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INTRODUCTION
Le dispositif < Réseaux d'Élevage )) comptair 80 exploitations
lait ières, en Bretagne, de 1992 à 1999. Ces élevages se répar-
t issaient  sur  4 départements bretons et  dans les i ro is  pr inc i -
pales zones pédocl imat iques de la  région.  l ls  ont  été in i t ia-
l emen t  rec ru tés  su r  l a  base  de  l eu r  bonne  e f f i cac i t é
économique. IIs ont été suivis pendant plusieurs années tant
au plan des résultatslechniques, économiques, que de I 'ana-
lyse des choix, des façons de faire.

METHODE

I. ONZE TÉMOIGNAGES AVEC DES RÉSULTATS
PLURIANNUELS
I I cas ont été choisis comme représentatifs des différentes
voies d 'avenir  en Bretagne.  Les 'données p lur iannuel les de
ces é lc lages ont  serv i  à  bât i r  les systèrnes décr i ts  dans ces
I  I  ténro ignages.
Les cas décr i ts  dans ce dossier  sont  avant  tout  des témoi-
gnages d 'é leveurs;  les données issues de leurs explo i tat ions
ont  été val idées avec cel les provenant  d 'autres é ievages du
réseau apparentés au même système.
Les témoignages font apparaître Ia cohérence observée dans
c.es élevages entre les potentialités agronomiques et clima-
t rques,  la  condui te du t roupeau et  des sur faces,  les moyens
de production engagés et les objectifs des éleveurs.

2. ONZE SYSTÈMES CLASSÉS SELON CINQ
CRITÈRES
Les élevag^e-s suivis ont été regroupés en onze profi ls de pro-
duction différents, en fonction de 5 critères descriptifs prin-
crpaux :
- Ie niveau de production lait ière (kg de lait 4 oÂ par vache)
- Ie niveau de concenrré distribué (g par kg lait 4 V{
- la part de maïs dans le système fourragei (% SFp)
-  la  race des vaches (Pr im'Holste in ou Normandesj
-  le  mode de product ion (convent ionnel  ou b io logique)

les places de bâtiments.Le l itrage de référence ramené par
hectare SAU est  un indicateur  de nécessi té d ' in tensi f ièa-
t ion.  Au-dessous de 7500 l i t res par  hectare SAU. I 'essent ie l
du lait peut être produit par les fourrages (voie fourrages).
Au-dessus de ce seuil, des concentrés supplémentaires sont
nécessaires, c'est une voie intensive animale.
Les surfaces accessibles par les vaches indiquent un potentiel
de pâturage. L'allongement de la durée passe par I 'uti l isa-
tion d'une plus grande surface. 50 à 70 ares par vache sont
nécessaires en voie surface. Les places VL en bâtiments (cou-
chage, alimentation) et les équipements d'élevage p.uu.nt
constituer un frein à une limitation de production pai vache.
Connaî t re ses atouts et  ses contra intès,  c 'est  e ip lorer  les
systèmes possib les,  et  chois i r  en connaissance de-cause.

2. ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
Le fonctionnement d'une exploitation lait ière fait que chaque
choix à un niveau génère des effets en cascade. L'âssolemènt
détermine les productions de fourrages et donc les plans
d'alimentation,_puis le tbnctionnement de troupeau qdi tui-
même dégage des produits et des charges, mâis auisi des
déjections qui retournent sur les surfacei. Ces flux nécessi-
tent une analyse gJobale d'exploitation pour envisager les
adaptations possi bles.
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3 , Founage mak 7 600 105 30 38
4 Fourraoe herbe 7 500 94 22 45
5 Surface 7 500 80 t l
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11 .  Nor mar i 6 400 t8 21 50
7 Bio vente difecte+ mais 7 200 67 16 40
I Bio tout  hêrbê 6 000 ot 0 74
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RESULTATS
UNE DESCRIPTION NOUVELLE

I. VALORISER SES ATOUTS
Valor iser ses atouts nécessite de bien les ident i f ier.  Les t fois
pr inc ipaux  c r i tè res ,  en  é levage la i t ie r -spéc ia l i sé ,  son t  le
quota par hectare SAU, les ares accessibles par vache. et

Le niveau de pâture, stocks, et concentrés en est cependanl
I ' indicateur clé. En effet, la proportion de fourrages et sur-
tout de pâturage dans le plan d'alimentation esi détermi-
nante car elle induit de.s résultats techniques, économiques
mais aussi  en mat ière de t ravai l  e t  d 'envi ronnement

l.yl_sElt uI.{ ÉqUrlrnnE : TRAVATL, REVENU, ENVr-
RONNEMENT
Dé.gager un revenu suffisant, préserver la qualité des produits
et I 'environnement, tout en ayant des conditions dé travail
correctes sont les objectifs d'une agriculture durable. Cet
é.qui l ibre est  aussi  la  base de déf in i t ion des systèmes la i -
t iers por teurs d 'avenir  en Bretagne.

CONCLUSION
L'anal-vse.du. svstè.me pennet à chacun de réfléchir aLtx pos-
s ib i l i t és  d ' adap ta t i on  Les  nouveaux  en ieu r  nous  i n r  i t en t  à
pgslel à I 'action pour bâtir notre projet de demain. Les
I I f iches témoi.gnages sont conçus pbur servir de supporl de
démarche et  d ' i l lust rat ion à ce pro jet .

Réseaux d 'Elevage Lai t  Bretagne,  1992-1999.  Dossier  I  I  f lches
temolgnages.


