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OBJECTIFS (+ 26 %). C'est un tltment caracttristique de la strattgie 
L'analyse des trajectoires des principales cattgories d'exploi- d'adaptation des exploitations laitikres sur la ptriode. 
tations laitibres SUr la ptriode 90-97 eSt mente dans 1e but Mains intensive que dans les autres pays de I'UE, la produc- 
d'apprtcier leurs capacitts d'adaptation h moyen terme aux tion laitibre franqaise s'est extensifite sur la ptriode (le char- 
changements d~ COnteXte tconomique, suite notamment h la gement UGB Bovin$/SFP a baisd de 1,5 g 1,4) ; mais les deux 
rtforme de la PAC de 1992. types de strategies : intensification et extensification coexis- 

METHODE 
Une analyse comparative inter-temporelle des crithres tech- 
nico-tconomiques de ces trajectoires h partir d'une typologie 
des systbmes d'tlevage bovin (SEB2) sur deux tchantillons 
permanents, l'un extrait des enquCtes Structures 90-93-97 et 
l'autre du RICA (exercices 92 h 97). 

QUELQUES RESULTATS 
Alors que le nombre des exploitations laititres diminuait de 
202 000 h 140 000 entre 1990 et 1997 le taux de variation ttait 
de - 35 % pour les petites unitts, de - 3 1 % pour les unitts spt- 
cialistes, de - 16 % pour les combinaisons << Lait-Elevage-Cul- 
tures n, pour les unitts combinant le lait et un atelier hors-sol ; 
et il augmentait pour la seule cattgorie combinant lait et Cle- 
vage bovin allaitant (+ 11 %). 
Le rythme d'agrandissement (en SAU) des exploitations lai- 
tikres (+ 28 %) sur la ptriode est moins rapide que pour l'en- 
semble des exploitations agricoles (+ 37 %). I1 est tlevt pour 
les << Lait-Hors-Sol ,, (+ 35 %), et les << Lait-Elevage- 
Cultures D (+ 33 %) ; il est plus faible pour les << Sptcialistes >> 

tent. 
Le revenu agricole par UTAF des exploitations laitibres 
ptrennes varie de 92 h 97 (Figure) essentiellement en fonction 
de trois 616ments : la croissance de la dimension tconomique 
des unites de production, la tendance h la baisse des prix agri- 
coles et I'augmentation des aides directes compensatoires de la 
rtforme de la PAC de 1992. L'tvolution du revenu (en francs 
constants) entre le dtbut (moyenne 92 h 94), et la fin de la 
periode (moyenne 95 h 97) est de : + 4 % pour les << Sptciali- 
stes w ,  + 5 % pour les << Lait-Viande avec vaches allaitantes P, 
+ 20 % pour les cr Lait-Elevage-Cultures D, + 80 % pour les 
cr Lait-Hors-Sol >>. 

CONCLUSION 
L'agrandissement et la diversification sont des caracttristiques 
essentielles de l'adaptation des exploitations laitibres. Ces 616- 
ments qui jouent conjointement avec le niveau technologique, 
le mode d'organisation, l'exptrience de l'exploitant, la locali- 

. sation gtographique.. seront encore dtterrninants h moyen 
terme notamment dans la perspective de 1'Agenda 2000. 

Figure 
Evolution du revenu agricole par UTAF des quatre principales catkgories d'exploitations laitiires perennes (en francs, 1997) 

- Exploitations Laitikres Spkiaiis6es - - Mixtes Lait-Viande avec vaches allaitantes 
-A- Lait-Elevage-Cultures - - - - -  Lait-Hors-sol 
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