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nÉSUnf É - Des éleveurs lait iers des Pays de la Loire ont t iré la leçon des quotas lait iers, de la sensibil i té de la culture du
mais ensilage aux aléas climatiques, des'conditions de vie et de travail jugées non satisfaisantes. I ls ont cherché à simpli-
f ier leurs syltème de production en mettant en place un système herbager et à réduire les coûts de production (concentrés
en oarticulier).
Dii exploitations lait ières de ce type ont été suivies pendant 3 années pour connaître les motivations des éleveurs, les condi-
t ions dè product ion,  la  condui te à l imenta i re,  les per formances zootechniques du t roupeau et  les résul tats  économiques des
exolo i tat ions. .
Ces éleveurs motivés, appartenant aux Réseaux d'Elevage, ont pratiquement supprimé !e ry1ïs ensilage, développé des prai-
r ies d 'associat ions et  s impl i f ié  les prat iques de récol te et  d 'a l imentat ion.  L 'ut i l isat ion de I 'herbe pâturée a permis de rédui -
re les stocks de fourragei conservés etla distribution d'aliments concentrés. I l existe plusieurs façons de produire le lait
sur  I 'année,  essent ie l lement  en l ien avec la  pér iode de vêlage chois ie.  La product ion la i t ière modérée s 'accompagne { 'un
maint ien de la  composi t ion du la i t .  La d is t inct ion de p lus ieurs formes de courbes de lactat ion t radui t  la-souplesse 9 'u9up-
tation de la production lait ière aux conditions d'alimentation. La bonne efficacité technico-économique de ces exploitations
est obtenue-par un coût alimentaire bas combiné à des charges de structures maîtrisées.

Technical and economical results of grass based dairy systems in
Pays de la Loire
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SUMMARY - Dairy cattle farmers in the Pays de la Loire region drew an inference from milk quot?1, sensibil i ty of maize
culture to climatic risks and their unsatisfactory l ife and w'ork conditions. They have tried to simplif l ' '  their l ivestock sys-
tem choosing a grassland farming system and reducing their producing costs (concentrates).
During three years ten dairy farms of that type have been observed in order to know the farmer's motivations, th^eir pro-
ducin[ conditions, the l ivestock feeding manàgement, the animal performances and the economical results of the farms.
ThesJmotivated farmers, belonging to the Cattle Farming Net, have nearly left out maize silage, developed pastures with
grass-white clover associations and simplif ied their harvest and feed practices. The use of grazed pastures allowed to redu-
ôe the forage stores and the concentraies allocation. There are different ways to produce milk on one year, depending
essentially ôn the selected calving period. The moderate milk production does not change its composition..The existence
of severai types of lactation curves expresses the adjustment flexibil i ty of milk production to the feed conditions.
The technical and economical efficienry of these farms results from low feed costs combined with controlled overhead costs.
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INTRODUCTION
En Pays de la Loire, plus que dans d'autres régions, le modèle
laitier < Holstein-maïs-Rcl ) s'est imposé au cours des der-
nières décennies, la mise en place des quotas laitiers en 1984
ayant renforcé cette évolution. Dans cette région assez hété-
rogène quant aux potentialités pédoclimatiques, la sensibilité
aux variations climatiques est d'autant plus forte que les char-
gements sont élevés. Aussi, les éleveurs ont-ils successive-
ment cherché la sécurité avec la double culture RGI-maïs puis
I'irrigation du maTs au sud de la Loire, ou la plasticulturè au
nord. Les prairies en RGI gardent une place importante pour
faire de I'ensilage, utilisé en été, mais la durée de pâturage y
est souvent réduite aux seuls mois de printemps. Aujourd'hui
les prairies pérennes tendent à remplacer le RGI. Au total, ces
syslèmes laitiers peuvent dégager de bons résultats écono-
miques mais avec de lourdes charges. De plus, i ls sont exi-
geants en travail et paraissent, dans ce contexte régional, sen-
sibles face aux aléas climatiques.
Dans ce contexte, certains éleveurs suivis dans le cadre des
Réseaux d'élevage pour le Conseil et la Prospective (Institut
de l'Elevage - Chambres d'Agriculture) ont engagé une
démarche de rupture avec le modèle du progrès par I'intensifi-
cation continue. Tirant la leçon des quotas laitiers, de la sensi-
bilité de la culture du maïs aux aléas climatiques, de conditions
de vie et de travail jugées non satisfaisantes, ces éleveurs ont
cherché à simplifier leur système de production et à réduire de
manière importante leurs coûts de production. Ils ont forte-
ment diminué voire supprirné les surfaces en mais ensilage,
parfois remis en herbe une partie des terres en céréales et ins-
tallé des prairies pérennes avec du trèfle blanc et une fertilisa-
tion très modeste.
Parallèlement, les quantités de concentré ont été réduites et le
niveau de production par vache a diminué. Pour réaliser leur
quota. ces éleveurs ont donc ausmenté leur nombre de vaches
et en conséquence le produitliande (veaux et vaches de
réforme). Après quatre années de transition, la plupart de ces
éleveurs affichaient un maintien, voire une progression de leur
revenu et une évolution favorable de leur charge de travail.
Dans cet article nous rapporterons les résultats techniques et
économiques mesurés sur l0 exploitations laitières herbagères
suivies dans le cadre de I'action Adaptation des Elevages
d'Herbivores init iée par I ' INRA.

