laitiers se 
sont concentrts sur les plateaux des prt-alpes et oh des primes 
sont alloutes aux tleveurs pour faire plturer les pentes par des 
gtnisses. Par contre le Tyrol Autrichien a su maintenir davan- 
tage de petites exploitations laiti&res dans les zones de mon- 
tagne en favorisant le dtveloppement du tourisme it la ferme. 
A l'tvidence le lait valorisd en fromages de qualit6 lit aux 
activitts touristiques est un moyen de choix pour rnaintenir un 
tissu rural vivant, seule garantie pour rester une zone d'accueil 
avec des paysages ouverts et entretenus. 
L'exemple des Alpes Savoyardes en est une excellente illus- 
tration. Pour les frornages B forte valeur ajoutde tels le Beau- 
fort et le Reblochon, le cahier des charges met en exergue la 
rtftrence au terroir. La production fourragere est valorisk par 
des races locales avec un regain d'inttr2t par la traite en 
alpage. Au-delh de l'image, cette dvolution est confort& par la 
mise en dvidence des diffdrences de qualit6 sensorielle mesu- 
rables, entre fromages provenant de diffdrents alpages mais 
aussi de diffbrents foins (Coulon, 1997). 

2) LES TROUPEAUX ALLAITANTS N'ASSURENT 
QU'UNE REL~VE PARTIELLE 
Lorsque les surfaces de fauche sont limit& et la tradition fro- 
magkre plus discrkte le lait a migrt assez rapidement vers la 
vallk au profit du troupeau allaitant bovin et ovin cornme 
dans les Pyn5nks ou les Asturies. En Ecosse comrne au Pays 
de Galles ce troupeau allaitant a une fonction d'entretien de 
l'espace reconnue depuis longtemps puisqu'il est localisd prin- 
cipalement dans les zones ddfavorisks, valorisant les collines 
de faible valeur foumgkre envahies par la bruybre. Mais il est 
aujourd'hui considCrablement fragilisd par I'ESB qui a mind le 
troupeau laitier britannique. En effet, la trks grande majoritt 
des femelles allaitantes du Royaume-Uni et d'klande sont 
issues du troupeau laitier pour lequel la pratique du croisement 
indusmel est trks largement rCpandue (40% des instmina- 
tions). Par cons6quent le modkle de production de viande bri- 
tannique voit son image handicap& pour de nombreuses 
anntes. Par ailleurs ce mode de renouvellement produit un 
troupeau de meres moins rustiques pour valoriser les zones les 
plus difficiles et des produits mfiles et femelles de << toutes les 
couleurs rn plus difficiles B identifier B une image de qualitd. 
La situation est differente pour les races rustiques du Massif 
central (Aubrac, Salers, etc.. .) pour lesquelles le croisement 
avec un taureau chmlais est tgalement assez systdmatique. 
Mais le troupeau de souche est conduit en race pure. Ce sys- 
tkme de croisement simple avec des mkres assez bonnes lai- 
tikres capables d'alimenter un veau plus exigeant est plus effi- 
cient sur le plan zootechnique que la conduite en race pure 
sans trop brouiller l'identitt du produit. I1 permet aussi de 
valoriser des zones herbagkres assez extensives, notamment 
des estives ou des parcours. 
Les systbmes ovins-viande prtsentent de nombreuses simili- 
tudes avec les systkmes bovins allaitants. On les retrouve dans 
les mEmes rtgions ddfavoriskes et souvent dans les m&mes 
exploitations en Ecosse, au Pays de Galles. Une trks forte s@- 
cialisation spatiale s'est o@rk autour d'un dispositif de croi- 
sement it double dtage. Les brebis de race rustique dtant tle- 
v&s dans les collines d'altitude, les agnelles F1 descendent 2 i  
l'ttage intermediaire dans les pidmonts et I'engraissement des 
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agneaux F2 se fait sur les prairies de la plaine. Dans le Massif 
central la vente d'agneaux legers vers lYEspagne permet aussi 
des conduites trbs kconomes tout en valorisant d'importantes 
surfaces pastorales. 
I1 aurait kt6 logique de faire un dkveloppement particulier sur 
les zones de piimonts car ce sont des zones d'elevage relati- 
vement importantes, assez intensives mais d'une trts grande 
diversitk donc plus difficiles B regrouper. 

