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RESUME  
Mis en œuvre en Basse-Normandie depuis 2010 à l’initiative de l’entreprise « Les Prés Rient Bio », le programme 
Reine Mathilde a pour ambition de faire grandir et de renforcer la production laitière biologique en Normandie. 
Fédérant l’ensemble des acteurs régionaux du conseil et du développement en matière de lait biologique, ses 
actions reposent sur la formation, la démonstration et l’accompagnement des acteurs de terrain. Les éleveurs sont 
la cible prioritaire, qu’ils soient conventionnels (pour les sensibiliser à l’AB et favoriser les conversions), ou en 
agriculture biologique (pour leur perfectionnement technique). La ferme commerciale du GAEC Guilbert à Tracy-
Bocage (14) a porté pendant les huit premières années du programme les essais sur l'autonomie alimentaire 
menés par l'équipe technique de Reine Mathilde. Ils ont porté sur quatre grandes thématiques : les associations 
récoltées en grain, les associations méteils-protéagineux à ensiler, l'implantation ou la rénovation de prairies, les 
innovations (testées ou nouvelles). Des bandes de démonstration ont été mises en place afin de faciliter la 
visualisation et l'appropriation des essais par les éleveurs lors de journées portes ouvertes ou de visites 
spécifiques. Cet article présente trois résultats sur trois thématiques emblématiques (associations céréales 
protéagineux en grain, méteils hyperprotéagineux ensilés et mélanges prairiaux à récolter) et expose les 
caractéristiques de ce modèle de développement original et efficace pour développer la bio sur un territoire. 
 

Programme Reine Mathilde: eight years of trials on forage autonomy in organic dairy 
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SUMMARY  
The Reine Mathilde programme aims to increase and strengthen organic dairy production in Normandy. It was 
implemented in Normandie since 2010 at the initiative of the company "Les Prés Rient Bio" and brings together all 
the regional actors involved in organic milk consultancy and development. Its actions are based on training, 
demonstration and support for agricultural actors, with farmers being the priority target, whether they are 
conventional (to raise their awareness of organic farming and encourage conversions), or in organic farming (for 
their technical improvement). A commercial farm in Calvados department carried out the food autonomy trials 
conducted by Reine Mathilde's technical team for the first eight years of the programme. They focused on four 
main themes: grain intercrops, silage intercrops, implementation or renovation of grassland and innovations (tested 
or new). Demonstration fields were set up to facilitate the visualization and appropriation of the trials by farmers 
during open days or specific visits. This article presents three results on three emblematic themes (grain-protein 
crop associations in grain, grasslands to harvest) and outlines the characteristics of this original and effective 
development model for developing organic farming in a given area. 
 
INTRODUCTION 
La demande d'aliments biologiques n'a cessé de croître ces 
dernières années : en 1999, le chiffre d’affaires des produits 
bio en France atteignait tout juste le milliard d’euros, il a été 
multiplié par 10 en 10 ans (9,7 milliards en 2018 – Agence 
Bio). Incité par une demande croissante des consommateurs 
et des distributeurs, ainsi que par un contexte de crises 
multiples (2009 et 2016), le secteur bovin laitier est l’une des 
productions agricoles qui a connu la plus forte dynamique de 
conversion à la bio : partant de 1 % de la collecte en 2008, la 
production de lait de vache bio en France a atteint plus de 4 
% en 2019. Cette évolution majeure, effectuée par à-coups, 
s’est accompagnée de l’entrée dans la course de 
transformateurs majeurs de la filière laitière : aujourd’hui, ils 
sont la quasi-totalité à commercialiser des produits laitiers bio 
et sont confrontés à un double enjeu pour satisfaire la 
demande : assurer le renouvellement des éleveurs en fin de 
carrière et accompagner leurs producteurs à la conversion.  
C'est l’objet du programme Reine Mathilde, initié en Basse-
Normandie depuis 2010 à l’initiative de « Les Prés Rient Bio 
». Cette filiale de Danone, commercialisant ses produits sous 
la marque « Les 2 Vaches », souhaitait développer sa 
collecte en propre à proximité de son usine située au Molay 
Littry (14). Le programme a pour ambition de faire de la 

Normandie une région pilote pour la production et la 
transformation laitière biologique et pour l’accompagnement 
des producteurs. D’une durée initiale de 5 ans (2010-2014) et 
reconduit pour 4 années supplémentaires (2015-2018), le 
programme est actuellement dans son troisième cycle (2019-
2021). Il est financé par le Fonds Danone pour l’Ecosystème, 
Les 2 Vaches et Danone Produits Frais France, et a 
également reçu au cours des précédentes versions le soutien 
financier de la Région Normandie, la laiterie Triballat, et 
l’Agence Bio. Fédérant l’ensemble des acteurs locaux du 
conseil et du développement en matière de lait biologique, les 
actions de Reine Mathilde reposent sur la construction de 
références techniques pour crédibiliser et sécuriser les 
conversions, sur la formation et l’accompagnement de 
l’écosystème laitier normand (éleveurs, conseillers, 
techniciens, vétérinaires, enseignants etc.) et sur la 
démonstration de pratiques novatrices en ferme vitrine. Les 
éleveurs sont la cible prioritaire, qu’ils soient conventionnels 
(pour les sensibiliser à l’AB et favoriser les conversions), ou 
en agriculture biologique (pour leur accompagnement et 
perfectionnement technique).  
Le présent article se concentre sur le volet « essais et 
démonstrations », à savoir huit ans de conception, mise en 
œuvre et démonstration d’essais visant à améliorer 
l’autonomie alimentaire.  
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1. DES ESSAIS MENES EN CONDITIONS REELLES 
POUR APPORTER DES REFERENCES  
 
1.1. Des essais pour répondre aux préoccupations des 
éleveurs sur l’autonomie alimentaire en bio 

Les freins à la conversion à l’agriculture biologique sont de 
nature variée : ils peuvent être techniques (difficulté pour 
atteindre l’autonomie alimentaire, maitrise sanitaire etc.), 
économiques (charges alimentaires) ou sociaux (peur des 
cultures sales, idéologie). Parmi ces freins, la recherche 
d’autonomie alimentaire pour limiter les charges et pour être 
davantage en phase avec l’éthique bio est particulièrement 
prégnante. Aussi, le programme Reine Mathilde a fait de cet 
enjeu un des points clés de son approche : il repose sur la 
création d’échanges et de rencontres autour d’essais aux 
champs. Réalisés en ferme d’accueil et de démonstration 
(ferme vitrine, cf. 1.2.), ils visent à tester et montrer la 
faisabilité des techniques bio, afin de les disséminer et les 
vulgariser.  
Au cours des deux premiers cycles du programme (2010-
2018), les essais ont porté sur quatre grandes thématiques 
visant à améliorer l’autonomie alimentaire : les associations 
récoltées en grain, les associations ensilées, l'implantation ou 
la rénovation de prairies, et les innovations (testées ou 
nouvelles). Les protocoles mis en œuvre sont élaborés pour 
répondre à des problématiques spécifiques, et adaptés aux 
questions que se posent les éleveurs laitiers dans le contexte 
normand.  En voici quelques exemples : quels mélanges 
céréales-protéagineux pour atteindre un concentré équilibré ? 
Comment récolter des mélanges riches en protéines ? Quels 
méteils pour un fourrage riche en MAT ? Comment limiter le 
salissement du lupin ? Quelles espèces associer pour des 
prairies de fauche productives ? Quelles espèces associer 
pour des pâtures productives ? Comment choisir ses prairies 
à faucher ou à pâturer ? Comment enrichir en azote son 
ensilage de maïs ? Comment sécuriser l’implantation d’une 
prairie ?...Le champ d’investigation est large, tant les leviers 
sont multiples. L’objectif du programme est de montrer en 
conditions réelles à la fois ce qui fonctionne très bien en 
Normandie, mais aussi ce qui marche moins bien. Il joue 
ainsi un rôle d’explorateur pour créer des références 
techniques, les démontrer, et ainsi crédibiliser et sécuriser 
techniquement et économiquement les conversions en bio. 
 
1.2. Des expérimentations menées en conditions réelles  

Collectée par la laiterie Danone depuis 1982, et certifiée 
agriculture biologique depuis 2011, la ferme de polyculture 
élevage du GAEC Guilbert à Tracy-Bocage (14) a porté 
pendant les huit premières années du programme (et 
continue à le faire) les essais sur l'autonomie alimentaire 
menés par l'équipe technique de Reine Mathilde. Choisie 
notamment pour ses dimensions structurelles afin de montrer 
que la bio est aussi possible sur de grandes fermes, les 
Guilbert exploitent 232 ha de SAU, dont 184 ha de SFP et 48 
ha de céréales et protéagineux. Un assolement diversifié 
permet l’autonomie en concentrés énergétiques et protéiques 
ainsi qu’en fourrages pour le troupeau de grande taille (150 
vaches Prim’Holstein). Avec une pluviométrie annuelle de 
850 mm et des sols limono-argileux profonds sans cailloux, 
cette zone de pré-bocage offre un bon potentiel de 
rendement des céréales en bio. L’exploitation s’est dotée 
d’un séchoir en grange en 2009 afin de sécuriser sa 
production de foin. Les éleveurs sont particulièrement 
motivés par l’expérimentation et la transmission de leur 
passion pour la bio, caractéristique indispensable pour 
déployer des essais et assurer leur suivi.  
Deux autres fermes vitrines ont également participé aux 
essais lors de la deuxième version du programme : Frank 
Leboulanger et l’EARL du Bois d’Arry. Ces fermes ont été 
choisies pour représenter une plus grande diversité de 
systèmes selon des critères répondant davantage au 

standard de la ferme laitière Bio Normande : fermes de plus 
petite taille (dimension moyenne de 140 ha, 130 VL), 
structure de la main d’œuvre salariale avec une vision du 
métier plus axée sur la qualité de vie que sur la performance, 
fermes plus herbagères avec une place prépondérante de la 
prairie et du pâturage. 
Les essais d’associations de cultures et d’espèces 
fourragères, ainsi que des suivis sur la conduite du pâturage 
sur ces exploitations, participent à la création de références 
sur l’autonomie alimentaire en système bovin laitier bio. 
 
1.3. L’appui d’un réseau d’acteurs locaux du conseil et 
du développement 

Coordonné par l’Institut de l’Elevage, le programme Reine 
Mathilde regroupe l’ensemble des acteurs normands du 
conseil et du développement en matière de lait biologique : 
éleveurs, organismes de développement, entreprise 
d’agrofourniture, instituts techniques, laiteries, vétérinaires, 
collectivités, fonds privés ou publics. Ce partenariat local et 
innovant valorise les compétences de chaque maillon de la 
filière pour développer un écosystème de production de lait 
bio durable et résilient. Les essais ont ainsi en majorité été 
pilotés par les Chambres d'Agriculture de Normandie, en 
étroit partenariat avec Agronat, Littoral Normand, Bio en 
Normandie et l'Institut de l'Elevage. Chaque année, l’édition 
d’une synthèse présentant les succès mais aussi les essais 
non concluant alimente la réflexion et les références à 
disposition des acteurs de la bio, localement et plus 
largement en France.  
 
1.4. Présentation de quelques résultats d’essais 

Le programme a mis en œuvre une dizaine d’essais par an, 
pendant huit ans. Ne sont présentés ici que trois résultats, 
sur trois thématiques emblématiques : les associations 
céréales protéagineux récoltées en grain, les méteils 
hyperprotéagineux à ensiler, et les prairies de fauche. 
 
1.4.1. Les associations céréales-protéagineux en grains 

Les associations récoltées en grains sont emblématiques de 
l’agriculture biologique. Il s’agit de conduire en même temps 
2 espèces, souvent au moins une céréale et au moins un 
protéagineux, sur l’ensemble de leur cycle de culture, jusqu’à 
la récolte en grain. Leur complémentarité s’exerce sur la 
couverture du sol, sur la robustesse du rendement si une 
espèce décline, sur la moindre diffusion des maladies, sur la 
facilitation à cultiver un protéagineux et sur l’amélioration de 
la valeur alimentaire du mélange récolté. Ainsi par exemple, 
l’association du triticale avec le pois fourrager est répandue 
en Normandie mais présente l’inconvénient d’être versante et 
peu dotée en protéines.  
Les essais menés pendant 8 ans ont eu pour objectif de 
repérer les associations plus performantes qui (i) permettent 
une récolte riche en protéagineux, (ii) limitent les risques de 
verse, (iii) présentent une maturité conjointe à la récolte. 
Différentes modalités ont été testées pour identifier les 
meilleures associations à recommander. Le tableau 1 
présente les meilleures associations testées. Les rendements 
sont bons et réguliers mais la proportion des espèces est très 
variable à la récolte. L’association triticale + féverole a montré 
les meilleurs résultats, car ces espèces présentent une 
hauteur et une maturité conjointes, elles ne versent pas, et la 
féverole en abondance contribue à la bonne valeur en 
matières protéiques (MAT) du mélange. Selon l’objectif, 
l’association pourra diverger. Ces objectifs peuvent recouvrir 
des champs variés : produire un mélange riche en protéines 
comme dans notre cas, ou inversement produire un mélange 
énergétique (dans ce cas le pois protéagineux sera plus 
indiqué), assurer un rendement élevé en grain ou en paille 
(alors le triticale, l’épeautre ou l’avoine sont appropriés), trier 
facilement les graines à la récolte en choisissant des graines 
de taille différente (la féverole se trie très facilement), ou bien 
au contraire favoriser l’aplatissage du mélange dans certains 
équipements en choisissant des graines de diamètre proche, 
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obtenir une culture très étouffante (et dans ce cas on 
privilégiera les cultures hautes), récolter un mélange de 
graines non acidogènes pour les bovins (dans cette situation, 
privilégier l’avoine et l’épeautre, voire le lupin). On peut aussi 
avoir comme objectif de libérer la parcelle tôt en saison (par 
exemple en raison d’une prairie sursemée dans l’association 
à récolter en grain, et dans ce cas l’association orge + pois 
proétagineux est l’une des premières à atteindre sa maturité). 
On pourrait résumer cette séquence par le fait qu’il n’y a 
peut-être pas de mauvaise association mais plutôt des 

associations qui ne correspondent pas à l’objectif assigné ! 
La densité de semis préconisée est de « 60 – 60 », ce qui 
signifie que la céréale a été semée à 60 % de sa densité en 
culture pure et le protéagineux également, à l’exception des 
protéagineux volubiles comme la vesce et le pois fourrager 
plafonnés à 20 grains/m

2
. Ce dosage à 120 % fait suite au 

constat d’un peuplement sortie hiver faible avec un dosage 
50 – 50, entrainant une faible présence des protéagineux à la 
récole et un risque de salissement accru.  

 

 
Tableau 1 : meilleures associations céréales-protéagineux récoltées en grains identifiées pour un concentré équilibré 
 

La forte variabilité des pourcentages de protéagineux à la 
récolte s’explique par la mise en concurrence de 2 espèces, 
dans des conditions de milieu très variables. Certaines 
espèces sont favorisées par des températures hivernales 
douces ou au contraire disparaissent avec des températures 
très négatives, d’autres par une ressource abondante en 
azote dans le sol, ou par la qualité de leur enracinement 

avant un épisode sec, ou par leur capacité à résister à un sol 
gorgé d’eau en hiver… Au final, il est difficile de prédire 
lequel des associés tirera son épingle du jeu, sauf à intervenir 
sur les leviers de pilotage assez peu nombreux : densité de 
semis, date de semis et azote du sol mis à disposition de la 
culture. 

 
Tableau 2 : associations riches en protéagineux à ensiler  
 
1.4.2. Les méteils hyper-protéagineux à ensiler  

Six années de test ont permis de mettre en valeur les 
fourrages riches en protéines et pertinents pour la production 
laitière, issus de cultures annuelles. Il s’agissait de repérer 
les associations qui (i) présentent des valeurs alimentaires 

élevées, (ii) sont productives, (iii) couvrent bien le sol et (iv) 
présentent des risques de verse limités. Les résultats sont 
présentés en tableau 2 : La plupart des associations (sauf 
pour le lupin) sont couvrantes et avec un itinéraire technique 
simple (semis et récolte). Une diversité de fourrages est donc 
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possible, ce qui permet de sécuriser le système fourrager. 
Les quatre associations à base de féverole présentent le 
meilleur compromis entre productivité et valeurs alimentaires. 
Les associations riches en protéagineux testées permettent 
de récolter un fourrage très riche pour les ruminants : ils sont 
équilibrés à plus de 100 g de PDI/UF et ont une densité 
énergétique entre 0,78 et 0,9 UF/kg de MS. Par contre, 
l’association triticale + avoine + pois fourrager + vesce, 
couramment ensilée en Normandie, possède les valeurs 
alimentaires les plus faibles bien qu’elle soit très productive. 
Les associations céréales-protéagineux à moissonner riches 
en céréales ne font pas de bons ensilages pour les vaches 
laitières.  
L’association féverole et pois protéagineux d’hiver est sans 
doute la plus emblématique du programme Reine Mathilde. 
Les essais ont montré que la culture devient couvrante au 
printemps et concurrence les adventices ; de ce fait, aucune 
intervention de désherbage n’est nécessaire. Le semis 
d’automne peut aussi se faire en 2 temps pour enfouir la 
féverole en profondeur et la protéger du gel : d’abord la 
féverole à la volée avant le labour, puis labour inférieur à 20 
cm, puis semis des plantes compagnes. A la récolte pour 
conserver les feuilles, il ne faut pas faner le fourrage une fois 
fauché et le laisser ressuyer en andain pendant 72 h afin 
d’atteindre 30% à 35% de MS. Le fourrage est fibreux (tiges 
de la féverole) et productif, riche en protéines, énergie et 
minéraux. De plus, la culture fixe l’azote et structure le sol 
(pivot). Enfin, ce fourrage se récolte tôt et peut être suivi par 
une culture d’été (maïs ultra précoce, sarrasin…). En 
contrepartie, le coût élevé de la semence (240€/ha), la 
sensibilité de la culture aux maladies, la nécessité d’occuper 
les sols après la récolte (en juin) et la récolte délicate sont 
des contraintes à prendre en compte. Les sources d’échec 
ont été constatées lors d’années où féveroles et pois ont été 
atteints de maladies du feuillage jusqu’à la perte de leurs 
feuilles, ou bien lorsque la féverole était sous-représentée, 
révélant alors un manque de plantes tuteurs. 
 

1.4.3. Les mélanges prairiaux à récolter 

La fauche et l’affouragement en vert sont des techniques qui 
contribuent à l’alimentation hivernale et qui pallient le manque 
d’accès au pâturage dans certains cas. Deux dispositifs de 
tests de quatre ans chacun avaient pour objectif d’acquérir 
des repères pour choisir les associations de graminées et 
légumineuses adaptées à la fauche, d’identifier les périodes 
de production de différentes associations et tester leur 
complémentarité dans le temps, et enfin d’observer 
l’évolution du couvert et la pérennité des espèces dans le 
temps. Dans les deux dispositifs, il a été observé que la 
variabilité interannuelle des rendements et de la proportion 
de légumineuses est importante  :on a par exemple observé 
des proportions de légumineuses très faibles en première 
année (22% en moyenne) portées à une dominante en 2è 
année (59% en moyenne). Ainsi, une année ne présage pas 
de la suivante. Comme dans toute association d’espèces, la 
variabilité des résultats s’explique par une mise en 
concurrence dans des conditions de milieu très variables, en 
particulier si on considère l’année climatique et les 
ressources en azote du sol. Les diverses associations 
graminées + légumineuses présentent couramment un 
rendement autour de 10 tMS/ha avec des proportions de 
légumineuses situées entre 40 et 60 % du mélange. Selon 
les besoins, deux profils de production ont été dégagés : les 
profils « 4 saisons » de type trèfle violet + trèfle incarnat + 
Ray Grass Hybride ou type LD4F (mélange commercial de 7 
espèces et 10 variétés dont plus de 50 % de légumineuses) + 
chicorée, ont une productivité très bien répartie sur l’année, 
tandis que les profils « printaniers » produisent plus de la 
moitié de leur potentiel au printemps. Il ressort aussi de ces 
résultats que l’association d’espèces peut aussi se compléter 
par l’association de variétés pour la pérennité du couvert. En 
particulier, les observations sur la luzerne mettent en 
évidence que sur les 5 variétés testées, ce n’est pas la même 
qui sort du lot chaque année. De même pour le trèfle violet où 
sur 3 variétés testées, seule l’une d’entre elles persistait en 
fin de 3è année.  

Tableau 3 : Meilleures associations de mélanges prairiaux à récolter 

 
2. UNE LARGE DIFFUSION DES RESULTATS POUR 
ENCOURAGER ET FACILITER LES CONVERSIONS 
A LA BIO 
2.1. Les journées portes-ouvertes, principal vecteur de 
diffusion et de vulgarisation 

Le programme mise sur l’appropriation des pratiques 
concluantes par la visualisation et l’échange, qu’il soit entre 
pairs ou avec les conseillers. Ainsi, l’expertise Reine Mathilde 
rayonne en particulier au travers de ses journées portes-

ouvertes (JPO) organisées sur les fermes vitrines. Destinées 
aux éleveurs, ce sont trois JPO qui se tiennent annuellement. 
Exclusivement sur le GAEC Guilbert jusqu’en 2015, elles sont 
désormais également organisées sur les deux nouvelles 
fermes impliquées dans le programme. En moyenne, ces 
journées ont accueilli 350 visiteurs par an, l’une d’entre elles 
étant préférentiellement destinée au public scolaire (lycées 
agricoles, BTS) qui représente les éleveurs de demain. La 
cible prioritaire de Reine Mathilde reste les éleveurs, qu’ils 
soient bio, pour les aider à optimiser leur système, ou qu’ils 
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soient conventionnels, pour leur faire découvrir des pratiques 
bio innovantes, leur montrer des systèmes équilibrés et les 
accompagner dans le cadre d’une éventuelle conversion. 
Lors de ces JPO, les essais sont implantés et présentés de 
façon pédagogique (bandes de démonstrations, cultures en 
damiers, circuit avec panneaux bilan explicatifs, livret de 
synthèse détaillant les essais et leurs résultats) afin de 
faciliter la visualisation et l'appropriation des essais sur pied.   
Le profil des visiteurs aux JPO montre que le programme 
répond aux préoccupations des éleveurs puisqu’ils 
représentent plus du tiers des participants, avec une 
répartition en moyenne de 60% en bio et 40% en 
conventionnel. Selon une étude d’impact réalisée en 2019 
auprès de 200 producteurs, 70 % des éleveurs normands 
connaissent le programme. De plus, il intéresse largement au 
sein de la région Normandie et rayonne de plus en plus en 
dehors de la région avec en moyenne 20 à 25% des 
participants qui ne viennent pas de Normandie.  
Ces éléments plaident en faveur d’un programme adapté aux 
attentes du public, perçu comme une référence au-delà des 
frontières normandes, notamment pour son caractère 
innovant. Il n’a pas d’équivalent dans les autres régions de 
France. En revanche, une baisse de fréquentation en termes 
d’effectifs a été observée ces dernières années, questionnant 
l’équipe sur le renforcement de l’innovation et de la 
communication autour de ces évènements ainsi que sur la 
nécessité de moderniser le format de ces journées. 

 
2.2. Des références nombreuses qui dépassent la 
Normandie, mais propres au contexte local 

Du fait de ses actions et références multiples, ouvertes à tous 
et envers un public varié, l’impact du programme Reine 
Mathilde est difficile à quantifier. Pour autant, il diffuse au 
sein de la filière et sa visibilité peut être illustrée au travers de 
certains indicateurs de suivis de projet. Pour exemple, les 
enquêtes de satisfaction réalisées à chaque journée portes-
ouvertes ont révélées que 90 % des producteurs bio 
participants ont mis en place au moins un essai de culture 
qu’ils ont vu en JPO. Avec dix essais culturaux par an, plus 
de 20 documents de références ont été créés et diffusés au 
cours des huit années de programme, avec certains 
devenues des références inter-régionales comme par 
exemple le bilan des huit ans d’essais réalisés au Gaec 
Guilbert. Cependant il n’est pas aisé d’estimer comment les 
informations véhiculées par le programme sont 
appréhendées et mise en œuvre sur le terrain, ainsi que dans 
quelle mesure elles influencent les conversions. Celles-ci 
sont en effet la conséquence de plusieurs facteurs (voisins 
bio, philosophie, prix du lait bio versus lait conventionnel, 
sollicitation par la laiterie etc.) sur lesquels le programme 
peut jouer un rôle catalyseur, voire déclencheur dans le 
passage à la conversion ou le maintien d’une bio 
performante.  
Le programme Reine Mathilde bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance nationale, souvent présentée comme 
exemplaire pour développer la Bio en s’adaptant au contexte 
spécifique d’un territoire. A titre d’exemple, Reine Mathilde 
est cité dans un manuel scolaire de géographie de collège 
comme programme phare de développement local du bio. 
Autre exemple révélateur de son rayonnement, l’association 
« vedette » du programme (féverole + pois protéagineux) a 
été testée dans plusieurs autres régions et désormais connue 
et référencée sous le nom « mélange Reine Mathilde ».  De 
plus, plusieurs sollicitations ont été reçues pour dupliquer le 
programme dans d’autres régions. En effet, c’est une des 
limites de Reine Mathilde : les références créées sont liées 
au contexte pédoclimatique normand ; une transposition des 
pratiques testées à d’autres contextes n’est donc pas 
toujours aisée. De plus, selon une étude d’impact réalisée 
auprès de 150 producteurs bio en 2018, seul un producteur 
bio sur cinq indique que le programme a influencé sa 
décision de conversion. Pour autant, Les 2 Vaches a multiplié 
par 10 le nombre de ses conversions à la bio depuis le 

lancement du programme. En comparaison, le nombre 
d’exploitations laitières certifiées bio en Normandie est passé 
de 292 en 2011 à 441 en 2018, soit une dynamique de 
conversion seulement doublée. La Normandie a pourtant une 
dynamique de conversions laitières honorable, puisqu’elle est 
la troisième région française en termes de taille de troupeau 
laitier bio derrière la Bretagne et les Pays de la Loire (Agence 
Bio, 2019). Le rôle de Reine Mathilde dans la création de 
références est connu et reconnu, mais l’impact direct 
quantifié du programme sur le nombre de conversion reste 
difficile à évaluer. 
Dans cet esprit, la troisième version du programme vise à 
déployer le programme en Haute-Normandie, en s’adaptant 
aux spécificités du territoire (moindre pluviométrie et sols plus 
profonds) et ainsi créer des références qui seront utiles aux 
éleveurs intéressés par le bio. La duplication du programme 
en tant que telle est par contre loin d’être facile : les enjeux 
diffèrent d’un territoire à l’autre et il n’est pas possible de 
« copier-coller » les résultats concluants bas-normands sur 
une ferme haut-normande. 
 

3. DES NOUVEAUX DEFIS POUR RENFORCER 
L’IMPACT DU PROGRAMME  
3.1. De nouveaux champs à explorer pour répondre à de 
nouveaux enjeux 

La réunification des deux régions Haute et Basse Normandie 
a impacté le programme et l’a interrogé sur son rayon 
d’action. 2018, année de clôture du second cycle, a été 
charnière pour faire le bilan des acquis et en tirer les 
enseignements afin d’engager un nouveau cycle adapté à 
son nouvel environnement régional et aux thématiques 
ressources pour le futur. Ainsi, tout en prolongeant les 
actions phares de Reine Mathilde, le programme s’est 
déployé depuis 2019 (i) d’un point de vue géographique, avec 
l’extension à la Haute-Normandie et le choix d’une nouvelle 
ferme vitrine sur ce territoire, et (ii) d’un point de vue 
technique, avec l’intégration de la thématique de l’agriculture 
régénératrice (santé des sols, stockage du carbone, 
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau), 
incontournable pour pérenniser les écosystèmes agricoles et 
encore insuffisamment investiguée. Le sans labour est 
notamment un des sujets phare étudié sur la ferme vitrine 
historique de Reine Mathilde. L’enjeu majeur de ce troisième 
cycle est donc d’élargir le champ d’investigation du 
programme et de changer d’échelle, sur la base d’acquis et 
de savoir-faire construits et validés au cours des huit années 
passées, tout en gardant globalement les mêmes objectifs. 
Le déploiement géographique a bénéficié notamment de 
l’impulsion de Danone qui cherche à approvisionner son 
usine de Ferrières en Bray (76) en lait bio. Il vise également à 
étoffer l’équipe de conseillers locaux, pour accompagner au 
plus près les producteurs de Haute-Normandie. L’enjeu est 
de créer une dynamique locale sur un territoire où les 
conversions à la bio sont encore faibles alors que le besoin 
des laiteries est important.  
 