r. EXPLOITATIONS OBSERVÉES
Les exploitations ont été suivies par les ingénieurs départe-
mentaux des réseaux d'élevage. Les données brutes enregis-
trées concernent les flux d'animaux et la conduite de I'alimen-
tation (au pâturage, sur fourrages conservés et en concentrés).
Les résultats de production individuelle et de collecte laitière
sont utilisés De même, le suivi de gestion annuelle des exploi-
tations a été utilisé. Les évènements sanitaires enregistrés de
façon hétérogène entre exploitations n'ont pu être valorisés.
Les données collectées ont été traitées par année et par exploi-
tation (< année exploitation ) ; AE) :
- oour la conduite de I'alimentation. la production du troupeau.
l 'ÀE débute au ler mars de l 'année n ei se termine au 3l'mars
de I 'année n +1,
- une analyse de la forme des courbes individuelles de lacta-
tion est effectuée Dar classification à partir des i0 premières
oroductions indiviàuelles estimées à itade type de'lactation
(n = lase).
- pour les résultats économiques I 'AE dure l2 mois ; la clôture
de l 'exercice a l ieu entre le 3l octobre et Ie 3l mars (résultats
sur 9 élevages, ceux d'un élevage manquant de fiabil i té).
Les résultats Dortent sur 3 années de suivi d'exploitation
(ler rrars 1996 à 3l rnars 1998); i ls sont précédéi par une
enquête de motivations auprès des éleveurs a1'ant réalisé cette
évolut ion de s1 's tème.
Les I 0 exploitations sont choisies sur la mise en ceuvre de pra-
tiques visant à réduire les coûts (réduction des volumes de
stocks ou du coût unitaire du fourrage conservé) ou une pro-
duction lait ière individuelle nettement diminuée. Les critères
uti l isés sont : moins de 20 Yo de rnaïs dans la SFP, moins de
6 500 kg lait/rache en Prim'Holstein (7 élevages) et moins de

5 000 kg/vache en race Normande (3 élevages), moins de
3 t MS de stocksfuGB/an et un système stabilisé.

2. MOTMTTONS ET HTSTORIQUE DE L'ÉVOLU-
TION DES EXPLOITATIONS

2.1. Dns ÉlrvnuRs rrronvÉs...

Le développement de ces systèmes extensifiés a été condi-
tionné par deux facteurs spécifiques locaux. Un facteur
conjoncturel : la survenue de sécheresses successives dans les
années 89-90 et 91. Le déficit hydrique estival a provoqué des
problèmes de trésorerie, voire des difficultés financières pour
les éleveurs ayant investi pour leur installation dans les
années 80. Un facteur circonstanciel : I'appartenance au
Réseau d'Elevage pour le Conseil et la Prospective. L'acquisi-
tion de nouveaux repères pratiques et techniques, l'échange
d'expériences par visite de fermes valorisant I'herbe au maxi-
mum, ont été facilités et accélérés par la formation d'un
groupe d'éleveurs s'engageant ensemble vers ces changements
de système. La dynamique de groupe, initiée dans le départe-
ment de Loire-Atlantique puis élargie aux autres départements
de la région, a aussi conforté les éleveurs dans leur démarche
qui risquait de les marginaliser voire de les isoler du monde
rural. A contrario, la mise en place de la nouvelle polit ique
agricole commune de 1992 n'a pas favorisé l 'évolution de ces
systèmes, la prime au maïs ensilage restant nettement plus
avantageuse que la prime à I 'herbe.

2.2 ... tux oBJEcrrFS coNvERGENTS...

A I 'unanimité des éleveurs, la qualité de vie est primordiale.
Les exploitants veulent disposer de temps libre pour d'autres
activités (loisi rs, fami I le, assoc iations, responsabil ités profes-
sionnelles) et pour les vacances (l à plusieurs semaines). Ces
éleveurs ont souvent été salariés avant de devenir agriculteur
comme leurs parents ;jeunes (moyenne de 4l ans en 1996), i ls
veulent vivre comme les autres catégories socioprofession-
nelles. Les moyens résident dans I'organisation du travail (à
l'intérieur de GAEC, avec des voisins, I'entraide en CUMA)
ou la simplification du travail (allaitement au pis, plein air
hivernal, suppression d'une traite). L'embauche de salarié (à
mi-temps ou en groupement d'employeurs) et le choix de res-
ter spécialisé en production laitière y contribuent aussi.

Le maintien, voire I'amélioration du revenu, est le second
objectif principal pour assurer les besoins familiaux ou pour
montrer que le métier d'agriculteur permet de vivre correcte-
ment. Après avoir obtenu des résultats économiques satisfai-
sants dans leur système intensifié, ces éleveurs ont cherché à
réduire les intrants et limiter les investissements.

Les trois quarts des éleveurs citent en objectif secondaire le
souci de se tenir informés de se former et de développer les
contacts humains. Une même proportion d'éleveurs se déclare
consciente des risques de pollution par leur métier. Avec le rai-
sonnement de leur utilisation des apports minéraux et des trai-
tements phytosanitaires, ils veulent revaloriser I'image de
I'asriculture et des éleveurs.

Tableau I
Evolution des surfaces,

du quota et des effectifs bovins entre périodes

Période instal-
lat ion

"inten-

sive"

"désinten-

sit-rcation"
en

| 996
SAU (ha)
prair ies longue durée (ha)

mais (ha)
cultures vente (ha)

32
20
I

-1.5

4 t'| |
l 5
7 .5

r <  <

25.5
8

6.5

53
50
I

1 . 5
ré1. lai t ière (x 1000 l)
etlèct if vaches
nbre d'UGB lait iùres
nombre de beul.s
charsement ( UGB/ha SFPt