C - EN MONTAGNE S~CHE,  L'BLEVAGE EST INDISPENSABLE 
POUR ENTRETENIR LE TERRITOIRE ET LUTTER 
CONTRE LES INCENDIES 
Globalement, les zones de montagne et de pikmonts secs cou- 
vrent plusieurs dizaines de millions d'hectares : prks de la moi- 
tie de l'Espagne, les 314 de la Grke, le tiers de I'Italie, ainsi 
qu'une bande plus ou moins large et quasi continue de la Dor- 
dogne aux Alpes du Sud en France. Mais ces surfaces princi- 
palement de parcours, plus ou moins embroussaillks ou boi- 
s k s  sont trks ma1 connues, considkrCes hors SAU par les 
agronomes et de peu d'intkfit par les forestiers. Or, elles 
constituent l'anikre pays d'une zone cdtihre t d s  Ctroite, de 
plus en plus peuplk, surchargk par le tourisme estival, gri- 
gnotk par les residences secondaires. Les quelques terres du 
littoral ou des vallks cdtihres sont souvent uop rares et chkres 
pour y developper les cultures fourragkres de complkment, 
indispensables pour constituer un minimum de stock et skuri- 
ser les systtmes pastoraux. 
Dans ces zones on peut distinguer plusieurs situations : 

Les systkmes pastoraux se maintiennent assez bien sur 1 s  
plateaux du Centre Ouest de 19Espagne et du Sud du Por- 
tugal avec des sols squelettiques et une trhs faible pluviomktrie 
estivale. Les grands domaines restent prMominants et prati- 
quent 1 la fois la culture de &&ales, en alternance avec la 
jachtre et 1'Mevage. Ce dernier utilise de vastes parcours plus 
ou moins boisCs de chgnes verts ou de chenes likge, les jachBres 
et les chaumes. Avec le dkveloppement des clGtures, 1'6levage 
s'est davantage sMentarid, rnais les ressources fourragkres 
restent trks limit& et les chargements sont souvent tres faibles. 
Cependant, trois crkneaux permettent d'esp6rer une meilleure 
rentabilitk : la production de reproducteurs en race pure, la pro- 
duction de taureaux de combat et celle de viande rouge plus 
dg& pour des marchks locaux. Dans ces rkgions, il existe 
encore de nombreuses races locales utilisks andrieurement 
pour le travail qui ont permis d'accroitre rapidement le trou- 
peau allaitant, ces dernitres annks. Ainsi les conditions sem- 
blent rkunies pour le maintien, voire le dkveloppement d'un 
troupeau allaitant bovin et ovin suffisant pour assurer l'entre- 
tien de l'espace tout en assurant une production de qualitk. 

La situation est plus critique dans le Centre et le Sud de 
I'Italie et en G r k e  oti praominent kgalement de vastes sur- 
faces de parcours, mais oh le troupeau bovin allaitant dispersk 
en micro-blevage est en nette rkgression sans compensation 
sensible par l'klevage ovin ou caprin. 

Dans les montagnes k h e s  du Sud de la France, la recon- 
qugte des parcours et la transhumance permettent aux trou- 
peaux de s'agrandir. La majoritk des agnelages se font h l'au- 
tomne pour rkaliser l'engraissement en bergerie et disposer de 
brebis moins exigeantes pour la pCriode de piturage estival. 
Cependant, tous ces systhmes ovins viande valorisent de vastes 
surfaces de faible productivitk et ont globalement une bonne 
image auprhs du consornmateur ce qui se traduit par la multi- 
plication de marques et de labels. 