3.2. Un modèle de développement original et efficace 
pour développer la bio sur un territoire 

Le programme Reine Mathilde a été conçu pour soutenir le 
changement d'échelle de l'agriculture biologique. Reconnu à 
l'échelle nationale comme une initiative véritablement 
innovante et reproductible visant à développer une chaîne 
d'approvisionnement durable, la puissance de ce modèle 
repose sur plusieurs caractéristiques originales.  
Premièrement, sa dimension multipartenariale est l'une des 
spécificités du programme Reine Mathilde puisqu'il rassemble 
tous les acteurs de la filière laitière biologique de la région : 
éleveurs, acteurs du développement, tant conventionnel que 
biologique, instituts techniques agricoles, partenaires publics 
(collectivités locales, agences nationales, éducation, etc.) et 
acteurs économiques privés (laiteries, entreprises 
d'approvisionnement agroalimentaire). Il les coordonne et les 
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fédère pour développer leurs compétences et communiquer 
conjointement sur des sujets techniques tels que l'autonomie 
alimentaire, la qualité des fourrages, la qualité du lait produit, 
la santé du cheptel, etc. Ce type de collaboration, encore 
insuffisamment développé dans le domaine du conseil 
agricole, est l'une des voies à suivre pour répondre au mieux 
aux besoins des éleveurs en fonction des attentes des 
filières. Cependant, si ce caractère multipartenarial est un 
atout, ce modèle n’est pas duplicable si facilement sur un 
nouveau territoire. En effet, ce sont avant tout des femmes et 
des hommes qui sont les moteurs de cette dynamique ; or, 
les enjeux des structures et les politiques de filière ne sont 
pas les mêmes d’un territoire à l’autre. C’est là un des points 
de vigilance à avoir avant d’engager une telle démarche de 
filière sur une zone.  
Ensuite, la deuxième originalité du programme Reine 
Mathilde réside dans la diversité des objectifs atteints, à 
travers un large éventail d'actions, tant au niveau du contenu 
que de la forme. Sur le fond, les innovations techniques sont 
variées, avec à la fois des travaux sur des thèmes prioritaires 
pour motiver les conversions, mais aussi l'intégration de 
thèmes porteurs d'avenir (santé des sols, biodiversité, 
stockage du carbone...) et encore insuffisamment étudiés 
dans les systèmes biologiques, pourtant essentiels pour le 
maintien des écosystèmes agricoles. Sur le plan de la forme, 
les références acquises sont diffusées via des activités de 
démonstration en conditions réelles, qui permettent de 
visualiser les essais avec des dispositifs de culture originaux 
(par exemple, plate-forme d'essais en damier qui permet de 
tester simultanément et sur une petite surface une grande 
variété d'associations) et de bénéficier du retour d'expérience 
des producteurs. Ce principe d'apprentissage par le partage 
d'expérience est mis en œuvre dans toutes les autres actions 
du programme (formation, outils pour les acteurs, 
communication, etc.). Toutefois, des baisses de fréquentation 
ont été enregistrées sur les dernières journées portes-
ouvertes, avec un besoin de renouveau également ressenti 
par l’équipe Reine Mathilde. Plusieurs facteurs d’explication 
sont possibles : redondance des sujets abordés, lassitude 
d’aller sur la même ferme, désintérêt de ce type de journée 
face à la multiplication des alternatives de conseil accessibles 
en ligne etc. Via son double déploiement, le troisième cycle 
du programme s’attèle à donner un nouveau souffle à ces 
portes-ouvertes. Les événements liés à la Covid-19 incitent 
également l’équipe à réfléchir à de nouveaux formats pour 
élargir et continuer à intéresser les cibles du programme.  
Enfin, sa troisième originalité est sa démarche d'ouverture à 
tous les producteurs, quelle que soit leur laiterie 
d’appartenance, alors que l'initiative est principalement 
menée par un seul d'entre eux et désormais financée 
exclusivement par des fonds privés. Ce programme s'inscrit 
dans une approche collective et en libre accès pour 

l’ensemble du secteur, avec un objectif commun suivant la 
même dynamique territoriale : le développement et la 
valorisation du lait biologique. Pour autant, le soutien du 
dispositif par d’autres laiteries du périmètre normand n’est 
aujourd’hui pas acquis : certains partenaires financiers, et 
notamment la laiterie, qui avaient contribué au financement 
de la deuxième phase du programme n’ont pas renouvelé 
leur engagement. De plus, d’autres laiteries intéressées n’ont 
pas encore concrétisé leur implication dans Reine Mathilde. 
L’ambition d’avoir un programme de filière le plus large 
possible se heurte ainsi à un manque d’attrait ou à des 
politiques d’entreprise ou publiques axées sur d’autres 
priorités.  
 

CONCLUSION  
Face à la tendance optimiste de la croissance de l'agriculture 
biologique dans le monde, les filières se structurent pour 
assurer l'approvisionnement. Depuis 10 ans, le programme 
Reine Mathilde construit et entretient un terreau pour le 
développement de l'agriculture biologique en impliquant tous 
les acteurs de la filière concernés sur un territoire donné et 
en donnant accès gratuitement à toutes ses actions et 
publications. Les actions proposées sont variées et visent à 
bénéficier à l'ensemble des cibles qui participent à 
l'écosystème de la filière (producteurs conventionnels et 
biologiques, vétérinaires, enseignants, étudiants, techniciens 
et conseillers...). Le cœur du programme reste toutefois la 
production et la diffusion de références sur l’autonomie 
alimentaire, grâce à l’exploration de nouvelles pratiques dans 
les essais en fermes vitrines. La dynamique de collaboration 
contribue également à homogénéiser et à élever le niveau 
global des compétences des partenaires impliqués dans le 
programme. Ce nouveau modèle de partenariat complet, 
pour un projet commun, collectif et en libre accès, maximise 
les synergies et multiplie les bénéfices. Son déploiement à 
plus large échelle ou sur d’autres territoires reste toutefois un 
défi, tant les spécificités propres à chaque contexte sont 
importantes et divergentes.  
 
Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques et 
financeurs, ainsi que les éleveurs des fermes vitrines. C’est 
de tous ces talents réunis que Reine Mathilde tire sa vitalité 
et ses b(i)onnes idées ! 
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Evaluation technico-économique et environnementale de deux systèmes bovins viande 
« naisseurs herbagers », différenciés par leur période de vêlages 
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RESUME  
Dans un contexte de recherche de durabilité des systèmes d’élevage et d’adéquation des produits à la demande de 
la filière, les systèmes allaitants doivent relever des défis techniques, économiques et environnementaux. L’objectif 
de notre étude a été de comparer le fonctionnement de deux systèmes allaitants naisseurs herbagers de dimensions 
similaires, construits autour de stratégies zootechniques et fourragères contrastées, capables d’approvisionner la 
filière en mâles maigres pendant le creux de production estival. Le système A était basé sur des vêlages d’automne 
et visait à sécuriser les stocks fourragers en quantité et en qualité afin de répondre aux besoins élevés des animaux 
en hiver. Le système P était basé sur des vêlages de fin d’hiver et visait à faire coïncider au mieux les besoins des 
animaux au cycle de l’herbe. Des mesures ont été réalisées entre 2012 et 2017 à la ferme expérimentale de Jalogny 
en Saône-et-Loire afin de suivre les performances de production dans le temps et d’évaluer les résultats 
économiques et les impacts environnementaux de ces deux systèmes. Les niveaux de production de viande vive 
sont maîtrisés en moyenne 6 ans dans les deux systèmes : 288 kg (système A) et 277 kg de viande vive/UGB 
(système P). Bien en phase avec le cycle de l’herbe et plus économe en charges, le système P reste plus performant 
économiquement : + 41 €/UGB, + 104 €/vêlage par rapport au système A. Les deux systèmes approvisionnent la 
filière en mâles maigres en début d’été mais avec des animaux d’âges différents. Le système A permet de 
commercialiser des animaux plus jeunes mais nécessite une conduite alimentaire plus soutenue des vaches et des 
veaux avant sevrage et de bien maîtriser la phase de reproduction. Les performances environnementales de ces 
deux systèmes sont bonnes : avec un fort pouvoir de stockage du carbone permis par leur caractère herbager, les 
systèmes compensent leurs émissions gazeuses à hauteur de 40 %. Ce bilan nous invite aussi à investiguer divers 
leviers d’action au niveau des systèmes fourragers afin de renforcer leur autonomie et leur adaptation au 
réchauffement climatique. 
 
Technical, economic and environmental evaluation of two grass-based suckler beef 
systems standing out with calving period 

  
DOUHAY J. (1), RENON J. (2), LAHEMADE T. (3), VELGHE M. (4) 
(1) Institut de l’Elevage, Ferme expérimentale de Jalogny, 71250 Jalogny, France 
 
SUMMARY  
Suckler beef systems face technical, economic and environmental challenges in order to sustainably produce animals 
corresponding to the sector needs. The aim of this project was to compare two grass-based suckler beef systems 
producing lean animals with contrasting animal and forage management practices to supply the sector with lean 
males during the summer production gap. The system A was based on autumn calvings and aimed at securing fodder 
stocks in quantity and quality to meet high animals needs in winter. The system P was based on late winter calvings 
and aimed at matching best animals needs and grass cycle. Measurements were carried out between 2012 and 2017 
in the experimental farm of Jalogny in Saône-et-Loire (France) to follow production performances in time and to 
evaluate economic results and environmental impacts of these two systems. Live meat production levels of the two 
systems correspond to the technical objectives for this type of production on average 6 years : 288 kg (system A) 
and 277 kg (system P) of live meat per livestock unit. Well-tuned to the grass cycle and more cost efficient, the 
system P remains more economically efficient (+ 41 € per livestock unit, + 104 € per calving) than the system A. The 
two systems supply the beef sector in lean males cattle at the beginning of summer but with animals of different 
ages. The system A allows to market younger animals but needs to have a more sustained feeding behaviour of 
cows and calves before weaning and to master the reproductive phase. Environmental performances of these two 
systems are efficient : both systems compensate their carbon emissions up to 40 % due to high carbon storage 
capacities on pasture. These results also invite us to investigate various action levers at the level of fodder systems 
in order to strengthen their feed autonomy and their adaptation to global warming. 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le bassin allaitant charolais, la filière demande des 
livraisons d’animaux maigres sur les mois de juin-juillet afin de 
combler le traditionnel creux de production observé à cette 
période : 12 % des mâles maigres sont commercialisés sur ces 
deux mois (Inosys Réseau d’Elevage Charolais, 2019). Pour 
répondre à cet objectif commercial, des stratégies contrastées 
de conduites s’offrent aux éleveurs telles que le décalage de 

la période des vêlages ou encore des conduites à croissance 
modérée ajustées au cycle de l’herbe. Dans un contexte où la 
production de viande bovine est soumise à de nombreux 
challenges, en particulier celui de concilier les exigences de 
rentabilité et la réponse aux attentes sociétales, notamment en 
termes d’impacts environnementaux, notre objectif était de 
mieux comprendre les relations entre les pratiques mises en 
œuvre, les niveaux de production obtenus et les impacts 
environnementaux ainsi que d’identifier des leviers 
d’optimisation de deux systèmes bovins viande contrastés. 
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1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. DEUX SYSTEMES DE PRODUCTION ETUDIES 
Deux systèmes naisseurs « bovins viande charolais » ont été 
mis en place à la ferme expérimentale de Jalogny et étudiés 
sur six campagnes de production entre 2012 et 2017. Chaque 
campagne se caractérise par une période hivernale en 
bâtiment suivie d’une période de pâturage. Chacun des 
systèmes est conduit comme une ferme distincte et comprend 
environ 50 vaches de race Charolaise avec un taux de 
renouvellement proche de 30 %. Les parcellaires ont un 
potentiel agronomique jugé identique. Les deux systèmes sont 
herbagers et visent à produire des mâles maigres destinés à 
être vendus en juin-juillet.  
Pour parvenir à cet objectif, chaque système est conduit selon 
sa propre stratégie (Figure 1) : le système d’automne (A) 
repose sur des vêlages d’août à octobre qui nécessitent la 
constitution de stocks de fourrages d’herbe de qualité en 
quantité suffisante pour répondre à la demande alimentaire 
élevée des mères en phase de reproduction et de lactation en 
hiver. Une stratégie de sécurisation des stocks  fourragers en 
volume et en qualité est mise en place. Celle-ci est basée sur 
une part importante de fauches précoces sous forme 
d’ensilage d’herbe qui composent, avec le foin, la ration de 
base hivernale. Les jeunes mâles sont complémentés sous la 
mère entre la naissance et le sevrage afin d’être vendus à 8-9 
mois entre 380 et 400 kg vifs payables. 
Le système de printemps (P) est basé sur des vêlages de 
février à fin avril de manière à ce que les besoins alimentaires 
du troupeau les plus élevés coïncident avec la période de 
pâturage. Les rations hivernales sont composées 
majoritairement de foin. Les veaux mâles ne sont pas 
complémentés sous la mère. Après leur sevrage à 8-9 mois à 
l’automne, les jeunes veaux mâles sont hivernés et ressortent 
au pâturage afin d’être commercialisés à 15 mois à un poids 
cible de 450 kg vifs payables. Lors de leur second passage à 
l’herbe, les taurillons d’herbe sont complémentés.  
Dans les systèmes A et P, les femelles ne sont pas 
complémentées sous la mère. Les génisses non conservées 
pour le renouvellement sont vendues au même âge que les 
mâles mais avec une conduite alimentaire moins soutenue. 

Figure 1 : Calendrier des conduites des deux systèmes 
 

Les deux systèmes étudiés sont conduits dans les conditions 
herbagères typiques du bassin Charolais avec une SAU 
composée à 95 % d’herbe et 5 % de cultures (Tableau 1). 
Compte tenu du temps de présence plus important des mâles 
de printemps et donc du nombre d’unités gros bétail (UGB) 
plus élevé du troupeau P par rapport au troupeau A (81,1 UGB 
pour A et 86,4 UGB pour P), une surface plus grande lui a été 
affectée afin d’avoir des chargements moyens annuels 
comparables : SFP de 64,6 ha (A) contre 72,8 ha (P). En 
raison des écarts de rendements et des potentiels des 
surfaces de cultures observés, les surfaces en cultures ne sont 
pas analysées. Les céréales produites sont vendues. Chaque 
troupeau se compose de 52 vêlages avec un coefficient 
UGB/vêlage de 1,56 (A) contre 1,67 (P). 
 
Tableau 1 : Caractéristiques moyennes des deux systèmes 
sur six campagnes de production (2012-2017) 

 

Système 
 

A 
 

P 
 

Surface agricole utile (SAU) en ha 67,7 76,9 
dont surface en céréales (ha) 3,1 4,1 
Nombre moyen annuel d’UGB  81,1 86,4 
Chargement (UGB/ha SFP) 1,26 1,19 
Nombre moyen annuel de vêlages 52 52 
Coefficient UGB/vêlage 1,56 1,67 

1.2. MESURE DE LA PRODUCTION DE VIANDE VIVE ET 
BILANS TECHNIQUES 
Les catégories animales (vaches, génisses et mâles) ont été 
pesées régulièrement à des périodes clés : rentrée hivernale 
en bâtiment, mise à l’herbe, milieu d’été et sevrage. Une pesée 
supplémentaire autour du vêlage est réalisée pour les vaches 
et primipares.  
La production de viande annuelle (PVV) est calculée sur 
l’année civile et exprimée en kg de viande vive. Elle 
correspond au total des kg vifs vendus moins le total des 
achats en kg vifs plus ou moins la variation d’inventaire en kg 
vifs. Les poids d’inventaires de chaque catégorie animale 
utilisés dans les bilans de production correspondent aux poids 
vifs moyens d’inventaire de début (01/01) et de fin (31/12), 
moyennés sur 6 ans pour s’affranchir des variations de poids 
interannuelles du cheptel reproducteur.  
Les aliments distribués (fourrages et concentrés) ont été pesés 
quotidiennement et analysés pour déterminer leur valeur 
énergétique, leur teneur en azote et leur encombrement. Les 
quantités d’aliments distribuées par jour en bâtiment et au 
pâturage par catégorie animale ont été enregistrées et ont 
permis de réaliser des bilans alimentaires par période. La 
fertilisation apportée (nature, quantité, date) et les quantités de 
fourrages récoltées par parcelle et système ont été 
enregistrées et ont permis de réaliser des bilans de fertilisation 
et de récoltes.  
Sur le plan économique, la rentabilité a été évaluée à partir de 
mesures directes des produits et des coûts opérationnels 
(concentrés, frais vétérinaires, frais d’insémination artificielle, 
paille litière, engrais sur la SFP). Le produit bovin est calculé 
hors aides bovines couplées pour exprimer un résultat 
économique uniquement en lien avec la conduite d’élevage de 
chaque troupeau.   
 
1.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Les deux systèmes ont fait l’objet d’une évaluation 
environnementale multicritère sur la base de la méthodologie 
de l’outil CAP’2ER® (Calcul Automatisé des Performances 
Environnementales en Elevage de Ruminants). Des 
diagnostics environnementaux ont été réalisés pour chaque 
campagne de production étudiée.  
Trois types d’impacts environnementaux associés à l’élevage 
ont été considérés : le réchauffement climatique provoqué par 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), la consommation 
d’énergie et les pertes azotées. L’indicateur « consommation 
d’énergie » prend en compte les énergies directes utilisées sur 
l’exploitation (fioul, électricité) et les énergies indirectes 
utilisées lors de la fabrication et le transport des intrants 
(engrais, aliments, fourrages, paille). Les pertes azotées sont 
évaluées par le bilan apparent de l’azote (bilan entrées-sorties 
à l’échelle de l’exploitation).  
Deux types d’indicateurs ont été calculés : les émissions 
brutes et les émissions nettes de GES prenant en compte le 
stockage de carbone. Les émissions de GES sont exprimées 
en kg eq C02, le C02 étant pris comme gaz de référence 
(CAP’2ER, 2017). 
 
1.4. COMPARAISON ENTRE SYSTEMES 
Les données expérimentales ont été traitées par système et 
par année civile pour la majorité des critères économiques 
(produits et charges) et par campagne pour la reproduction 
(01/08-31/07) et les bilans alimentaires (01/04-31/03). Les 
résultats présentés sont exprimés par UGB et par kg de viande 
vive produit. Suite à une modification significative de conduite 
alimentaire en milieu d’essai dans le système A 
(complémentation plus élevée des mères autour du vêlage), 
les résultats ont été moyennés sur deux périodes de trois ans 
(2012-2014 et 2015-2017) afin de mesurer l’impact de ce 
changement. 
Les résultats sont comparés aux références techniques de 
systèmes équivalents issus du Réseau d’Elevage Charolais 
(Inosys Réseau d’Elevage Charolais, 2018). 
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2. RESULTATS 
 
2.1. STRATEGIES ET OBJECTIFS DE REPRODUCTION 
Dans le système A, la période de reproduction est comprise 
entre le 1er novembre et le 15 janvier (2012 et 2013). Celle-ci 
a été décalée de deux semaines (15 novembre) à partir de 
2014 afin de limiter le stress alimentaire lié à la rentrée en 
bâtiment qui coïncide avec la mise à la reproduction 
(Tableau 2). Deux modes de reproduction sont à distinguer : 
inséminations artificielles avec synchronisation des chaleurs 
pour les génisses (vêlages ciblés en début de période et 
vêlages faciles) et monte naturelle pour les vaches. 
Dans le système P, toutes les femelles (vaches et génisses) 
sont conduites en monte naturelle. La période de reproduction 
est comprise entre le 1er mai et le 15 juillet au pâturage. Les 
périodes de reproduction des deux systèmes sont très courtes 
(75 jours stricts). Pour atteindre l’objectif de vêlages à réaliser, 
il faut donc avoir un taux important de femelles en reproduction 
(environ 130 % des vêlages). Cette pratique oblige donc à 
avoir un taux de renouvellement élevé pour éviter un 
vieillissement du cheptel trop important compte tenu de 
l’effectif de femelles mis en reproduction. En moyenne 6 ans, 
entre 68 (A) et 66 (P) animaux sont mis à la reproduction 
chaque année avec 70 % de vaches et 30 % de génisses. Le 
taux de gestation moyen (nombre de femelles pleines/nombre 
de femelles mises en reproduction) du troupeau A (75,2 %), 
conduit à contre saison est inférieur au troupeau P (85,8 %) où 
la période de reproduction est en phase avec le cycle de 
l’herbe. Toutefois, l’évolution des pratiques alimentaires dans 
le système A depuis 2015 (ration mélangée distribuée aux 
vaches au pâturage autour du vêlage) a permis une 
amélioration du taux de gestation. Le taux de prolificité moyen 
observé (nombre de veaux nés/nombre de vêlages) est 
supérieur au taux moyen de la race Charolaise (104 %). Le 
taux de mortalité des veaux (nombre de veaux morts/nombre 
de veaux nés) est élevé dans les deux systèmes en moyenne 
6 ans. Les taux de prolificité élevés peuvent l’expliquer en 
partie (gémellarité avec des veaux plus légers et faibles à la 
naissance). Compte tenu des périodes de vêlages courtes, les 
intervalles vêlage-vêlage (IVV) sont maîtrisés et proches entre 
les deux systèmes. 
 
Tableau 2 : Bilans de reproduction et de vêlages 
Moyenne 2012-2017 ; () : moyenne 2015-2017 

 

Système 
 

A 
 

P 
Effectifs mis à la 
reproduction 68 (66) 66 (63) 

Taux de gestation (%) 75,2  
 (77,2) 

85,8  
 (83,5) 

Taux de premiers 
vêlages (%) 

28,3  
(26,4) 

29,4  
 (25,7) 

Taux de prolificité (%) 111,5  
(111,0) 

106,8  
(108,6) 

Taux de mortalité veaux 
(naissance-sevrage) (%) 

11,4  
(11,0) 

11,2  
 (10,9) 

Taux de réussite (%) 
(veaux vivants/vêlage) 

98,7  
(98,8) 

94,8  
(96,7) 

IVV (jours) 368 (371) 369 (372) 

 
2.2. PRODUCTION BRUTE DE VIANDE VIVE 
En moyenne 6 ans, la production de viande vive par UGB est 
légèrement supérieure pour le système A (A : 288 kg 
vifs/UGB ; P : 277 kg vifs/UGB). Par rapport aux normes du 
Réseau d’Elevage Charolais, ces productions par UGB sont 
proches des niveaux à atteindre pour ces deux systèmes. 
Après une première phase d’adaptation entre 2012 et 2014 
avec des variabilités observées au niveau de la production de 
viande, celle-ci s’est stabilisée sur les trois dernières années 
(2015-2017). L’optimisation des techniques de 
complémentation des veaux dans le système A est un facteur 
d’explication. 

2.2.1. Production de viande vive vendue 
En moyenne 6 ans, le système A produit 24,7 tonnes de viande 
vive commercialisées pour 51 ventes d’animaux maigres, 
vendus en moyenne à 488 kg vifs. Le système P produit 
26 tonnes de viande vive pour 52 ventes d’animaux maigres, 
vendus à 505 kg vifs. Au sein des deux systèmes, les 
principales catégories animales représentées dans la 
production de viande vive vendue sont les vaches de réforme 
(42 % de la production de viande vendue pour le système A et 
43 % pour le système P) et les mâles (35 % pour le système A 
et 39 % pour le système P). En moyenne, les vaches de 
réforme du système A sont vendues à 732 kg vifs et à 690 kg 
vifs dans le système P. Ces écarts de poids s’expliquent en 
partie par la période de réforme et de vente des animaux, 
différente entre les deux systèmes. Les vaches réformes du 
système A, vendues en juin au moment du sevrage des veaux, 
ont bénéficié de l’herbe de printemps et donc d’une plus forte 
reprise de poids que les vaches du système P, vendues en fin 
d’année avant la rentrée hivernale. En moyenne 6 ans, les 
broutards d’automne ont été vendus à 350 kg vifs à l’âge de 
8,8 mois. Ce poids de vente moyen a progressé sur les 6 
années de l’essai (315 à 390 kg) pour être adapté à la 
demande de la filière. L’optimisation du niveau de 
complémentation des veaux mais aussi de la ration hivernale 
des mères autour du vêlage et en bâtiment a permis une 
amélioration des croissances des veaux. Dans le système P, 
les taurillons d’herbe sont mis sur le marché à un poids moyen 
de 426 kg vifs à l’âge de 15 mois. La progression du poids de 
vente sur les 6 années s’explique par l’amélioration de la 
complémentation hivernale mais surtout par l’optimisation de 
la conduite au pâturage (pâturage tournant, conduite en petits 
lots…). 
 
2.2.2. Production de viande autonome 
La production de viande autonome correspond à la production 
brute de viande vive restante après avoir ôté la quantité de 
viande vive nécessaire pour payer les concentrés. Elle est 
équivalente entre les deux systèmes : 240 kg vifs/UGB 
(système A) et 242 kg vifs/UGB (système P). Celle-ci a diminué 
sur les trois dernières années de l’étude à cause de 
l’augmentation des quantités de concentrés consommées 
dans les deux systèmes, en lien avec l’amélioration des 
performances animales recherchées (poids de vente et 
reproduction). Elle reste cependant maîtrisée par rapport aux 
normes du Réseau d’Elevage Charolais (respectivement 235 
et 245 kg vifs/UGB). 
 
2.3. ALIMENTATION 
2.3.1. Constitution des stocks fourragers 
Les stocks fourragers du système A sont basés sur des 
fauches précoces : 60 % d’ensilage d’herbe, 12 % 
d’enrubannage et 28 % de foin en moyenne 6 ans. Les récoltes 
atteignent 2,2 tonnes de matière sèche (TMS) récoltées par 
UGB hivernée conformément à l’objectif (variabilité entre 
1,85 et 2,83 TMS récoltées par UGB hivernée en fonction des 
années climatiques). Cet objectif n’est atteint que trois années 
sur six d’où un système peu sécurisé et fortement sensible aux 
aléas climatiques. Dans le système P, les stocks sont basés 
sur du foin : 50 % de foin et 50 % d’enrubannage en moyenne 
6 ans. Les stocks atteignent en moyenne 2,1 TMS récoltées 
par UGB hivernée, ce qui est nettement supérieur à l’objectif 
visé, à savoir 1,6 TMS/UGB hivernée. Le système P est 
sécurisé avec des reports de stocks fourragers chaque année. 
La marge de sécurité est de 23 % soit 37,5 TMS/an ce qui 
représente 0,43 TMS/UGB en moyenne 6 ans. Certes, le 
chargement technique est moins élevé dans le système P, 
néanmoins il apparaît plus résilient.  
 
2.3.2. Bilans alimentaires 
Dans le système A, la consommation en fourrages récoltés et 
conservés passe de 1,90 TMS consommée/UGB annuelle 
(2012-2014) à 2,41 TMS consommées/UGB annuelle (2015-
2017) en lien avec l’évolution des pratiques alimentaires des 
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vaches au pâturage autour du vêlage (apport d’une ration 
mélangée pour optimiser la production laitière et améliorer les 
résultats de reproduction). Dans le système P, cette 
consommation en fourrages passe de 1,28 à 1,69 TMS 
consommées/UGB annuelle à cause des impacts climatiques 
des trois dernières années obligeant la redistribution de foin au 
pâturage durant l’été pour pallier le déficit d’herbe.  
Les rations sont équilibrées avec des concentrés, 
majoritairement de type « énergétique » (céréales, pulpes de 
betteraves déshydratées) qui représentent 80 % du total des 
concentrés consommés dans le système A et 70 % dans le 
système P. La fraction azotée est apportée par le biais des 
fourrages récoltés précocement et du tourteau. En moyenne 
6 ans, les consommations de concentrés sont de 504 kg/UGB 
(système A) et de 362 kg/UGB (système P). Exprimées par kg 
de viande vive produit, ces consommations atteignent 1,76 kg 
de concentrés/kg vif produit (système A) et 1,30 kg de 
concentrés/kg vif produit (système P). Celles-ci ont augmenté 
entre 2012-2014 et 2015-2017 en lien avec l’évolution des 
pratiques alimentaires : 416 à 593 kg de concentrés/UGB 
(système A) et 326 à 396 kg de concentrés/UGB (système P) 
mais restent à des niveaux corrects pour les deux systèmes. 
En moyenne 6 ans, le volume de concentrés global dans le 
système A est consommé par les vaches (39 %), les veaux 
mâles (24 %) puis par les veaux femelles et les génisses 
d’élevage. Dans le système P, 41 % du concentré est 
consommé par les vaches, 32 % par les taurillons d’herbe et 
26 % par les génisses d’élevage. 
 
2.4. FERTILISATION AZOTEE MINERALE ACHETEE ET 
RENDEMENTS FOURRAGERS 
La recherche de sécurisation des stocks fourragers et de 
l’optimisation du pâturage des systèmes passe par des 
apports de fertilisation azotée à hauteur de 37,5 U d’N/ha 
d’herbe (système A) et de 24,8 U d’N/ha d’herbe (système P) 
(Tableau 3). La progression de 25,6 à 49,1 U d’N/ha d’herbe 
entre 2012-2014 et 2015-2017 dans le système A s’explique 
par l’augmentation de la proportion de fauches précoces et 
l’apport d’N sur les deuxièmes coupes. Dans les deux 
systèmes, près d’un tiers des surfaces en herbe reçoivent du 
fumier ou du compost.  
Toutes fauches confondues, le rendement moyen est de 
4,2 TMS/ha (système A) et de 4,3 TMS/ha (système P). Le 
rendement des premières coupes du système A s’élève à 
5,1 TMS/ha et à 4,4 TMS/ha dans le système P, celui-ci est de 
2,1 TMS/ha (système A) et 2,6 TMS/ha (système P) pour les 
deuxièmes coupes, stratégiques dans le système A qui 
représentent 13 % (4,8 % dans le système P) des stocks 
récoltés, indispensables sans marge de sécurité. 
 
Tableau 3 : Bilans de fertilisation et rendements fourragers 

Système A P 
kg d’N minéral/ha d’herbe 37,5 24,8 
kg d’N minéral/ha fauché 58,7 43,4 
kg d’N minéral/ha pâturé 19,2 7,1 
Rendement moyen 1ères coupes 
(TMS/ha) 5,1 4,4 

Rendement moyen 2èmes coupes 
(TMS/ha) 2,1 2,6 

 
2.5. APPROCHE ECONOMIQUE 

La production de viande vendue est fluctuante dans les deux 
systèmes avec une tendance à la hausse pour le système A : 
+ 3 tonnes vendues entre 2012-2014 et 2015-2017 du fait de 
l’alourdissement des broutards et des ventes importantes de 
vaches réformées et une diminution dans le système P : 
- 1,5 tonne vendue sur ces mêmes périodes. En lien avec 
l’évolution à la baisse de la conjoncture des prix du maigre sur 
la durée de l’essai, le prix du kg vif vendu est en diminution : 
2,42 € à 2,23 € (système A) et 2,29 € à 2,16 € (système P) et 
l’écart de prix se réduit entre les deux systèmes.  

