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INTRODUCTION
Dans les départements des Vosges et de Ilaute-Marne, les
troupeaux constitués des deux races Montbéliarde et
Prim'Holstein représentent respectivement l7 et 20 oÂ des
troupeaux adhérents au Contrôle Laitier. La présence de ces
troupeaux dits .< mixtes ,, suscite des interrogations, portant
d'une part sur leur origine et leurjustif icationlet d'auire part
sur leur fonctionnement. Une étude a ainsi été conduite avec
un double objectif( i) repérer les raisons de I 'apparit ion de ces
troupeaux, de leur maintien actuel et des évolutions à en
attendre, (i i) étudier les conséquences de la coexistence des
deux races sur le fonctionnement du troupeau. Prim'Holstein
et Montbéliardes font-elles I 'objet de pratiques d'élevages
differentes, complexifiant ainsi la conduite du troupeau ? tes
performances lait ières et bouchères sont-elles difféientes ?

I. METHODOLOGIE
Pour aborder ces questions, noLls avons réalisé des enquêtes en
élevages dans les Vosges et en Haute-Marne, dans les cantons
ou la part de troupeaux mixtes était supérieure à l0 o/o. Dans
un premier temps et avec la collaboration des contrôleurs lai-
t iers nous avons sélectionnés les exploitations pour lesquelles
la présence du troupeau mixte était jugé ancienne, stâble et
pérenne (plus de 5 ans). Dans un second temps, 30 exploita-
tions ont été échantil lonnées proportionnellement à la'repré-
sentation cantonale. Le fonctionnement du troupeau a été
abordé par les pratiques d'élevages et les résultats du contrôle
lait ier en s'appuyant sur les concepts de Landais (1987) et
Moul in  (1993).  Au-delà d 'un t ra i tement  graphique,  Ies
données ont été traitées statistiquement par Analysé Facto-
rielle des Conespondances Multiples (Escoffier et pages,
1988) puis par classification automatique avec méthods de
Ward.

2. RESULTATS
Pour plus des deux tiers des troupeaux enquêtés, la mixité
résulte de I ' introduction de vaches pie noir dans des troupeaux
montbéliards (de 1960 à 1985) pour produire plus de lait ou
renouveler rapidement le troupeau à la suite de problèmes
sanitaires. Aujourd'hui pour 213 des éleveurs la < mixité > est
satisfaisante, et pour 9 éleveurs sur 10 elle sera maintenue avec
un < rougissement )) plus important du troupeau pour un tiers
d'entre eux. Pour beaucoup, la mixité permet plus de souplesse
et de sécurité. Elle est source de flexibil i té face à I ' incertitude
des marchés.
D'un point de vue fonctionnement, la mise en relation des
combinaisons de pratiques différenciées entre les deux races et
leurs perfbrmances permet à I 'aide d'AFC de distineuer j
modes d'élevages décrits sommairement dans la FigurJl.
I l ressort de cette analyse que plus l 'éleveur distingue les deux
races dans ses pratiques d'élevage et plus les écarls de pro-
dr.rction f ait ière se réduisent (Mode d'élerase 2 et j). A conta-
l lo  une condui te s i rnpl i l iée sans d is t inct io i  de race condui t  à

creuser les écarts (mode d'élevage l). La production lait ière
contrôlée moyenne par type figure dans le tableau ci-dessous :

Figure I
Regroupement d'exploitations selon les modes d'élevage

Mode d'élevage 3r Alimentation individuâlisée,

2 j pratiques de reproduction dilférerciées.
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: a
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Tableau I

r 5

Montbéliar Holstein
d

Ecart

Mode Elevage I 6257 kg
Mode Eleva_se 2 6059 kg
Nlode Elevage 3 6604 kg

7272kg 1015 kg
6729kg 670kg
69l2kg 308ke

3. CONCLUSION
Ce travail préliminaire met en évidence à la fois des motiva-
tions et des pratiques d'élevage différentes dans la conduite
d'un troupeau < mixte >. Au-delà des résultats de production
laitière, il serait nécessaire d'approfondir les résultâts de pro-
duction de viande, plus diff ici les à appréhender en I 'absence
d'interlocuteur à I'instar des contrôles laitiers. En outre, il est
envisagé de poursuivre ce travail en direction d'une meilleure
compréhension du fonctionnement d'un troupeau mixte et de
I' intérêt des deux races sur la flexibil i té de l iexoloitation d'é-
levage.
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