zz- \

36
52
0
1 .6

229
.10
60
l l

t . 2

238, Renc.  Rech.  Ruminants.  2OO1. 8



2.3. ... pouR uN cHANGEMENT RADTCAL DE sysrÈMr
Les 10 élevages ne se trouvant pas en 1996 au même moment
de leur histoire, ils sont caractérisés à des périodes clés : l'ins-
tallation, la période < intensive > correspondant au pic d'im-
portance du mai's dans la SFP (années 87-88 en général), celle
de désintensification (années 92-93, milieu de la transition) et
1996 première année d'observation (tableau 1).
Les exploitations s'agrandissent régulièrement de I'installation
à 1996. L'agrandissement moyen de la SAU de 29 %o de la
période < intensive ) à 1996 regroupe des exploitations ayant
eu d'importantes possibilités d'extension (50 à 65 %) et celles
pour lesquelles la pression foncière encore forte a limité I'ac-
croissement de surface (8 à 3l %). La prairie qui occupait
8l % de la SFP à l'installation retrouve sa place d'origine avec
97 oÂ en 1996;à I ' inverse, le maïs fourrage qui s'était déve-
loppé jusqu'à constituer 45 Yo de la SFP au pic d'intensifica-
tion, a pratiquement disparu des exploitations (2 élevages en
cultivaient en 96). Le développement de systèmes herbagers
s'est traduit Dar une réduction récente des cultures de vente
oour faire facè à des stocks fourrasers insuffisants ou Dar envie
à' arrêter totalement les c ultures a-n n ue I les.
L'essor de la culture de l'herbe a profondément modifié les
modes de récolte. L'ensilage (maïs, herbe) dominait; le pâtu-
rage était réduit à la période printanière puis relayé pour la dis-
tribution d'ensilage de RGI en été. Favorisé par le round-bal-
ler, le foin a repris la première place pour la constitution des
stocks. La quantité de concentrés distribués de I'ordre de
I 500 kg/vl en période d'intensification a été divisée par deux
ou olus. Le môde d'alimentation a parallèlement évolué. Le
librè service au silo et la distribution individualisée du concen-
tré en salle de traite ont été remplacés par la distribution à
I'auge avec apport d'une quantité constante de concentré au
cornadis.
Entre la pleine période intensive er 1996, la quota laitier n'a
pas changé. Le cheptel laitier a peu augmenté, en moyenne de
ll % (4 vaches); les exploitations dans lesquelles i l a cru de
20 oÂ et plus sont celles ayant fortement agrandi leur SAU ou
très fortément réduit leur-surface en cultuie de vente. L'aug-
mentation de 15 Yo du nombre d'UGB du trouoeau laitier est la
conséquence de cette évolution; le nombre de-génisses élevées
a en moyenne peu évolué entre les deux périodes.
La mise en place du système herbager est accompagnée de
oroduction de bceufs traditionnels dans un élevase sur deux.
bette production, qui était présente à leur installalion et avait
disparu avec I'intensification, est le fait d'éleveurs ayant
agrandi leur SAU ou réduit leur surface en culture de vente. Le
chargement de la SFP a en moyenne baissé de 22 0Â.

3. CONDITIONS DE PRODUCTION

3. l. CoxorrloNs PÉDocLMATreuEs
Les l0 exploitations sont réparties entre 4 départements dans
des résions naturelles dispersées entre le Nord de la Sarthe et
le Sud*de la Vendée. La oluviométrie movenne de 750 mm/an
s'échelonne de 650 à 900 mm/an enffé résions. Le climat
océanique doux (11 "C) est modulé par l 'él-oignement de la
mer. Les réserves utiles des sols sont faibles en moyenne
(88 mm) et varient entre 40 et 140 mm.
Les 3 années climatiques sont caractérisées ainsi :
- en 1996, le début de printemps froid (5 oC) et sec est défa-
vorable à la oousse de I 'herbe: l 'été est sec. les réserves en eau
du sol ne se reconstituent pas avant novembre;
- en I 997, le printernps est doux ( i 0 "C) et peu amosé : Ie défi-
cit hydlique est sensible dès le mois d'avril. L'été est sec et
chaud ;
- en 1998, le printernps doux et pluvieux est suivi d'r"rn été sec,
et d'un automne pluvieux et doux. Les rése|ves uti les sont
remplies dès septeinbre.
Ces caractéristiques sont valides quelle que soit I 'exploitation ;
I 'année c l imat ique,  p lus que Ia s i tuat ion pédologique des
exploitations, influence le bilan hy'drique. L'année 1998 est
plus proche des conditions climatiques < normales >.

3.2. Evor-urloNs STRUCTURELLES, D'ASsoLEMENT ET DE
CHEPTEL
Au cours des 3 années de suivi, la structure des exploitations
évolue peu. La SAU augmente de 16 % (+ t ha); la surface
fourragère augmente de 13 % (+ 7 ha) ainsi que la surface en
herbe. Cette demière est surtout constituée de prairies asso-
ciant graminées et trèfle blanc (65 oÂ) ei de praires perrna-
nentes (16 %). La surface en autres cultures fourragères se
maintient à son faible niveau (1,5 ha); à I ' intérieur de celle-ci
la surface en maïs est divisée par 2 en moyenne (0,5 ha).
Les cultures de vente réapparaissent ou augmentent en surface
(3,0 ha soit un doublement en moyenne).
La référence laitière augmente faiblement (+ 6 %); I'effectif
augmente de 7 Yo (+ 3 vaches) alors que la production par
vache reste constante (6 950 kg en race Prim'Holstein,
5 500 kg en race Normande). Le chargement tend à baisser de
8 % (- 0,1 UGB,&a SFP).

4. CONDUITE ALIMENTAIRE ET PERFORMANCES
L'analyse des formes de courbes de livraison annuelle par AE
aboutit à distinguer 4 groupes de courbes :
- un noyau de 19 AE pouvant servir à caractériser le système
herbager (SH),
- et 3 autres groupes restreints Tl, T2 et T3 rassemblant res-
pectivement 6 AE, 2 AE et 3 AE qui constituent des types à
I' intérieur de ce système.

4.1. CarucrÉnrsrrquos ou svsrÈlrn HERBAGER ET DEs ryPES
La courbe de production de SH est caractérisée par une livrai-
son d'environ' l0 9'o par mois de janvier à mai avec u un creux
de production estival >; la production est progressivement
relancée en automne (figure l).
Dans le type Tl, le lait est produit en automne, il baisse un peu
en hiver et chute en été. Dans le rype T2, le lait est produit au
printemps et connaît une baisse prolongée en automne-hiver.
Dans le type T3, la production est stable au cours de I'année
7 , 5 % à  9 , 5  % p a r m o i s ) .

Figure 1
Courbe de production du lait par groupe
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Les structures mises en ceuvre pour aboutir à cette répartition
de production sont présentées au tableau 2.