Le produit bovin par UGB est de 646 € (système A) et de 603 € 
(système P) soit un écart de 43 €/UGB en faveur du système 
A (Tableau 4). Ramené au vêlage, cet écart de produit est de 
l’ordre de 35 à 40 €/vêlage en faveur du système P du fait d’un 
coefficient UGB/vêlage supérieur dans le système P : 
1,67 UGB/vêlage contre 1,56 UGB/vêlage (système A). 
Avec un prix moyen/tonne de concentrés consommée 
identique dans les deux systèmes (218 €/T), le coût de 
concentrés/kg vif produit est de 0,38 € (système A) contre 
0,28 € (système P). Avec une quantité de paille de litière/UGB 
supérieure de 280 kg dans le système A (+ 19 jours 
d’hivernage en plus en moyenne 6 ans), un coût 
supplémentaire de paille de litière de 20 €/UGB dans le 
système A est enregistré. Les frais vétérinaires/UGB sont 
élevés et proches entre les deux systèmes : 123 €/UGB 
(système A) et 113 €/UGB (système P). Le poste de carburant 
est une charge de structure fortement influencée par le 
système de production. Une différence significative entre les 
deux systèmes est observée. En moyenne 6 ans, un volume 
de 2000 litres de carburant est consommé en plus dans le 
système A pour un nombre de vêlages équivalent. Ramené à 
l’hectare de surface fourragère, un volume supplémentaire de 
37 litres (soit + 25 €/ha SF) est consommé dans le système A 
qui s’explique par le système d’alimentation (modes de 
récoltes, distribution de l’alimentation et niveau 
d’intensification…).  
Exprimée par UGB, la marge bovine sur les postes 
précédemment décrits (concentrés, paille de litière, frais d’IA 
et frais vétérinaires) est en faveur du système P : + 41 €/UGB 
par rapport au système A. Par vêlage, l’écart de marge est de 
104 € en faveur du système P. Le système A dégage plus de 
produits mais génère plus de charges d’où une marge 
inférieure au système P.  
La production d’animaux jeunes plus précoces du système A 
et la constitution de stocks fourragers importants pour couvrir 
les besoins élevés des femelles en phase d’allaitement et de 
reproduction génèrent des coûts plus élevés. Ce système 
requiert une chaîne de récolte et de distribution des fourrages 
plus onéreuse. 
 
Tableau 4 : Résultats économiques des deux systèmes 
(moyenne 2012-2017) 

Système A P 
Total kg vifs vendus 24 740 26 008 
Prix du kg vif vendu (€) 2,32 2,23 
kg vifs bruts produits/UGB 288 277 
Produit bovin (hors aides) €/UGB 646 603 
Coût de concentrés (€/UGB) 111  78 
Frais de paille litière (€/UGB) 98 78 
Frais d’IA (€/UGB) 21 0 
Frais vétérinaires (€/UGB) 123 113 
Marge sur charges (€/UGB) 293 334 

 
2.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
2.6.1. Impacts du changement climatique 
En moyenne 6 ans, les émissions brutes de gaz à effet de 
serre (GES) sont équivalentes entre les deux systèmes 
(19,17 kg eq C02/PBVV pour A et 19,68 pour P) (Figure 2). 
Calculé avec une norme de 570 kg de carbone/ha de 
prairie/an, le stockage de carbone est légèrement plus 
important dans le système P (5 % d’écart par rapport au 
système A). Le stockage de carbone compense 40 % des 
émissions brutes dans les deux systèmes. Les émissions 
nettes sont légèrement à l’avantage du système P (5,5 % 
d’écart). Concernant les types de gaz émis, le temps de 
présence supérieur sur l’année ainsi que les poids plus élevés 
des taurillons d’herbe augmentent les quantités de CH4 émis 
dans le système P (325 contre 289 tonnes éq CO2/an pour A). 
Les consommations d’intrants (carburant, fertilisation…) 
supérieures dans le système A augmentent la quantité de C02 
émis. 
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Figure 2 : Bilans GES et empreintes carbone des deux 
systèmes (moyenne 2012-2017) 
  
2.6.2. Bilans azotés 
Les bilans azotés des deux systèmes (82 kg N/ha pour A et 
71 kg N/ha pour P) inférieurs à 90 kg N/ha présentent de très 
faibles risques environnementaux. Le bilan azoté est plus 
favorable dans le système P dû à une fertilisation minérale 
moins soutenue (- 10 unités N/ha par rapport à A). La forte 
proportion d’herbe dans les deux systèmes permet de stocker 
l’excédent d’azote produit et limite fortement les risques de 
lessivage vers l’eau.  
 
2.6.3. Consommations d’énergies directes et indirectes 
Le système A est nettement plus consommateur 
d’énergie (+ 40 %) et de ressources fossiles que le système P 
(Larue et al., 2012). La répartition de consommations 
d’énergies entre les différents postes est proche entre les 
systèmes : carburant : 42 % (A), 38 % (P), achat d’aliments : 
27 % (A), 26 % (P), achat d’engrais : 19 % (A), 21 % (P), achat 
de paille : 7 % (A), 8 % (P) et d’électricité : 5 % (A), 7 % (P). 
 
3. DISCUSSION 
 
3.1. BILANS ET LEVIERS D’OPTIMISATION 
Le système A, basé sur des vêlages d’automne, permet 
d’apporter une réponse à la production de jeunes mâles 
maigres durant l’été à condition d’adapter la conduite 
alimentaire des veaux sous la mère, de bien maîtriser la 
reproduction et les points clés de l’exploitation de l’herbe au 
printemps et à l’automne. Le système A facilite la pratique de 
l’IA ce qui donne accès à un plus large éventail de choix 
génétiques pour un effectif de vêlages restreint. Cet essai 
montre que des pistes d’adaptation doivent s’envisager afin 
d’optimiser le fonctionnement du système A : le regroupement 
des pâtures autour des bâtiments d’élevage permettrait 
d’améliorer la surveillance des animaux et de faciliter 
l’alimentation des vaches autour du vêlage avec un pâturage 
automnal. En moyenne 6 ans, le système A ne dispose 
d’aucun stock fourrager de sécurité d’où un système peu 
résilient face aux aléas climatiques. La question du niveau de 
chargement par rapport au potentiel des surfaces de la ferme 
se pose également. Au niveau du système fourrager, les 
besoins physiologiques élevés des animaux du système A en 
période hivernale exigent des stocks de qualité, une quantité 
de concentrés plus élevée (+ 50 %/UGB par rapport au 
système P) et des besoins en paille de litière plus importants. 
Le système A apparaît donc plus adapté à un contexte de 
« polyculture-élevage », plus autonome en céréales et en 
paille à destination du troupeau bovin.  
Le système P, plus traditionnel, calé sur le cycle naturel de la 
pousse de l’herbe présente des atouts importants en termes 
de maîtrise des coûts. Les besoins plus élevés des vaches 
durant la période de reproduction et de lactation sont 
directement couverts par le pâturage de printemps. La 
complémentation rationnée des taurillons d’herbe et leur 
conduite sur des circuits en pâturage tournant permettent 
d’atteindre les objectifs de poids attendus. Avec la constitution 
de stocks de sécurité, le système P présente une forte 

résilience sur le plan fourrager et donc une meilleure 
adaptation au changement climatique. Cette marge de sécurité 
permet d’envisager diverses pistes d’adaptation telles qu’une 
réduction du niveau de fertilisation apporté sur les prairies ou 
d’autres marges de manœuvre comme l’augmentation du 
nombre de vêlages ou encore le développement de la finition 
de vaches. 
Il conviendrait également de s’intéresser à d’autres 
dimensions telles que l’approche « travail » afin d’avoir des 
éléments de réponse quant à leurs aptitudes à résilier face à 
l’accroissement prévisible de la dimension des troupeaux et la 
diminution simultanée de la main-d’œuvre disponible. 
L’adaptation des systèmes fourragers pour faire face aux aléas 
climatiques mériterait d’être approfondie. 
 
3.2. POSITIONNEMENT DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES 
Les performances environnementales des deux systèmes sont 
bonnes mais sont plus favorables sur toutes les dimensions 
(GES, lessivage, consommation d’énergie) dans le système P 
(Morel et al., 2015). Le stockage de carbone est important 
dans ces deux systèmes herbagers grâce à la forte proportion 
de prairies d’où une compensation élevée des émissions 
gazeuses comme observée dans l’analyse des systèmes 
allaitants (Veysset et al., 2014).  
Les résultats environnementaux de ces deux systèmes se 
situent dans la moyenne des résultats du programme Life Beef 
Carbon des systèmes naisseurs (Life Beef Carbon, 2019). La 
comparaison avec le quart supérieur des 450 exploitations 
bovins viande suivies dans le cadre du projet « Life Beef 
Carbon » montre des marges de manœuvre encore possibles 
par la mise en place de pratiques innovantes permettant la 
réduction des intrants et l’optimisation du stockage carbone.  
A titre d’exemple, le système naisseur-engraisseur de la ferme 
expérimentale de Thorigné-d’Anjou conduit en double période 
de vêlages en agriculture biologique (chargement de 
1,12 UGB/ha de SFP et un niveau de production de viande de 
311 kg/UGB) a mis en place diverses pratiques innovantes 
(prairies à flore variée, légumineuses prairiales, mélanges 
céréales-protéagineux…) dans un contexte moins contraint 
par les prairies naturelles (part de prairies temporaires plus 
importante comparée à la zone herbagère du nord Massif-
Central) (Chambaut et al., 2016).  
 
CONCLUSION 
 
Ces deux systèmes bovins naisseurs herbagers conduits avec 
des stratégies de gestion animale et fourragère contrastées 
permettent d’approvisionner la filière en mâles maigres sur le 
creux de production estival. Les niveaux de production de 
viande vive obtenus dans les deux systèmes sont maîtrisés. 
Bien adapté à la zone herbagère charolaise avec un cycle de 
production moins « intensif », le système P reste plus 
performant économiquement. Plus économe en charges, il 
dégage une marge bovine supérieure : + 41 €/UGB, 
+ 104 €/vêlage et + 38 €/ha SF par rapport au système A. Sur 
une analyse environnementale multicritère, le système P est 
plus vertueux que le système A. Sur l’analyse des GES, peu 
de différences sont enregistrées entre les deux systèmes : 
l’intensification du système A permet de diluer ses émissions 
de GES alors que le système P compense plus ses émissions 
grâce à une surface en prairies permanentes plus importante. 
En valorisant les ressources naturelles régionales, ces deux 
systèmes s’inscrivent dans une démarche de durabilité 
favorable à l’économie de la filière et aux attentes sociétales 
(optimisation de l’impact environnemental, image naturelle du 
produit viande auprès du consommateur, biodiversité…). Ces 
modes d’élevage à base d’herbe répondent aux cahiers des 
charges des signes officiels de qualité plébiscités par les Etats 
généraux de l’alimentation. Ces derniers renforcent le 
positionnement de ces systèmes de production en phase avec 
la transition agroécologique attendue tout en confortant la 
place de l’éleveur. 
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RESUME  

Un dispositif a été mis en place à la station expérimentale laitière de Trévarez (Chambre d’Agriculture de Bretagne, 

Idele) de 2010 à 2017 pour évaluer l’impact de deux systèmes représentatifs de l’Ouest, l’un plutôt « maïs » (S1, 

15 ares/VL d’accessibilité au pâturage) et l’autre plutôt « herbe » (S2, 40 ares/VL d’accessibilité au pâturage), sur 

les résultats techniques, environnementaux, et économiques de l’exploitation. Les deux systèmes ont été conduits 

en parallèle après allottement et affectation définitive des parcelles et des vaches laitières. Ils comportaient chacun 

environ 60 hectares et 60 VL. En moyenne, les vaches laitières du système S1 ont produit 8.162 kg de lait brut par 

VL présente par an avec 118 g/kg de concentré par kg, livré 7.551 litres avec un coût alimentaire VL de 79 €/1.000 

L vendus. Les vaches laitières du S2 ont produit 7.608 kg par VL présente avec 91 g de concentré par kg, livré 

7.167 litres avec un coût alimentaire de 58 €/1.000 L vendus. L’EBE avant main d’œuvre du système S2 a été en 

moyenne supérieur de 28 €/1.000 L par rapport à celui du S1. Le solde du bilan apparent de l’azote du lot S2 est 

inférieur en moyenne de 23 kg / ha de SAU à celui de S1 (88 vs 111 kg/ha SAU), les empreintes carbone nettes du 

lait sont proches mais inférieures dans le lot S2 (0,81 vs 0,86 kg éqCO2 par l lait). Bien conduits, les deux 

systèmes semblent pouvoir être productifs et respectueux de l’environnement, mais le bilan économique est en 

faveur du système qui repose sur la production de lait par les fourrages et en particulier du pâturage, si la 

structuration du foncier de l’exploitation le permet. 
 

Technical, economic and environmental performances of two contrasted dairy 

production systems 
 

BROCARD V. (1), TRANVOIZ E. (2)., DUPRE S. (2), FORAY S. (1), LE CŒUR P. (2), RAISON M. (2), 

TROU G. (2)., FOLLET D. (2). 
(1) Institut de l’Elevage, BP85225, 35652 Le Rheu Cdx, France 

 

SUMMARY  

An experiment was implemented in Trevarez experimental farm (Brittany, France) from 2010 to 2017 to assess the 

technical, economic and environmental consequences of the choice of a dairy production system. The two systems 

implemented were representative of the ones found in western France: one based on maize silage (S1, 0.15 ha of 

grazable area per cow), one rather based on grazing (S2, 0.4 ha of grazable area per cow). Both systems were run 

simultaneously after final allocation of fields and dairy cows. Each involved some 60 cows and 60 hectares. On 

average the dairy cows from system S1 produced 8,162 kg per year with 118 g concentrate per kg milk, from which 

7,551 l were sold with and a feeding cost of 79 € per 1,000 l sold. In average the dairy cows from system S2 

produced 7,608 kg of milk per year with 91 g concentrate per kg, from which 7,167 l were sold with and a feeding 

cost of 58 € per 1,000 l sold. The Farm Gross Surplus (without social costs) of the S2 system was on average 28€ 

per 1,000 l higher than the one from system S1. The surplus of the N balance of S2 was lower by 23 kg per ha AA 

compared to S1 (88 vs 111 kg ha per ha AA), the net carbon footprint being close but lower for S2 (0.81 vs 0.86 kg 

eq. CO2 per l milk). If they are well managed, both systems may be productive and environment friendly. Though 

the economic balance appears to be more favorable for the system with the greatest share of milk produced from 

home grown forages and in particular, from grazed grass, but this requires a non- fragmented grazing platform to 

be implemented on farm. 

 

INTRODUCTION 

Depuis la sortie des quotas laitiers, plusieurs options s’offrent 

aux éleveurs dans un contexte de prix du lait et des matières 

premières fluctuant : augmenter le lait livré, réduire les coûts 

de production, diversifier les ateliers (Losq et Trou, 2008). 

Lorsqu’il est possible de produire davantage ou que les 

marges céréales sont intéressantes, certains éleveurs sont 

tentés d’intensifier la production par vache (Delaby et Pavie, 

2008). Peut-on alors concilier ce choix avec la triple 

performance économique (maîtrise du coût alimentaire), 

sociale (temps de travail, qualité de vie) et environnementale 

(rejets azotés, GES,…), source de robustesse et de durabilité 

(Resch et al, 2016). C’est pourquoi une expérimentation a été

 

mise en place à la station expérimentale laitière de Trévarez 

(CRA de Bretagne, Idele) de 2010 à 2017 pour évaluer 

l’impact de deux systèmes représentatifs de l’Ouest laitier, 

basés sur les deux piliers fourragers à disposition des 

éleveurs : l’un plutôt « maïs » (S1, 15 ares/VL d’accessibilité 

au pâturage) et l’autre plutôt « herbe » (S2, 40 ares/VL 

d’accessibilité au pâturage). Le dispositif mis en place 

s’inspire des méthodes de prototypage de systèmes laitiers 

durables (Coquil et al., 2011 et Morin et al., 2015) : conduite 

de systèmes en parallèle, avec recherche de voies 

d’optimisation internes à chacun. Les résultats de l’essai sont 

ensuite complétés par des simulations économiques. Seules 

les 5 années de croisière sont valorisées ici (2013-17). 
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1. MATERIEL ET METHODES 
La station de Trévarez est située en centre Bretagne et 

bénéficie d’un climat océanique. Elle dispose depuis 2015 de 

deux sites bovins laitiers, l’un en Agriculture Biologique, 

l’autre en agriculture conventionnelle : seul ce dernier est 

concerné par l’expérimentation relatée ici. Ce site est 

constitué d’un troupeau de 120 vaches laitières (VL) 

Prim’Holstein d’un niveau génétique dans la moyenne 

régionale. Le parcellaire est caractéristique des systèmes 

laitiers bretons en terme de morcellement et d’accessibilité ; il 

inclut des parcelles de différents potentiels de rendements (y 

compris des prairies naturelles PN). Enfin l’assolement 

classique hors PN est basé sur des rotations prairies 

(associations graminées légumineuses) – maïs – céréales.  

Entre 2010 et 2012, l’exploitation a été progressivement 

scindée en deux systèmes nommés S1 et S2 restés séparés 

jusqu'au 31/12/2017. Les résultats présentés ici 

correspondent aux 5 années « de croisière » après mise en 

place des assolements (2013 à 2017). Cette conduite en 

parallèle de deux systèmes globaux n’a pas donné lieu à des 

traitements statistiques par domaine analytique (production, 

rendements etc…) : en effet, les vaches de chaque système 

ont participé chaque hiver à des essais analytiques de 3 mois 

(qualité des ensilages d’herbe, modulation des concentrés 

etc…) ayant pour but d’optimiser techniquement en interne 

chacun d’eux. Enfin, l’année 2013 a été exclue de l’analyse 

des performances de reproduction car un nombre important 

de vaches ont été volontairement décalées de saison de 

vêlage à la fin d’un essai analytique antérieur. Les indicateurs 

utilisés sont ceux disponibles chez les éleveurs (économie) et 

dans les études de référence (CarbonDairy, réseaux 

d’Elevage Inosys…). 

 

1.1. SYSTEMES COMPARES ET MISE EN PLACE  

Les systèmes retenus étaient représentatifs de ceux que l’on 

peut trouver dans l’Ouest de la France : le premier nommé 

S1 a été conduit avec une accessibilité limitée pour le 

pâturage (15 ares/VL), un fort recours au maïs ensilage, et un 

niveau de concentré permettant l’expression du potentiel 

animal tout en maîtrisant le coût alimentaire. Le second 

système nommé S2 permettait un large recours au pâturage 

(40 ares/VL) complété par de l’ensilage de maïs en hiver.  

Les deux systèmes comparés S1 et S2 ont été menés en 

parallèle pendant 3+5 ans après affectation définitive de 

vaches laitières et des surfaces. Ils comportaient chacun 

environ 60 hectares et 60 VL. Sont restés en commun : 

l’élevage des génisses de la naissance au premier vêlage, la 

gestion des vaches taries et à l’engrais, l’utilisation de 

l’ensemble des bâtiments, matériels et équipements dont la 

salle de traite, la gestion et le suivi quotidien par l’équipe 

technique de la station. Les vaches présentes lors du 

démarrage ont été réparties en deux troupeaux de potentiels 

génétique identique. Les génisses des deux systèmes ont été 

élevées ensemble mais réintroduites dans le système de leur 

mère après vêlage. Les deux troupeaux S1 et S2 ont été 

conduits en vêlages groupés avec un objectif d’Intervalle 

Vêlage Vêlage (IVV) de 12 mois, sur deux saisons de 

vêlages : soit printemps (mars à mai), soit automne 

(septembre à novembre). Les femelles vides lors de leur 

première saison d’IA de 3 mois, et sans problème de santé, 

pouvaient avoir droit à une deuxième chance lors de la 

saison d’IA suivante, et sont alors nommées ici « vaches 

décalées ». Celles fécondées dans leur saison d’IA normale 

sont nommées VL IVV 12 mois. Dans les deux systèmes, le 

menu des vaches reposait sur l’herbe pâturée et l’ensilage de 

maïs en hiver avec correction azotée pour atteindre un 

équilibre de ration de 95 g PDI/UFL, plus un apport de 4 kg 

de concentré de production par VL par jour pendant les 120 

premiers jours de lactation. Les surfaces ont été également 

définitivement allottées sur la base de leur potentiel de 

rendement et de leurs caractéristiques (labourables, PN, 

haies, épandabilité lisier et/ou fumier etc…). Quelques 

nouvelles parcelles acquises durant la période d’essai ont été 

intégrées après avoir été allottées. Les rotations de chaque 

système ont été mise en place progressivement entre 2010 et 

2012 et considérées comme pleinement opérationnelles en 

2013. Les caractéristiques moyennes des deux systèmes sur 

2013-2017 figurent dans le tableau 1. Le bâtiment VL et les 

ouvrages de stockage de déjections ont été utilisés par les 

vaches des deux systèmes. Toutefois, les quantités de 

déjections produites par chacun ont été estimées sur la base 

du temps de présence annuel de chaque troupeau dans le 

bâtiment. Les quantités de lisier ainsi estimées ont été ré-

épandues sur les surfaces de chaque système. Les ensilages 

récoltés des 2 systèmes ont été stockés dans les mêmes 

silos, puis les quantités distribuées à chaque lot ont été 

basées sur les quantités récoltées sur ses propres surfaces. 

 

système S1 S2 

SAU (ha) 59,8 64,9 

Ares accessibles / pâturés /VL 15/14 40/37 

SFP (ha) 54,4 60,6 

Céréales (ha) 5,4 4,2 

% maïs dans SFP 46 28 

Nombre VL présentes 59 64 

UGB génisses 26 29 

Tableau 1 : description moyenne des systèmes, 2013-2017 

 

1.2. DONNEES TECHNIQUES ENREGISTREES 

Pendant l’intégralité de l’essai, les données suivantes ont été 

enregistrées : le suivi précis des effectifs de toutes les 

catégories animales, la valeur des fourrages, l’alimentation 

distribuée et les refus à l’auge (vaches traites, taries, à 

l’engrais et génisses), le concentré VL individuel, le planning 

de pâturage des vaches et des génisses pour évaluer les 

quantités d’herbe consommée (méthode HerbValo, 

Delagarde et al., 2017), la production laitière par traite, les 

taux du lait et les cellules (1 contrôle par semaine), les 

données de reproduction et de santé, les pesées et notes 

d’état mensuelles. Pour le volet végétal, ont été enregistrés le 

suivi des rotations, les itinéraires techniques (ITK) des 

cultures, la gestion de la fertilisation minérale et organique, 

les traitements phytosanitaires, les rendements des cultures 

et toutes les récoltes après pesées.  

 

1.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse environnementale a été réalisée pour les années 

2013 à 2017 à l’échelle de chaque système avec prise en 

compte du troupeau (vaches et renouvellement), des 

parcelles et des infrastructures de l’exploitation. Les 

génisses, élevées ensemble, ont été réparties dans chacun 

des systèmes pour l’analyse. De ce fait, c’est bien 

l’équivalent de deux exploitations qui a été analysé. L’analyse 

environnementale a été conduite avec l’outil CAP’2ER (Idele) 

permettant une comparaison avec les références 

CarbonDairy (Idele, 2018) et Inosys (CRA Bretagne, 2017). 

Cette analyse intègre l’ensemble des impacts 

environnementaux : la qualité de l’eau (bilan apparent de 

l’azote, estimation des pertes de N par lessivage), la qualité 

de l’air (émissions de NH3), le réchauffement climatique 

(émissions de gaz à effet de serre GES) et les 

consommations d’énergie (fioul et électricité). Les principaux 

indicateurs calculés évaluent l’efficience de l’utilisation de 

l’azote, ainsi que l’empreinte carbone brute et nette du lait sur 

les années 2013-2017. L’empreinte carbone brute prend en 
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compte l’ensemble des émissions de GES liées à la 

production du lait de chaque système, qu’elles soient directes 

(fermentation entérique, gestion des déjections (bâtiment, 

stockage, épandage, pâturage), fertilisation minérale, 

consommations d’énergie directe) ou indirectes (émissions 

de CO2 générées lors de la fabrication et du transport des 

intrants). Ces émissions de GES sont converties en 

équivalent CO2 et ramenées à la production laitière standard 

en protéines et matières grasses (kg eqCO2 par l lait) sur la 

base de l’allocation biophysique lait/viande préconisée par la 

Fédération Internationale Laitière. L’empreinte carbone nette 

du lait est, quant à elle, la différence entre l’empreinte 

carbone brute (émissions de GES) et une estimation du 

stockage de carbone associé aux surfaces en prairies. 

1.4 EVALUATION ECONOMIQUE 

Elle a été réalisée sur la base des données brutes 

enregistrées, puis complétée par deux simulations, soit à 

effectif VL identique, soit à SAU identique (dans les deux cas, 

les ajustements à réaliser étaient faibles et sans impact sur 

les bâtiments ou équipements). Les calculs ont été réalisés 

en moyenne sur 4 ans, et les évolutions interannuelles 

étudiées. Les données issues de Trévarez étaient : les 

produits vendus (tanks à lait séparés pour S1 et S2, veaux, 

réformes), les quantités de lait écarté, les charges 

opérationnelles affectées par lot (reproduction, santé, intrants 

concentrés, coûts des fourrages, etc…). Les charges de 

structure (CS) ont été évaluées de la manière suivante : la 

mécanisation des cultures est déléguée, les ITK réels ont été 

convertis en coûts en utilisant les référentiels CUMA. Pour les 

bâtiments et équipements, les hypothèses retenues ont été 

de simuler un investissement neuf. Compte-tenu du faible 

écart en effectif, le même bâtiment VL a été retenu pour les 

deux systèmes : un bâtiment semi-ouvert avec logettes lisier 

dos à dos, alimentation à l’auge avec cornadis, concentré 

individuel au DAC double alimentateur, une capacité de 

stockage de lisier de 6 mois pour S1 et 5 mois pour S2, une 

même salle de traite classique (2x5 épi 30° ligne basse) et 

des capacités de stockages de fourrages adaptées aux 

besoins de chaque système. Les durées d’amortissement et 

des emprunts pour le bâtiment et les équipements d’élevage 

sont proche de la durée de vie afin de pouvoir se comparer 

aux exploitations en croisière. Une partie des frais généraux 

s’appuie sur les références du réseau Inosys Réseaux 

d’Elevage Bretagne. Les charges sociales (sans 

rémunération de la main d’œuvre) sont de 25,9% du résultat. 
 

2. RESULTATS 
 

2.1. RESULTATS TECHNIQUES 

Seuls les résultats des troupeaux VL seront détaillés ici. Les 

génisses des deux systèmes ont été élevées ensemble et on 

vêlé en moyenne à 27,3 mois. 

2.1.1-Alimentation et calendrier fourrager, volet végétal 

En moyenne sur 5 ans le système S1 a reposé sur 59,8 ha 

SAU : 5,4 ha de céréales et 54,4 ha SFP dont environ 25 de 

maïs et 29 d’herbe (tableau 1). Le système S2 a comporté 

64,9 ha SAU : 4,2 ha de céréales et 60,6 ha SFP, dont 

environ 17 de maïs et 43 d’herbe. La part de monoculture de 

maïs atteint 67% dans le S1 contre 12% dans le S2 (tableau 

2) et peut expliquer un rendement maïs inférieur de 

1,7 t MS/ha. La proportion d’ha labourés est inférieur de 11 

points en S2. La part de prairies retournées par an est proche 

mais la Surface Toujours en Herbe (STH) de S2 dépasse de 

10 pts celle de S1. Le détail du calendrier d’alimentation 

annuel de chaque lot figure dans le tableau 3. La plus forte 

part d’ensilage de maïs du régime S1 a nécessité 611 kg de 

concentré équivalent soja/VL/an contre 310 dans le lot S2. En 

moyenne, les vaches S1 n’ont eu que 35 jours par an sans 

correcteur azoté, contre 135 dans le lot S2 où le silo de maïs 

a pu être fermé en moyenne 70 j par an grâce à une offre 

d’herbe pâturée suffisante (contre 0 j en S1). 

 

2.1.2. Performances zootechniques des VL 

Le tableau 4 présente les principaux résultats de production 

laitière obtenus en moyenne sur 5 ans. Le taux de primipares 

a été proche dans les deux troupeaux. En moyenne les 

vaches S1 ont produit 554 kg de plus que celles du S2, cet 

écart variant de + 270 à + 890 selon les années. Le taux 

protéique (TP) des vaches S1 a été supérieur en moyenne de 

0,6 g/kg à celui des vaches S2, cet écart variant de -0,1 à 

+2,5 selon les années. Le taux butyreux (TB) des vaches S1 

a été supérieur en moyenne de 0,8 g/kg à celui des vaches 

S2, cet écart variant de +0,5 à +2,0 selon les années. 

Compte-tenu du lait non livré (suite au traitement de 

mammites, ou donné aux veaux, cf tableau 6), l’écart de lait 

livré se réduit à +384 l/VL présente et par an en faveur du lot 

S1. Ce dernier a utilisé 118 g de concentré (dont 75 

d’équivalent soja) par litre de lait vendu contre 91 (dont 41 

d’équivalent soja) pour le lot S2. 

