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1. CONTEXTE 
Des tendances gdnkrales : 
- I'tvolution permanente des exploitations agricoles (sous 
l'influence des marches, des droits ?A produire, des problBmes 
d'enviro~ement, etc), 
- la multiplication des rCf6rences et des outils B disposition 
des agents du developpement rnais aussi leur manque de 
complCmentaritk. 
Et un contexte spkcijique aux systbmes bovins laitiers des 

I 
Alpes du Nord : I'utilisation dominante de prairies perma- 
nentes pour l'alimentation des troupeaux, la transformation 

I du lait en fromages de qualitd. 
I 

2. OBJECTIF 
Articuler les points de vue socio-kconomique, fourrager et 
zootechnique de l'exploitation dans un objectifde diagnostic 
global et d'aide au conseil en mati2re de : fonctionnernent 
technique et coherence globale de l'exploitation, conduite 
des troupeaux et des surfaces fourragtres en relation avec la 
logique de l'exploitation. 

- d'identifier des problkmes et de tester des solutions tech- 
niques mais aussi concerant la cohtrence globale du fonc- 
tionnement, 
- de construire, avec l'Cleveur, un diagnostic et de raisomer 
des amaiorations. 
Une me'thode qui se connecte avec des approches kcono- 
miques (Roybin, 1987) et environnementales (Vansteelant et 
al., 1997). 

4. PERSPECTIYES D'UTILISATION 
Mkthode mise au point avec l'aide de plusieurs agents du 
dkveloppement de Haute-Savoie, Istre et Savoie. Aujour- 
d'hui, aprbs un test d'utilisation d'un an en activitk rkelle de 
conseil, le transfer? vers l'ensemble des agents commence : 
- sessions de formation, supports de terrain, 
- utilisation complkmentaire avec d'autres outils (rkseaux de 
1'Institut de l'Elevage, domkes de centres de gestion, etc), 
- enrichissement sur d'autres th&mes (gestion des effluents, 
transformation fermikre du lait, etc). 

3. hINCIPES ET UTnISATION DE LA M~"~'oDE Figure 1 
(Bonsacquet et al., 1996) 
Un schkma & fonctionnement de l'exploitation synthbtise un 
point de vue large sur son organisation figure 1) : 
- objectifs, organisation du travail, technicit6, intrants, inves- 
tissements, prise en compte de tous les ateliers et activit6s de 
l'exploitant (Cristofini, 1985 ; Roybin, 1987). 
Une kchelle de temps et d'espace pour reprksenrer le fonc- 
tionnement fourrager (Fleuty et al., 1996) et la conduite des 
troupeaux: 
- principales pratiques sur les surfaces et les troupeaux et rai- 
sons pour lesquelles elles sont mises en oeuvre, 
- p6riodes clefs et dispositifs de rbgulation. 
Une utilisation de terrain rapi&, en moins de &ux heures, 
qui permet : Producteur laitier modernis6 avec mise h I'estive, velage 
- une vision dynarnique du fonctionnement, en analysant les group& sur I'autornne et I'hiver, et gestion de la qualit6 du 
relations entre les pmtiques, leurs determinants et leurs n5sultats, foin. 
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