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1. MATERIEL ET METHODES 

21 enquCtes et suivis d'exploitations (3 visites mensuelles) ont 
C t t  dalists en 1997 sur &s exploitations biologiques, ceni- 
f iks  (17) et en transition (4), du Maine et Loire (49) et de 
Loire Atlantique (44) afin d'Cvaluer les pratiques d'tlevage de 
ces uoupeaux bovins laitiers. 
Les donnCes recueillies concernaient la structure de I'exploita- 
tion, la conduite de la reproduction, la conduite de I'alimenta- 
tion et le suivi d'un lot de vaches en dtbut de lactation par 
l'tvolution de leur Ctat corporel et de leur production laitibre. 

2. RESULTATS 

Les exploitations biologiques enqu&t&s sont assez htttro- 
gknes en termes de surfaces et de quotas. Elles ont ntanmoins 
eu une Cvolution comparable entre 1987 (SAU 57 * 27 ha) et 
1997 (SAU 79 * 35), se traduisant par une augmentation 
forte de la surface et une augmentation plus faible des quo- 
tas (1987 : 237.000 1 i 107.000 - 1997 : 260.000 i 117.500). 
Pour la plupart leur certification est dcente et remonte B 
moins de 5 ans. 
Ces exploitations sont de type familial avec 2 * 0,8 UTA. 
Les syst2mes fourragers et cbrdaliers sont excessivement 
varies dans leur composition. 
Les es@ces les plus frkquemment renconuCes son1 pour les 
grarninkes le RGA, la fktuque et le dactyle, pour les Itgumi- 
neuses, le trkfle blanc, la luzeme, le trkfle violet et le lotier. La 
majorit6 des agriculteurs sbment des associations ZI 3 compo- 
santes et plus. Sur chaque exploitation 2 voire 3 mtlanges sont 
rkgulikrement utilils. 
76 % des agriculteurs cultivent des mClanges de cCrCales 
(avoine, triticille, orge) et pois. Quand la cCrCale est cultivCe 
pure, il s'agit d'orge de printemps ou de blC. Les rotations sont 
en moyenne de 7 ans. 
Les chargements moyens sont de 0,9 UGB /ha de SAU. Les 
tlevages sont gCntralement bien tquipt5s en mattriel de culture 
et de rtcolte. 
La race dominante dans les troupeaux est la Prim'Holstein, 
plut8t d'ailleurs pour des raisons historiques. Se rencontrent 
Cgalement la Normande, la Jersiaise, la Brune des Alpes et la 
Pie Rouge des plaines. Les velages sont Ctalts sur toute I'an- 
nCe dans la moitik &s cas. Le niveau de production lait5re a 
diminut d'environ 1000 kg lors de la reconversion (5600 kg en 
1996 contre 6540 kg en 1987) alors que le nombre moyen de 
vaches est en augmentation (45 en 1996 contre 38 en 1987). 
Le TB annuel moyen est de 41,8 %c et le TP de 32,6 %o. 

L'lnskmination srtificielle reste t r b  utiIi.de bien que la 
monte nnturelle soit pratiqute dans un tiers des Clevages. Les 
Cleveurs metlent en avant une dlection favorisant le TP. Trois 

quarts des exploitations utilisent le croisement industriel, prin- 
cipalement en Charolais et en Limousin. 
La lon&vitd des vaches est excellente et atteint 4,5 annkes de 
carribre productive. Des problkmes sanitaires existent dans 
tous les troupeaux, le principal 6 m t  les mammites. 
Les legumineuses sont largement utilistes dans les rations que 
ce soit en hiver ou pendant la saison de priturage. Les concen- 
trCs sont quantitativement peu utilids. Les exploi tants utilisent 
des melanges de ckrkales et de pois assez diversifies. Deux 
tiers des exploitants achktent nCanmoins des concentres du 
commerce. 
Le mode de rkcolte le plus dCveloppt5 est le piiturage, suivi du 
fanage et dans une moindre mesure de ['ensilage. L'enruban- 
nage est peu u t i l i d .  

3. DISCUSSION 
Les rations ktudiks au cours des suivis en elevages mettent 
en Cvidence la part prkpondkrunte de I'herbe dans l'alimenta- 
tion des vaches (80 h 90 %), que celle-ci soit pdturke ou 
conservke. 
NCanmoins pour des niveaux de production dCpassant 25 kg 
de lait par vache par jour, de nombreuses rations sont insuffi- 
samment pourvues en dnergie ce qui peut limiter laproduc- 
tion et le TP tout en conduisant h des urnui~ris.sements exces- 
sifs des vaches, dkfavorables au bon dkroulement de la 
reproduction. 
La production de lait biologique s'avbre rentable mais elle 
n'est en aucun cas un moyen de sauvetage d'exploitations en 
difficulte car elle nkcessite une forte technicit6 de I'eleveur 
(Mauriks et al., 1998). Du fait d'une t r b  forte rkduction des 
intr'ants elle est particulikrement respectueuse de I'environne- 
ment et pourrait redynamiser certains temtoires car elle est 
consommatrice de travail et donc potentiellement gCnCratrice 
d'emplois. Enfin I'arnClioration de la qualit6 de vie mise en 
avant par les producteurs constitue un atout inddniable de ce 
mode de production. 

CONCLUSION 

Nos observations dkmontrent que l'accompagnement tech- 
nique des &levages biologiques est une nkcessitt, notamment 
dans la recherche de la meilleure adequation possible entre les 
objectifs de I'eleveur, les ressources de I'exploitation et la 
satisfaction des besoins du uoupeau. I,e dkveloppement actuel 
de l'agriculture biologique devrait conduire h la formation de 
techniciens farniliarisks avec cette approche qui n'exclut en 
aucun cas le recours aux outils techniques disponibles en agri- 
culture conventionnelle. 
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