 

système S1 S2 

Chargement UGB/ha SFP 1,55 1,52 

Rendement herbe TMS/ha 6,0 6,7 

Rendement EM TMS/ha 11,8 13,5 

Part maïs en monoculture % 67 12 

ha labourés par an (% SAU) 31,4 (52%) 26,6 (41%) 

% prairies retournées/an 13 10 

STH (PP) % 20,3 30,2 

Tableau 2 : résultats du volet végétal, 2013-2017 

 

système S1 S2 

Ares herbe pâturés/VL 14 37 

EM/VL présente/an (t MS) 4,4 2,9 

Fourrages stockés/VL présente/an (t MS) 4,6 3,6 

HP/VL présente/an (t MSU) 1,2 2,5 

Concentrés/ VL présente/an (kg) 965 690 

Dont équivalent soja (kg) 611 310 

Nb jours sans correcteur N par an 35 135 

Concentré de production/VL/j (kg) 1,0 1,1 

Nb jours de fermeture silos EM/an 0 70 

Tableau 3 : calendrier d’alimentation par système, 2013-17. 
 

système S1 S2 

Nb vaches traites 49 52 

% primipares 34 32 

% réforme 26,1 27,9 

Lait produit/VL présente/an (kg) 8.162 7.608 

Lait vendu/VL présente/an (l) 7.551 7.167 

TB (g/kg) 41,1 40,3 

TP (g/kg) 31,7 31,0 

Cellules (*1000) moyenne géométrique 285 275 

G conc/kg lait produit (kg bruts) 118 91 

Dont équivalent soja 75 41 

Tableau 4 : troupeaux et production laitière, 2013-2017 
 

système S1 S2 

Nb de lactations prises en compte 218 258 

Nb vaches mises en reproduction* 177 218 

% Vaches sans IA 18,8 15,1 

% VL décalées 22,9 15,5 

% Réussite IA1* des VL non décalées 63,3 55,1 

Intervalle V-IAF des VL non décalées 110 99 

% VL pleines dans les 3 mois de la 
saison d’IA* 

88,1 82,6 

% vaches vides après 2 périodes d’IA 32,6 33,0 

*vaches ayant eu au moins 1 IA 
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Tableau 5 : performances de reproduction, 2014-2017 

Il n’a pas été mis en évidence de différence d’évolution des 

poids ou des notes d’état corporel entre lots au cours des 5 

ans. De même, le tableau 5 ne permet pas de déceler de 

différence de fertilité ou fécondité entre lots. La part de 

vaches pleines après 2 périodes d’IA de 3 mois est proche 

dans les 2 lots, le nombre de VL ayant eu une deuxième 

chance (vaches décalées) est un peu plus élevée dans le lot 

S1 (+7,4 pts). Pour les seules VL qui ont été fécondées dans 

la 1ère période d’IA, le taux de réussite en première IA est un 

peu supérieur pour le lot S1 (+8,2 pts) mais l’intervalle 

vêlage-IA fécondante est un peu plus long (+ 11 j). Dans les 2 

lots la part de vaches non pleines après rattrapage, et donc 

réformées, est identique et proche de 33%. Concernant la 

santé, le tableau 6 reprend les troubles ayant entraîné un 

traitement curatif au cours des 5 années. Il y a eu un peu plus 

de cas de mammites et de boîteries en S1; par contre les 

vaches S2 ont nécessité plus de traitements hormonaux pour 

la reproduction. Le nombre total de cas avec traitement est 

supérieur en S1 (+ 22 cas pour 100 lactations). 
 

système S1 S2 

Nb de lactations prises en compte 292 318 

Fréquence d’apparition (%) :   

Non délivrances 13 11 

Mammites  41 28 

Traitement hormonal reproduction 14 20 

Boîteries 25 15 

Autres troubles  24 20 

Nb cas pour 100 lactations 117 95 

Tableau 6 : troubles de santé par système, 2013-2017 
 

2.2. PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

Le tableau 7 présente les principaux déterminants du bilan 

apparent de l’azote. Les entrées par ha SAU sont plus 

élevées dans le système S1 du fait d’un plus fort recours aux 

achats de concentrés (+ 30 kg N/ha). Les sorties N par ha 

SAU sont un peu plus marquées dans le système S1. Au 

final, l’excédent du bilan N est plus élevé de 23 kg/ha dans le 

système S1, générant un lessivage potentiel de 51 kg/ha 

contre 15 seulement en  S2 (part plus importante de prairies 

favorisant l’immobilisation de l’azote dans le sol). Dans les 

deux systèmes, le solde du bilan N est proche ou inférieur 

aux données de référence (Foray et al, 2019). L’efficience de 

l’azote est de 40% en S2, plus élevée que les références 

existantes pour ce type de système laitier (+ 4 pts). Le niveau 

de pertes gazeuses par ha est un peu plus élevé en système 

S2 (+7 kg/ha), l’écart se créant notamment à l’épandage des 

déjections. Pour les émissions de GES (tableau 8), les 

empreintes carbone brutes sont très proches et inférieures 

aux références CarbonDairy. Grâce à une part d’herbe plus 

élevée et un linéaire de haies plus important, l’évaluation du 

stockage de C est en faveur du S2 qui affiche en moyenne 

une empreinte C nette de 0,81 kg eq CO2/l lait, soit 0,05 de 

moins que S1. Pour les deux systèmes, ce sont les émissions 

de CH4 entérique qui représentent la part principale des 

émissions brutes. 
 

kg/ha SAU /      système S1 S2 Référence* 

Total entrées 175 146 162 

Dont achats concentrés 74 44 55 

Total sorties  64 58 59 

Bilan apparent 111 88 103 

Potentiel de lessivage 51 15 57 

Potentiel de pertes vers l’air 49 56 37 

Efficience N % 37 40 36 

 *systèmes bovins laitiers Ouest France, Inosys  2009-13 (hors bio) 

Tableau 7 : cycle de l’azote par système, 2013-2017 

 

Le système S2 apparaît plus autonome en protéines pour 

l’alimentation du troupeau (+13 pts) que S1 qui recourt 

davantage au correcteur azoté pour équilibrer l’ensilage de 

maïs (tableau 9) ; il requiert moins d’énergie (-0,14 10
6
 MJ). 

Les deux systèmes affichent le même potentiel nourricier sur 

la base des protéines. Les deux tiers du maïs en S1 sont 

conduits en monoculture, contre seulement 12% du maïs S2 

qui est en rotation après prairies. L’IFT du système S1 est 

logiquement plus élevé (sole de maïs + monoculture). 

 

système S1 S2 Référence* 

Empreinte carbone brute (kg 
eq CO2/l lait corrigé) = ECB 

0,96 0,94 1,01 

Empreinte carbone nette (kg 
eq CO2/l lait corrigé) 

0,86 0,81 0,93 

CH4 entérique sur ECB % 46 54 50 
*CarbonDairy Bretagne 2017 (Idele, 2018) 

Tableau 8 : émissions de GES et empreinte C, 2013-2017 
 

système S1 S2 

Nb personnes nourries/VL (prot.) 31 30 

Autonomie protéique alimentaire % 68 81 

Consom. énergie totale (*10
6
 MJ) 1,74 1,60 

Consom. fuel estimées l/ha 191 172 

% monoculture maïs/ surface maïs 67 12 

IFT / g de matière active/ha/an 0,88/756 0,52/470  

Tableau 9 : Autres indicateurs environnementaux, 2013-17 
 

2.3. PERFORMANCES ECONOMIQUES  

Les données présentées correspondent aux systèmes tels 

qu’ils ont été mis en œuvre de 2013 à 2017. Ils ont produit en 

moyenne le même volume de lait (Tableau 10) malgré les 5 

vaches en plus en S2. Toutefois ce dernier a livré une plus 

forte proportion de lait (+17.000 l par an). Le coût alimentaire 

des VL est inférieur de 21 €/1.000 l vendus dans le lot S2. 

Les deux systèmes apparaissent économes par rapport aux 

références Inosys. La marge sur coût alimentaire (Prix du lait 

– coût alimentaire, MCA) du système S2 est supérieure de 

19€ pour 1.000 l vendus à celle de S1. Les frais vétérinaires 

et de reproduction par VL sont proches dans les deux 

systèmes et égaux ou inférieurs aux références. Avec un 

produit proche dans les deux systèmes, la marge lait est 

finalement supérieure de 24 €/1.000 L vendus dans le 

système S2, surtout grâce à la maîtrise du coût de concentré.  
 

système S1 S2 Réf.* 

Lait produit (l/an) 468.040 470.461  

Lait vendu (l/an) 447.898 465.058 556.939 

Prix lait (€/1.000 l) 327,0 326,3 334 

Prod.atelier lait (€/1.000 l v) 381 385 399 

Coût alimentaire VL 
(Four+Conc) (€/1.000 l v) 

79 
(27+52) 

58 
(23+35) 

72 
(28+45) 

MCA €/1.000 l v 249 268 262 

Frais repro. / VL (€) 67 68 74 

Frais véto. / VL (€) 65 59 73 

Marge brute lait €/1.000 l v 237 261 254 

Produit total 439 439 511 

Charges opérationnelles 153 128 172 

Frais généraux des CS  104 100 113 

EBE avant MO 183 211 226 

Dispon. travail et 
autofinancement 

108 139 142 

Temps travail annuel (h) 4211 4401  
Revenu disponible €/1.000 l v 86 110  

*Inosys Bretagne 2014-2017 ; v=vendu 

Tableau 10 : résultats économiques, 2014-17 
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Les simulations réalisées montrent peu de différence sur le 

niveau des frais généraux pour 1.000 l vendus (plus de 

vaches et de SAU en S2) ; par contre le plus faible niveau de 

charges opérationnelles en S2 se répercute sur l’Excédent 

Brut d’Exploitation (EBE) avant main d’œuvre (MO). Cet écart 

se retrouve en grande partie au niveau du revenu disponible, 

soit un cumul de +48.000 € sur 5 ans en faveur du système 

S2 pour un élevage qui livre environ 400.000 L de lait par an 

(24*5*400). A cheptel identique de 60 VL, l’écart de revenu 

disponible pour travail et autofinancement s’élèverait à 

11.250 €/an en faveur du système S2. 
 

3. DISCUSSION 
Les deux systèmes comparés différaient en matière de ration 

fourragère et de niveau de concentrés. Les performances de 

production laitière obtenues ici sont cohérentes avec celles 

des essais similaires menés antérieurement à Crécom 

(Seuret et al, 2001), Ognoas (Legarto et Le Gall, 1999), 

Trévarez 1992-2001 (Portier et al, 2003) et la Blanche-

Maison (Morin et al, 2015). Une fois gommé l’effet de la 

différence de concentré éventuel, les systèmes plus « maïs » 

permettent des niveaux de production de +300 à 

+ 500 /kg /VL/an avec un peu plus de TB et TP (1 point au 

maximum) par rapport à un système plus herbager (Chénais 

et al, 2002). Cet effet peut s’expliquer par une plus faible 

ingestion dans les périodes de transition de printemps et 

automne en défaveur des systèmes qui restent plus 

longtemps 100% pâturage. Nous n’avons pas trouvé d’impact 

sur la reproduction des VL, comme dans tous les essais cités 

ci-dessus. Les résultats sanitaires sont plus variés, avec trois 

essais favorables aux systèmes les plus herbagers (Crécom, 

Ognoas et la Blanche-Maison) et deux sans effet (les 2 

menés à Trévarez). Pour ces deux domaines, la multiplicité 

des facteurs explicatifs des réponses zootechniques peut être 

à l’origine de l’absence de réponse claire (Brocard et al, 

2004). Dans tous les essais, les systèmes plus herbagers 

permettent un coût fourrager plus faible et s’accompagnent 

généralement d’un coût de concentré plus maîtrisé du fait du 

moindre recours au correcteur azoté (Morin et al, 2015). Au 

global, le coût alimentaire plus faible du système S2 lui 

apporte un avantage net en termes de charges 

opérationnelles. Dans notre essai, cela se traduit par un EBE 

avant MO supérieur tous les ans : bien que variable en 

fonction des performances technique et de la conjoncture 

économique, l’écart de revenu a toujours été favorable au S2 

sur les 5 ans, creusant un écart cumulé de 48.000 € : ce 

système apparaît comme plus résilient face à conjoncture 

externe. Le S2 n’est globalement pas pénalisé 

économiquement par les 5 vaches en plus pour produire le 

même volume de lait. Les deux systèmes apparaissent 

toutefois comme performants au regard des résultats des 

réseaux d’Elevages Inosys Bretagne sur la même période. 

Les deux systèmes se sont caractérisés par des bilans N et C 

inférieurs aux références des élevages laitiers bretons (CRA 

Bretagne, 2017), reflétant les travaux déjà accomplis sur 

l’exploitation pour réduire les pertes vers le milieu et 

améliorer l’efficience environnementale. Le solde du bilan 

apparent de l’azote du lot S2 est inférieur en moyenne de 

23 kg / ha de SAU à celui de S1 (88 vs 111 kg/ha SAU), les 

empreintes carbone nettes du lait sont proches mais 

inférieures dans le lot S2 (0,81 vs 0,86). Ces écarts sont 

cohérents avec ceux obtenus à la Blanche-Maison (Morin et 

al, 2015) et les rejets sont inférieurs aux moyennes 

régionales Inosys (Foray et Manneville, 2019) et CarbonDairy 

(Idele, 2018). Bien conduits, les deux systèmes peuvent être 

productifs et respectueux de l’environnement, S2 bénéficiant 

toutefois de davantage de solutions pour le stockage du C 

grâce sa forte proportion de prairies. Par ailleurs, S2 est plus 

autonome en alimentation des vaches (avec 35 jours par an 

avec équivalent soja contre 135 en S1), nécessite moins 

d’énergie fossile et utilise moins de pesticides que S1. Ce 

dernier est en partie pénalisé par la forte présence de maïs 

en monoculture : pour les deux systèmes, la réflexion sur le 

regroupement des parcellaires et l’accessibilité est une piste 

majeure d’optimisation technique, économique et 

environnementale. Enfin, ce dispositif pluri-annuel original et 

ambitieux en station expérimentale de recherche appliquée a 

permis d’expliquer de manière analytique les différences de 

performances obtenues en conduisant en parallèle deux 

systèmes de production différents « toutes choses égales par 

ailleurs ». Chaque poste de produit ou de dépense 

opérationnelle a pu être « disséqué » dans chacun des 

systèmes. Malgré les difficultés liées à la structure 

expérimentale, cette expérimentation a rempli sa mission de 

complément aux travaux en élevage et par simulation 

(Chapman et al,  2017).  
 

CONCLUSION 
Les deux systèmes mis en œuvre, plutôt « maïs » ou plutôt 

« herbe », se positionnent au-dessus de la moyenne des 

élevages laitiers bretons à la fois en matière d’économie et 

d’environnement : grâce à leur ancrage très fourrager, ces 

deux systèmes bien conduits peuvent être « durables ». Dans 

la situation étudiée, avec un contexte de prix du lait et des 

intrants fluctuant, le système le plus pâturant a été le plus 

efficace économiquement. Il semble donc judicieux 

d’exploiter pleinement la voie de de production de lait par les 

fourrages et par l’herbe pâturée en particulier, à condition de 

disposer de l’accessibilité pour le pâturage. Dans le cas 

contraire, il est possible d’optimiser un système 15 ares qui 

conservera toutefois des points faibles pour lesquels il faudra 

continuer de chercher des pistes d’amélioration : la part de 

monocultures (impactant sols, rendements et usage des 

phytosanitaires), le coût élevé des intrants azotés importés, 

et la plus faible robustesse économique quand le rapport 

« coût du concentré / prix du lait » augmente. 
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RESUME – Les exploitations laitières françaises s’agrandissent et dépassent de plus en plus des troupeaux de 
100 vaches laitières. Ce mouvement de concentration s’accompagne d’une augmentation de la productivité du 
travail et d’une diversification des formes de collectifs de travail. Ces mutations interrogent les conditions de travail 
des éleveurs de grands troupeaux. L’étude présentée dans cet article vise à comprendre et évaluer les conditions 
de travail dans les grandes exploitations laitières selon une typologie des collectifs de travail. Des enquêtes ont été 
réalisées auprès de 49 éleveurs laitiers sur leurs conditions de travail définies par l’intensité du travail, 
l’organisation du travail, la charge physique et mentale, qui sont mis en regard de leur niveau de satisfaction. Les 
résultats montrent que les conditions de travail diffèrent selon les types de collectifs avec quelques similarités 
également. Les amplitudes journalières de travail et les cadences de travail sont jugés élevées à fortes dans la 
grande majorité des exploitations. Le volume de travail est plus élevé pour les éleveurs à petit collectif de travail 
avec également moins de temps libre. Les grands collectifs avec salariat sont marqués par des cadences de travail 
et une charge mentale des éleveurs plus élevés que les autres types. A l’inverse celle-ci est jugée modérée à 
faible par les 3/4 des grands collectifs d’associés. Les résultats montrent que globalement les éleveurs laitiers 
enquêtés se disent satisfaits de leurs conditions de travail. Ce ressenti globalement positif peut sembler a priori 
contradictoire avec une partie des résultats montrant des horaires et des rythmes de travail élevés. Il doit être 
nuancé par le fait qu’il est tendanciellement différent entre les types de collectifs de travail et que les conditions de 
travail intra type sont très contrastées.  

 

Working conditions on large French dairy farms 
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SUMMARY - Dairy farms are growing and increasingly surpassing herds of 100 dairy cows. This movement of 
concentration is accompanied by an increase in labour productivity and a diversification of forms of work 
collectives. These major changes are raising questions about farmers’ working conditions in these large farms. The 
study presented in this article aims to understand and evaluate working conditions on large French dairy farms 
according to different types of working groups. Surveys were conducted among 49 dairy farmers on their working 
conditions defined by work intensity, work organisation, physical and mental workload, compared with their level of 
satisfaction. The results show that working conditions differ according to the types of working groups with some 
similarities as well. The results show that, overall, the dairy farmers surveyed said they were satisfied with their 
working conditions. This overall positive feeling may seem at first sight to be contradictory with some of the results 
showing high working hours and work rhythms. It must be qualified by the fact that it tends to be different between 
types of work collectives and working conditions for each type are highly contrasted. 

 

INTRODUCTION 

La production laitière tend à se concentrer en France avec 
une baisse de 56% du nombre d’exploitations laitières entre 
1996 et 2015, phénomène qui s’est accentué avec la fin des 
quotas laitiers en 2015. Cette restructuration conduit à une 
augmentation rapide et continue du nombre et du rôle des 
fermes de grandes tailles (supérieur à 100 vaches laitières) 
dans le paysage laitier français. Elles représentaient environ 
3900 fermes en 2012 puis 7900 sur 58800 exploitations 
laitières en 2017 (Madelrieux et al. 2018). Ce mouvement 
s’accompagne d’une augmentation de la productivité du 
travail (Depeyrot et Perrot, 2019). Les collectifs de travail se 
diversifient par rapport au modèle familial traditionnel 
(collectifs d'associés plus nombreux, avec ou sans liens 
familiaux, salariés) et sont plus complexes à gérer (Wallet et 
Vergonjeanne, 2017).                                          Ces mutations interrogent les 
conditions de travail des éleveurs des grandes exploitations 
(Madelrieux et al. 2018). Selon Kolstrup et al. (2013), les 
éleveurs laitiers sont soumis à diverses sources de tensions 
liées à une charge de travail importante et aux aléas 
extérieurs, pouvant mener à un environnement de travail 
dégradé avec des niveaux de stress et de charges mentales 

élevés. Or les éleveurs sont en attente de conditions de 
travail correctes et aspirent à une « vie comme les autres » 
(Servière et al. 2019). Si les conditions de travail sont un 
élément-clé de la pérennité de ces structures (Jacqueroud 
and Béguin 2016), elles peuvent être différentes selon la 
composition du collectif de travail (Hostiou et al., 2014). Or 
depuis l’arrêt des quotas laitiers, peu d’études se sont 
penchées sur les conditions de travail dans les grandes 
exploitations laitières.  

L’objectif de cet article est d’analyser et d’identifier les 
conditions de travail des éleveurs ayant de grands troupeaux 
ainsi que les spécificités selon les formes de collectifs gérant 
ces exploitations.  

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet Casdar 
Orgue 2016-2019 (« Organisation du travail, durabilité sociale 
et transmissibilité des grandes exploitations laitières à la 
française dans l’après quota ») qui avait pour objectif 
d’étudier les conditions et les modes d’organisation du travail 
dans ces structures afin de comprendre les difficultés 
auxquelles font face les éleveurs et de déterminer les leviers 
possibles pour les lever.  
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1. MATERIEL ET METHODES 

Les données ont été collectées lors d’enquêtes semi-
directives réalisées par des conseillers agricoles partenaires 
du projet auprès de 49 éleveurs répartis selon trois types de 
collectifs : des petits collectifs à forte productivité de la main-
d’œuvre (T1), des grands collectifs basés sur le salariat (T2) 
ou sur des associés (T3). Une grande exploitation laitière a 
été définie comme ayant plus de 60 vaches laitières (VL) s’il 
n’y a qu’une unité de main-d’œuvre et plus de 100 VL dans 
les autres cas, avec une modulation en zone de montagne. 
Les exploitations ont été choisies dans les trois régions 
laitières du projet Orgue : Grand Ouest, Grand Est et Massif 
Central. Les données ont été recueillies lors de deux 
entretiens pour respecter une durée raisonnable pour les 
éleveurs. Le ou les associés les plus concernés par ces 
questions d’organisation du travail ont répondu aux questions 
(le plus souvent 1 personne, fréquemment 2 et jusqu’à 4). 

Les enquêtes visaient à recueillir une description fine des 
exploitations et des informations sur les différentes 
dimensions des conditions de travail (intensité, organisation, 
charge physique et mentale) à l’aide d’indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs. En plus, des questions ont été posées pour 
apprécier les niveaux de satisfaction des éleveurs sur leurs 
conditions de travail. Les enquêtes ont été saisies dans un 
logiciel de formulaire et traitement en ligne (Lime Survey) qui 
a constitué la base de données. Après homogénéisation des 
données, des analyses statistiques ont été réalisées sur les 
données quantitatives (moyennes, écart-type). Le temps 
global annuel de travail a été calculé à partir du temps de 
travail en heures par an pour chacun des travailleurs. Il a été 
estimé par le nombre de jours travaillés/an multiplié par la 
moyenne d’heures travaillées/jour. Le travail d’astreinte (TA) 
de l’atelier laitier a été calculé selon la méthodologie du Bilan 
travail. Des analyses thématiques complémentaires sur les 
différentes dimensions du travail ont été réalisées. Elles sont 
confrontées pour finir au niveau de satisfaction des éleveurs 
sur leurs conditions de travail.  

 

2. RESULTATS 

2.1. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON  

Les exploitations des trois types de collectifs de travail, très 
productifs en moyenne (52 VL/UMO lait), présentent des 
caractéristiques contrastées (tableau 1).  

Les exploitations T1 se caractérisent par un collectif à moins 
de 3 UMO, et est le plus productif en moyenne (60 VL/UMO 
lait). Les collectifs se composent pour moitié d’un ou de deux 
chefs. Salariés et apprentis représentent plus de 0,5 UMO 
dans la moitié des exploitations souvent associés à du 
bénévolat. Robots de traite et salle de traite en épi qui 
représentent globalement 75% des équipements sont à 
égalité. Les exploitations T2 se caractérisent par un collectif 
de travail important (5 UMO en moyenne) où le poids du 
salariat représente plus des deux-tiers des UMO. Les plus 
gros collectifs de travail totalisent jusqu’à 7 UMO salariées. 
Sept exploitations sont gérées par un seul chef et quatre par 
deux. La productivité de la main-d’œuvre est inférieure de 
15% à la moyenne de l’échantillon. Les exploitations T3 (45% 
de l’échantillon) comprennent des collectifs à 3 ou 4 associés 
dans 80% des cas. Quatre très grands collectifs qui totalisent 
de cinq à neuf associés gèrent des exploitations diversifiées 
dont un atelier laitier de plus de 180 VL. La productivité du 
travail est proche de la moyenne. Le robot de traite est 
l’équipement le plus fréquent (41% des exploitations) suivi 
par la salle de traite par l’arrière (TPA). Les rotolactors qui 
représentent globalement 16% des équipements de traite 
sont présents dans les exploitations des trois types.  

 

 

Tableau 1. Caractéristiques des exploitations par type de 
collectif de travail 

 T1 - Petit 
collectif 

 

(16 
exploitations) 

T2 - Grands 
collectifs 

avec salariés 

(11 
exploitations) 

T3 - Grands 
collectifs 

associatifs 

(22 
exploitations) 

Main-d’œuvre et structure 

UMO (unité de 
main-d’œuvre) 

2.3 5.0 5.0 

UMO exploitants  1.5 1.4 3.8 

UMO salariés 0.4 3.4 0.7 

UMO bénévoles 0.4 0.2 0.5 

UMO Lait (% 
UMO total) 

1.8 (78%) 3.6 (72%) 3.4 (72%) 

Lait produit (L) 742 000  1 225 000  1 286 000  

Nb. de vaches 
(Maxi) 

92 (190) 156 (264) 153 (275) 

Surface agricole 
utile (% SFP/SAU) 

134 (67%) 191 (69%) 270 (64%) 

Productivité de la main-d’œuvre 

Lait/UMO
 
Lait en L 

(moyenne)  
468 000  353 000  418 000  

Vaches /UMO Lait 
(Moyenne) 

60 45 49  

 

2.2. DES LONGUES JOURNEES ET UNE CADENCE DE 
TRAVAIL ELEVEE  

2.2.1. Temps de travail  

Le temps global annuel de travail est de 3022 heures par 
UMO rémunérée avec la plus forte quantité de travail pour les 
T1 (3560 h) et la plus faible pour les T2 (2532 h) due à la 
présence importante de salariés dont la durée horaire 
hebdomadaire est plafonnée règlementairement. Les UMO 
rémunérés inclus exploitants et salariés et exclus bénévoles 
et stagiaires. Le temps de travail annuel global affecté à 
l’atelier lait de 7,5 heures par mille litres de lait est peu 
différent entre les trois types de collectif. Le travail d’astreinte 
est par contre plus élevé pour les T2 (6,4 h) que pour les T1 
(4,6 h) qui présente les plus faibles écarts intra type (tableau 
2). Pour faire face à un plus grand nombre de vaches à gérer 
par UMO, les éleveurs T1 ont recherché à optimiser le travail 
d’astreinte. Le robot de traite, présent dans 38% des 
élevages T1 est un des leviers mis en place pour réduire le 
TA. Les 18 exploitations avec un robot de traite réduisent le 
temps de traite de 2,3 h par mille litres par rapport à des 
salles de traite non robotisées. Avec 5,2 heures de TA/1000 
litres en moyenne, les éleveurs de grands troupeaux 
semblent plus efficaces sur le plan du travail que les 
troupeaux de taille inférieure si l’on se réfère aux enquêtes du 
RMT travail de 2008-2009 (8,1 h de TA/1000 litres de lait 
pour 162 exploitations détenant 56 VL de moyenne) (Fagon 
et Sabatté, 2010).  

L’amplitude des journées de travail des éleveurs des trois 
collectifs est élevée : plus de 12h par jour en incluant les 
pauses en période normale soit 10h30 de travail effectif 
(tableau 2). Les amplitudes horaires sont plus élevées pour 
les T2 tant pour les chefs d’exploitation (12h30) que pour les 
salariés (10h). Les chefs d’exploitations T2 sont fréquemment 
amenés à allonger leur journée de travail pour compenser 
celle plus courte de leurs salariés et/ou faire le « tampon » en 
cas d’absence de leurs salariés (congés, maladie…). 

Globalement, la cadence de travail (définie comme la somme 
des périodes de temps passées à exécuter un ensemble de 
tâches dans une plage horaire définie) est jugée élevée/forte 
dans plus des deux tiers des exploitations, d’autant plus pour 
les éleveurs T2. Cette cadence de travail élevée notamment 
pour la traite non robotisée est un facteur de risque pour la 
santé des travailleurs ce que confirme la présence de TMS 
dans un élevage sur deux. 
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2.2.2. Temps libre  

En moyenne, les éleveurs enquêtés arrivent à se libérer un 
week-end sur trois et 10 jours de congés par an. Les 
collectifs T1 ont logiquement plus de mal à s’octroyer du 
temps libre (un week-end de libre sur cinq) et des congés que 
les grands collectifs T2 et T3 (deux week-ends sur cinq). Il 
existe toutefois une diversité intra type importante : des 
éleveurs T1 arrivent à se libérer jusqu’à 1 week-end sur 2 et 
des éleveurs T2 et T3 jusqu’à 3 week-ends sur 4. Cette 
capacité à se libérer est favorisée par la taille du collectif, la 
présence de salariés mais elle dépend aussi de la 
polyvalence des membres du collectif et de la charge de 
travail globale. Le robot de traite, si sa conduite est partagée, 
favorise la prise de week-end grâce à son impact positif sur la 
durée d’astreinte de la traite (réduction d’1h30 de la durée de 
travail quotidien). A l’inverse, une conduite technique très 
(trop) sophistiquée peut être un frein à l’accès à du temps 
libre. Les éleveurs insatisfaits de la fréquence de leurs week-
ends le sont aussi pour les congés. Ils expriment des 
difficultés à en prendre liées à un manque de main-d’œuvre 
pour se faire remplacer mais aussi sur les conditions de 
travail durant l’absence d’un associé : « Lors des congés très 
court (moins d'une semaine), je suis content de voir l'autre 
associé revenir ». 