Tableau 2
Structure des groupes de production

Chargement Quota
UGB/ha l/ha

SFP SAU
S H
type I
type 2

lvp€ 3

SH/SFP
( % )

95
100
r00
99

oo

l l 5
55
65

89
l l 3
55
60

3980
2830
.1.100
3()20

La SF représente plus de 95 %o de la SAU dans les 4 groupes
et la surface en herbe (SH) aussi. Les 3 t1"pes Tl, T2 et T3 ont
tendance à n'avoir que de I 'herbe. La surtàce accessible aux
vaches est importante pour SH et Tl et plus restreinte pour T2
et T3. La surface pâturable par vache est en l ien direct avec la

Surlâce
accessible
a,/vache

Surface
pâturable
a/vache
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lH _1. _tfpe Tl-se distingue par un chargement et un quota à
I'ha SAU plus faible que SH ; à I ' inverse celui de T2 est plus

Les exploitations herbagères misent sur I'utilisation maximale
de I'herbe sous forme de pâturage même si parfois la surface
accessible aux vaches reste l imitée.

4.2. PÉnronB DE vÊLAGES ET coNDUrrE DE L'ALTMENTATIoN
Dans SII 45 Yo des vêlages ont lieu en automne et 33 % en été.
Les sjtuations sont plus marquées pour les autres types : dans
Tl 78 % des vêlages ont l ieu en été, pour T2 67 % én hiver et
le reste en automne, et pour T3 les vêlages sont étalés toute
I'année (maximum 38%l'été; minimum 1':, oÂauprintemps).

Tableau 3
Principaux éléments de conduite alimentaire

Tableau 4
Performances laitières des groupes de production

0,7
0,8
0,2
0 ; /

SH est caractérisé par un peu plus de 6 mois de joumées pâtu-
rage (p) (tableau 3), avec une fàible uti l isation en auromne
(37 jp) et I 'arrêt en hiver (4 jp).
La conduite de Tl se différencie nettement par 68Yo de ip sur
l 'année a\ec un pâturage soutenu à l 'automne qui  se pro ibnge
en hiver (25 jp). Les conduites dr-r pâturage de T2 et T3 se res-
sernblent : moins de pâturage au printemps (65 et 68 jp) et pas
de pâturage I'hiver (0 et 5 jp).
Tl se caractérise aussi par rnoins d'ares disponibles au pâtu-
rage au printemps et notablement plus aux 3 autres saisoni que
les autres groupes.
Le foin est le fourrage conservé principal pour SII, Tl et T2 ;
pour T3 il s'agit d'enrubannage et de foin. Les fourrages
secondaires sont plus variables : ensilage d'herbe, de màis,
betterave pour SH et T3, pail le pour T1 et T2.
Les quantités annuelles de concentré sont de même ordre (700
à 800 kg) et uti l isées essentiellement en automne et hiver pour
SH, T1 et T3. Le type T2 en uti l ise 3 fois moins et propor-
t ionnel lement  p lus au pr intemps.
La courbe de production dépend foftement de la réparlition des
vêlages sur I 'année. La réduction du creux estivalest permise
par une mise à I'herbe précoce et une modulation de la^surface
disponible au printemps comme I'observent Chénais et al
(2001). Les stocks fourragers constitués sont l imités ; des cul-
tures fourragères annuelles sont présentes pour assurer la sécu-
rité quand le chargement est plus élevé. Les concentrés sont
uti l isés en début de lactation ou pour accompagner un manque
de fourrage (fin d'hiver et parfois été). Des achats de fourrafes
secs ou de coproduits sont éventuellement pratiqués pour com-
bler un stock déficitaire.

4.3. GÉNÉnquE ET pERFoRt\TANCES LArrrÈRES
Le niveau génétique en lait reste élevé en race Prim'l lolstein
(P'H) I l5 à 250 kg et autour de 0 kg pour la race Normande
(No). Le niveau génétique en TB varie autour de 0 _e/kg (-0,2
à +0,5), celui du TP évolue entre +0,.1 et +0,2 g/kg en P'[,] et
-0,4 et *0, I g/kg en race No.
Pour une race donnée,  la  product ion la i t ière nar  vache
ohsenée dans SI lesr  rnodi f ieé à la  baisse pour T l  et  T2.  à la
hausse poLrr T3 (tableau zl).
Dans les 3 ty'pes, le TB et le TP sont peu modifiés comparati-
Verîent à Sll. L'effet troupeaLl sr-rr Ie lait est négatif dans toLls
les gror.rpes, plus fortement dans Tl (-l 650 kg) et T2 (-930 kg)
que pour Sl l  ( -730 kg)  et  T3 1- l la  kg) .  L 'ef fèt  t roupeau sur  le
TB est r.ariable selon les groupes: i l  est r 'égr"rl ièrement autour
de 0 g,'kg poLrr le TP. L'état d'enqraissement des troupeaux
obsenés aux 4 saisons est r 'égulièrement cornpris entre 2,5 et
3,0 points pour tous les groupes.
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La fécondité observée dans les groupes est très moyenne. L'in-
tervalle entre vêlages est élevé dans tous les groupes (399 J en
moyenne); dans le groupe T2, i l  est de 419 J par volonté de
décaler les vêlages de I 'automne vers le printemps. Le pour-

9e-ftage d'intervalle vêlage-lre lA > 90 J ést egal 
'ou 

supérieur
à20 %. La fertilité est moyenne et homogène enrre les groupes
(50 % à 60 oÂ de réussite à la lre IA; l2 à20 % de vaches à 3
IA et plus). Le taux de réforme moyen des 4 groupes est bas
(24 %) et homogène ; seul le groupe T I a plus réformé (32 %).
Les troupeaux conduits dans ces systèmes herbagers ont un
potentiel génétique un peu supérieur à la moyenne départe-
mentale. La production individuelle est réduite par lei pra-
tiques alimentaires sans modifier la composition ïu lait. 

'Les

performances de reproduction ne sont pas moins bonnes que
celles connues dans les élevages au Contrôle Laitier. Ces pia-
tiques, qui soll icitent peu les organismes, s'accornpagàent
d'un renouvellement l imité des vaches.

