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INTRODUCTION 
Les exploitations laitières herbagères de montagne doivent 
faire face à des contraintes physiques importantes qui limitent 
leur compétitivité sur le marché national. En zone d’AOP 
(Appellation d’Origine Protégée), l’adhésion à un cahier des 
charges est une stratégie qui permet d’augmenter la valeur 
ajoutée de la production. Pour garantir le lien entre produit et 
terroir, les cahiers des charges, en Auvergne, veulent 
remettre l’herbe au cœur des systèmes. Ils exigent ainsi un 
grand degré d’autonomie fourragère à l’échelle de 
l’exploitation et une utilisation modérée d’aliments 
concentrés. Une des voies d’amélioration de l’autonomie 
fourragère et alimentaire est de faire correspondre la 
dynamique des besoins alimentaires du troupeau avec les 
périodes de disponibilité herbagère et/ou les possibilités de 
récolte et de stockage des fourrages. 
L’objectif de cette étude est de déterminer dans quelle 
mesure la conduite des surfaces en herbe est influencée par 
la répartition annuelle des besoins alimentaires du troupeau, 
celle-ci étant déterminée par la répartition des vêlages.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
Le service du contrôle laitier de l’EDE 63 a constitué un 
échantillon de 122 exploitations laitières de la zone Saint 
Nectaire élargie et répondant aux  contraintes du cahier des 
charges de l’AOP : système tout herbe, limitation des 
concentrés avec moins de 2,1 T par an et par vache, 20 % de 
renouvellement annuel avec 80 % d’autorenouvellement. 
1.1. PROFILS DE REPARTITION DE VELAGES 
La répartition des vêlages de chacune de ces 122 
exploitations a été analysée sur trois campagnes successives 
(2006 à 2008). Les 63 exploitations présentant une stabilité 
interannuelle de la répartition des vêlages ont été retenues 
puis classées en fonction de la saisonnalité des vêlages. 
Quatre profils ont ainsi été identifiés : les exploitations 
présentant des vêlages étalés sur toute l’année (E, n=29), les 
exploitations présentant des vêlages groupés au printemps 
(GP, n=5), en été (GE, n=8) ou en automne (GA, n=21).   
1.2. PRATIQUES D’UTILISATION DU SYSTEME 
FOURRAGER 
Parmi ces 63 exploitations, 30 ont été enquêtées en 
novembre 2009. Les enquêtes ont permis de recueillir des 
données relatives à la gestion du système fourrager : 
caractéristiques du parcellaire (nombre de parcelles, altitude, 
surface, fertilisation), calendrier fourrager (dates de mises à 
l’herbe et de récoltes), calendrier de pâturage (allotement, 
date d’entrée et de sortie des parcelles), stocks fourragers.  
1.3. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON ANALYSE 
Lors de ces enquêtes, nous avons vérifié si le profil de 
répartition des vêlages à partir des données du contrôle laitier 
était similaire à celui décrit spontanément par l’éleveur (sans 
visualisation des données) et si celui-ci déclarait souhaiter 
une telle répartition. Lorsque ces conditions étaient réunies 
nous avons considéré que la répartition des vêlages rendait 
compte d’une stratégie de reproduction. 
Au final nous avons analysé un échantillon de 17 
exploitations satisfaisant les conditions décrites ci-dessus, et 
présentant des données complètes sur le système fourrager. 
Elles se répartissent dans 3 groupes de répartition de 
vêlages (E : n= 6, GE : n=5, GA : n=6). 

L’analyse du lien entre stratégie de reproduction et gestion du 
système fourrager a été menée selon deux démarches. Nous 
avons tout d’abord étudié l’effet de la stratégie de 
reproduction sur un ensemble de variables décrivant les 
stocks fourragers (tonnes de MS récoltées en foin, en 
ensilage, en enrubannage), les modalités d’utilisation du 
système fourrager (proportion de la surface uniquement 
pâturée, uniquement récoltée, récoltée sous forme humide, 
en sec, récoltée plus d’une fois) et les dates de récolte 
corrigées de l’effet altitude. Dans un second temps nous 
avons réalisé une analyse en composantes principales afin 
de structurer des groupes d’exploitations selon la gestion du 
système fourrager et de déterminer si ces groupes peuvent 
être associés à des répartitions de vêlage spécifiques. 
 
2. RESULTATS 
Sur les 3 campagnes, la production laitière, l’âge au premier 
vêlage, le rang de lactation et l’intervalle vêlage – vêlage, 
n’ont pas été différentes entre les 3 groupes analysés.  
De même, les variables décrivant le système fourrager n’ont 
pas été, pour la plupart, significativement différentes selon 
ces groupes. Cependant, la part de surface fauchée 2 ou 3 
fois parmi les surfaces récoltées a été significativement plus 
importante pour GE que pour GA. En outre, ces deux 
groupes ont consacré une surface moins importante que le 
groupe E à la récolte du foin (Tableau 1).  
Tableau 1 : caractéristiques des surfaces selon les groupes 
de répartition de vêlages 
Surfaces en % E (n=6) GA (n=6) GE (n=5)
% des surfaces en herbe    
pâturage exclusif 44 ±12 43 ±22 47 ±9 
récolte exclusive 14 ±14 6 ±9 12 ±6 
déprimage 10 ±6 10 ±7 7 ±7 
% des surfaces récoltées    
1ère coupe en foin 59 ±30 34 ±20 36 ±13 
2 ou 3 récoltes  72 ±19 62 ±8 87 ±12
 
La précocité des chantiers de récolte et leur durée ont été 
très variables entre les exploitations mais, en moyenne, 
comparable entre les 3 groupes. En revanche, les groupes 
d’exploitation définis selon la gestion du système fourrager 
par l’analyse en composantes principales n’ont pas pu être 
associés à des répartitions de vêlage spécifiques. 
  
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Nous n’avons pas mis en évidence de liens clairs entre 
stratégies de reproduction, définies par les répartitions de 
vêlages voulues par l’éleveur, et les variables que nous 
avons sélectionnées pour caractériser le système fourrager. 
Ceci pourrait s’expliquer par le nombre réduit d’exploitations 
au sein des groupes mais aussi par leur hétérogénéité 
intragroupe. En effet, par exemple, pour les vêlages 
« étalés », les éleveurs souhaitaient une telle répartition pour 
différentes raisons (travail, autonomie fourragère). Ceci 
pourrait se traduire par des pratiques de gestion du système 
fourrager différentes au sein d’un même groupe.  
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