A la difrkrence des ovins viandes les systGmes laitiers 
ovins et caprins pfturent de moins en moins. Bien que prin- 
cipalement 1ocalisCes en zone sbche et disposant de larges 
espaces pastoraux, les brebis laitibres, du rayon de Roquefort 
en France, en Sardaigne ou dans le Sud de l'Italie, du centre de 
l'Espagne, font l'essentiel de leur production en bergerie. I1 en 
est de m6me des klevages caprins oh le pdturage rkgresse aussi 
avec la fabrication fermitre faute de temps pour tout faire ! La 
taille et la productivitk des troupeaux ont beaucoup augment6 
grice 1 l'amklioration conjointe de la gknktique et de l'ali- 
mentation dont une part croissante est achetee. Cependant dans 
plusieurs autres pays une reconquCte des parcours et une place 
plus grande du pgturage est ?i l'ordre du jour pour la preserva- 
tion de l'image de ces produits. I1 n'y a qu'en Grkce oti brebis 
et chtvres traites contribuent encore largement B l'entretien de 
plusieurs millions d'hectares de parcours en de nombreux 
petits troupeaux gardes et ramen& B la bergerie la nuit. 

11 - INTI~GRATION DES NOUVELLES DEMANDES 
SOCIALES 
Ce rapide panorama des systtmes d'klevage de ruminants par 
grandes zones de production de 1'Union Europ6enne permet de 
rnieux identifier les enjeux socio-konorniques et temtoriawr h 
moyen terme. 

1) MARC& MONDIAL ou SPECIFICITI& R ~ G I O -  
NALES ? 
Si l'on retient l'hypothhse d'une ouverture croissante au mar- 
chk mondial, les systkmes laitiers vont continuer 1 s'intensi- 
fier. A l'exception de llIrlande, de quelques zones herbagkres 
obligatoires et de la montagne, la part du piturage risque de se 
ruuire avec I'augmentation de la taille du troupeau et du 
niveau de production au profit de la stabulation de plus en plus 
pennanente et l'adoption de la ration compltte, permettant de 
valoriser sans risque des quantitks croissantes de concends et 
sous produits, achetks au meilleur prix. La progression du mas  
ensilage, notamment dans les pays du Nord, la diminution du 
prix des ckrkales, l'adoption du robot de traite, et surtout 
l'abandon du systtme des quotas laitiers renforceraient encore 
cette tendance. Enfin, l'autorisation de l'hormone laititre et de 
la culture de fourrages transgtniques ne pourraient que contri- 
buer 1 1' << artificialisation >> des systkmes de production aux 
dkpens de 1'<< image sand et nature P des produits laitiers. 
Cette Cvolution est dPj1 largement engagee dans les systkmes 
laitiers ovins et caprins et il semble kvident que la baisse du 
prix des ckrkales et des concentrks programmie par la PAC ne 
peut que renforcer la tendance 1 faire du a lait hors sol m. Cette 
Cvolution assez gknkrale pourrait etre plus radicale dans les 
regions mMiterranknnes oti les ressources fourraghres sont 
faibles ou plus difficilement accessibles du fait de la contrainte 
de la traite. Une tendance inverse s'observe cependant dans 
certaines zones herbaghres 2 forte tradition fromagbre qui 
espkrent ainsi obtenir une meilleure valeur ajoutk. 
Si la concentration et l'intensification laititre se poursuit c'est 
aux troupeaux allaitants bovins et ovins qu'il reviendra d'en- 
tretenir et de valoriser une part croissante du territoire et 
notarnment les zones dkfavorides pour lesquelles ces sys- 
tbmes representent le plus souvent la principale, sinon la seule 
production agricole et constituent le noyau dur de l'konomie 
rkgionale. Lh aussi, le modhle Nord Amkricain avec une pro- 
duction de maigre trks extensive et un engraissement trks 
intensif ne semble pas la meilleure voie pour sauire ou rassu- 
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rer le consommateur, la deuxikme image masquant la pre- 
mikre. C'est pourtant ce qui se passe dtjB pour une partie des 
broutards au sein de 1'U.E. Or, la viande rouge, coQteuse B pro- 
duire car exigeante en capitaux, ne peut prtserver son image et 
son marcht qu'en se dtmarquant d'une production hors sol, 
c'est-&-dire en restant une production baste sur la valorisation 
des fourrages produits localement. 

