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L'ktude a port6 sur 15 exploitations laitibres bretonnes (50 ha de SAU, 34 VL, 210 000 L de quota en moyenne) pour caractdri- 
ser l'dvolution vers des systkmes herbagers plus extensifs et konomes et en mesurer les consdquences techniques, 6conomiques 
et environnementales. Compte tenu de la diversitt des systhmes de production, une typologie a pennis d'identifier quatre groupes 
selon leur kolution caractdrisk par l'augmentation des surfaces en herbe et la diminution des intrants (Kg de concentrW, Kg 
N/ha SAU) et du niveau d'intensification (UGBha SFP, Kg IaitNUan) durant trois anntes de I993 B 1995. 

Deux groupes se distinguent par l'importance et leur mode d'tvolution, soit du systkme fourrager principalement (groupe 1) ; soit 
de la globalitt du systkme de production B la fois du systkme fourrager, du niveau d'intrants et du niveau d'intensification (groupe 
2,113 des exploitations). Dans les deux groupes, la part d'herbe augmente fortement (62 B88%SFP) aux depends de celle du mdis 
(33 B 9%SFP) et l'utilisation de prairies d'associations grarninkes-trkfle blanc s'accompagne d'une diminution de la fertilisation 
azot6e. Dans le groupe 2 1'6volution vers un systkme trhs herbager s'accompagne en outre d'une forte diminution de la complb 
mentation (de 1200 B 550 kgNUan), de la production individuelle (de 7000 B 5800 kgNWan), et du chargement (de 1,68 B 1'39 
UGBha SFP) et en cons6quence de la production de lait par hectare de surface fourragbre (de 25%). 11s ont aussi pour cons6- 
quence un accroissement des effectifs de vaches laitibres (de 35 B 46 VL) pour assurer le quota laitier. 

L'efficacit6 honornique du systhne de production, caracteriste par le rtsultat d'exploitation en pourcentage du produit, s'est 
arnClior6e de prks de 25% en moyenne et plus fortement pour le groupe 2 qui a connu les changements les plus importants. Les 
conskquences favorables sur l'enviromement caracttrisks par le bilan apparent d'azote sur l'exploitation ont 6tt notables pour 
le groupe 2 (-23 kg Nlha). 
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