4.4. Counres DE LACTATToN
Qr"ratre familles de courbes de lactation se distinguent par. Ieur
forme (figure 2).

Fourra_qes
conservés
tMS/vache

Concentrés

tMS/vache
37
59
55
48

2.2
I , O

2 ,1
2 . 1

Figure 2
Familles de courbes de lactation
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Les- courbes A et B, présentant un creux plus ou moins marqué
en hiver, correspondent à des vêlages d'été (98 o/o pour 

-A,

57 o/o pour B). Le creux moins marqué en B est dû à une part
importante de vêlages d'automne (32 %). Le début de la
courbe A est tronqué par I'allaitement des veaux au pis. La
courbe C, sans pic et avec un rebond en son milieu correspond
à des vêlages d'automne (71%); la production est relancée au
pâturage de printemps. La courbe D, avec un pic marqué, cor-
respond à des vêlages d'hiver (33 %) mais aussi d'automne
(31 %), pour lesquels I 'alimentation suit mieux les besoins
(ensilages et concentrés), et d'été (21 %).
Le groupe Tl comporte en majorité des courbes A et B (78 %).
Dans SH, les courbes B, C et D sont respectivement présentes
à - l l  oo.  t i  o 'o  et  i  I  oô.  a lors que dans Ti  la  courbe t i  est  p lus
représentée (respectivernent 60 70, I 8 % et 23 o/o). La courbe
D est présente dans 66 0% des lactations de T2.
Les coulbes de lactation des vaches alirnentées dans ces
s)'stèmes herba_qers sont très sor-rples selon Ie niveau d'alimen-
lation ofÈr1 au troupeau. En par-ticLrlier la relance de la pro-
duction au plintenrps est d'autant plus itnpofiante clue la r.es-
triction hivernale a été forte. Cette capacité d'adaptation de la
product ion la i t ière a aussi  été obserr 'ée pal  Garc iaer  a l  1300 l1
en conditions néozélandaises.
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Par contre quand les conditions d'alirnentation sont moins
bonnes alors que Ia production baisse déjà, la persistance est
encore détériorée.

s. RÉSULTATS ÉCONOMTQUES

5.1. Ln PRoDUIT D'ExPLoITATIoN
Trois groupes d'exploitations sont distingués selon le niveau
du produit d'exploitation (ventes de lait, de veaux, de vaches
de réforme et les variations de stocks des fourrages)
(tableau 5).
Groupe I : des exploitations petites et très spécialisées
Le produit brut total de I'exploitation de 432 kF provient
exclusivement du produit de la surface fourragère (99 %).
Avec un quota proche de 5 000 I de lait/ha SAU, ces exploita-
tions se sont spécialisées en production lait ière. L'essentiel des
stocks est constitué de foin. La moitié des troupeaux est de
race Normande. Dans ce groupe d'exploitations, Ie nombre
d'UGB par vache est  fa ib le (1,25) ;ce n iveau s 'expl ique par  le
degré de spécialisation des troupeaux : un élevage fait élever
ses génisses dans un atelier spécialisé, un autre a opté pour un
faible taux de renouvellement accompagné d'un vêlage à deux
ans strict. Les autres élevages ont un rapport conventionnel
proche de 1,4 UGB/vache. Le chargement technique de
1,2 I  UGB par hectare var ie de I , l  à  1,4.

Tableau 5
Regroupement des années exploitations

par niveau de produit brut

Dans ces élevages, I 'herbe occupe I'essentiel de la surface.
Dans un élevage où les betteraves se sont progressivement
substituées au maïs, I'enrubannage a remplacé I'ensilage
d'herbe qui représentait un tiers des surfaces récoltées. Pour
I'autre élevage, I 'ensilage d'herbe, avec environ 50 % de la
surface en herbe récolté, reste une technique privilégiée. Le
chargement de la surface fourragère, est en mo1'enne de
l,l UGB par hectare de surface fourragère.
Et une exploitation spécialisée de grande dimension écono'
mique
Le produit de I 'exploitation (l 260 kF) comprend essentielle-
ment le produit de la SF (99 %). Par sa dimension et la valori-
sation de son produit, cette exploitation reste spécifique.
Cette exploitation de 100 hectares exploitée par un GAEC est
fortement soécialisée :99 oÂ de la surface en herbre et abandon
de I'atelier < bæuts lait iers Prim'Holstein >. Dans cet élevage
qui s'est converti à I 'agrobiologie, I 'enrr.rbannage est la tech-
nique privilégiée pour la confection des stocks. Le chargement
technique est de 1,25 UGB par hectare.

5.2. Lrs cH.{RGEs D'ExPLoITATION
L'analyse ne concerne que I'activité principale de ces exploi-
tations (tableau 6).

coûr arimenra,.. o"f,ilTiÏeXploitation en F/uG B
et en proportion du produit brut de la SF (7r PBSF)

Achat de C()llcentré

Quora (x 1000 l)
i Nombre vaches
I 7" Prim'Holstein

Nombre UGB LAIT
: Nombre total UGB
i P.ér.n.e de hors-sol

Groupe 2 : des exploitations spécialisées de moyenne
dimension économique
Le produit brut de I'exploitation de 720 kF provient pour 89 %o
de la surface fourragère (SF). Le produit de I'atelier lait repré-
senre 78 % du produit de la SF, le reste conespond à I'atelier
viande bovine et aux variations d'inventaire de fourrages.
Avec un quota moyen de 2 500 I de lait/ha SAU, ces exploita-
tions ont des possibil i tés de diversif ication et d'uti l isation des
surfaces diverses. Pour une exploitation ayant des Normandes,
la diversif ication s'est orientée dans deux directions : dévelop-
pement des cultures de vente (10 % de la SAU - t hectares),
élevage d'un nombre important de génisses ( 1,75 UGB lait par
vache) et élevage de quelques bæufs (1,9 UGB par vache).
L'herbe constitue toujours la base du système fourrager
(97 %\; un élevage a remplacé Ie maïs ensilage par des bette-
raves (3 à 4 hectares) pour sécuriser le système. Les excédents
d'herbe sont récoltés en foin; I 'enrubannage est pratiqué sur
de petites surfaces. Le chargement moven de ces élevages est
de l . I  I  GB par  hectare
Groupe 3 : des exploitations diversifiées de grande dimen-
sion économique
l-e produi t  brut tota l  d 'explo i ta t ion qui  se s i tue à I  l , l5  kF pro-
vient i\ 58 % de la surfàce tbun'agèr'e; I 'atelier lait représente
94 oÂ du produit de la SF.
Ces exploitations, avec 1200 I de quota/ha SAU et une rnain-
d'æuvre irnportante ont développé des ateliers < hors-sol >. Le
systèrre de production est relativement spécialisé : la surface
fourragère repr'ésente 95 oÂ de Ia surface totale et la faible pro-
duction cor't 'rplémentaire de bæufs est en réduction.