1 2) DES SYST~MES D'ELEVAGE VALORISANT LES 
FOURRAGES ET L'ESPACE ET GARANTS DU BIEN- 
~ T R E  ANIMAL 
Cette prtsentation montre trks clairement que l'tlevage d'her- 
bivores est un partenaire essentiel de l'amtnagement du terri- 
toire B difftrents niveaux, rtgional, national et europ6en. Sans 

I 
minimiser les exigences du march6 et les marges de progrks 
dans la rtduction des cocts, il apparait que les produits lait et 
viande des herbivores doivent rtpondre B des demandes de 
plus en plus larges et multiples mais convergentes conduisant 
& des systbmes valorisateurs de fourrages et d'espace. 
L'autonomie fourragtre est la meilleure garantie de disposer 
d'une capacit6 suffisante de recyclage des dtjections animales 
et par conshuent de limiter, sinon d'tviter les risques de pol- 
lution de l'eau. Ce principe d'autonomie foumgbre est plus 
populaire en France que dans d'autres pays, sans doute parce 
que nous disposons du foncier le moins cher de 1'Union 
(Neveu, 1991) et que la recherche-dtveloppement a toujours 
afficht la bonne valorisation des fourrages cornrne axe privilB 
git de l'amtlioration du revenu. Cette recherche de I'autonomie 
fourragkre encourage I'entretien de I'ensemble des surfaces y 
compris les pentes, les parcours et peut souvent Mntficier 
d'aides (mesures agri-environnementales - Article 21) en 
contribuant h l'entretien du paysage et de la biodiversitt. 
Cette autonomie fourragbre permet aussi d'ttablir un lien 
direct entre le terroir et le produit. Cette liaison, avec la com- 
position de la flore a pu Ctre dtmontnk rtcemment pour la 
fabrication de fromages en alpage ou de << crus locaux * de 
Comtt sur les plateaux du Jura (Grapin et Coulon, 1996). De 
meme, on a pu montrer que la composition en acide gras poly- 
insaturts des carcasses provenant d'animaux engraisds au 
ptiturage ttait differente de celle des animaux engraissts B 
I'auge et que cette difftrence devait avoir un effet favorable 
sur la reduction des maladies cardio-vasculaires (Dawson and 
Steen, 1997, Ender et al., 1997). I1 est kident que le paturage 
apparait aux yeux du consornmateur de plus en plus urbain, 
comme le mode d'klevage et d'alimentation le plus naturel, 
conciliant les principales attentes quant B la qualitk du produit, 
l'environnement, l'entretien du paysage. 
I1 en est de mCme du biendtre animal. MCme si les tlevages 
de ruminants ne sont pas les premikres cibles des associations 
de protection des animaux, cette << nouvelle demande sociale >> 
doit &tre prise en consideration, de fagon objective et positive 
par les systkmes d'tlevage valorisateurs de fourrages et d'es- 
pace. En effet, le risque de condamnation de toute forme d'tle- 
vage au nom d'une philosophie culpabilisante pour le consom- 
mateur de viande, n'est pas nul. La crise de la vache folle a 
nettement renforct ce courant d6jB prkxistant au Royaume 
Uni. Or, sans production de viande d'herbivore, plus d'un tiers 
des surfaces de I'Europe retournerait la forEt ou B la friche 
(car inadaptks au labour) avec des risques accentub d'incen- 
dies dans les pays du Sud et d'avalanches en montagne. C'est 
justement dans ces deux zones que la demande touristique est 
la plus forte. De nombreuses experiences montrent les syner- 

