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INTRODUCTION 
Les rCformes de la PAC (1992, Agenda 2000) visent Ii renfor- 
cer le r61e du march6 dans l'orientation des productions, la 
diminution des prix de soutien des produits Ctant partiellement 
compensCe par des aides directes semi-dCcouplks. 
Les modifications profondes des sources de revenu des exploi- 
tants, et les conditions d'attribution des aides directes sont des 
incitations B une modification des techniques et des choix de 
production. 

La programmation mathematique 
Cet outil permet de reprksenter la combinaison des produc- 
tions dans les exploitations d'Clevage. Le modMe met en 
concurrence diffkrentes activitks (lait, ckrkales, viande bovine) 
et diffkrentes techniques (niveaux de rendement, types de 
rations alimentaires). Elles sont combinkes selon les disponi- 
bilitks de surface, de quota, en tenant compte des contraintes 
techniques pour chaque exploitation-type. 

Un modele de simulation 
Le modkle, calk sur les donnCes d'exploitations-types, permet 
d'analyser I'impact sur ces exploitations de diffkrentes hypo- 
th&ses de variations de prix et d'aides directes. La simulation 
donne aussi accks aux coDts d'opportunitd des productions 
(valeurs dudes), indiquant 1'Cvolution possible de 17Quilibre 
enue les activitks et la r hud ra t i on  des facteurs. 
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La programmation mathtmatique permet de simuler les chan- 
gements de choix de productions dans les exploitations et I'op- 
timisation des niveaux d'intensification des conduites tech- 
niques. 

Impact du projet Agenda 2000 pour deux exploitations 
bovines des Pays de la Loire 
Les simulations du projet Agenda 2000 sur des cas-types (voir 
tableau) montrent, ?I surface constante, des changements tech- 
niques modkrks qui ne modifient pas les niveaux d'intensifica- 
tion dans les deux systkmes d'klevage choisis. Cette Cvolution 
s'accompagne d'une forte augmentation de la part des aides 
directes dans le rksultat &exploitation. 
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La moddlisation d'exploitations bovines montre les modifica- 
tions d'tquilibre entre les productions lorsque les prix et les 
aides varient. Les risques de march6 peuvent Cgalement modi- 
fier cet Cquilibre, et seront analysks ultkrieurement dans une 
modklisation dynamique. 
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