Tableau 2. Temps de travail d’astreinte (TA) et amplitude de 
travail quotidien  

 T1  

(16 
exploitations) 

T2 

(11 
exploitations) 

T3  

(22 
exploitations) 

Temps de travail 

Heures TA/1000 
L/an  

4.6 h 6.4 h  5.2 h 

Amplitudes TA 
/1000 L * 

3.1-5.3 h  3.2-8.6 h  3.2-8.4 h  

Horaires journaliers 

Amplitude 
travail 
quotidien chef  

pause incluse 

11h50  

(1h33) 

12h30  

(1h34) 

12h10  

(1h45) 

Amplitude 
travail 
quotidien 
salarié pause 
incluse 

9h50  

(1h50) 

10h 

 (1h50) 

9h35 

 (2h10) 

Satisfaction/ amplitude horaire (en nb. d’exploit. et %d’EA pour 
chaque type) 

Satisfaisante  10 (63%) 4 (36%) 14 (64%) 

*Amplitude h totales par 1000 L : mini : 1er décile, maxi 9ème décile 

 

2.3. ORGANISATION DU TRAVAIL : PEU D’ECHANGES 
AUTOUR DE LA REPARTITION DES TACHES ET DES 
RESPONSABILITES 

Les différents types de collectifs présentent une grande 
diversité de modes d’organisations basées sur plus ou moins 
de polyvalence ou de spécialisation des travailleurs. La plus 
forte polyvalence observée pour le T1 (60% des tâches 
partagées) par rapport aux T2 et T3 (45% des tâches 
partagées) est sans doute liée à la plus faible taille du 
collectif. La traite est la tâche d’astreinte la plus partagée. 
Elle est réalisée par 80% des membres des collectifs T1 et 
T2 et 65% pour T3 (74% pour les T3 « non robotisés »). 
Impliquer le maximum de personnes sur la traite non 
robotisée est un facteur d’équité important entre travailleurs 
du fait de son poids dans le travail (45% du travail d’astreinte) 
et de sa pénibilité physique importante. Dans les exploitations 
équipées d’un robot de traite, la traite est moins partagée 
entre les travailleurs. Les autres tâches d’astreinte sont 
nettement moins partagées que la traite, avec peu de 
différences entre les trois types. Les trois motivations 

principales exprimées pour la répartition des tâches (par 
goût, par compétences ou par recherche de polyvalence et 
d’égalité entre les travailleurs) diffèrent selon les types de 
collectifs. Les compétences sont mises en avant comme 
motivation principale par les T2 démontrant l’importance de la 
question des compétences et de leurs acquisitions par les 
salariés. Les T1 et T3 combinent plusieurs motivations 
différentes avec une prédominance du goût pour les T1 
notamment au sein des couples et des associations 
familiales. La recherche de polyvalence et d’égalité dans la 
répartition des tâches et sa mise en œuvre poussée (tout le 
monde réalise toutes les tâches avec des rotations 
régulières) s’observe dans plusieurs exploitations 
appartenant aux trois types avec des conséquences positives 
sur les conditions de travail, notamment sur la capacité à 
prendre du temps libre et à gérer des remplacements 
imprévus.  

Globalement, les responsabilités sont très peu partagées 
entre chefs d’exploitations et salariés. Les salariés se voient 
déléguer peu de responsabilités, sauf pour quelques 
exploitations T2 qui emploient des salariés responsables 
d’ateliers (lait, transformation fromagère,…). Le manque de 
partage des responsabilités et des décisions avec les salariés 
semble être un frein à de bonnes conditions de travail pour 
les éleveurs T2. L’organisation liée à la répartition des tâches 
et des responsabilités est un sujet peu abordé dans les 
exploitations. Elle apparait très fréquemment stabilisée dans 
le temps, voire figée. Elle fait toutefois l’objet d’échanges à 
des moments clés de la trajectoire de l’exploitation : 
changements dans le collectif, mise en route d’un robot de 
traite, agrandissement. La réorganisation périodique du 
travail semble plus fréquente pour le T2 en raison de la 
présence de salariés (turn-over, levier de motivation).  

Au-delà des quelques tendances globales liées aux types de 
collectifs, on observe surtout d’importantes différences intra 
type dans les choix (ou parfois « non choix ») de partage des 
tâches et des responsabilités, résultant d’une pluralité de 
facteurs : trajectoire/historique, habitudes de travail, 
motivations, statut des personnes, liens entre les intervenants 
(familiaux ou pas, hiérarchique), etc.  

 

2.4. UN REMPLACEMENT EN CAS D’IMPREVU JUGE 
SOUVENT DIFFICILE  

Près de 70% des éleveurs disent avoir réfléchi à des 
solutions en cas d’absences imprévues d’un travailleur et 
c’est encore plus important pour les T3 (77%). Dans près 
d’une exploitation sur deux, la facilité de remplacement est 
jugée difficile ou très difficile. Cette proportion est 
logiquement plus élevée pour les T1 et inférieure pour les T3 
et surtout les T2. Plusieurs freins sont évoqués, dont par 
exemple, la complexité des tâches liées à la conduite et au 
suivi du troupeau, à l’utilisation du robot de traite et du 
matériel ou à la gestion globale de l’exploitation : « L’absence 
de Marie-Hélène est difficile à remplacer car elle a une très 
bonne maitrise technique sur le suivi des robots de traite et 
des veaux ». Il est aussi difficile de trouver de la main-
d’œuvre temporaire, d’accéder au service de remplacement 
et à des personnes compétentes en élevage ou de mobiliser 
des membres de la famille de moins en moins disponibles : 
« Pour faire du tracteur il n'y a pas de problème, mais pour 
suivre un troupeau au robot ou simplement manipuler les 
animaux ce n’est pas facile de trouver ». L’amplitude horaire 

et la charge de travail importante sont également citées « 
Pour me remplacer il faudrait 2 ou 3 personnes !  Cela 
couterait trop cher ». A l’inverse, plusieurs atouts parfois 
combinés entre eux sont mis en avant pour faciliter le 
remplacement : un grand collectif de travail, la polyvalence 
des travailleurs, une organisation facilitant l’intégration de 
nouvelles personnes, des outils pour faciliter le transfert des 
informations, la simplicité du système et des équipements, la 
possibilité d’accéder à de la main-d’œuvre temporaire, etc. 
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2.5. DES ECHANGES QUOTIDIENS SATISFAISANTS 

La qualité des échanges et de la communication au quotidien 
entre les membres du collectif de travail est jugée 
satisfaisante par les éleveurs interviewés dans la quasi-
totalité des situations (86%). Les tâches à réaliser sont très 
souvent discutées lors de points quotidiens (pause-café, 
traite, repas, etc.). Des outils sont utilisés comme les 
tableaux blancs/tableau de consignes (40 % des collectifs). 
L’utilisation d’outils numériques (logiciels, application 
smartphone) favorise le partage des informations entre tous 
les membres du collectif, génère des gains de 
temps (limitation des réunions et des temps improductifs car 
chacun sait ce qu’il a à faire), et réduit la charge mentale. 
Des exploitations T2 et T3 se transmettent des informations 
via des SMS ou des groupes WhatsApp. Les insatisfactions 
exprimées portent sur la communication entre associé et 
salarié dans un cas (T1), entre salariés dans deux cas (T2 et 
T3) et entre associés dans trois cas (T3). Les éleveurs 
évoquent des tensions entre les personnes, une organisation 
défaillante (perte d’efficacité car plusieurs personnes se 
retrouvent sur la même tâche, une tension sur le matériel ou 
sur des activités par manque de priorisation des chantiers), 
des erreurs techniques récurrentes non corrigées…liés à des 
déficits de communication entre membres du collectif. 
Certains éleveurs déplorent un manque de temps d’échange 
quotidien systématique « J’aurais aimé mettre en place une 
réunion quotidienne d’un quart d’heure, j’ai vu cela dans 
d’autres exploitations et cela fonctionne bien mais je n’ai pas 
réussi. Il y a un écart de génération qui peut expliquer». 

 

2.2.6. MOINS DE CHARGE PHYSIQUE MAIS PLUS DE 
CHARGE MENTALE  

La charge physique est ressentie comme « modérée à 
faible » par deux tiers des éleveurs, et près de 80% des 
éleveurs T2. La présence d’équipements adaptés fréquents 
dans ces grands troupeaux explique en grande partie ce 
ressenti : « J'ai tout conçu pour ne pas avoir à forcer, j'utilise 
pour tout le télescopique. Seul le paillage des veaux se fait à 
la main ». La charge physique peut toutefois être ressentie 
différemment par les membres du collectif de travail : « C'est 
Béatrice (mère) qui a eu des problèmes de tendinite aux 
épaules et aux poignets mais c'était dans l'ancien bâtiment où 
les vaches étaient plus sales mais c'est elle aussi qui 
participe aux deux traites du début à la fin ! ». Dans le cas 
des T1, la charge de travail apparaît un facteur de risque 
conséquent même si les situations peuvent être très 
différentes : certains éleveurs travaillent effectivement seuls 
au quotidien quand d’autres bénéficient de coups de main 
parfois fréquents, par exemple d’un parent en retraite. Pour 
mieux gérer les risques, les éleveurs T1 ont cité des 
aménagements ou des équipements qui visent à diminuer le 
travail manuel et, en conséquence, à réduire la pénibilité 
physique. La charge mentale du travail est déclarée 
élevée/forte par plus d’éleveurs que la pénibilité physique 
(38%). Ce décalage est très marqué pour les éleveurs T2 
(56%) et dans une moindre mesure T1 (46%). Ceci s’explique 
par un moindre partage des responsabilités au sein du 
collectif et par la complexité du métier, notamment pour les 
éleveurs T2 qui ont plusieurs salariés à gérer. La situation est 
beaucoup plus favorable pour les éleveurs T3 (25%) qui 
bénéficient d’un partage des responsabilités et des 
décisions : « Le collectif s’appuie sur 4 personnes, il y a 
toujours une personne pour relever les autres ».  

 

2.7. DES ELEVEURS GLOBALEMENT SATISFAITS DE 
LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL  

Près de 75% des éleveurs se disent satisfaits de leurs 
conditions de travail. Les éleveurs du T3 expriment un 
meilleur ressenti que ceux des T1 et T2 (figure 1). Le type T1 
présente un moindre niveau de satisfaction du fait d’un temps 
de travail élevé et de peu de temps libre. Le type T2 présente 

une bonne capacité à se libérer du temps (du fait d’un 
collectif important), mais avec un rythme de travail jugé élevé 
et une charge mentale la plus forte (gestion des salariés, 
partage des responsabilités souvent limitée). Le type T3 
obtient le niveau de satisfaction le plus élevé grâce au 
partage des responsabilités et à la taille du collectif qui facilite 
la prise de temps libre. Toutefois, pour tous les types, le 
nombre d’éleveurs insatisfaits de leurs conditions de travail 
durant les week-ends et en période de congés (30 %) est le 
double de ceux insatisfaits des conditions de travail en 
semaine classique (15%).  

Le niveau de satisfaction global des exploitants et le nombre 
de jours libres par an sont corrélés montrant que se libérer du 
temps permet de mieux vivre son travail. On peut également 
faire l’hypothèse que les éleveurs qui arrivent à se libérer 
plus facilement ont mis en place une organisation du travail 

favorisant de bonnes conditions de travail au quotidien.  

 

Figure 1. Taux de satisfaction des éleveurs vis-à-vis de leurs 
conditions de travail  

 

2.8. DES LEVIERS D’AMELIORATION DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL SPECIFIQUES A CHACUN DES 
COLLECTIFS DE TRAVAIL   

Si le ressenti des éleveurs de grands troupeaux sur leurs 
conditions de travail est globalement positif en raison d’un 
travail à plusieurs qui favorise des échanges, la possibilité de 
choisir la répartition des tâches entre travailleurs et la 
capacité à se libérer et d’une pénibilité physique 
fréquemment limitée, il existe des situations très contrastées 
liées à des facteurs individuels ainsi qu’aux types de collectifs 
T1, T2 et T3 qui offrent des opportunités différentes.  

Une répartition des tâches et des responsabilités discutées et 
acceptées par tous les travailleurs, une communication 
régulière et organisée, de la convivialité et un partage des 
objectifs opérationnels et stratégiques ainsi que la recherche 
d’une meilleure efficacité du travail pour maitriser la charge 
de travail et faciliter la prise de temps libre sont des leviers 
partagés.  
Pour les T1, les situations les plus favorables s’appuient sur 
des simplifications de pratiques et une organisation 
rationnelle facilitant les remplacements, la présence 
d’équipements pour réduire l’astreinte et la pénibilité du 
travail au quotidien (milk bar, raclage et paillage automatique, 
distributrice, robot de traite…) ainsi que par l’externalisation 
de travaux de saison pour se centrer sur le troupeau. 
L’embauche à temps plein ou partiel et/ou le recours au 
service de remplacement sont des leviers intéressants pour 
réduire la charge de travail et faciliter l’accès à du temps 
libre. La polyvalence des intervenants est alors essentielle. 
Dans ce type, les éleveurs avec une très forte productivité du 
travail (70 VL/UMO) font face à des difficultés pour se libérer 
(peu de WE et congés pris) et leurs horaires de travail 
journaliers sont élevés. Parmi les différents leviers évoqués, 
le robot de traite permettrait aux trayeurs d’améliorer leur 
santé face au nombre important de vaches à traire. 
Cependant le robot de traite est une des solutions mais pas 
la seule. 
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Pour les T2, l’autonomisation des salariés semble un levier 
important pour réduire la pression mentale du chef 
d’exploitation et facilite les remplacements au sein du collectif 
(Malanski et al., 2019). Ce modèle est récent en France et le 
recrutement et la gestion d’un pool de salariés ne semble 
encore pas toujours facile pour les éleveurs. Des enquêtes 
auprès d’éleveurs de grands troupeaux au Royaume-Unis ont 
montré des exemples de chefs d’exploitations qui maitrisaient 
ce type d’organisation (CasDar Orgue 2018). Les capacités 
managériales et les possibilités d’accéder à de la main-
d’œuvre salariée semblent des clés de réussite essentielles 
(Evink et Endres, 2017). 

Pour les T3, la gestion des ressources humaines, l’entente 
entre les associés et la répartition du travail et des 
responsabilités sont les enjeux clés. Ces grands collectifs 
nécessitent une organisation du travail très rigoureuse. Le 
manque d’organisation et de régulation peut créer des 
iniquités et des rigidités d’organisation sources de tensions 
entre associés. Le maintien d’un certain niveau de 
polyvalence « collective » est nécessaire pour garder une 
capacité à faire face à des absences imprévues (ex : avoir 
plusieurs personnes aptes à s’occuper du robot de traite…). 
Le partage de la réflexion stratégique lors des évolutions 
majeures de l’exploitation (agrandissement, mouvements 
d’associés, investissements) est également un point clé de la 
durabilité de ces systèmes.  

 

3. DISCUSSION 

L’étude réalisée dans le projet Orgue à partir de deux séries 
d’enquêtes auprès d’une cinquantaine d’exploitations permet 
de caractériser et de dresser un portrait large et quantifié des 
conditions de travail dans les grandes exploitations laitières 
françaises. Elle permet aussi de confirmer l’hypothèse de 
conditions de travail propres à chacun des trois types de 
collectifs de travail, résultats utiles pour les éleveurs et les 
conseillers qui les accompagnent. Le cadre d’analyse et sa 
traduction en indicateurs ne permet toutefois pas toujours de 
saisir pleinement les conditions de travail et ce qui se joue 
dans les collectifs d’autant que tous les membres du collectif 
de travail, associés et /ou salariés n’ont pas été enquêtés. En 
effet le regard porté sur les conditions de travail sont propres 
à chacun, intime et subjectif, fonction des valeurs et des 
représentations du métier de chaque éleveur  (Kling-Eveillard 
et al. 2012; Dockès et al. 2018). On peut aussi déplorer une 
sous-représentation du groupe T2 dans l’échantillon 
actuellement émergeant en France (Depeyrot et Perrot, 
2019) et dont les exploitations encore peu fréquentes ont été 
difficiles à recruter, alors même que ce type est un des 
modèles de grandes exploitations laitières ailleurs en Europe 
et dans le monde (Evink et Endres, 2017). 

D’autre part, les tendances moyennes présentées masquent 
une forte diversité intra-type (que nous avons cherché à 
préciser par moment dans les résultats). Les conditions de 
travail sont en effet très liées à l’individu ou aux individus 
dans un collectif (Dockès et al., 2018). Cette diversité rend 
compte de choix différents en termes d’équipements, de 
main-d’œuvre, de délégation, etc. avec des trajectoires 
d’agrandissement plus ou moins rapides pour lesquelles les 
impacts sur le travail ont été ou non anticipées par les 
éleveurs.  
 

CONCLUSION 

Les résultats des enquêtes du projet ORGUE montrent que 
globalement les éleveurs laitiers enquêtés se disent satisfaits 
de leurs conditions de travail. Ce ressenti globalement très 
positif peut sembler a priori contradictoire avec une partie des 
résultats montrant des temps de travail, des amplitudes 
horaires ou encore des charges mentales élevés. Il doit aussi 
être nuancé par le fait qu’il est tendanciellement assez 

différent entre les types de collectif de travail et qu’une part 
non négligeable des éleveurs font face à des conditions de 
travail nettement moins favorables. A l’inverse, il existe pour 
chacun des trois types de collectifs des producteurs qui ont 
choisi des stratégies et des organisations favorisant la qualité 
de vie au travail pouvant inspirer d’autres éleveurs. 

Les éleveurs de grands troupeaux expriment peu de besoins 
d’accompagnement spécifique, à l’exception d’échanges 
entre pairs au travers de visites d’exploitations et de groupes 
d’échanges. Toutefois, les conseillers évoquent des 
situations où l’agrandissement a été réalisé sans véritable 
réflexion sur les conséquences sur le travail, souvent par 
opportunité. Pouvoir mieux sensibiliser et accompagner les 
éleveurs laitiers par une meilleure prise en compte de la 
dimension humaine et du travail dans leur projet apparait 
comme un enjeu majeur pour l’avenir et la durabilité sociale 
des exploitations laitières françaises.  

Ce constat nous interroge aussi sur l’attractivité des grandes 
exploitations laitières auprès des jeunes plus sensibles que 
leurs ainés à l’équilibre vie privée / vie professionnelles. La 
transmissibilité de ces exploitations est enfin aussi 
questionnée face à la hausse des niveaux de capitaux par 
UMO pour les collectifs T1 et T2 et face à l’enjeu du 
renouvellement des associés pour T3.  
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Quels effets sur le travail des éleveurs bovins laitiers de l’adoption de pratiques 
agroécologiques dans l’Ouest de la France ?  
 
JACQUOT A.L. (1), GERARD M. (1, 2), DUVAL J. (3), HOSTIOU N. (3)  
(1) UMR PEGASE, INRAE, AGROCAMPUS OUEST, 35590, Saint Gilles 
(2) UMR Smart-Lereco, INRAE, AGROCAMPUS OUEST, 35000, Rennes 
(3) Université Clermont Auvergne, INRAE, AgroParisTech, VetAgro Sup, UMR Territoires, Clermont-Ferrand  
 
RESUME - Afin de limiter les impacts environnementaux, les agriculteurs sont invités à faire évoluer leurs pratiques 
agricoles ce qui peut avoir un effet sur leurs conditions de travail. L’objectif de cette étude est de mieux comprendre 
comment l’adoption de pratiques agroécologiques modifie les conditions de travail des éleveurs bovins laitiers. En 
automne-hiver 2019-2020, 17 exploitations laitières du Grand-Ouest ont été sélectionnées et enquêtées avec un 
guide d’entretien qui était axé sur la trajectoire de l’exploitation et les changements de pratiques, puis sur les effets 
du changement de pratiques sur les sept dimensions du travail : temps de travail, organisation, santé et pénibilité, 
compétences, sens du métier, relations sociales et ressources à mobiliser (humaines, équipement,…). Une trentaine 
de pratiques agroécologiques ont été recensées. Tous les éleveurs mentionnent un effet sur le travail des pratiques 
agroécologiques. Ces enquêtes révèlent que les pratiques ont un effet variable sur le temps de travail, l’organisation 
de travail et les ressources à mobiliser selon les systèmes de production et la nature des pratiques adoptées; ii) un 
effet améliorateur sur la pénibilité du travail, les compétences, le sens du métier, les relations sociales. Ces enquêtes 
ont mis en évidence des effets variés sur le travail des éleveurs selon la nature des pratiques agroécologiques 
adoptées permettant d’offrir des perspectives sur l’accompagnement des éleveurs à la transition agroécologique. 
Ce travail a été financé par le projet européen H2020-LIFT dont les résultats finaux seront rendus en 2022. 
 
What are the effects on working conditions of dairy farmers of the adoption of 
agroecological practices in the West of France?  
JACQUOT A.L. (1), GERARD M. (1, 2), DUVAL J. (3), HOSTIOU N. (3)  
(1) UMR PEGASE, INRAE, AGROCAMPUS OUEST, 35590, Saint Gilles 
 
SUMMARY – To limit their impacts on the environment, farmers are encouraged to change their practices but it can 
affect their working conditions. This study aims to explore the effect on farmers’ working conditions due to the 
adoption of agroecological practices. During fall and winter 2019-2020, 17 dairy farmers located in the West of France 
have been surveyed. The effects on working conditions are investigated throughout different facets: from workload 
to farmer’s identity and their perception of their job. More than thirty agroecological practices were identified. All 
farmers declared an effect of those on their working conditions. They claim various impacts on workload, work 
organization and the need for special equipment, depending on the nature of the production systems and the applied 
agroecological practices. They all express a positive effect with an improvement of the arduousness, need for skills 
and farmer’s relationship with the society, and their own perception of their job. This survey highlights different effects 
of the adoption of agroecological practices on farmer’s working conditions, leading to further opportunities to bring a 
better support to farmers to help them towards agroecological transitions.  
 
 
INTRODUCTION 
 
Afin de limiter les impacts environnementaux, les agriculteurs 
sont invités à faire évoluer leurs pratiques agricoles. Ces 
dernières, relevant de l’agroécologie peuvent avoir un effet 
sur le travail des agriculteurs, soit en termes de charge de 
travail, d’organisation, de pénibilité ou encore de 
compétences à acquérir. Timmermann et Félix (2015) ont 
montré que les systèmes adoptant des pratiques 
agroécologiques amélioraient la satisfaction et redonnait 
sens au métier d’agriculteurs. Des études ont exploré l’impact 
des pratiques agroécologiques sur le travail dans les 
systèmes culturaux (Delecourt et al., 2019) ou dans les 
systèmes maraîchers (Dumont et al. 2017), mais peu se sont 
intéressées aux systèmes bovins laitiers. Or ces derniers, 
comme tous les systèmes laitiers, sont marqués par une 
charge importante de travail, caractérisée par une part 
importante des tâches dédiées aux soins des animaux : les 
travaux d’astreinte (Cournut et Chauvat, 2012). En même 
temps, les éleveurs aspirent aussi à des conditions de travail 
correctes et une « vie comme les autres » (Servière et al. 
2019) impliquant une tension sur les enjeux autour du travail 
pour les éleveurs. Etudier les effets sur le travail des éleveurs 
de l’adoption de pratiques agroécologiques permet ainsi 
d’identifier et de comprendre de possibles freins ou leviers à 
leur mise en place liés à cette dimension.   

L’objectif de cette étude était ainsi de mieux comprendre 
comment l’adoption de pratiques agroécologiques, visant à 
réduire les impacts environnementaux, modifie les conditions 
de travail des éleveurs bovins laitiers, en faisant l’hypothèse 
qu’elle impose des transformations majeures dans la manière 
de travailler mais donne néanmoins plus de satisfactions aux 
éleveurs dans leur travail. Une approche par enquêtes semi-
directives a été choisie. La zone du Grand Ouest (Bretagne, 
Mayenne) a été choisie pour réaliser ces enquêtes pour son 
importance dans le paysage laitier local mais aussi pour la 
diversité de systèmes de production et fourragers et, donc de 
pratiques, qu’elle offre.  
Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet européen LIFT 
(Low-Input Farming and Territories) qui vise à identifier et à 
comprendre les facteurs socio-économiques et politiques sur 
le développement des approches écologiques de l'agriculture 
et d’évaluer les performances et la durabilité de ces 
approches à différentes échelles (territoire, exploitation…). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Afin d’explorer les effets sur les dimensions travail des 
éleveurs, nous avons cherché une grande diversité de 
pratiques agroécologiques possibles. Nous avons défini une 
pratique agroécologique comme une pratique choisie et mise 
en place par les agriculteurs, dans le but, ou au moins 
partiellement, de réduire les impacts environnementaux et, 
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déclaré en tant que tel par les agriculteurs. Ces pratiques 
pouvaient s’appliquer aussi bien au troupeau que sur les 
surfaces cultivées et les éléments paysagers. Ainsi, des 
exploitations laitières du Grand-Ouest ont été sélectionnées 
et recrutées sur plusieurs critères : i) système spécialisé ou 
polyculture-élevage mais avec comme seul atelier animal, le 
lait ; ii) au minimum un changement de pratiques visant, au 
moins partiellement, à réduire les impacts 
environnementaux, ait été effectué dernièrement ; iii) une 
représentation de deux types de collectif (individuel vs. 
collectif important, supérieur à 3 UTH (Unité de Travail 
Humain)). Une diversité de systèmes fourragers (100% herbe 
à zéro pâturage) et de mode de production (conventionnel et 
certifié agriculture biologique) a été recherchée. Pour le 
critère, « au moins un changement de pratiques effectué 
dernièrement » a été utilisé sans définir de pas de temps 
précis (de 1 à 5 ans) pour ne pas être trop restrictif. Des 
conseils agricoles (chambre régionale d’agriculture de 
Bretagne, un organisme de contrôle laitier) et le réseau local 
ont aidé à repérer et à créer une liste d’exploitations agricoles 
(EA) ayant mis en place des pratiques telles que nous 
l’avions défini.  
Le guide d’entretien était axé sur l’historique et la trajectoire 
de l’exploitation, les changements de pratiques opérés, puis 
sur les effets du changement de ces pratiques sur le travail.  
Les entretiens ont été entièrement retranscrits permettant 
d’analyser les effets du changement sur les conditions de 
travail des éleveurs en s’appuyant sur un recensement des 
pratiques agroécologiques mises en place puis sur 
l’identification des modifications des conditions de travail 
induites. Ces modifications ont été analysées au regard des 
sept dimensions du travail, issues de la grille d’analyse 
développée par Dumont et al. (2017), à savoir : temps de 
travail, organisation, santé et pénibilité, compétences, sens 
du métier, relations sociales et ressources à mobiliser. 
Le recensement des pratiques n’a pas été effectué de façon 
exhaustif car il correspond à ce que l’éleveur enquêté déclare 
comme étant une pratique récemment mise en place 
(« dernièrement ») et n’est peut-être pas le reflet exhaustif 
des pratiques réellement mises en place. Pour illustrer ce 
phénomène, la pratique « réimplantation des haies » ne 
concerne que ceux ayant réimplanté dernièrement, alors que 
ceux ayant toujours conservé les haies ne l’ont pas noté 
comme étant une pratique agroécologique. De plus, 
certaines pratiques agroécologiques ne sont pas cohérentes 
avec certaines orientations de système (ex : travail du sol 
pour les systèmes 100% herbagers) et n’ont donc pas lieu 
d’apparaitre dans le recensement.  
 
2. RESULTATS 
 
2.1. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON  
2.1.1. Des exploitations laitières très diverses 
17 enquêtes ont ainsi été réalisées en automne-hiver 2019-
2020 dans le Grand Ouest avec 9 exploitations agricoles en 
Ille-et-Vilaine, 5 dans le Finistère, 1 EA dans chacun des 
départements du Morbihan, des Côtes d’Armor et de 
Mayenne.  

Tableau 1 Description des caractéristiques des exploitations 
laitières enquêtées (*exploitants et salariés, n’incluant pas les 
bénévoles) 

Les exploitations enquêtées couvrent une grande diversité de 
systèmes de production et de taille de structure allant d’une 
exploitation de très petite taille comparativement aux valeurs 
moyennes nationales (33 hectares pour 24 vaches laitières) 
à une de très grande taille (650 hectares pour 350 vaches 
laitières) (Tableau 1).  
Néanmoins, elles correspondent bien aux critères de 
sélection de l’échantillon avec : i) 5 EA en agriculture 
biologique (AB) et 12 en agriculture conventionnelle couvrant 
une diversité de systèmes fourragers et culturaux : du zéro 
pâturage au 100% herbager ; ii) 9 EA avec un collectif de 
travail inférieur à 3 UTH et 8 EA supérieur à 3 UTH.  
 
2.1.2. Des conditions de travail diverses mais 
globalement une charge de travail très élevée 
Pour aborder les conditions de travail générales intrinsèques 
aux EA enquêtées, deux indicateurs ont été retenus : le 
temps de travail moyen estimé par les agriculteurs (basé sur 
une journée et une semaine type, lissé sur l’année) et le 
nombre de congés pris par an exprimé en semaine (Tableau 
2). Les éleveurs déclarent travailler en moyenne 58 heures 
par semaine avec 11 éleveurs estimant travailler plus de 
60h/semaine et 3 EA, plus de 70h/semaine. A contrario, 2 
éleveurs déclarent travailler entre 35h et 30h par semaine.  
Les éleveurs enquêtés indiquent prendre en moyenne une 
demi semaine de congé par an (dont 8 ne prennent pas du 
tout de congés et 3 un peu plus d’une semaine).  