gies et les complCmentaritts entre ces deux activitts, l'tlevage 
et le tourisme, via la vente directe, les tables et chambres 
d'hGtes, la pluriactivitt, etc. 
A l'aube du 3' milltnaire, la reconnaissance et I'encourage- 
ment des nouvelles fonctions de l'tlevage pour conforter B la 
fois I'image des produits et l'tconomie rtgionale semblent un 
pari plus raisonnable que celui de la conquCte d'un hypotht- 
tique marcht mondial oh la concurrence sur les produits de 
masse ne peut que tirer les prix et la qualitt vers le bas. A la 
difftrence des ckrkales, des fruits et des legumes, les produits 
laitiers et la viande sont des aliments trks sensibles B forte 
identitt rtgionale et pour lesquels un nombre croissant de 
consornmateurs eurogens voudra non seulement connaitre les 
conditions de productions mais aussi y associer une part de 
nature et d'evasion 

3) CONCLUSIONS ET PROSPECTIVES 
Ces difftrents aspects dont la convergence a t t t  illustrk par de 
multiples exemples ne sont gtntralement apprtcib que de 
fagon qualitative et sectorielle. Faute d'une vision claire et 
complbte des diff6rents enjeux, la pression du march6 h court 
terme prime sur les enjeux sociaux et enviromementaux h 
moyen et long termes. 
C'est pourquoi une proposition de zonage et de typologie des 
systbmes d'klevage de 1'Union Europ6enne a t t t  pn5sent6e 
dans le cadre d'une action concert6e eu roenne  associant plu- 
sieurs pays et disciplines. 
Les objectifs affichts sont les suivants : 
- favoriser les Cchanges entre Bleveurs, techniciens, cher- 
cheurs et dkideurs de difftrents pays d'une mCme zone, pour 
stimuler les analyses des atouts et contraintes, et la recherche 
de solutions rnieux adaptks, 
- renforcer les solidaritbs, en particulier pour les zones B fortes 
contraintes qui reprksentent souvent un enjeu territorial impor- 
tant pour un faible volume de production et d'aides, 
- permettre d'6valuer aprks validation par les acteurs prk t -  
dents, l'impact des mesures politiques europkennes, nationales 
ou rtgionales sur I'tvolution des systkmes d'tlevage en y intt- 
grant les activitb non agricoles. 
A partir d'une premikre expkrience de zonage rtalisbe pour la 
France (Rouquette, F'flirnlin, 1995) on peut proposer une 
extension B 1'Union Europ6eme en 9 regroupements gbgra- 
phiques allant des zones de grandes cultures sans contraintes 
agronomiques oh I'tlevage est quasi absent jusqu'aux zones B 
fortes contraintes herbagtres ou pastorales oh l'klevage est le 
pivot de l'tconomie regionale. Le reflux de I'tlevage d'herbi- 
vores vers les zones & fortes contraintes pkloclimatiques oulet 
B petites structures est commun h tous les pays de 1'Union 
Europknne. De mCme les systkmes montagnards ou pastoraux 
tr6s importants par les superficies en jeu mais ne reprtsentant 
qu'un volume de production limit6 dans chaque pays, se sont 
trouvt marginalisds. Leur ftkltration par un zonage approprit 
devrait leur permettre de mieux se faire recomaitre aussi bien 
dans leur pays qu'i Bruxelles. 
Le projet est ambitieux car les bases de donntes ne sont pas 
toutes homogtnes, les concepts et les outils peuvent Etre diffk- 
rents selon les pays. Mais les enjeux sont tout aussi impor- 
tants : mieux reconnaitre la sp6cificitt des systkmes d'klevage 
d'herbivores, mieux cerner la diversitt ainsi que les Bvolutions 
en cours. Aucun autre secteur de l'agriculture ne prtsente 
autant de diversitt, aucun autre secteur ne fait I'objet d'autant 
de nouvelles attentes de la part de la Societ6. 
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Variabilitk des conditions pkdo-climatiques de I'Europe (Limouzin, 1996) 

0 sols alluviaux ken t s  

P$ls sols forestiers bruns 

--,- isothenne & janvier 0° 

- isothenne & juiliet IS0 et 20° 
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