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INTRODUCTION 

Lors de la rkforme de la PAC de 1992, la baisse des prix de 
soutien B la viande bovine reprksentait un risque de diminution 
du revenu des producteurs. Un modkle multipkriodique d'ex- 
ploitation bovine permet de simuler ce changement de poli- 
tique agricole et d'analyser son impact sur l'adaptation des 
Clevages. Ce modble prend en compte le temps d'adaptation 
des kleveurs et leur sensibilitk au risque de marchk. Afin d'es- 
timer les comportements par rapport au risque, une enquCte a 
kt6 rtaliske dans les Pays de la Loire. 

MATERIEL ET METHODE 

Le rnodkle multipkriodique : I1 donne la combinaison de pro- 
ductions ctrkali&re et bovine qui maximise la richesse de l'ex- 
ploitation. Simultankment, il minimise le risque de variation 
de revenu, li6 51 la fluctuation des prix de la viande bovine. 
Deux degrks de sensibilitk au risque, un fort et un faible, sont 
testis. 

L'enqucte : Elle concerne 25 exploitations (naisseurs et nais- 
seurs engraisseurs) des Rkseaux d'Elevage des Pays de la 
Loire. Le questionnaire porte sur les principaux changements 
techniques entrainks par la rkforme de la PAC (SAU, SFP, 
SCOP, chargement herbivore). I1 aborde les motivations B 
I'origine de ces changements et la sensibilitk des tleveurs au 
risque. 

RESULTATS 

Le modkle montre que deux niveaux diffkrents de sensibilitk 
au risque correspondent B deux types de trajectoires d'adapta- 
tion technique. L'analyse statistique de I'enquCte confirme 
I'existence de ces deux stratkgies : 

- Le << changement d7Cchelle w : I'exploitation s'agrandit sans 
profond changement technique. 

- L'extensification : la conduite de I'atelier bovin devient 
plus extensive, les surfaces cultivkes diminuent. 

Tableau : Strategies d'adaptation B la reforme de la PAC 
Les points communs entre l'enqucte et le modkle 

Changement Extensification 
d'kchelle 

Degrt de sensibilitt Faible 
au risque 
Surface totale 

It I I 
Surface en cereales 1 71 

SFP / SAU 

Dans la stratkgie de changement d'kchelle, les kleveurs sont 
plus sensibles aux variations de revenu. Ils semblent recher- 
cher une compensation par le dkveloppement de I'atelier de 
cultures de  vente ou par de  nouveaux dCbouch6s pour la 
viande bovine (vente directe, label). Leur recherche de primes 
s'oriente vers les primes aux grandes cultures, contrairement 
aux kleveurs qui extensifient. Ces derniers cherchent en effet 
une optimisation du systkme technique pour toucher le maxi- 
mum d'aides B I'extensification et de primes B la vache allai- 
tante. 

CONCLUSION 
La modklisation fait apparaitre qu'un degrk different de sensi- 
bilitk au risque de fluctuation de revenu peut Ctre B l'origine de 
stratkgies techniques diffkrentes. D'autre part, le diffkrentiel 
d'aides entre les primes B I'extensification (complkment exten- 
sif, prime B I'herbe) et les primes aux grandes cultures n'incite 
pas suffisamment les tleveurs de bovins B opter pour des stra- 
tkgies d'extensification. 
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