T)'p.
erplortrtron

8 .0

5.2.1. le coût alimentaire
Le coût alimentaire comprend les charges opérationnelles l iées
aux surfaces fourragères, les tt'avaux par tiers liés aux récoltes,
y compris les achats de fourrages et coproduits et les achats de
concentré. En moyenne, les charges d'alimentation représen-
tent l6 % du produit de la SF. Ce poste a baissé de I 8 % en 96
à 12 % en 98 par réduction des charges sur tous les postes,
achats de fourrages et de concentrés en particulier. Le coût ali-
mentaire de systèmes < herbe et maïs )) (( h + m >) est situé à
20 oÂ du PBSF (Ch. Agric. et al, 1999) et 18 yo dans les exploi-
tations bretonnes efficaces (Brocard et al, 2000).
Les variations de coût de la SF proviennent essentiellement de
pratiques différentes entre éleveurs en matière de fertilisation
et des travaux de récolte. Les exploitations de < petite dimen-
sion > et la grande structure spécialisée ont un niveau de ferti-
l isation supérieur de 200 F par hectare.
L'introduction des techniques d'enrubannage et la présence de
betteraves entraînent des travaux par tiers plus imporlants. En
moyenne, les charges l iées à la SF représentent 6 % du produit
de celle-ci comDarativement à 8 % dans les sl 'stèrnes < h + m >.
L'achat de fourrages complérnentaires esi sLlrtout l ié aux
conditions climatiques des deux premières années suivies ;
toutefois, la mise en place d'un systèrne fourrager autonome
basé sur I 'herbe n'a pas pu être réalisé par une nraiorité d'éle-
veurs a)ant un chargernent trop élevé par rapporl aLrr condi-
tions agro-clirnatiques. Cet achat cornplérnentailc représente
un coût non négligeable proche de 220 F/UGB 12 à 3 % dLr
produi t  de la  SF).
Le coût de concentré représente 8 % du prodLrit de la SF (vs
l2 % dans les sy'stèrnes intensifi < h + rn >). l l  est d'ar-rtant plus
élevé que la part des vaches lait ières augmente dans le trou-
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peau; I ' introduction d'un atelier de viande bovine diminue la
charge de concentré par rapport au produit.
La maîtrise du coût alimentaire passe par la recherche d'auto-
nomie. fourragère, qui. résulte d'un éhargement adapté aux
conditions agro-climatiques des exploitations; compte tenu de
deux années de sécheresse le niveau de chargemenf moven de
l,l5 UGB/ha.paraît adapté aux condirions ag-ro-climatiques de
notre échantillon. Les éleveurs basant leur slstème de pioduc-
tion sur Ia réduction des coûts doivent être vigilants sur I'in-
troduction de techniques ou cultures coûteises (enruban-
la_ge._..) si -elles n'apportent pas de valeur ajoutée. Dans
l'étude, I'effet sécheresse des deux premières ànnées repré-
sente un coût de 3 à 4 % du produit de la surface founagère par
I'achat de fourrages complémentaires et de concentré.

5.2.2. les frais d'élevage (tableau 7)
- Les frais divers d'élevage représentent 6 oÂ du produit de la
surface fourragère, quels que soient la dimension-économique
et le degré de spécialisation des exploitations. Dans les éje-
vages spécialisés, le coût par UGB est voisin de 550 F.
- Les frais vétérinaires, d'environ 150 F/UGB. reorésentent
2 %o du produit de la surface fourragère. Les variations entre
élevages sonr rrès importanres (de 30 F/UGB à 300 F/UGB).
Elles traduisent probablement des pratiques et des sensibil i tés
différentes des éleveurs face aux problèmes sanitaires. Dans
les slrstlmes intensifs < h + m )) cetre charge est augmentée de
r00 à r20 F/ucB.
- Les achats de litière ne représenrent que I o% du produit de la
surface fourragère; i ls dépendent de la pratique ou non de I 'hi-
vernase en plein air et de la place des céréales dans I 'assole-
ment.
- Les autres charges opérationnelles qui comprennent les taxes
et diverses charges comme les cotisations, produits, etc. s'élè-
vent à I %o du oroduit.

Tableau 7
Frais d'élevage par type d'exploitation en F/UGB
et en proportion du produit de la SF (7c PBSF)

TyPe

exploitation

Frais divers
d'élevaee

Frais
\'étérinairÈs

Achat de pail le Autres ch.
opératiomelles

c/c

PBSF
FI

UCB
7c

PBSF UGB
Vc

PBSF UGB
Vc

PBSF
FI

UGB
Petires. 6 .8 5.t4 1 . 3 t42 l . l 156 0.6 58

Spécialisées.
oe rnoyenne
dimension

6 . 1 4 t 0 2.1 1 3 9 0.8 0.8 52

Diversif iées.

de gande

dimension

-5.8 527 t . 9 I 6 9 0.3 I l . l 98

Spéc ia l i sées .

de grande

dimnsion

5.5 598 t . 4 156 2.'1 28-t 0.8 84

5 .8 509 t . 1 146 1 . 3 I  l 2 0.8 69

L'achat de paille pour la litière qui représente un coût impor-
tant dans les élevages spécialisés pourrait justifier la mise en
place d'un système extensif < polyculture-élevage > si le
potentiel des sols permettrait des rendements satisfaisants en
céréales. En outre, I ' introduction d'une sole de céréales dans
les élevages peut se justif ier pour le renouvellement de prairies
dégradées et contribuer à I 'autonomie alimentaire.