Tableau 2 Caractérisation des conditions de travail 
générales des exploitations laitières enquêtées (*exploitants 
et salariés, n’incluant pas les bénévoles) 
 
2.1.3. Une diversité de pratiques agroécologiques 
rencontrée 
Une trentaine de pratiques agroécologiques ont été 
recensées lors des entretiens portant aussi bien sur l’atelier 
végétal que sur l’atelier animal et les éléments paysagers et 
la gestion des habitats. Les pratiques rencontrées liées à 
l’atelier végétal relèvent de la gestion des bioagresseurs, de 
la fertilisation, du travail du sol, de la gestion des cultures et 
de l’assolement, de la gestion des prairies. Celles de l’atelier 
animal relèvent de l’alimentation animale, de la santé animale 
et de la conduite du troupeau. Les deux pratiques recensées 
sur la gestion des éléments du paysage et des habitats sont 
la réimplantation de haies et le fauchage tardif de prairies. 
Certaines exploitations déclarent avoir mis en place des 
pratiques agroécologiques uniquement sur l’atelier végétal 
ou animal ou les éléments paysagers. Ainsi 1 EA ne déclare 
aucune pratique sur l’atelier végétal, 4 EA n’en effectuent pas 
sur l’atelier animal ou le système fourrager et, 10 EA 
concernant les éléments paysagers. 
 
2.2. QUELS EFFETS SUR LE TRAVAIL DE L’ELEVEUR 
DE L’ADOPTION DE PRATIQUES 
AGROECOLOGIQUES ? 
 
Les éleveurs ont tous spontanément répondu sur un effet de 
l’adoption de pratiques agroécologiques sur leur travail en 
mentionnant parfois naturellement différentes dimensions du 
travail. Après demande de précision en évoquant chacune 
des dimensions du travail, il ressort un effet important du 
changement sur le temps de travail, sur l’organisation du 
travail et sur les ressources à mobiliser (humaines, 
équipements, informationnelles) (Figure 1). 
 
 

 Moyenne Médiane Min. Max. 
UTH* (Unité de 
Travail Humain) 3,2 2,5 1 8 

SAU (ha) 151,7 120 33 650 
Nombre de vaches 128 125 24 350 
Volume de lait livré 
(milliers de litres) 1 005 1 000 150 3 000 

Part des prairies dans 
l’assolement (%) 49% 43% 7% 100% 

 Moyenne  Min. Max. 
Nombre d’heures de 
travail par semaine 
(h/UTH*) 

58 30 75 

Nombre de semaines 
de congés pris par an 
(semaine) 

0,55 0 1,5 
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Figure 1 : Nombre d’éleveurs mentionnant un effet de 
l’adoption de pratiques agroécologiques sur les différentes 
dimensions du travail 

 
 
Dans la suite de cet article, les effets de l’adoption de 
pratiques agroécologiques sur les conditions de travail sont 
ensuite analysés par dimensions du travail, selon les propos 
recueillis des enquêtés et illustrés par quelques verbatims 
sélectionnés.  
 
2.2.1. Des effets contrastés sur le temps de travail selon 
les objectifs des pratiques mises en place 
Sur la trentaine de pratiques agroécologiques identifiées, 12 
ont été associées à des modifications du temps de travail des 
éleveurs. Ces pratiques sont quasiment toutes associées à 
des pratiques sur le système cultural et fourrager, à 
l’exception du groupage des vêlages. Une augmentation du 
temps de travail a été reportée par les agriculteurs qui : i) 
s’affranchissent de l’utilisation des produits phytosanitaires 
nécessitant notamment du désherbage mécanique ; ii) 
recherchent une plus grande autonomie protéique par la 
diversification et l’association des cultures ; iii) développent 
des pratiques d’optimisation de la gestion des déjections 
animales et de la fertilisation.  

« Le problème de la luzerne, c’est le temps de travail. 1 
fauche tous les 40 jours. Couper, andainer, récolter. » (EA2) 
A l’opposé, les éleveurs ont attesté d’une diminution du 
temps de travail lors de la mise en place de techniques de 
simplification du travail du sol et suite à l’adoption de 
pratiques permettant de développer le système herbager et 
de valoriser plus l’herbe pâturée avec le groupage des 
vêlages et l’arrêt de cultures fourragères autres que les 
prairies. 

« Si on devait retourner toutes ces terres, on serait obligé 
de faire appel à une entreprise » (EA8) 

 
2.2.2. Une organisation du travail caractérisée par une 
saisonnalité des tâches plus marquée 
Aux dires des éleveurs enquêtés (10/17), l’adoption des 
pratiques agroécologiques recensées a pour effet majeur, 
une plus grande saisonnalité des tâches à effectuer. Le 
travail des éleveurs est beaucoup moins réparti et uniforme 
tout au long de l’année, avec des périodes beaucoup plus 
importantes de pics et de creux de travail. Selon les éleveurs, 
ces pratiques requièrent également une plus grande attention 
et précision dans les moments d’intervention, avec des 
fenêtres d’action pouvant être plus courtes. Même si ces 
moments d’intervention courts ne doivent pas être loupés 
(par ex. les foins pour les systèmes herbager ou la 
reproduction en système vêlages groupés) et peuvent 
représenter un stress temporaire important, cette 
organisation du travail plus saisonnée est perçue de façon 
très positive, permettant une plus grande efficacité dans la 
réalisation des tâches et permettant de lever la charge 
mentale tout au long de l’année.  

« En fait, on a une tâche, à une période de l’année. […] vu 
que tu es très concentré sur une tâche, tu fais que ça. T’es 
beaucoup plus efficace, t’as pas de dispersion. Et une fois 

que la tâche est finie, enfin la période de la tâche de l’année 
est finie, tu passes à autre chose. (…) c’est beaucoup plus 

facile. » (EA12) 
 
2.2.3. Une pénibilité physique et une charge mentale 
réduites par l’adoption de pratiques agroécologiques  
9 éleveurs enquêtés sur 17 ont reporté une diminution de la 
pénibilité physique liée principalement à la diminution du 
recours au tracteur : travail simplifié du sol, limitation ou arrêt 
des intrants tels que les produits phytosanitaires, les engrais 
minéraux et les apports de concentrés, mais également d’un 
arrêt de l’ensilage de maïs au profit de la prairie.  

« Au tout début, quand j’étais en période de semis, c’était 
compliqué. J’ai mon père qui devait venir m’aider car j’avais 

qu’un seul tracteur alors avoir la désileuse pailleuse, la 
décrocher, mettre la charrue, charruer un petit peu, le soir, 

rebelote, il faut nourrir et tout redécrocher, c’était hyper 
usant. » (EA2) 

 
Certains éleveurs relèvent également que la charge mentale, 
ou carrément le niveau de stress occasionné, est 
considérablement allégé depuis qu’ils ont changé leurs 
pratiques. Cet allègement est dû : i) à la diminution du 
recours aux intrants et donc, des factures ; ii) à l’arrêt de la 
fertilisation minérale, des produits phytosanitaires et du 
travail du sol vis-à-vis du souci d’être en conformité avec la 
règlementation ou même des conséquences sur la santé 
mal-appréciées par les éleveurs ; iii) de ne plus dépendre de 
la quantité et de la qualité d’une seule récolte (ensilage maïs) 
pour assurer l’alimentation de l’année du troupeau, voire 
d’avoir décalé les besoins des animaux avec le système 
vêlage groupé printemps et de ne plus dépendre de stocks 
hivernaux.  
« ça, ça stresse quand t’as les factures qui arrivent. » (EA3) 

« Il n’y a pas d’érosion. On n’est plus concernés par les 
nitrates. Il n’y a pas de bandes enherbées à mettre. Ça c’est 

du stress en moins. » (EA5) 
Cependant, les phases de transitions et de changements de 
pratiques sont perçues comme des périodes pouvant 
occasionner du stress.  

« il y a quand même un petit peu d’anxiété à se dire qu’on 
était dans un système qui marchait bien, qui était calé 

depuis 10 ans, et on remet tout en cause, et on repart à 
zéro. » (EA6) 

 
2.2.4. Adopter des pratiques agroécologiques ne requiert 
pas plus de matériel, mais de plus grandes compétences 
et souvent, un changement des réseaux professionnels 
10 éleveurs sur 17 ont mentionné le fait qu’écologiser ses 
pratiques requiert des ressources et plus précisément, des 
équipements adaptés, pour les pratiques portant 
principalement sur le système cultural. Ils ne reportent pas un 
besoin supplémentaire d’équipements mais plutôt une 
substitution de matériel par un autre. Les systèmes très 
herbagers reportent quant à eux qu’ils se sont séparé de tout 
leur matériel lié au système cultural mais ont eu besoin de 
matériel en propre pour les fauches afin d’être réactif.  
 
8 éleveurs sur 17 ont mentionné le fait que les pratiques 
agroécologiques qu’ils avaient adopté les avaient poussés à 
développer des compétences et des savoirs agronomiques 
supérieurs. Les pratiques requièrent une plus grande 
précision dans la réalisation des tâches, basée sur : 
i) du temps d’observation et de surveillance supérieur:  

« L’herbe elle fait 15 cm, 15 ou 17 cm. Mais à quelques 
centimètres près pour moi, c’est un détail qui est énorme, 

énorme, énorme » (EA3) 
ii) un changement de références et de connaissances, 
intégrant plus de complexité ou un changement dans la façon 
de raisonner 
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« Je ne pense pas que ce soit la technicité qui doit être 
recherchée, c’est d’avoir l’esprit flexible en fait » (EA12) 

iii) le besoin de se former, de glaner des informations et 
d’expérimenter.  

« Il faut être en veille permanente pour voir ce qu’il se fait 
ailleurs. C’est pour ça qu’on a un groupe où on sort de 

temps en temps ailleurs dans le monde pour voir ce qu’il se 
fait » (EA6) 

 
Ainsi, lors de la mise en place de pratique agroécologiques, 
les éleveurs ont donc besoin de formation et 
d’accompagnement. Ils notent que leurs réseaux classiques 
répondent en général peu à leurs besoins (nouvelles 
pratiques peu répandues avec peu de références). Ils 
s’ouvrent alors à de nouveaux organismes de conseil ou 
accompagnement, explorent de nouvelles sources 
d’informations. Ainsi, 8 éleveurs sur 17 ont mentionné des 
changements de cercles les entourant. L’adoption de 
pratiques agroécologiques génère une dynamique de 
réflexion et de changements. Les échanges entre pairs, à 
travers les visites les uns chez les autres ou à travers les 
groupes de travail sont plébiscités. Ils permettent également 
un soutien lors des phases de transition et de doutes. 
« On va constater, voir ce que font les autres. Après ce que 

tu vois chez certains, des fois ça te plaît, des fois ça te 
convient moins. Et puis on apprend de ses erreurs mais on 

voit les autres faire aussi et ils te disent « si tu fais ça, tu 
t’exposes à ci et ça », donc t’es aidé » (EA8) 

Cependant le changement de pratiques et de façon de 
raisonner peuvent susciter l’incompréhension dans 
l’entourage professionnel, familial ou voisinage. Certaines 
pratiques pouvant être interprétées comme des retours en 
arrière : 

« Mon grand-père a été dans le remembrement (…) il n'a 
pas compris qu'on a replanté des haies » (EA7) 

 
Un agriculteur enquêté déplore également le jugement 
hâtivement porté sur les performances selon le choix de la 
pratique agroécologique et non selon d’autres facteurs 
explicatifs agronomiques. 
« Quand c’est bien, personne le dit mais par contre, quand 
on se plante alors là, on en entend. Quand tu leur dis, dans 
l’équipe d’entraide, quand on dit qu’on fait 80 quintaux, ils 

retiennent pas qu’on fait 80. Mais par contre l’année 
prochaine, si on fait que 50, et qu’eux font 80… « ah bah 
t’as fait que 50 » et ils vont pas se demander si c’est la 

météo, les conditions ou quoi que ce soit, ce sera le semis 
direct. » (EA8) 

 
2.2.5. Une amélioration de la satisfaction des éleveurs 
concernant leur propre perception de leur métier, 
permettant notamment de meilleures relations sociales 
avec le monde extérieur  
7 éleveurs sur 17 rapportent ainsi une amélioration de la 
dimension « sens du métier ». L’écologisation des pratiques 
semble apporter plus de plaisir et de satisfactions aux 
éleveurs dans leur métier. C’est souvent lié à une plus grande 
considération des dimensions sociales et sociétales dans la 
construction de leur système plus écologique et des choix 
qu’ils ont fait par conviction et envie, et pas par dépit. Ce qui 
se traduit par une prise en compte de l’amélioration de ses 
conditions de travail dans la conduite et/ou une sensibilité 
aux attentes de la société qui les entoure. Cette plus grande 
satisfaction est en lien avec diverses facettes du métier 
d’éleveur, et propre à chacun. Elle peut porter sur le lien à 
l’animal, sur l’aspect esthétique du paysage ou la fierté à 
réussir un objectif, comme produire sa propre protéine sur la 
ferme.   

« Actuellement, je n’élève plus que 5 génisses par an. 5 
petites, alors je les bichonne » (EA3) 

Certains mettent en valeur l’aspect humain de leur système 
et la réflexion qu’ils doivent apporter:  

« Le but c’est de faire du bien à soi aussi dans le système » 
(EA3) 

 
Certains reportent une vraie stimulation intellectuelle qu’ils 
recherchent, qui les amènent à sortir de leur routine et à 
transformer leur métier.  

« C’est peut-être une nouvelle motivation pour aller au 
boulot le matin. Un nouveau challenge. » (EA6) 

Certains éleveurs inscrits dans cette démarche reportent 
aussi une volonté forte d’être autonome, y compris d’un point 
de vue décisionnel, pouvant aller jusqu’à la rupture avec le 
reste de la filière. 
« Je pense que quand on est arrivé en bio, on ne dépendait 
plus de personnes. Plus de groupement, plus de syndicat, 

plus d’abattoir… on a réellement repris en main notre 
destinée, en décidant par nous-mêmes, en créant des 

choses ensemble. » (EA4). 
Ceux qui ont fait le choix de changements de pratiques l’ont 
fait avant tout puisque ça correspondait mieux à leurs valeurs 
et leurs idéaux concernant leur métier (préservation de la 
biodiversité, de la qualité de l’eau, respect du bien-être 
animal, …) 

« Maintenant on accepte juste ce que nous donne 
l’écosystème. Je trouve que c’est plus sain. On n’est plus 

dans la quête du graal. » (EA5) 
« Ça nous gênait d’un point de vue éthique le fait de donner 

à des ruminants autre chose que de l’herbe. » (EA12) 
 
En outre, de leur point de vue, ces pratiques améliorent 
globalement l’image de l’agriculture et de l’élevage et sont, 
généralement, en adéquation avec les attentes sociétales. 
Ainsi, 9 éleveurs sur 17 notent une amélioration globale des 
relations avec la société suite à la mise en place de certaines 
pratiques. Elles présentent une meilleure adéquation avec 
les attentes sociétales et sont donc plus faciles à 
communiquer dessus. Elles permettent notamment d’avoir 
une meilleure perception de la part des voisins, voire de 
susciter curiosité et intérêt.  
« avoir planté des haies, au niveau des voisins (…) ça a été 

apprécié. Il y a même eu plusieurs petites réflexions 
sympas, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, c'est vrai que 

ça ouvre des fois des discussions avec des gens qu'on 
aurait pas eu à discuter ou qui nous pensaient borner dans 
notre système et qui voient qu'il y a des efforts de faits de 

notre part » (EA7) 
 
Cependant, certains notent que les efforts ne sont pas encore 
suffisamment appréciés par la société, voir incohérentes 
avec certaines pratiques, notamment liées à la fertilisation 
organique.  

« l’ammonitrate, personne ne nous fera une réflexion 
comme quoi ça sent ou que ceci ou que cela. Alors que le 

fumier quelques fois… » (EA6) 
 
3. DISCUSSION 
 
Ces enquêtes révèlent que tous les éleveurs mentionnent un 
effet sur le travail de l’adoption de pratiques agroécologiques. 
Ces dernières peuvent ainsi être qualifiées selon leurs effets 
sur le travail : i) celles permettant une simplification des 
systèmes (plus d’herbe) ou des itinéraires techniques (travail 
du sol et traitements) impliquant un allègement du temps de 
travail et des ressources à mobiliser et, une saisonnalité des 
tâches à effectuer, perçue positivement car permettant un 
gain d’efficacité; ii) celles allant vers une diversification des 
systèmes ou des tâches à effectuer, provoquant une 
augmentation du temps de travail (culture de légumineuses, 
éléments du paysage). Ces effets contrastés sont cohérents 
avec différentes études mettant en lien une pression 
supplémentaire sur les conditions de travail (Meul et al., 
2012 ; Ryschawy et al. 2018) ou une amélioration (Brummel, 
2014, Timmermann, 2015).  Quelques soient les pratiques 
adoptées, ces enquêtes montrent une amélioration de la 
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pénibilité du travail des éleveurs, de leurs relations sociales 
allant avec un sens du métier amélioré. Les enquêtes 
relèvent également un besoin de compétences supérieures 
pour l’adoption de nouvelles pratiques se traduisant par des 
besoins d’une plus grande technicité et de formation. Ceci est 
perçu positivement par les éleveurs enquêtés, stimulés 
intellectuellement, allant de pair également avec une plus 
grande adéquation avec les valeurs et le sens donné à leur 
métier, comme reporté par les études de Lusson et Coquil 
(2016), Bouttes et al (2020).    
 
CONCLUSION 
 
Ces enquêtes ont mis en évidence des effets variés sur le 
travail des éleveurs selon la nature des pratiques 
agroécologiques adoptées permettant d’offrir des 
perspectives sur l’accompagnement des éleveurs à la 
transition agroécologique en prenant mieux en compte les 
différentes dimensions travail.  

 
Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet LIFT (Low-
Input Farming and Territories – Integrating knowledge for 
improving ecosystem based farming) financé par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union Européenne (subvention No 770747) 
Nous remercions l’ensemble des éleveurs ayant accepté 
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Les systèmes d’élevage agroécologiques : une caractérisation pragmatique croisant la 
zootechnie avec les sciences humaines  
 
CREMILLEUX M. (1), CAYRE P (2), RIGOLOT C. (3), MARTIN B. (1), MICHAUD A. (1) 
(1) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F63122 Saint Genès Champanelle, France 
(2) Ministère de l’Agriculture, Direction Générale de la Recherche et de l’Enseignement, UMR Territoires AgroParisTech, 9 
avenue Blaise Pascal, 63171 Aubière, France 
(3) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR Territoires, F63122 Saint Genès Champanelle 
 

RESUME - L’élevage fait aujourd'hui face à des crises sociales et climatiques importantes qui remettent en question 
les systèmes d'élevages actuels et appellent une transition majeure vers des pratiques plus durables. Les modèles 
agroécologiques sont une réponse à ces crises puisqu’ils reposent sur la limitation des impacts négatifs des pratiques 
agricoles sur l’environnement. Cependant il est nécessaire de comprendre ce qu’implique un tel changement de 
système sur les aspects biotechniques et humains. Une étude a été effectuée auprès de fermes, se revendiquant en 
agroécologie, dans l’objectif d’analyser le fonctionnement de ces systèmes d’un point de vue technique, économique 
et de comprendre la vision des éleveurs. Pour cela, 11 fermes en productions ovines, bovines laitières et/ou 
allaitantes du Massif central ont été enquêtées courant 2018 via une approche pragmatique. Cela permet d’enquêter 
les systèmes de fonctionnement, de décision et de porter une attention particulière aux arrières plans et rapports 
avec la nature. D’un point de vue technique, l’ensemble des pratiques mises en œuvre sur les fermes ont été 
recensées, avec les indicateurs utilisés. Les données économiques des fermes ont été intégrées. L’analyse 
sociologique a consisté à comprendre la manière dont les éleveurs voient et interprètent leur environnement, i.e. leur 
vision du monde. Ce travail a mis en évidence que les systèmes agroécologiques réalisent des pratiques de gestion 
particulières. La gestion de la fauche est adaptée chaque année de manière à permettre un équilibre de la parcelle 
en terme de production, de qualité des fourrages et de biodiversité. De plus des nouveaux repères, basés par 
exemple sur la stabilité du rumen ou la fibrosité des fourrages, sont utilisés pour conduire les systèmes d’élevage et 
fourrager. Un diagnostic d’alimentation reposant sur l’analyse des signes des animaux est mis en place pour 
construire les rations. L’ensemble de ces pratiques assurent selon les éleveurs la diversité des prairies, une bonne 
santé du troupeau et une meilleure résilience. Cette évolution technique s’accompagne d’une évolution de la vision 
du monde des éleveurs. Le rapport entre l’Homme et la nature, des éleveurs enquêtés, change au cours de la 
transition agroécologique : l’animal ou la prairie sont observés plus attentivement et considérés autrement, la nature 
pouvant être dotée d’une intériorité similaire à celle de l’Homme. Au sein du fonctionnement d’une exploitation 
agricole, notamment lors de la transition agroécologique, le cheminement personnel de l’éleveur a donc une place 
toute aussi importante que les évolutions techniques. L’approche pragmatique permet de « mettre ensemble » des 
données et analyses issues des sciences biotechniques (pratiques, résultats technico-économiques) et des sciences 
humaines (justification des décisions, rapport à la nature) et donc de mettre en dialogue deux façons de construire 
la réalité. 
 
Agroecological livestock systems: a pragmatic characterization combining zootechnics 
with human sciences  
 
CREMILLEUX M. (1), CAYRE P (2), RIGOLOT C. (3), MARTIN B. (1), MICHAUD A. (1) 
(1) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F63122 Saint Genès Champanelle, France 
 
SUMMARY - Livestock farming is currently facing major social and climatic crises that challenge current farming 
systems and call for a major transition towards more sustainable practices. Agroecological models are a response 
to these crises since they are based on limiting the negative impacts of agricultural practices on the environment. 
However, it is necessary to understand what such a change of system implies on the biotechnical and human aspects. 
A study was carried out on farms claiming to be agroecological, with the aim of analysing the functioning of these 
systems from a technical and economic point of view and to understand the vision of livestock farmers. To this end, 
11 sheep, dairy and/or lactating cattle farms in the Massif Central were surveyed in 2018 using a pragmatic approach. 
This enables to investigate operating and decision-making systems and to pay particular attention to backgrounds 
and relationships with nature. From a technical point of view, all the practices implemented on the farms were listed, 
along with the indicators used. The economic data of the farms were integrated. The sociological analysis consisted 
in understanding the way farmers see and interpret their environment, i.e. their worldviews. This work revealed that 
agroecological systems carry out particular management practices. A feeding diagnosis based on the analysis of the 
animals' signs is used to construct the rations. According to the farmers, all these practices ensure the diversity of 
the meadows, good herd health and better resilience. This technical evolution is accompanied by a change in the 
farmers' worldviews. The relationship between human and nature, of farmers surveyed, changes during the agro-
ecological transition: the animal or the grassland is observed more closely and considered differently, as nature can 
be endowed with an interiority similar to that of human being. Within the functioning of a farm, especially during the 
agroecological transition, the personal development of the farmer is therefore just as important as technical 
developments. The pragmatic approach makes it possible to "put together" data and analyses from the biotechnical 
sciences (practices, technical and economic results) and the human sciences (justification of decisions, relationship 
with nature) and thus to create a dialogue between two ways of constructing reality. 
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INTRODUCTION 
 
Le modèle de développement agricole mis en œuvre depuis 
l’après-guerre, orientant les exploitations agricoles vers une 
agriculture plus standardisée et industrialisée et permettant 
d’atteindre l’autonomie alimentaire pour certaines productions 
rencontre aujourd’hui des limites sur les plans 
environnemental et sociétal. En effet, au cours des dernières 
décennies la contribution des activités agricoles aux 
problèmes environnementaux a augmenté : participation aux 
pollutions, à l’épuisement des ressources, à l’émission de gaz 
à effet de serre…. L'élevage utilise actuellement 30 % des 
terres cultivables de la planète et 25 à 32 % de l'eau utilisée 
en agriculture (Herrero et al., 2015). Des critiques sont ainsi 
adressées à l’élevage par la société portant sur ses modes de 
production et sa responsabilité dans l’apparition de différentes 
crises sanitaires (encéphalopathie spongiforme bovine etc.). 
De plus, depuis la fin du XXème siècle, de nombreux travaux 
de recherche ont montré que les animaux sont des êtres 
sensibles, doués de capacités cognitives (De Fontenay, 
1998) ; élargissant ainsi la question d’éthique (rapport à soi et 
aux autres, humains) aux non-humains en interrogeant le bien-
être animal (Lacroix et Gifford 2019). Cet ensemble ébranle la 
place de l’élevage dans notre société et suggère une 
nécessaire et importante évolution des systèmes d’élevage. 
Plusieurs modèles agricoles prometteurs intègrent dans leur 
réflexion ces enjeux environnementaux et sociétaux, dont 
l’agroécologie. Cette dernière, parce qu’elle questionne le 
rapport Homme – nature au sein d’un système de production 
et qu’elle propose de repenser la place de l’agriculture dans la 
société présente une transition possible pour l’élevage. Elle se 
déploie dans plusieurs dimensions à la fois scientifique, 
pratique et politique (Wezel et al., 2009). L’agroécologie 
comme discipline scientifique permet de mieux intégrer les 
processus écologiques au sein des systèmes agricoles. Elle 
est aussi un ensemble de pratiques reposant sur des principes 
d’optimisation et d’équilibre des flux de nutriments, de 
substitution d’intrants chimiques et énergétiques par des 
processus naturels, de développement de la diversité et la 
variété génétique des êtres vivants (Altieri 1995). Si la 
transition vers l’agroécologie suppose des changements 
techniques, ces évolutions ont aussi des conséquences 
économiques et sociales (Francis et al., 2009 ; Stassart et al., 
2012 ; A.M. Dumont et al., 2015 ; Cayre et al., 2018). Les 
visions du monde, qui correspondent à « une façon dont les 
humains interprètent et co-créent la réalité » (Hedlunt, 2013), 
s’élaborent au quotidien – au cours des interactions avec les 
humains et la nature - et témoignent du rapport au monde des 
agriculteurs. Lors de la transition agroécologique, les visions 
du monde évoluent, contribuant à un tournant ontologique 
(Descola, 2005) qui correspond à une modification des modes 
d’identifications, de relation à la nature. En effet, si le 
naturalisme, qui distingue l’humain des non-humains par son 
« esprit » et autorise les premiers à penser qu’ils sont en 
capacité de maîtriser les seconds par les sciences et les 
techniques est propre au monde occidental, d’autres cultures 
possèdent d’autres arrière-plans ontologiques : le totémisme, 
l’animisme ou l’analogisme. Au sein de l’analogisme, les 
entités humaines et non-humaines sont différenciées mais 
étroitement connectées par l’établissement de liens. Pour les 
animistes, les humains et non-humains (plante, nature…) sont 
dotés d’une même intériorité. Le totémisme caractérise les 
sociétés pour lesquelles il y a une identité à la fois dans 
l'intériorité et la physicalité des groupes d'humains et de 'leurs' 
correspondants non humains (i.e. son totem) (Descola 2005). 
Si l’agroécologie est bien documentée sur ses aspects 
théoriques (B. Dumont et al., 2013, Doré et Bellon, 2019) les 
repères pratiques manquent pour sa mise en œuvre. Aussi 
convient-il de se tourner vers l’action et d’aller enquêter sur le 
terrain, celles et ceux qui se revendiquent de l’agroécologie. 
Le travail d’un collectif d’éleveurs du Massif central se 
revendiquant de l’agroécologie et d’une alternative au modèle 

conventionnel a ainsi été exploré afin de mettre à jour et de 
caractériser plus finement les fonctionnements des systèmes 
d’élevage au regard des visions du monde des agriculteurs. 
L’objectif de cet article est de rendre compte de ce travail. 
Dans la première partie nous présentons l’étude de cas et la 
méthode adoptée. Dans une seconde partie nous montrons 
que la façon dont les éleveurs voient le monde, les repères 
techniques et le fonctionnement technique associé évoluent, 
avant de les discuter. 
 
1. METHODOLOGIE : UN PROTOCOLE D’ENQUÊTE 
ORIGINAL POUR ENQUETER LES ELEVEURS 
 
Le choix du collectif enquêté s’est porté sur l’association 
« Eleveurs Autrement » qui se revendique explicitement de 
l’agroécologie. Courant 2018, 11 éleveurs de cette association 
ont été enquêtés. Leurs parcours variés, la diversité de leurs 
motivations, de production (bovin lait, bovin viande, ovin lait), 
de pratiques de gestion contribuent à la production de 
systèmes agroécologiques pluriels. C’est cette diversité dans 
le travail avec la nature, du rapport au monde qui est enquêtée. 
En considérant cette diversité, certains éleveurs se sont portés 
volontaires et étaient prêts à prendre le temps de répondre aux 
questions ce qui permet d’approfondir les entretiens et d’avoir 
des informations approfondies pour l’ensemble des élevages. 
Le mode d’enquête adopté est pragmatiste au sens 
philosophique (Dewey, 2013), c’est-à-dire qu’il prend au 
sérieux tout ce qui peuple la réalité des enquêtés : humain, 
non-humain, objets matériels ou immatériels, etc. et les types 
de relations qui structurent leur monde. La démarche 
pragmatique implique d’enquêter les systèmes de 
fonctionnement, de décision et d’aller plus loin que l’approche 
systémique en portant une attention particulière aux arrières 
plans et aux rapports avec la nature, considérant qu’ils sont au 
cœur des questions de l’agroécologie. L’entretien débute par 
un récit de vie, où l’enquêteur demande à la personne 
interrogée de lui raconter tout ou partie de son expérience 
vécue (Bertaux, 2005). Cela permet à l’enquêteur de saisir 
comment l’éleveur a instauré sa vision du monde et a constitué 
son système dans sa globalité. Ce récit de vie permet 
également d’appréhender si et comment sont saisies par 
l’éleveur les thématiques, les indicateurs, connaissances 
scientifiques et techniques ou autres signes courants pour le 
zootechnicien- comme la conduite de troupeau (ration, 
reproduction, sanitaire et santé) ou la gestion des surfaces 
fourragères. Par cette approche, d’autres formes d’attention, 
des objets, des signes et indicateurs auxquels la zootechnie 
ne prête généralement pas attention peuvent être mis à jour, 
(Teil, 2011), en demandant aux agriculteurs ce à quoi ils 
prêtent attention pour mettre en place une pratique (ex : 
décision de faucher selon le stade et le calendrier lunaire). 
Enfin, au cours de ces enquêtes les différents documents 
technico-économiques des élevages sont récupérés, 
permettant de collecter des données sur les pratiques, le 
système d’élevage et le système fourrager, les performances 
techniques et économiques selon les indicateurs 
classiquement utilisés dans les sciences animales. Ces 
éléments sont présentés dans le tableau n°1. 
 

