
214 Renc. Rech. Ruminants, 2005, 12

INTRODUCTION
L’observation comparée de deux communautés paysannes
situées dans deux vallées du versant occidental des Andes
centrales péruviennes permet de mettre en évidence
l’influence fondamentale des contraintes spatiales sur la
durabilité des systèmes d’élevage bovins laitiers d’altitude.

1. COMMUNAUTÉ DE SINTO
Dans la communauté de Sinto (3500m d’altitude), les
systèmes d’élevage, issus d’une ancienne hacienda, sont
tournés vers une production relativement intensive de lait.
Les troupeaux de 2 à 8 vaches laitières, souvent
accompagnées de 2 à 10 chèvres, pâturent essentiellement sur
de petites parcelles de luzerne irriguée. La production
moyenne est de 2,7 l/j/vache (4 l/j/vache en saison des
pluies). Le litre de lait est valorisé sur place entre 0,14 et
0,24 E. Il est collecté quotidiennement et transformé sur place
en fromages dans de petites unités artisanales. La production
laitière par famille est conditionnée par la surface de luzerne
disponible pour les animaux en production, elle-même
dépendante de l’accès à l’eau pour l’irrigation et de la surface
possédée ou pouvant être louée. L’assolement est basé sur
1 an de pommes de terres puis 13 ans de luzerne. Les coûts de
production sont surtout liés à la location des luzernières (8 à
24 E pour une semaine). Les principales contraintes spatiales
sont la forte pente et la grande dispersion des parcelles (du
fait de la géographie des lieux et des possibilités d’irrigation),
ce qui constitue une importante contrainte spatiale dont les
conséquences se mesurent essentiellement en terme de temps
de déplacement et de pénibilité du travail. Cette dispersion
pose aussi problème pour le ramassage du lait. L’habitat est
groupé. Les ressources fourragères sont assez stables du fait
de l’irrigation, mais le risque de météorisation est très
important. 

2. COMMUNAUTÉ DE HUANCAYA
Dans la communauté de Huancaya (4300m d’altitude), les
systèmes d’élevage, issus d’une communauté indienne, sont
tournés vers une production ovine et bovine relativement
extensive. Les troupeaux de 10 à 20 vaches laitières, parfois
accompagnées de 50 à 100 ovins, pâturent essentiellement
sur de vastes étendues de puna (steppe d’altitude). La
production moyenne est de 1,2 l/j/vache (2 l/j/vache en
saison des pluies). Le litre de lait est valorisé sur place entre
0,22 et 0,24 E. Il est transformé quotidiennement par chaque
famille d’éleveur en fromages fermiers. La production par
famille est conditionnée par la surface de puna disponible
pour les animaux en production (secteurs mis à disposition
par la communauté ou pouvant être loués). Les coûts de
production sont surtout liés à la location des secteurs de
puna (29 à 72 E pour 6 mois). Les contraintes spatiales
majeures sont l’altitude (donc le froid, tant pour les
condition de vie des gens que pour la pousse fourragère) et
la dispersion de l’habitat. Les ressources fourragères
dépendent de la saison et la mobilisation-reconstitution des
réserves corporelles est fondamentale. 

3. IMPORTANCE DE L’IRRIGATION
L’irrigation constitue le principal facteur de différenciation
entre les deux types de systèmes. Elle permet l’exploitation
de terrains situés à plus faible altitude (la répartition des
pluies est liée à l’altitude sur le versant occidental des Andes
centrales) et l’obtention de rendements fourragers bien
supérieurs (luzerne irriguée vs. végétation naturelle de la
puna). Elle permet aussi d’élever des animaux plus laitiers
(croisement de brown swiss vs. race criolla). La rusticité des
animaux dans la puna leur permet toutefois de maintenir un
minimum de production malgré la diminution de l’offre
fourragère en saison sèche. L’irrigation permet enfin aux
éleveurs d’habiter en bas au village plutôt qu’en haut dans
des cabanes disséminées sur la puna. 
L’irrigation par gravité dans des espaces montagnards
impose en revanche de ne cultiver qu’une surface limitée par
opposition à l’immensité disponible de la puna. Il en
découle une taille plus limitée des troupeaux de vaches
laitières (en moyenne 5 vaches vs. 15). L’irrigation impose
également de gérer collectivement la ressource en eau et de
fournir régulièrement du travail pour entretenir le réseau de
canaux et pour irriguer chaque parcelle.
Cette comparaison sommaire de ces deux systèmes moyens
ne doit cependant pas faire oublier qu’il existe dans chaque
situation une grande variabilité de taille de troupeau, de
surfaces pâturée et de performances.

4. ANALYSE COMPARÉE DE LA DURABILITÉ
L’analyse comparée de la durabilité économique met en
évidence de meilleurs résultats pour les systèmes les plus
extensifs (puna) par rapport aux plus intensifs (luzernières) :
la production par vache est certes plus faible, mais les
troupeaux sont plus importants, le prix moyen du lait plus
élevé et le coût de location de surfaces fourragères plus
faibles. La variabilité de taille d’élevage observée dans
chaque communauté conduit toutefois à ne pas tirer de
conclusion tranchée.
L’analyse comparée de la durabilité écologique est
également meilleure pour les systèmes plus extensifs. Les
deux systèmes sont dépendants de la pluviométrie annuelle,
mais la végétation de la puna est d’une part globalement
moins consommatrice d’eau que la luzerne irriguée et
d’autre part associée à une meilleure préservation de la
biodiversité du milieu.
L’analyse comparée de la durabilité sociale est en revanche
nettement en faveur des systèmes plus intensifs. La vie des
éleveurs au village est beaucoup plus facile que la vie isolée,
à haute altitude dans la puna, ce qui explique que les
candidats à l’installation sur ce type d’élevage deviennent
rares malgré ses intéressantes performances économiques.
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