5.2.3. les charges de structure
Elles cornprennent les charges de rnain-d'æuvre, le foncier, le
matériel et les autres charges de structure (eau, EDF, trans-
porrs,  f ra is  de _eest ion,  assurances, . . . ) .
Les charges de structure hors artrortisselxent et f lais f lnanciers
repr'ésentent le tiers du produit d'exploitation et s'élèr.ent à
3 600 F/ha SAU (tableau 8) ; inférieures de 500 à 600 Fiha SF
à cel les des s ls tèrnes <h + rn>,  leur  poids est  p lus é leré de
-l points dans les svstèmes herba_eel's.
-  Les charges de main-d 'æuvre s 'é lèvenr à l0  oÂ du produi t ;
elles correspondent principalement aux charges sociales des
exploltants.

- Le coût de mécanisation,.travaux par tiers compris, dépend
fortement de la dimension économique de I'exploiiation. bans
les élevages de petite dimension économique, fa maîtrise de ce
poste est vraisemblablement liée à la stratégie de développe_
ment des éleveurs basée sur la limitation deJcharees. Les'éle-
vages de plus grande dimension ont fait appel à i-a mécanisa-
tion pour limiter le temps de travail.
- Le niveau des autres charges varie entre exploitations à cause
des choix init iaux des éleveurs ou selon t 'histoire de I 'exploi-
tation.
La maîtrise des charges de mécanisation est fondamentale
dans ces systèmes; en dehors des avantages fiscaux et du
choix personnel de l'éleveur I'investissemànt en matériel et
équipements n'aura d'intérêt que pour une forte réduction de
la charge de travail.

5.3. L'nxcÉogNr BRUT D'ExpLorrATroN (EBE)
Pour I 'ensemble des exploitations spécialisées, I 'eff icacité
technico-économique (EBE/produit brut d'exploitation) se
situe à 40 oÂ, avec une variabilité importanté. Les nétites
exploitations très spécialisées sont plus performantes avec un
taux d'efficacité de 45 %. Celles de moyènne dimension avant
un atelier viande bovine en complément du lait et I 'exploita-
tion spécialisée de grande dirnension onr une eff, icacité
moindre (34 %) du fait de charges de structure plus élevées et
notamment les charges de main-d'æuvre, de-foncier et de
mécanisation.
Comparativement aux systèmes <h + m>, l,extensification
des systèmes laitiers perrnet une amélioration de I'efficacité
technico-écorromique de 4 à 5 points.
L'EBE de 167 kF/UMO, quel que soit le groupe, est infér' ieur
à celui des systèmes < h + m ,) (200 kF/UMO); ceci est I ié à un
PB en général inferieur, parfois volontairement l imité par les
éleveurs. Les aides directes représentent 7 oÂ du pB (3ô % de
I'EBE), ce qr,ri est nettemenr inférieur aux systèmes n h + m ,.
La transmissibil i té des exploitations est bonne (32 % d,EBE
sur actifl avec peu de matériel mais avec un risque de vétusté
sur les bâtiments.

Indicateurs environnementaux
Ils ont été calculés dans 8 exploitations. Dans ces exploita-
tions herbagères, la part des sols nus en hiver est faiblè; elle
s'explique par I'introduction de quelques hectares de cultures
annuelles dans I'assolement (blé, betteraves, mais...). En
moyenne, elle se situe à 2,6 o de la SAU (0 à 7 %).
La surface potentielle d'épandage dans les exploitations étu-
diées représente 85 7o de la SAU.
L-a pression d'azote organique par hectare se situe à 100 kg;
elle est de 89 kg pour les exploitations spécialisées contre
126 kg pour les exploitations diversifiés avec un hors-sol.
I,e bilan apparent de I'azote des exploitations spécialisées
(lait + co-produit viande bovine) se differencie nettement
des exploitations diversifiés ayant introduit un atelier hors-
sol ; I'excédent est de 58 kg N/ha dans les exploitations spé-
cialisées contre 116 kg N/ha dans les exploitations diveisi-
fiées. Dans les systèmes < h + m > ce bilan apparent s'établit
à environ 100 kg N/ha et 160 kg N/ha respectivement (Ch.
Agric. et al, 2000). La différence provient principalement de
I'achat d'aliments pour le hors-sol, de la sortie de viande et
de I'exportation de déjections. Le taux de conversion de
I'azote, respectivement 3l o et 35 %oest plus élevé que dans
f es systèmes intensifs (25 %).
Le bilan apparent du phosphore et de la porasse fait appa-
raître respectivement un excédent de I 3 kg et de 48 kg par
hectare. Les écarts entre les exploitations spécialisées et
diversif iés sont peu irnportanrs (3 kg/ha). Ces svstèmes per-
mettent une réduction des excédents minéraux; dans les
svstèlnes < h + rn > I 'ercédent est respectivement de 30 et
50 kg envi lon
La dépense en produits phrtosanitaires est de 30 F/ha SF en
movenne, les petites et movennes exploitations se situant à
i6 et 45 Fiha SF respectivement. Les systèmes < herbe
+ maïs > des réseaux d'éleva,ee se situent à 200 F/ha SF.
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Tableau 8
Charges de structure par type d'exploitation en F/ha SAU et en proportion du produit brut (7c PB)

Type
d'exploitation

Nombre
"année-

exploita
tion"