Documents 
techniques 

Indicateurs 

Contrôle / résultats 
laitiers 

-PL totale, par animal en lactation 
-Teneurs du lait en matières grasses et 
protéiques, Cellules somatiques 
-Prix du lait 

Calendrier 
d’alimentation 

-Rations, Kg de concentré distribué 
-Autonomie en fourrage et en concentré 

Suivi de 
croissance 
(élevage allaitant) 

-Nombre de bovins produits pour 100 vaches 
-Nb de vente d’animaux par catégorie  
-Rendement et prix kg carcasse moyen 

Historique / suivi 
de troupeau 

-Composition (rang moyen de lactation) 
-IVV, % jours improductifs 
-Taux de renouvellement 
-Age moyen au 1er vêlage 
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Dossier de gestion 
et compte de 
résultats 

-Produit total d’exploitation, Subventions 
-Marge brute, EBE, Résultats courants 
-Annuités, Frais véto 

Tableau 1:  documents techniques et indicateurs collectés 

Ces éléments permettent d’entrer en discussion avec l’éleveur, 
de les confronter au récit donné par les agriculteurs en 
précisant ce qui est tout ou partie repris, transformé ou parfois 
relégué par les éleveurs.  
Les entretiens sont enregistrés puis retranscrits intégralement 
mot à mot. Cette retranscription constitue le matériau de base 
à l’analyse. Les différents éléments constitutifs de la ferme 
énoncés par l’éleveur (ex : vache, fourrage, lait, prairies… que 
nous désignons ici par entités) ont été identifiés et les dires 
des éleveurs (i.e. verbatims) les concernant analysés afin de 
saisir les propriétés qu’ils leur confèrent, avec qui et ou quoi 
ces entités sont reliées et les mettre en relation avec le 
fonctionnement du système. Cette analyse se concrétise sous 
forme de cartographie, appelée cosmologie, permettant de 
rendre compte pour chaque éleveur de l’ensemble des 
éléments constituant son monde. Les informations 
zootechniques courantes sont également analysées et 
viennent compléter les cartographies sous forme de tableaux 
et/ou schémas (calendrier alimentaire…).  
A partir des cosmologies, les éléments centraux du système 
d’élevage : le système fourrager et l’alimentation, la 
reproduction, la génétique et le volet sanitaire/bien-être animal 
et leurs liens sont analysés selon la réalité scientifique et celle 
de l’éleveur. En effet, les entités qui peuplent le monde des 
éleveurs et les manières dont elles sont reliées peuvent être 
de natures bien différentes. Ces éléments ont permis 
d’élaborer une typologie, à dire d’expert, associant 
fonctionnement du système et vision du monde.  
 
2. RESULTATS : ELEMENTS DE CARTOGRAPHIES 
PRAGMATIQUES DES SYSTEMES 
AGROECOLOGIQUES ETUDIES 
 
2.1. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 
La diversité recherchée des exploitations de l’association lors 
de l’échantillonnage est bien présente puisque les systèmes 
retrouvés sont divers : les systèmes bovins lait occupent une 
part importante (5 fermes) mais les élevages en bovins 
allaitants (2 fermes), en ovins (1 ferme) ou avec plusieurs 
ateliers (3 fermes) sont également représentés. En raison de 
leur localisation et de leur altitude (850m en moyenne), il s’agit 
de systèmes d’élevages essentiellement herbagers. Les 
indicateurs liés à la structure et aux pratiques de gestion 
montrent bien que les exploitations étudiées correspondent à 
un modèle qui peut être qualifié d’intensité d’utilisation 
faible (tableau 2) : la durée de pâturage moyenne est de 7,3 
mois et le chargement apparent au pâturage peut être qualifié 
de faible puisqu’il est de 0,97 UGB/ha. Les éléments de 
production laitière et d’alimentation montrent que la production 
laitière moyenne est plutôt faible puisqu’elle s’élève à 4980 
L/VL/an contre 8466L en moyenne française en 2018 (Institut 
de l’élevage, 2019) et présente de fortes disparités entre les 
élevages comme l’indique l’écart type de 1424 L. 
 

 Indicateurs Moy. sd [min-max] 

N=11 

UTH 2,3 0,96 [1 ; 4] 
SAU 95,5 51,3 [6 ; 165] 

% STH 94,2 10,0 [68 ; 100] 
Altitude 857 167 [700 ; 1250] 

Durée de pâturage 
(en mois) 

7,3 0,86 [6 ; 9] 

Chargement 
apparent (UGB/ha) 

0,97 0,28 [0,55 ; 1,55] 

VL  
(n=8 ) 

Concentré/VL/J 2,69 1,6 [0 ; 4,5] 
Production 

laitière/VL/an 
4979 1424 [2700 ; 

6580] 

VA 
(n=5) 

Quantité de 
concentré/VA/J 

0,6 0,39 [0 ; 1] 

Bovins produits / 
100 vaches 

99,3 1,4 [95 ; 103] 

Brebis 
lait  

(n=1) 

Quantité de 
concentré/ 

brebis/J 

0,6 kg   

Production laitière/ 
brebis/an 

130L   

Tableau 2:  principaux indicateurs structurels et concernant les 

pratiques de pâturages (n= nombre de troupeaux) 

2.2. PRESENTATION DES TYPES D’AGRICULTEURS 
IDENTIFIES 
 
L’analyse des données a permis d’établir une typologie par 
expertise identifiant trois types d’éleveurs dans « une 
démarche agroécologique ». Ces trois types reposent sur un 
gradient d’implication dans l’agroécologie : 

- des éleveurs (3) en phase de découverte de 
l’agroécologie et en recherche d’autonomie ; 

- un éleveur plus engagé, utilisant de nouveaux outils 
basés sur l’observation ; 

- des éleveurs (7) ayant évolué dans les pratiques, les 
outils et la vision de la nature. 
 

Les trois éleveurs en phase de découverte de l’agroécologie 
possèdent tous un atelier principal bovin lait avec une 
production laitière comprise entre 6000 et 6500L/VL/an. Les 
structures diffèrent aussi bien par leur surface qui varie de 
façon importante (SAU entre 98 et 175 ha) que par le nombre 
d'UGB (de 68 à 146). La gestion du système fourrager repose 
sur une recherche de performance de leur système grâce à 
une optimisation des potentiels des cycles biologiques. La 
période de fauche (précoce), la vitesse du pâturage tournant 
(21J en moyenne) visent la maximisation. La notion de 
biodiversité est présente et recherchée chez tous avec des 
fauches plus tardives de certaines parcelles « on a choisi de 
ne pas faire pâturer une prairie jusqu’au 15 août, ni la faucher, 
tout simplement pour l’accueil de la biodiversité ». Les 
pratiques de gestion fourragère sont similaires en termes de 
chargement, puisqu’il se situe aux environs de 1UGB/Ha (varie 
entre 0,92 et 1) pour les 3 exploitations. Une attention 
particulière est portée au sol, tous les éleveurs évoquent 
l’importance de la dégradation de la matière organique du sol, 
cherchent à favoriser cette dégradation, notamment pour 
éviter « l’asphyxie et le blocage » de parcelles et à remobiliser 
la matière organique. Concernant la gestion de l’alimentation 
du troupeau, les concentrés sont distribués à raison de 4 à 7kg 
par jour ce qui représente la quantité distribuée la plus 
importante de l’échantillon. Pour la reproduction, les 3 
élevages ont recours à l’insémination artificielle uniquement, 
avec des critères de renouvellement et de réforme s’appuyant 
essentiellement sur la reproduction et la production laitière. 
Concernant la gestion sanitaire du troupeau, ces éleveurs 
cherchent à abaisser les frais vétérinaires au maximum en 
intervenant eux-mêmes. Ce cheminement aussi bien 
technique que personnel est à ses prémices, les éleveurs 
restent inscrits dans une vision du monde très proche du 
naturalisme, c’est-à-dire reposant sur une séparation de 
l’Homme et de la nature, l’Homme la contrôlant (tableau 3). 
Le second type, sur le cheminement de l’agroécologie, est 
composé d’un seul individu mais est justifié par les 
particularités décelées au sein de cet élevage l’empêchant 
d’être inclus dans un autre type établi. Cet éleveur possède un 
troupeau laitier avec 50 vaches en production, en agriculture 
biologique pour une production de 4800L/VL/an. Concernant 
le système fourrager, la vitesse du pâturage tournant est lente 
(jusqu’à deux mois), les fauches se font actuellement à un 
stade précoce. L’éleveur souhaite faire des fauches tardives 
afin de faire mûrir des prairies et d’avoir notamment plus de 
fibres. En effet, au sein de cette ferme de nombreux liens sont 
établis entre gestion des prairies, alimentation, santé de 
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l’animal, production : « on a bien aéré le sol, t’as de meilleures 
plantes qui repoussent, ça ne s’asphyxie plus. T’as une 
meilleure herbe qui va sortir, les vaches vont mieux les 
valoriser ». Ainsi une flore variée ainsi que différents stades 
sont donc recherchés afin d’obtenir divers types de foin qui 
seront mieux valorisés par les vaches et amélioreront ainsi la 
production. L’optimisation des potentialités de la nature, 
concernant le travail du sol notamment, s’appuie sur un nouvel 
outil, le calendrier lunaire. Cet éleveur souhaite « utiliser la 
herse étrille et travailler avec la lune pour voir la différence, la 
réaction du sol car les sols sont trop riches ». Une attention 
particulière passant par un développement des observations 
et du toucher, est portée au système fourrager et alimentaire. 
Ainsi les lots d’animaux, leur comportement, leurs déjections, 
leurs signes corporels visibles sur leurs robes, leurs nez… sont 
étudiés. Cette nouvelle gestion de l’alimentation préconisant 
l’instauration de fibres en tête de repas, la notion de foin de 
qualité n’est pas forcément liée à une valeur nutritive très 
élevée mais est reliée au fonctionnement du rumen. 3 kg de 
concentrés sont distribués quotidiennement pour chaque 
animal de ce troupeau. L’alimentation occupe une place 
importante puisque selon eux, ce sont les déséquilibres 
alimentaires qui sont à l’origine de problème sanitaires tel que 
les mammites. En cas d’apparition, les problèmes sanitaires 
sont résolus par des méthodes alternatives de soin : 
reboutage, homéopathie, huiles essentielles. Les critères de 
réforme sont basés sur la production laitière (quantité, taux, 
traite rapide). Cette évolution technique repose notamment sur 
l’utilisation d’autres repères liés au fonctionnement de la 
nature. Elle s’accompagne d’une vision systémique 
particulièrement développée et de l’établissement de 
nombreux liens entre les éléments du système, « tout est lié », 
caractéristique d’une nouvelle ontologie, appelée analogisme 
(tableau 3). 
Le dernier type identifié, rassemble des exploitations plus 
avancées dans la mise en place de pratiques agroécologiques. 
Ce type regroupe 7 exploitations comportant des troupeaux 
divers : bovin lait (n=3), bovin viande (n=2), bovin mixte (n=1) 
et ovin lait (n=1). Les productions laitières sont très 
hétérogènes au sein de ce type puisqu’elles varient de 3400L 
à 6200L/VL/an. L’éleveur en ovin laitier a une production 
moyenne de 130 L/lactation avec la race Thônes et Marthod, 
cette race produisant en moyenne aux environ de 140-150L. 
Concernant les élevages allaitants, le nombre d’animaux 
produit pour 100 vaches oscille entre 96 et 105. Ces 
différences de performances techniques se retrouvent 
également pour l’IVV puisqu’il se situe entre 355 et 440 selon 
les élevages. Les données techniques restent variables au 
sein du type mais d’autres éléments, comme la gestion des 
systèmes fourragers ou d’alimentation les regroupent. La 
gestion fourragère repose sur une notion de soin et 
d’adaptation ce qui se traduit par la mise en place de fauches 
à différents stades et notamment tardives pour permettre de 
régénérer les prairies, des vitesses de pâturage tournant plutôt 
lentes (comme dans le type 2) mais avec une adaptation au 
milieu plus développée pour permettre un équilibre, selon les 
éleveurs, entre production, qualité des fourrages et 
biodiversité. Le calendrier lunaire est un outil utilisé au sein du 
type 3 mais de manière plus prépondérante. Plusieurs 
éléments du sol sont pris en considération dans sa gestion : 
les graines qui sont en latences et permettent de régénérer la 
prairie grâce aux fauches tardives, la compaction du sol 
puisque pour ces éleveurs il est important d’avoir un sol qui ne 
s’asphyxie pas et qui respire (travail avec la herse) et la 
« faune du sol » qui lui permet de « bien fonctionner ». La lune 
devient ainsi un indicateur pour la mise à l’herbe des animaux, 
le passage de la herse étrille, la fauche. Le passage de la 
herse adapté au calendrier lunaire permet ainsi de « stimuler 
les prairies » et de « transmettre un message ». Le système 
alimentaire qui est au cœur de ces systèmes « l’alimentation 
c’est la base », sa gestion se fait là encore par l’observation 
poussée de l’animal et de ses signes. De 0 à 3 kg de concentré 
sont distribués au sein de ces élevages Cette gestion de 

l’alimentation permet, selon eux, de limiter l’apparition de 
problèmes sanitaires. Ces derniers sont gérés par des 
méthodes de soins alternatives comme pour le type 2, mais 
avec en plus l’intégration, pour la majorité des agriculteurs de 
ce groupe, d’une dimension, psychologique dans l’apparition 
des pathologies (un animal qui va être stressé déclenchera 
plus facilement une pathologie) et leur gestion. Ainsi quand l’un 
des éleveurs explique que « quand je pense que c’est quelque 
chose plus d’ordre psychologique j’essaie de faire de la 
communication. [..] En faisant passer les messages et en 
écoutant correctement l’animal ça règle les soucis ». La 
reproduction se fait quasiment exclusivement par saillie 
naturelle (deux élevages ont recours à l’insémination artificielle 
en parallèle de la présence d’un taureau), avec des critères de 
renouvellement basés sur la production laitière mais aussi le 
caractère (« elles aiment bien le contact »). Le choix des races 
peut également renvoyer à des critères de beauté ou encore 
de tradition locales (Ferrandaises par exemple).  Le rapport à 
l’animal évolue considérablement avec une communication 
matérielle mais également immatérielle qui se met en place. 
Cette nouvelle considération de l’animal entraîne parfois une 
mort difficile à accepter pour les éleveurs « je ne me voyais 
pas l’emmener à l’abattoir ». Un accompagnement des 
animaux dans la mort est ainsi mis en place, notamment en les 
remerciant. Ce changement de regard sur la nature, en la 
dotant d’une intériorité similaire à celle de l’Homme, contribue 
à l’apparition d’intuitions issues d’une autre ontologie, 
l’animisme (tableau 3). L’agroécologie vue par les éleveurs de 
l’association se caractérise par une évolution du rapport à la 
nature et l’apparition d’entités secondaires moins quantifiables 
ou visibles qui prend du temps et apparait donc chez des 
éleveurs étant déjà plus avancés sur le cheminement de 
l’agroécologie. Les données quantitatives des exploitations de 
ce type montrent des différences importantes au niveau des 
structures mais également des résultats techniques : ce n’est 
pas la structure qui joue sur le fonctionnement et la conception 
du monde mais le cheminement personnel de l’éleveur. 
 

 Type 1 Type 2 Type 3 

Structure, 
production 

bovin lait, 
PL : 6000 à 
6400L/VL/an 

bovin lait, 
PL : 

4800/VL/an 

bovin lait, ovin lait, 
bovin viande, 3400 

à 6200 L/VL/an 

Système 
fourrager 
et ration 

optimisation 
3 à 7 kg de 
concentré 

/V/an 
 

optimisation  
protection 
3 kg de 

concentré 
/VL/an 

optimisation 
protection 

transmission 
0 à 3 kg de 

concentré/VL/an 

Vision du 
monde naturaliste 

Naturaliste, 
intuitions 

analogistes 

Naturaliste, 
intuitions 

analogistes et 
animistes 

Tableau 3 : caractéristiques principales de chaque type 

Au sein des éleveurs enquêtés les évolutions techniques 
mises en place vers l’agroécologie s’accompagnent ici d’une 
évolution de la vision du monde qui est essentielle à prendre 
en compte pour comprendre le fonctionnement de ces 
exploitations agricoles. En outre, les indicateurs et métriques 
utilisés par ces éleveurs évoluent également : si certains 
indicateurs issus des sciences biotechniques sont conservés 
d’autres sont utilisés par des éleveurs de l’association mais en 
les détournant. Un éleveur évoque ainsi des analyses de sol 
sans réellement prendre en compte les résultats énoncés : 
« Les analyses je les prends aussi avec des pincettes. […] J’y 
prends quand même, parce qu’il y a des terrains, à ce que je 
vois ça correspond pas toujours. […] Alors une bonne parcelle, 
qui produit super bien et il me disait que c’était pas assez bien, 
faudrait que j’y rajoute du compost alors que il y en a pas 
besoin parce qu’il y a une activité biologique 
phénoménale… ». L’éleveur a acquis de l’autonomie 
décisionnelle et selon ce qu’il perçoit sur le terrain, grâce à ses 
observations et à sa propre interprétation, il valide ou non les 
résultats proposés par l’analyse. Le cheminement personnel 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 573



de l’éleveur a donc une place toute aussi importante que les 
évolutions techniques. 
 
3. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 
Au fur et à mesure de l’avancée vers un système 
agroécologique, les éleveurs étudiés au sein de ce travail 
mettent en place un fonctionnement particulier tout en 
développant une vision du monde qui leur est propre. Ce 
repositionnement des agriculteurs est démontré par 
l’apparition de nouvelles intuitions ontologiques. Si en début 
de transition c’est l’ontologie naturaliste qui domine -vision 
prédominante de notre société- les ontologies analogiste puis 
animiste apparaissent. Les rapports évoluent ainsi pour 
intégrer des liens de plus en plus nombreux entre les différents 
éléments constitutifs du monde des éleveurs. Les éleveurs 
mettent notamment ces liens en place dans une optique 
d’optimisation de leur système. C’est en s’appuyant sur les 
flux, échanges naturels au sein de leur élevage qu’ils 
conçoivent leurs systèmes d’élevage. Cette évolution mise en 
évidence dans ce travail reste une tendance à approfondir car 
les types sont composés de trop peu d’individus.  
D’autres travaux (Cayre et al., 2018 ; Thareau et al., 2020) se 
sont intéressés au rapport à la nature d’agriculteurs en 
transition agroécologique et ont identifiés diverses conceptions 
de ce rapport à la nature.  Les travaux de Cayre et al. (2018) 
permettent de mettre en lien le type 1 et le type 2 avec l’idéal-
type Ecologiquement intensif (optimisation des potentialités de 
la nature, mise en place de fauches précoces, tout en 
considérant la biodiversité, la vision naturaliste). Le type 2, 
possède également des intuitions de l’idéal type traditionnel 
(utilisation du calendrier lunaire, intuitions animistes). Le type 
3 se rapproche de l’idéal type holiste définit par Cayre et al. 
(2018) (notion de soin, mise en place de fauches à différents 
stades, intuition analogiste) avec des intuitions des idéaux 
types traditionnel. Dans leur travail, Thareau et al (2020) ont 
identifié quatre conceptions du métier caractérisées par le 
rapport des agriculteurs à la nature d’une part, et par leur vision 
de la place des agriculteurs dans les espaces sociaux locaux 
et professionnels d’autre part. La prise en compte de la 
trajectoire socio-professionnelle rend les rapprochements 
entre les différents types plus difficiles à établir. Toutefois, le 
type 3, possède des éléments communs de vision de la nature 
avec les types gestionnaire espace et naturel, paysan 
dissident de Thareau et al (2020), via notamment la 
préservation de la biodiversité (sauvage et domestique). Ces 
différents travaux soulignent bien le caractère hétérogène du 
rapport à la nature des agriculteurs. 
Ce travail a également permis de tester une nouvelle manière 
de réaliser les enquêtes pour prendre en compte les systèmes 
de fonctionnement, de décision et les arrière plans 
ontologiques des agriculteurs, grâce à l’approche 
pragmatique. Cette approche permet de « mettre ensemble » 
des données et analyses issues des sciences biotechniques 
(pratiques, résultats technico-économiques) et des sciences 
humaines (justification des décisions, rapport à la nature). Les 
sciences zootechniques sont ontologiquement situées dans le 
naturalisme (Descola, 2005), c’est-à-dire qu’elles reposent sur 
l’idée d’une séparation de l’Homme et la nature. Ces sciences 
s’appuient sur des d’indicateurs qui par la mesure qu’ils 
donnent permettent d’asseoir cette réalité. Cette réalité 
scientifique prévaut pour penser l’action et la transition 
agroécologique. Or si l’éleveur est lui aussi empreint de 
naturalisme, ontologie familière pour tous les occidentaux, sa 
réalité ne s’établit pas uniquement par la méthode scientifique 
et ses rapports de causalité mais aussi au regard de ses 
finalités et aspirations. Cela se démontre par l‘évolution des 
indicateurs utilisés par les agriculteurs : certains indicateurs 
issus des sciences biotechniques sont conservés, d’autres ne 
sont plus pris en compte et une partie est détournée dans leur 
utilisation. L’approche pragmatique permet donc de mettre en 
dialogue deux façons de construire la réalité, d’apprécier les 

points communs, les différences, les transformations …  Pour 
construire ce dialogue, la zootechnie est nécessaire pour 
comprendre les systèmes d’élevage et les cadres normatifs 
auxquels les éleveurs sont soumis (le contrôle laitier, suivi de 
reproduction…).  Cependant, la zootechnie fait aussi face à 
ses propres limites interprétatives pour comprendre comment 
la réalité s’instaure au cours de l’action.  
Enfin, ce travail montre l’importance de ne plus séparer les 
sciences du vivant et les sciences humaines et sociales mais 
de les associer dans les travaux de terrain, au sein d’une 
démarche pragmatique. A notre sens, l’approche proposée 
sort des cadres établis par la réalité des sciences 
zootechniques, de l’approche systémique (en allant au-delà 
des systèmes de décision/fonctionnement et du cercle 
ressource/animal-troupeau/Homme), et des approches 
proposées en sciences humaines et sociales (en approchant 
les non humains). En ceci, elle constitue une approche 
originale de la transition agroécologique. De façon évidente, 
l’échantillon de cette étude est limité, et il s’agit d’une première 
illustration du terrain à approfondir avec d’autres groupes 
d’éleveurs. C’est pour cette raison qu’un projet regroupant une 
vingtaine de fermes, provenant d’horizons différents (pas que 
d’un seul réseau associatif) est actuellement en cours pour 
poursuivre ce travail de caractérisation des systèmes 
agroécologiques. De plus, ce suivi se tiendra sur au moins 
deux années afin de pouvoir également caractériser les 
dynamiques d’évolution au sein de ces systèmes. 
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Eléments d’histoire de l’élevage ruminant du Massif central : une diversité d’élevage et 
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RESUME  
Les activités d’élevage du Massif Central remontent au Néolithique sous forme de systèmes essentiellement 
nomades ou transhumants. Puis bovins, ovins, caprins et porcs ont été élevés dès l’époque gauloise, avec des 
animaux de taille modeste recourant amplement au pâturage en forêts pour se nourrir. La paix romaine a permis le 
développement de ces premiers élevages. Au Moyen Âge des innovations ont entraîné des changements dont les 
effets sont restés limités du fait des facteurs d’instabilité (guerres, prédateurs…) qui ont affecté cette période. Entre 
la Renaissance et la Révolution, l’élevage s’est rationalisé et l’usage collectif des montagnes s’est développé. 
L’alimentation était presque exclusivement réalisée à l’herbe. L’élevage bovin, force de travail, s’est développé au 
détriment de l’élevage ovin. Les veaux naissaient au printemps et étaient vendus à l’automne. Durant cette période, 
la production et le commerce des fromages se sont solidement installés : les réputations du cantal et du saint nectaire 
s’enracinent dès cette époque. L’identité collective des races s’est construite à la fin du XIXe avec un intérêt dominant 
pour la traction et le travail au champs. Les systèmes se sont intensifiés pour mieux tirer parti des prairies et des 
cultures. Au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, des augmentations sensibles de la productivité 
sont apparues, du fait de la sélection génétique, et les systèmes d’élevage se sont adaptés aux nouvelles nécessités 
économiques. La qualité des fromages s’est également améliorée selon divers modèles. La grande montagne avec 
ses burons caractéristiques et de gros troupeaux produisant de gros fromages a prévalu dans le Cantal. Dans les 
Monts Dore et le Cézalier des fermes plus petites produisaient de petits fromages. Les fromages bleus ont connu un 
essor et se sont généralisés largement à partir de 1854 avec la maîtrise de la technique du persillage. Les 
changements survenus depuis 60 ans ont conduit à une prépondérance de la production de viande bovine et de la 
production laitière, à une double augmentation de la taille des exploitations et des troupeaux, et à la diversification 
des produits animaux mis sur le marché. La seconde moitié du XXe a accéléré la rupture vers l’élevage moderne, 
avec la diminution du nombre d’exploitations, de la production ovine, la structuration et le développement des 
marchés européens de broutards, le changement de races laitières et l’intensification de la production par vache. 
Ces évolutions observées à travers les siècles mettent en évidence l’orientation marquée de l’élevage du Massif 
central vers la production bovine à base d’herbe. Elles soulignent la diversité des élevages et des produits qui 
confèrent une richesse patrimoniale à ce massif.    
 

Elements of ruminant breeding history in Massif central: a diversity of breeding and 
products 
 
BRUNSCHWIG G. (1), AGABRIEL J. (1), CERLES A. (1), MARTIN B. (1), DOREAU M. (1) 
(1) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122, Saint-Genès-Champanelle, France 

 
SUMMARY  
Livestock activities in the region date back to the Neolithic period with the arrival of essentially nomadic or 
transhumant systems. Cattle, sheep, goats and pigs were reared as early as the Gallic period with small animals that 
made extensive use of forest grazing for food. The Roman peace allowed the development of livestock farming. Then 
innovations led to changes in the Middle Ages, but their effects remained limited because of the factors of instability 
(wars, predators...) which affected the whole period. Between the Renaissance and the Revolution, livestock farming 
was rationalised and the collective use of the mountains developed. Feeding was almost exclusively done with grass. 
Cattle developed at the expense of sheep. The calves were born in spring and sold in autumn. During this period, 
cheese production and trade developed: the reputations of the cantal and the saint nectaire took root during this 
period. The collective identity of the breeds was built at the end of the 19th century with a dominant interest in traction 
and work in the fields. The systems intensified to make better use of grassland and crops. In the 19th century and 
the first half of the 20th century, significant increases in productivity appeared, particularly in terms of genetics, and 
farming systems adapted to new economic needs. Cheese quality also improved in various ways. The large mountain 
area with its characteristic burons and large herds producing large forms of cheese has prevailed in the Cantal. In 
the Monts Dore and Cézalier mountains, another model based on small farms producing small cheeses developed. 
Blue cheeses flourished and became widespread from 1854 onwards with the mastery of the marbling technique. 
The changes over the past 60 years have led to a preponderance of beef and milk production, an increase in farm 
and herd size, and diversification of the animal products placed on the market. The second half of the twentieth 
century saw the transition to modern livestock farming, with the accelerated decline in the number of farms and 
sheep, the energy crisis of the 1970s and the development of markets for grazing livestock, the change in dairy 
breeds and the intensification of production per cow. These developments over the centuries highlight the marked 
orientation of Massif central livestock farming towards grass-based cattle production. They underline the diversity of 
livestock and products that give the massif a rich heritage.    
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INTRODUCTION ET METHODES 
Plusieurs ouvrages très documentés traitent de l’histoire de 
l’élevage français (Risse, 1994 ; Jussiau et al., 1999 ; 
Moriceau, 2005). Mais malgré une abondante littérature 
consacrée à l’élevage du Massif central soit restreinte à une 
période donnée de l’histoire, soit relative à un mode de 
production ou circonscrite à une montagne, un plateau ou un 
pays au sens de Braudel (1993), il n’y avait à notre 
connaissance aucune synthèse balayant les siècles et les 
types de production sur l’ensemble de ce territoire. Nous nous 
sommes donc attelés à cette tâche (Brunschwig et al, 2018) et 
proposons ici un condensé de l’histoire relatant l’évolution des 
types de bétail, des structures d’exploitation, des systèmes et 
pratiques d’élevage du Massif central depuis les débuts de la 
domestication jusqu’à nos jours. L’objectif est de proposer, à 
partir d’une approche bibliographique, des repères temporels 
pour illustrer la trajectoire d’ensemble de cette histoire longue 
et ainsi de pouvoir mieux comprendre la situation actuelle. 
 
