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INTRODUCTION

Avec environ 80 éleveurs répartis sur les départements du 
Puy de Dôme et du Cantal en Auvergne, le système Salers 
traite est fragile. La tétée du veau avant et après la traite est 
une lourde contrainte de main d’œuvre et associe le système 
à une image ancienne de l’agriculture. Mais son maintien est 
pourtant un enjeu fort pour la filière fromagère AOC 
d’Auvergne et pour la race Salers car les deux sont souvent 
associés dans l’image des consommateurs. L’objectif de 
cette étude est d’apprécier l’effet de pratiques de traite 
innovantes sur la durabilité du système Salers traite. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. QUATRE SCENARII RETENUS 
Deux innovations reposant sur une simplification du mode de 
traite ont été étendues à trois scénarii possibles d’évolution 
du système Salers traite : SC 1a : Traite sans le veau – 
insertion de quelques vaches Salers dans des troupeaux 
laitiers spécialisés associée à une collecte non différenciée 
du lait ; SC 1b : Traite sans le veau – troupeau de vaches 
Salers en race pure conduit à l’image d’un troupeau laitier 
spécialisé avec une collecte différenciée du lait. SC 2 : Traite 
en supprimant l’amorçage mais maintien de contacts visuels 
entre la vache et son veau - troupeau en race pure conduit 
extensivement à l’image du troupeau actuel de  Salers traite 
et avec une collecte différenciée du lait. Le scénario SC 0
correspond au système Salers traite actuel dit 
« traditionnel ».  

1.2. TREIZE EXPERTS INTERVIEWES 
Ces 4 scénarii ont été soumis à l’expertise de 13 personnes 
en relation directe ou non avec le système Salers traite.  Ces 
acteurs ont une expertise à propos de la race (n=4), de la 
filière fromagère (n=4), du territoire (n=3) ou avec une 
connaissance plus globale des productions animales (n=2). 
Les interviews d’une durée de 2h environ ont été conduites 
individuellement.  

1.3. OBTENTION DES SCORES DE DURABILITE 
Pour chaque scenario, la durabilité a été objectivée au moyen 
de scores synthétiques. Pour les estimer, nous avons mis en 
œuvre la méthode du processus analytique hiérarchique 
(Saaty, 2008) qui consiste à construire un choix par 
classement d’alternatives. Nous avons procédé en trois 
étapes : 
Étape 1 : hiérarchiser. Nous avons demandé aux experts de 
définir leur vision de la durabilité en hiérarchisant (i.e. en 
donnant des priorités) quatre critères sociaux (Perception des 
jeunes agriculteurs, Image de la filière fromagère, Contraintes 
de travail pour l’agriculteur, Mode d’élevage et  tradition), trois 
critères économiques (Revenu de l’agriculteur, Risques 
financiers pour l’agriculteur, Impact économique à l’échelle 
régionale) et trois critères environnementaux (Conservation 
de la ressource génétique Salers traite, Utilisation et maintien 
de prairies permanentes, Qualité du paysage).  
Étape 2 : apprécier. Chaque sous-critère a fait l’objet de 
propositions soumises aux experts dans un questionnaire à 
choix multiples. Ils ont ainsi pu exprimer si le scenario était 
favorable ou non à la durabilité pour chaque sous-critère. 
Étape 3 : intégrer. Finalement nous avons croisé la priorité 
des critères (étape 1) avec les propositions retenues pour 
chaque sous-critère (étape 2), afin d’obtenir pour chaque 

expert et chaque scenario un score de durabilité, compris 
entre 0 et 1. Au final, l’opinion de chaque expert a la même 
importance dans l’appréciation de la durabilité. 

2. RESULTATS 

2.1. CONSTRUCTION DE LA DURABILITE PAR LES 
EXPERTS 
Selon les experts, les critères économiques, et notamment 
les sous-critères « revenu de l’agriculteur » et « risques 
financiers pour l’agriculteur », pèsent deux fois plus que les 
critères environnementaux dans leur définition de la 
durabilité. Le critère social est d’un poids intermédiaire et 
concerne à leurs yeux surtout l’image de la filière fromagère 
et les contraintes de travail.  

2.2. SCORES DE DURABILITE 
Un expert sur 13 attribue le meilleur score au SC 1a. Quatre 
sur 13 au SC 1b. et  sept sur 13 au SC 2. Un interviewé a 
attribué les mêmes scores à tous les scenarios. 
Le scenario 1a. est jugé en moyenne comme le moins 
durable par les 13 experts. Les scores des scenarios 1b, 0 et 
2 sont équivalents (tableau 1).  

Tableau 1 Moyenne des scores de durabilité par scenario et 
leur écart-type.

Aux yeux des experts, le système traditionnel est ainsi 
théoriquement autant durable que les systèmes innovants 
envisagés, son point fort étant le pilier économique. Les avis 
convergent pour maintenir des troupeaux en race pure, ce qui 
permettrait une différenciation des produits d’origine Salers. 
Les bons scores des scenarios 0 et 2 montrent enfin 
l’attachement des acteurs à la présence du veau, à sa 
valorisation et à son originalité.  

3. DISCUSSION - CONCLUSION 

D’un point de vue méthodologique, l’application du processus 
analytique hiérarchique aux questions de durabilité a permis 
de donner, grâce à un score, une vision synthétique de 
l’impact des scenarii sur la durabilité. La confrontation  des 
scores avec l’opinion qualitative des experts donne des 
résultats satisfaisants. L’étude incite à approfondir cette 
méthode pour l’appliquer plus largement aux systèmes Salers 
et plus globalement à la durabilité des systèmes d’élevage. 
D’un point de vue pratique, l’application du scenario 1b 
suppose un programme de sélection sur la capacité des 
vaches Salers à être traites sans le veau et sur la quantité de 
lait produite. À l’inverse des adaptions discrètes du système 
traditionnel risquent de ne pas lever les freins liés aux 
contraintes de main-d’œuvre et surtout de ne pas modifier 
l’image « ancienne » qu’il véhicule auprès des jeunes 
éleveurs. L’enjeu consiste donc pour la filière Salers traite à 
montrer son efficacité dans une agriculture moderne sans 
perdre son originalité. 
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 SC 1a. SC 1b. SC 2. SC 0. 
Moyenne 0,20 0 ,25 0,29 0,27 
Écart-type  0,061  0,056  0,050  0,083 
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