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ACTIVITES VÉGÉTALESTYPES d’ ANIMAUX

*Optimizationof Ruminant Farmfor Economicand Environmentalassessement

TYPE DE MATERIEL et BÂTIMENT

Nombre d’animaux? Quantité d’aliments ingérés?

capacité / bâtiment?

Le schéma qui suit présente le fonctionnement du modèle qui a été développé dans le 
cadre du projet Gesebov pour simuler les évolutions des exploitations françaises de bovin 
viande et de bovin lait selon différents scénarios socio-économiques et technologiques.

Types d’animaux : race (laitière, viande, 

mixte), objectif de production (âge au 

vêlage, âge et poids à la vente, niveau de 

production laitière), âge et période de 
vêlage (6 périodes possibles) 

Démographie: matrice de 
transition entre types 
(vieillissement, mortalité, 
reproduction, allotement)

Croissance, lait et Alimentation : Courbe de 
croissance et de production laitière, 
rendement carcasse, besoins en énergie, 
protéine, capacité d’ingestion, aliments 
autorisés

Économie : Prix de la 
vente, frais d’élevage par 
UGB, aides directes à 
l’animal

Activités végétales : combinaison 
‘précédent- culture en cours’ 
(céréales, maïs, oléagineux, betteraves, 
protéagineux, céréales-protéagineux, luzerne, 

prairie), utilisation finale (ensilage, grain, 

foin..), niveau d’intensification (intensif, 

conventionnel, intégré, AB)

Travail : traite, 
alimentation, 
vêlage, 
surveillance, 
paillage/curage

Besoin en fertilisant: 
méthode du bilan 
azoté (exportation d’azote, 

minéralisation des résidus et 
de l’humus..)

Production: production 
mensuelle de pâture et 
d’aliments 

Opérations culturales sur les 
surfaces: besoin en travail du 
sol, traitement, récolte..

Transport et 
conditionnement 
des produits 
récoltés

Economie: prix des 
productions et coût 
des intrants

Types de Bâtiment (logement, 

stockage effluent, d’installation de traite)

et de matériel

Économie : Prix d’achat 
et durée 
d’amortissement, cout 
d’entretien, cout 
entreprise

Caractéristiques techniques: Capacité des 
bâtiments, besoin en paille, type d’opération 
réalisée par le matériel, vitesse de réalisation, 
tracteur et consommation de fuel associés 

Rotation : fréquence max 
de retour de la culture 
dans la rotation

Déjection, 
fixation N

GES : 
émissions des 
déjections

effluents produits

Animaux logés 
/traits

Besoin en 
logement et 
matériel

Surfaces/activité?

Besoins en 
fertilisants

Achat ?

Achat/ vente? 

Émissions 
GES

Quantité utilisée/ matériel?

Sau, sth, 
rotations, 

contraintes 
règlementaires

démographie, 
quota 

Main d’œuvre 
disponible 

Accès 
pâturage 

Besoins en 
opérations 

culturales, transport 
et conditionnement

Besoin en 
Travail 

Règlementation 

Végétaux 
produits

besoins en énergie et protéines,
capacité d’ingestion

Les variables de décision peuvent être optimisées pour maximiser le résultat net de 
l’exploitation (produits + aides- taxe GES- charges opérationnelles et de structure -charges amortissement – cout du 

travail), sous contraintes et pour différents scénarios 

Variable de décision

Variable intermédiaire

Légende

contrainte

Paramètre Activité

GES 
stockage 
carbone