Charges de
structure*

Main-d'æuvre Foncier Mécanisation Bâtimenrs Autres charges
de structure

Frris financiers

F/ha 7c PB F/ha Va PB FAa Va PB Ffta Vc PB F/ha Vc PB F/ha 7c PB F/ha % P B

Petites,
soecialisées

tz 3  4 8 1 29 I  I  l 0 9 710 6 I  031 9 290 3 |  1 a . l t 0 307 3

Specialisées,
de moyenne
dimension

o 3 276 42 I 07-5 T4 856 l l I  160 l-5 104 z 853 l l 796

Diversifiées,
de grande
dirnension

6 3 56,1 t l 899 8 / -)-) 7 I 480 l 4 1 À 1 8 | 231 il 363 3

Specialisées,
de -srande
dimension

3 1-506 36 895 1 | 361 I I 2 367 t 9 159 -l I t'79 l 0 6 1 9 5

Moyenne 3 625 -t+ I 0 1 0 I O 891 8 | 424 I 4 369 .l I  100 l 0 371 .1

CONCLUSION
Ce suivi d'exploitations en Pays de la Loire montre que des
éleveurs ont fait un choix volontaire de système herbager, dans
des contextes agro-climatiques différents, pas forcément favo-
rables au pâturage, l 'été en particulier. Les éleveurs ( s'y sen-
tent plus en sécurité )) que dans un autre. Les observations
faites sur un nombre réduit de situations ne Dermettent ceDen-
dant pas de généraliser. Mais ces éleveurs déhontrent que I 'on
peut en vivre correctement (revenu, travail, ...), qu'i ls respec-
tent leur environnement et soll icitent per.r d'aides.
Le système herbager peut être mis en place par augmentation
de la surface d'exploitation eVou par diminution de la part des
cultures de vente ; I 'objectif reste d'obtenir un minimum de
surface accessible aux vaches Iait ières (de I 'ordre de
60 ares/vl). Le parcellaire groupé et des sols suffisamment
portant au pâturage, favorisé par des plairies de longue durée,
sont des conditions nécessaires (Le Gall et al, 2001).
Il n'apparaît pas de < modèle > de système herbager mais des
types permettant de produire du lait < économique > à base
d'herbe. I l n'y a pas de période de vêlages à privilégier, qui
ajusterait mieux I'offre alimentaire aux besoins des animaux,
comme les vêlages de printemps ; la sécheresse estivale accen-
tue la baisse de production après un pic de lactation marqué.
Les vêlages d'été-automne s'appuient sur le pâturage d'au-
tomne et de printemps; la production hivernale, qui peut être
fortement limitée par un régime restrictif, sera relancée par la
mise à I'herbe. En cas de besoin pour assurer la livraison de la
référence, I 'uti l isation d'un peu plus de concentré en hiver est
très efficace sur la production laitière. Les éleveurs gèrent
donc un troupeau eh utilisant les caoacités de I'aniiral à
s'adapter aux conditions d'alimentatiôn chanseantes d'une
saiso; à I 'autre.
La génétique uti l isée par les éleveurs est celle actuellement
disponible, sans pratiquer de sélection particulière; les ani-
maux à forte potentialité laitière semblent bien s'adapter à ces
conditions d'alimentation. On peut se demander si Ia iace Nor-
mande est adaptée à des vêlages d'été-automne dans ces
conditions. Par contre, à l ' instar des néozélandais, une sélec-
tion sur la reproduction pouffait améliorer les performances de
ces troupeaux.
Le choix d'un syslème extensif a tendance à augmenter le tra-
vail d'astreinte, la baisse de productivité des 

-vaches 
contri-

buant à augmenter le travail autour de la traite. L'augmenta-
tion de la part du pâturage dans I 'alimentation dirn-inue le
ternps de distribution des fourrages, de pail la_qe et de raclage et
augmente les déplacernents et les tâches de surveil lance. Les
s)'stèmes herbage|s, rnoins exigeants en travaux de saison, et
plus contraignants en travail d'astreinte sont pell dif lërents des
s) stèmes < herbe * rnaïs D sur le plan quantitatif ; par contre, la
nature des tâches diffère et Deut être déterrninante dans Ie
choix d 'un é leveur.  Pour poursuivre la  log ique de la  s i rnpl i f i -
cation du travail en dirninuant I 'astreinte. on DoLlrrait exolorer
la combinaison de prat iques te l les c lue la  t la i ie  t luot id ienne et
I 'a l la i tement  des reaux au o is .

Ces systèmes herbagers diminuent le temps de présence en sta-
bulation nuit et jour; i l  y a nécessité de réfléchir à des solu-
tions adaptées à ces conditions de production, économiques et
respectueuses du bien être de I 'animal.
Il pourrait aussi être proposé de re-introduire la culture de
céréales, avec délégation des lravaux, pour mieux assurer I'ap-
provisionnement en pail le de l it ière, facil i ter le renouvelle-
ment des prairies et contribuer à I'autonomie alimentaire de
I'exploitation.
La réussite des systèmes extensifs repose essentiellement sur
la maîtrise des charges. Les intrants pour I 'alimentation
(concentrés, type de stocks) ne devraient être augmentés que
lorsque la valeur ajoutée est améliorée. L'évolution de ces
systèmes, après la maîtrise des charges, peut être une
recherche de valeur ajoutée du produit comme I'agrobiologie;
plusieurs éleveurs du réseau ont fait ce choix. Le système lai-
tier herbager serait-il un tremplin vers le système laitier en
agrobiologie ?
Ces systèmes herbagers ne sont probablement pas plus sécuri-
sants que ceux comportant beaucoup de maïs. Cette notion de
sécurité est fortement dépendante de la fibre de l'éleveur, cul-
tivateur ou herbager. Si ie système est en adéquation entre le
potentiel agronomique et les besoins des animaux, le système
n'est ni plus risqué ni plus sécurisant qu'un autre. La sécurité
est relative à l 'éleveur qui pilote le système : pour I 'un ce sera
une année de stock d'ensilage, pour un autre ce sera 2 mois
d'avance de fourrages.
Ces systèmes novateurs nécessitent d'élaborer des repères
techniques et économiques pour les éleveurs qui souhaiteraient
s'y lancer. Leur transmission devrait être accompagnée d'un
travail en groupes d'éleveurs, dont I'efficacité, voire la néces-
sité, a été démontrée lors des suivis par les Réseaux d'Elevage.
Les auteurs remercient les éleveurs pour leur collaboration au
suivi, les ingénieurs Réseaux pour leur contribution à la col-
lecte des données (R. Chaperon, D. Désarménien, L. Gabo-
riau, J.-C. Huchon, C. Peyramaure, N. Sabatté), E. Le Bihan
et C. Lopez pour leurs expertises statistiques.
Cette synthèse s'appuie sur le travail réalisé par I. Sevin,
E. Télou, G. Perrin et C. Duteil lors de letu's stages defn d'é-
tude.
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