1. EMERGENCE DE L’ELEVAGE ET 
ENRACINEMENT DANS LE TERRITOIRE 
 
1.1. DU NEOLITHIQUE AU TEMPS DES GAULOIS 
L’Europe n’a pas joué un grand rôle dans le processus de 
domestication animale, mais est devenue une terre d’élevage 
par le jeu des migrations. L’élevage dans le Massif central 
semble remonter à l’extrême fin du néolithique avec un premier 
développement à l’Âge du Bronze (2200 – 800 av. J.-C.) puis 
à l’Âge du Fer (800 – 50 av. J.-C.). Organisés autour des 
premières transhumances, de petits troupeaux d’ovins et 
caprins, accompagnés ensuite par des porcs et quelques 
bovins se seraient développés en partant du Sud puis en 
remontant vers le Nord du massif. La vocation pastorale du 
Massif central puise ainsi ses lointaines racines dans la 
protohistoire. 
A la fin de l’Âge du Bronze, apparaissent des groupes très 
mobiles de pasteurs cavaliers nomades, vraisemblablement 
originaires des plaines européennes et de la vallée du Rhin, 
attirés par ces plateaux et massifs volcaniques assez peu 
occupés. A l’Âge du Fer, une seconde vague composée de 
cavaliers porteurs d’épées de fer, associés à un nomadisme 
agressif à déplacement rapide, affecte tout le Massif central, 
s’implantant en priorité sur les plateaux calcaires et les 
étendues basaltiques pour développer des terres de parcours. 
L’étude des animaux consommés révèle deux groupes bien 
différenciés, d’une part de très jeunes animaux et d’autre part 
de très vieux, ce qui peut être interprété comme le signe d’une 
économie pastorale maitrisée, associée à des abattages 
destinés à réguler les populations, en lien avec les cycles 
saisonniers et l’évolution des ressources disponibles (Institut 
d’Etudes du Massif Central, 1984). 
Dans cette société, les animaux occupaient un rôle symbolique 
important, étant présents sur les monnaies, dans les 
sépultures ou les sanctuaires, mais l’élevage jouait 
essentiellement un rôle de subsistance. Le porc était l’espèce 
la plus consommée, suivie par le bœuf, le mouton et la chèvre. 
L’alimentation du bétail était largement apportée par le 
pâturage des prairies, des pâquis et des landes, mais aussi de 
la forêt pleine de ressources variées, notamment de glands, 
de faines et de châtaignes… La partition entre l’ager et le 
saltus ne semblait donc pas effective dans le domaine de 
l’élevage gaulois, laissant penser à une continuité et 
complémentarité d’utilisation de leurs ressources par des 
animaux plus ou moins divagants, plus ou moins gardés 
(Risse, 1994). 
Le bétail gaulois était de format plutôt réduit. Les ovins 
conduits souvent en gros troupeaux atteignaient 20 à 30 kg en 
été et 15 à 20 kg en hiver. Les brebis étaient rustiques, peu 
exigeantes, de modeste corpulence et avec la cuisse plate. 
Les bovins pesaient 200 à 250 kg pour les femelles et 300 à 
350 kg pour les mâles. 

Parmi les implantations gauloises, on peut mentionner 
l’oppidum de Corent, probable capitale des Arvernes, 
implantée sur un plateau au sud-est de Clermont-Ferrand. 
Dans cette agglomération occupée par les Gaulois puis les 
Gallo-romains du IIème siècle avant notre ère jusqu’au IIIème 
siècle, les fouilles ont mis en évidence les restes de centaines 
d’animaux, surtout bovins et porcins, abattus et consommés 
sur place, apparemment lors de banquets, attestant de 
l’importance de l’élevage et de la consommation de viande à 
cette époque (Oppidum de Corent, 2018). 
 
1.2. LA LONGUE PAIX GALLO-ROMAINE 
La paix gallo-romaine a facilité le développement de 
l’agriculture, via l’accroissement des échanges, en Gaule ainsi 
qu’au-delà des Alpes, et via l’aménagement des voies de 
circulations. La construction de murets de pierres sèches sur 
le bord des chemins permettait de limiter les divagations 
d’animaux. Cette longue période de paix, qui correspond au 
passage d’une économie de subsistance vers une économie 
d’échange, permit d’accroitre le nombre et la taille des 
animaux. Cette période fut également propice au 
développement de connaissances zootechniques et à la 
production de nombreux écrits d’agronomes latins diffusant 
conseils et méthodes. 
 
1.3. LES TROIS TEMPS DU MOYEN ÂGE 
Le haut Moyen Âge fût marqué par le retour des invasions et 
de l’instabilité qui s’ensuivit, avec comme conséquence 
l’accroissement des friches, la diminution du cheptel, voire des 
paysans.  
Sous Charlemagne, les bœufs représentaient 40% des bovins 
adultes, attestant de leur importance pour le travail. La forêt 
contribuait pleinement à l’alimentation du bétail et les prairies 
cultivées ne représentaient que 2 à 5 % des terres cultivées. 
Les épizooties constituaient une menace réelle, pouvant 
entrainer jusqu’à 90% de pertes parmi le bétail d’élevage 
(Risse, 1994). 
Le Moyen-Âge central fut la période de développement de 
riches abbayes, de monastères et d’ermitages, et le temps des 
inventions. Entre le XIème et le XIIIème siècle apparurent 
plusieurs innovations d’importance. Le collier d‘épaule pour les 
chevaux permit d’accroître la puissance de traction, tout 
comme le joug frontal pour les bœufs. Les fers pour les sabots 
contribuèrent aussi à cette progression. 
Les ovins jouaient un rôle fondamental dans le transfert de 
fertilité depuis les parcours et landes, où ils pâturaient, vers les 
terres de culture, où ils étaient parqués la nuit. Le fumier qu’ils 
produisaient jouait en effet un rôle fondamental dans la culture 
des céréales et constituait le facteur principal permettant 
d’accroître les rendements. La forêt avec ses herbacées mais 
aussi ses faines, glands et châtaignes constituait toujours une 
ressource importante pour le pâturage des diverses espèces. 
Par ailleurs, la menace des prédateurs, surtout des loups, 
constituait un véritable problème, d’autant que la chasse était 
réservée à la noblesse (Risse, 1994). 
Durant le dernier Moyen Âge, la conjoncture s’est dégradée et 
l’instabilité a repris. L’essor démographique, l’arrêt des 
défrichements et l’augmentation des taxes a entraîné des 
disettes. Puis les perturbations du climat, le début de la guerre 
de cent ans, la peste noire induisirent une baisse de la 
population et l’abandon de terres. Le prix du bétail a augmenté 
et l’élevage s’est développé dans les régions moins favorisées 
dont les moyennes et hautes montagnes (Contamine, 1993).  
Ainsi, à l’aube de la Renaissance, l’élevage devenait tout juste 
une activité lucrative, passant du statut de mal nécessaire pour 
les cultures à une activité dans laquelle les riches et les 
puissants investissaient. 
 

2. DU XV SIECLE A LA REVOLUTION, LE 
DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
 
2.1. LES FERMES D’ELEVAGE 
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Progressivement, la propriété du sol est passée des seigneurs 
et des abbayes à des classes bourgeoises ou à des 
agriculteurs. Faire-valoir direct, fermage, souvent avec des 
baux perpétuels, et métayage coexistaient, ce dernier 
diminuant régulièrement au cours du temps car les 
propriétaires terriens vivaient de plus en plus en ville. A la veille 
de la Révolution, en Auvergne, noblesse et clergé possédaient 
probablement moins de 30% du sol, et la bourgeoisie moins 
de 20%. La propriété paysanne représentait de 50% de la 
superficie en Limagne à 70% dans les montagnes, surfaces 
collectives incluses (Poitrineau, 1965). 
Dans l’ensemble, les exploitations étaient parfois de très petite 
taille, comprenant un à moins de 5 bovins et souvent moins 
d’un hectare. Les exploitations de 20 à 30 vaches étaient 
cependant la moyenne dans le Cantal (Fel, 1962). Il est 
toutefois difficile d’extrapoler ces chiffres à d’autres régions 
d’Auvergne. Par ailleurs, la taille du cheptel était plafonnée par 
la « règle des foins et pailles », stipulant que les propriétaires 
d’animaux ne pouvaient conduire à l’estive que le nombre 
d’animaux qu’ils étaient capables d’entretenir l’hiver avec des 
fourrages conservés (Trapenard, 1904). 
Les fermes associaient systématiquement la culture et 
l’élevage. Dans les zones de l’Ouest de l’Auvergne, plus 
arrosées, une herbe abondante et de bonne qualité pouvait 
être récoltée, et la part de cultures était plus faible (Fel, 1962). 
La principale culture était le seigle destiné à l’alimentation 
humaine. L’avoine était réservée à l’alimentation animale. 
Outre les céréales, on cultivait des légumes comme le pois et 
les raves, ces dernières étant aussi utilisées pour 
l’alimentation des bovins, 
La transhumance vers les estives avait généralement lieu de 
mai (la montade) à octobre (la dévalade). Dans les estives, la 
fabrication fromagère était réalisée dans les burons, qui 
permettaient en outre le logement des vachers et 
comprenaient souvent une étable pour les veaux et une 
porcherie, les porcs consommant le petit-lait résiduel après la 
fabrication du fromage. L’engraissement des bovins, comme 
la production de lait, était presque exclusivement réalisé à 
l’herbe. 
 
2.2. CARACTERISTIQUES DES ELEVAGES 
Par rapport au Moyen Âge, on assiste à un développement 
progressif de l’élevage bovin autre que pour le trait, aux 
dépens de l’élevage ovin. Il y avait dissociation des élevages 
bovins pour le lait et la viande, même en estive : on y 
distinguait les « montagnes à lait », les plus accessibles et les 
plus nombreuses, des « montagnes à graisse ». La possession 
exclusive d’ovins était souvent le propre des journaliers. Les 
veaux naissaient au printemps ; les vaches n’étaient pas traites 
durant les deux mois suivant le vêlage de manière à laisser 
tout le lait au veau et de ne pas pénaliser leur croissance ; dans 
les régions de transhumance, les vaches n’étaient donc traites 
qu’à l’estive. 
A l’estive, les bovins étaient parqués la nuit et pâturaient en 
début de matinée près du buron. Cela facilitait la traite, et les 
parcelles enrichies par les déjections donnaient une herbe de 
bonne qualité (Institut d’études du Massif Central, 1984). 
Au début du XVIIIème siècle, le poids d’abattage moyen des 
animaux était de l’ordre de 500 kg pour les bœufs de trait et 
300 kg pour les vaches, le poids moyen dans les troupeaux 
étant probablement inférieur.  
A la fin du XVIIIème siècle, trois races étaient utilisées pour la 
production de lait : la salers, à robe rousse, produisait environ 
200 kg de fromage durant l’été ; la race des Mont Dore, à robe 
pie noire, produisait 75 kg de fromage et la race du Cantal, de 
très petite taille et à robe fauve, produisait 60 kg de fromage 
(Encyclopédie méthodique, 1784). 
Le développement de l’élevage s’est heurté à de nombreuses 
épizooties anéantissant parfois les troupeaux : variole ovine 
signalée au XVIème siècle, peste bovine récurrente. 
L’Auvergne était parfois épargnée du fait de son isolement 
géographique, mais la peste de 1714, entre autres, semble 
avoir frappé les troupeaux (Moriceau, 2005). Les aléas 

climatiques (sécheresses, étés pourris, grands froids) se sont 
traduits à intervalles réguliers par de grandes famines dues à 
la pénurie de céréales (par exemple 1515 et 1693-94 pour 
l’Auvergne), et qui entraînaient parfois des manques de 
fourrage nécessitant l’abattage des animaux (Risse, 1994). 
 
2.3. LA PRODUCTION FROMAGERE AUVERGNATE ET 
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
Toutes les régions d’élevage bovin, ovin ou caprin produisaient 
du fromage, au moins pour l’autoconsommation et la vente 
locale : il s’agissait de fromage maigre, de piètre qualité selon 
l’encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Il n’en reste pas 
moins que les fromages auvergnats étaient très réputés. Pour 
l’Encyclopédie méthodique, les fromages de vaches 
d’Auvergne se résumaient aux appellations cantal ou salers. 
Selon Audigier (1894), dans les années 1700, les fromages les 
plus estimés étaient « ceux du Cantal, de Salers et d’Ambert 
», mais d’autres fromages jugés excellents étaient le saint-
nectaire, ainsi que les fromages de Tauves et de Rochefort. 
Peu de documents existent sur le saint-nectaire. Selon la 
tradition, il aurait été apporté à la table de Louis XIV par le 
maréchal de Sénecterre. Le Grand d’Aussy (1788) attestait de 
sa qualité,  
Des fromages auvergnats étaient toutefois exportés dans toute 
la France, essentiellement d’octobre à décembre, et les 
marchands avaient un quasi-monopole, gardant des fromages 
en cave pour les vendre au moment le plus opportun. 
Par ailleurs, les bovins à viande, les ovins et les porcs étaient 
vendus en Auvergne dans des foires. Les animaux de trait 
auvergnats étaient achetés pour le travail dans les provinces 
limitrophes (Durand, 1946). Le maximum des ventes de 
bovins, sur le marché local ou hors de la région, avait lieu à 
l’automne, lorsqu’il n’y avait plus assez d’herbe et qu’il fallait 
ajuster le nombre d’animaux à la disponibilité en foin pour 
l’hiver. Les bovins étaient souvent vendus maigres, puis 
engraissés dans les plaines ou hors de la région. 
La principale denrée d’importation nécessaire à l’élevage était 
le sel, pour 1,2 million de francs. 
 

3. DE LA REVOLUTION A LA SECONDE GUERRE, 
L’AMELIORATION DE L’ELEVAGE 
 
3.1. EVOLUTION ET STRUCTURATION DES SYSTEMES 
D’ELEVAGES BOVINS ET DES FILIERES VIANDES 
Les races charolaise, salers, et aubrac, se sont construites 
autour d’animateurs locaux aux personnalités fortes, comme 
Tyssandier d’Escous promoteur infatigable de la vache rouge 
du Cantal. Concrètement cela s’est traduit par la création des 
différents livres généalogiques (Herd-Book) à des dates assez 
voisines fin XIXème début XXème. 
La première finalité pour l’amélioration raisonnée des races du 
Massif central restait la traction et le travail aux champs, tant 
pour le bœuf que pour la vache. La production de lait venait 
ensuite et c’est indirectement que la production de viande était 
considérée. Cette possibilité de finalités multiples faisait alors 
l’intérêt des races du Massif central comme la salers reconnue 
pour sa capacité à la traction dans n’importe quel terrain tout 
en continuant à produire du lait. Vers 1900, même dans les 
zones de culture, les bovins étaient nombreux. Le commerce 
des bœufs de trait alors à son apogée jusqu’en 1930 en était 
une des raisons. Cependant la demande des villes en lait 
fromage et viande se développait également notamment vers 
Paris et Lyon et les prix augmentaient fortement. 
Mais après 1930, la fermeture des burons s’accélérait et l’on 
assistait au développement rapide de la production laitière à 
partir des races spécialisée (pie noire). La « chute » de la race 
aubrac a été plus rapide que celle de la salers. En 1950 il n’y 
avait quasiment plus de vaches aubrac traites et la race 
s’orientait résolument vers le système allaitant croisé avec du 
charolais. La race ferrandaise diminuait également. 
 
3.2. EVOLUTION DES ELEVAGES OVINS 
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Une vieille race ovine aurait peuplé autrefois le Massif central, 
formée de diverses variétés dont certaines seraient par la suite 
devenues de véritables races gérées. La rava est citée en 
1930 comme la seule représentante de l’antique race, 
remarquable par sa rusticité. Au XVIIIème siècle et début du 
XIXème, l’élevage ovin a connu son apogée dans le Massif 
central avant de régresser fortement de 1870 à 1940. 
Pourtant facile à élever, présent partout, le mouton donnait 
alors aux familles la laine dont elles avaient besoin. La vente 
de l’agneau venait aider la trésorerie des « petites gens » car 
l’espèce se renouvelait vite et demandait d’engager peu de 
capital. Des petits troupeaux de 10 têtes environ étaient 
conduits pour cela dans les zones de plaine, en annexe des 
bovins. « Seul l’excellent fumier de mouton permet la culture 
des terres sèches et pauvres » pouvait-on ainsi lire en 1930. 
Ils utilisaient alors les communaux, les chaumes après la 
moisson et des landes dans les zones de demi-montagne où 
ils étaient souvent gérés dans des collectifs villageois. 
Chaque village jusqu’à la fin du XIXème siècle avait ses 
filandier(e)s et ses tisserands. Il existait aussi des centres de 
tissage plus industriels dans le Cantal ou en Creuse. Mais 
Aubusson et ses tapisseries en restent de nos jours quasiment 
le seul témoin. 
 
3.3. HISTOIRE DES FROMAGES 
Dans les montagnes du Massif central, c’est une fabrication 
individuelle du fromage qui a prévalu dans la grande majorité 
des cas. Le format des fromages fabriqués était alors le reflet 
de la taille des troupeaux. Dans la montagne volcanique du 
Cantal, c’est le modèle de la « grande montagne », strictement 
individuel, qui s’est développé. Les pâturages d’altitude 
(jusqu’à 1500 m) étaient distincts des zones d’habitat 
permanent. Dans ces zones, la propriété foncière était 
concentrée entre les mains des bourgeois. Ils avaient réussi 
entre le XVIIème et le XVIIIème siècle à acquérir de vastes 
unités associant un domaine de moyenne montagne situé 
entre 600 et 1000 m d’altitude et une « montagne » proche. 
Ces deux entités étaient capables de nourrir un troupeau d’une 
trentaine de vaches de race salers. 
Dans ces montagnes à lait, la spécialisation laitière n’était 
cependant pas totale dans la mesure où même si le fromage 
était la ressource principale, l’estivage permettait aussi 
l’engraissement des veaux de l’année grâce à l’herbe et au lait 
de la mère. 
Dans les montagnes cristallines du Haut Forez, c’est un 
modèle fromager différent qui s’était mis en place. Là aussi, 
l’utilisation estivale des hautes terres (appelées « chaumes ») 
rythmait la vie des familles et des troupeaux ; ils transhumaient 
en mai depuis les vallées pour rejoindre les estives où ils 
séjournaient jusqu’aux premières neiges dans des hameaux 
en montagne (« jasseries »). Les troupeaux comportaient 5 à 
10 vaches de race ferrandaise. Ces modestes troupeaux 
permettaient la production de fourmes cylindriques de petit 
format (2 kg) qui bleuissaient au cours de l’affinage.  
En dehors des estives, le fromage fabriqué était de petit 
format. Il s’agissait du saint-nectaire, dans la région de Besse-
en-Chandesse et la partie Nord du Cézallier et du bleu 
d’Auvergne. La fabrication du bleu d’Auvergne était également 
très bien adaptée à la taille des fermes de la région de 
Laqueuille et de Rochefort.  
Au début du XXème siècle, l’Auvergne était ainsi riche d’une 
grande diversité de types de fromages, tous produits à la 
ferme, mais dans des structures organisées très différemment. 
La différenciation entre les fromages dépendait de l’utilisation 
ou non des estives et la propriété du foncier (Ricard, 1993), 
mais aussi de la main-d'œuvre : le cantal qui pèse plus de 40 
kg était fabriqué (initialement) en estive par des hommes ; le 
saint-nectaire, de moins de 2 kg, était un « fromage de 
femmes » fabriqué à la ferme (Brosse, 2014). 
Le développement de la production des fromages auvergnats 
en laiterie a réellement démarré après la première guerre 
mondiale qui a privé les exploitations agricoles de nombreux 
bras. Les plus grands domaines eurent de plus en plus de mal 

à recruter les vachers, tant le travail était pénible sur les 
estives. Dès l’entre-deux guerres, les hautes terres 
commencèrent à être délaissées et la fabrication laitière pris 
peu à peu le pas sur la fabrication fermière (Brosse, 2014). 
Toutes ces laiteries, privées ou coopératives requéraient de 
plus en plus de fromagers qualifiés capables d’améliorer la 
qualité, trop souvent défectueuse, des fromages d’Auvergne. 
Cette demande est à l’origine d’abord de l’arrivée de fromagers 
Suisses formés dans des écoles de laiterie, puis de la création 
en 1923 de l’Ecole de laiterie d’Aurillac qui jouera ensuite un 
rôle déterminant dans l’amélioration de la qualité des fromages 
d’Auvergne. 
 
3.4. UNE DIVERSITE D’EVOLUTION D’UNE ECONOMIE 
AGRICOLE DE SUBSISTANCE VERS UNE ECONOMIE 
MARCHANDE 
Mais l’évolution des élevages ne s’est pas faite partout de la 
même manière. Ainsi, sur la Margeride, se sont développées 
de petites exploitations de poly-élevage et cultures en situation 
difficile et touchées par un exode rural important depuis le 
début du XXème siècle. En Aubrac, les exploitations se sont 
orientées vers l’élevage de bœufs de trait et la production de 
fromages de Laguiole. Pour sa part, la région de la Chaîne des 
puys et des Monts Dômes s’est spécialisée dans la production 
laitière, et optant pour l’intensification et l’agrandissement des 
élevages (Brunschwig et al. 2018). 
 

4. DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE A 
L’EPOQUE ACTUELLE, PASSAGE A L’ELEVAGE 
MODERNE 
A l’inverses des montagnes de l’Est de la France, influencées 
par la Suisse, le Massif central s’était majoritairement 
spécialisé dans la production bovine allaitante plus extensive 
et qui n’avait pas entraîné les mêmes évolutions de valeurs 
productives. Mais bien évidemment les potentiels 
pédoclimatiques de ces régions n’étaient pas identiques. 
 
4.1. EVOLUTIONS AU COURS DE LA PERIODE 1950-1970 
En 1950, le Massif central est encore une zone de production 
agricole diversifiée. Les petites fermes de polycultures et poly-
élevages continuent pour beaucoup les pratiques d’avant la 
mécanisation et pratiquent une valorisation traditionnelle de 
l’herbe. L’objectif premier est la sécurisation quantitative des 
stocks hivernaux. Les fauches sont tardives en été et ni le 
matériel disponible, ni le besoin alimentaire des animaux ne 
poussent à avancer les dates de fenaison. Les surfaces sont 
défrichées pour l‘agriculture, et avec seulement 10% de bois, 
le Massif central est encore surnommé la « tête chauve de la 
France ». Les landes du plateau de Millevaches sont pâturées 
par des ovins. La population de brebis nourrices continue son 
déclin entamé depuis la fin du XIXème siècle (chassées des 
estives pour raison sanitaire, moins rémunératrices et 
demandeuses de main-d’œuvre…) (baisse enrayée par la 
suite) tandis que celle de brebis laitière est en hausse dans le 
rayon de Roquefort (Rieutort, 1995). 
 
 
4.2. EVOLUTIONS AU COURS DE LA PERIODE 1970-1990 
En bovin lait, certains terroirs (montagne du Cantal et du Puy-
de-Dôme) s’appuient sur le développement d’AOP fromagères 
tandis que d’autres (Loire, Haute-Loire) jouent la carte de 
l’industrie du lait. L’insémination artificielle à partir des années 
70 permet un développement génétique du troupeau laitier qui 
se traduit par une augmentation continuelle de la productivité 
(et une baisse consécutive du cheptel) jusqu’à nos jours. Mais 
cela ne touche pas toutes les races de façon identique. Les 
races locales sont progressivement remplacées par des races 
spécialisées : pie noire et plus récemment montbéliarde. Le 
saint nectaire laitier se développe et dépasse en production le 
saint nectaire fermier. 
Pour les systèmes bovins allaitant, c’est à cette époque que se 
développe fortement le marché du maigre (broutard) avec un 
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partenariat structuré France-Italie qui devient primordial pour 
le Massif central. Les éleveurs naisseurs de bovins (systèmes 
herbagers) envoient désormais leurs broutards vers le Nord de 
l’Italie pour y être engraissés dans des conditions favorables 
grâce au maïs. 
 
4.3. EVOLUTIONS AU COURS DE LA PERIODE 1990-2010 
L’élevage reste fortement présent sur le territoire du Massif 
central, avec une dominante en bovin allaitant en Charolais et 
Limousin. Les vaches sont essentiellement élevées pour la 
production d’animaux maigres pour être engraissés dans des 
zones où les fourrages sont plus riches (Grand Ouest et Nord 
Italie). Le rayon de Roquefort et ses troupeaux de brebis 
laitières reste aussi dans cette dynamique. Cette production 
s’appuie sur les solides outils de transformation présents sur 
le territoire. 
Mais l’image de région d’élevage verte (valeur de la 
biodiversité) bénéficie progressivement au développement 
touristique du Massif central (Tourisme Vert) et à la perception 
de ses races allaitantes.  
D’autre part, en s’appuyant sur sa qualité gustative et sa valeur 
« terroir », le saint-nectaire fermier a progressivement retrouvé 
une forte dynamique de production. Les consommateurs 
touristes ou urbains apprécient, et la valeur ajoutée revient 
alors davantage au producteur qui a développé son atelier de 
transformation. Bien souvent cela permet l’embauche d’au 
moins un salarié dans la petite entreprise associée à 
l’exploitation agricole. 
 
4.4. EVOLUTIONS AU COURS DE LA PERIODE 2010-2020 
L’image de l’élevage actuel est donc foncièrement différente 
de celle de 1950. Le Massif central est devenu un ensemble 
divers comprenant globalement 4 types de zones que l’on peut 
appréhender en fonction de leur dynamisme. Il y a d’abord les 
zones où le développement de la production est couplé à un 
regain démographique (couronnes d’agriculture périurbaine). Il 
y a ensuite les zones très rurales où la production agricole se 
maintient dans son ensemble (plaines et coteaux du Nord et 
du centre), mais avec une situation démographique et 
économique défavorable (ex. Creuse). Il y a aussi les zones 
qui ont connu un recul agricole et paysager important, mais 
avec un dynamisme rural qui se maintient avec le tourisme et 
les services (frange Sud-Est, Aveyron). Il y a enfin les zones 
qui présentent un recul de la production couplé à un recul 
démographique (zone centre-Est, montagnes). 
 

CONCLUSION ; UNE DIVERSITE D’ELEVAGES ET 
DE PRODUITS, UNE RICHESSE PATRIMONIALE 
Comme la plupart des montagnes, moins adaptées aux 
cultures que les plaines ou les vallées, ce massif s’est au fil 
des temps orienté vers l’élevage, passant d’une activité 
pastorale plus ou moins nomade à une activité sédentaire, d’un 
rôle de subsistance à un rôle rémunérateur, d’une production 
complémentaire à une production dominante, mais en 
parvenant à conserver cette double orientation vers la 
production, d’une part de lait et de fromages et d’autre part de 
viande.  
Cette richesse due aux hommes, à l’herbe, aux animaux et aux 
lieux, façonnée au fil des années et des périodes, mérite d’être 
soulignée et constitue un patrimoine remarquable, un modèle 
d’élevage basé sur la valorisation de l’herbe, qu’il convient de 
défendre et promouvoir. Quelques pistes se dessinent pour 
développer ce patrimoine : un appui accru sur les signes 

officiels de qualité, dont l’AB, et leur ancrage dans la tradition, 
sur la valorisation d’un élevage éco-compatible à haute valeur 
environnementale mettant en avant les services 
écosystémiques rendus, sur les races locales et le respect du 
bien-être animal, sur les prairies naturelles permettant une 
production à l’herbe et un moindre recours aux intrants… 
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Evaluation  de la variabilité inter-élevage des carrières et des performances des chèvres 
conduites en lactation longue 
Evaluation of the inter-farm variability of quarries and performances of goats in extended 
lactation 
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INTRODUCTION 
 
Les éleveurs caprins ont initié la conduite en lactation longue 
(LL) dans les années 90 avec l’incitation au désaisonnement 
des entreprises laitières. Depuis, cette pratique s’est 
développée et diversifiée en fonction des objectifs de 
production des éleveurs : gestion de l’étalement de la 
production et/ou des fins de carrières des chèvres. Or, la 
variabilité aussi bien des systèmes que des types de LL (en 
début, milieu ou fin de carrière) n’a jamais été prise en 
compte pour décrire les performances individuelles. Une 
étude a donc été engagée afin d’évaluer les carrières des 
chèvres selon les stratégies d’élevage adoptées. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

L’analyse s’est appuyée sur les données du contrôle de 
performance, entre 1998 et juin 2016, et a concerné 1 074 
876 chèvres issues de 4236 cheptels. 
Chaque élevage a été caractérisé par sa fréquence de recours 
aux LL (lactations supérieures à 485 jours à comparer à une 
durée moyenne de lactation de 319 jours pour l’ensemble des 
chèvres) sur la durée d’étude et sa gestion de la reproduction. 
En l’absence de données consolidées en matière de 
reproduction, on s’est appuyé sur la répartition des mises bas 
(MB) intra-campagne. Les périodes de MB ont été identifiées à 
l’aide d’un algorithme de partitionnement non supervisé 
(DBSCAN). Les élevages X campagnes ont été classés selon le 
nombre et le moment de survenue des périodes de MB. La 
distribution des MB a ensuite été considérée sur les campagnes 
successives. Les proportions relatives de chaque classe de MB 
sur la période d’étude ont permis d’identifier 12 groupes 
d’exploitations selon leurs stratégies de reproduction 
dominantes. A l’échelle individuelle, différents types de carrières 
ont été distingués selon l’existence ou non d’au moins une 
lactation normale (LN, plus de 250 jours) et de la réalisation et du 
positionnement des LL au cours de la vie de l’animal. Le nombre 
de jours de traite et la production cumulée ont été comparés en 
fonction de ces différents contextes. 

 
2. RESULTATS 
 

Dans la population, seuls 14 % des élevages ont une 
fréquence moyenne de LL sur la période d’étude, supérieure à 
10 %. Dans ce cas, les LL peuvent être considérées comme 
intégrées au système d’élevage et donc choisies. Les élevages 
recourant peu aux LL (moyenne < 1 %) se caractérisent par 
des MB majoritairement en saison, groupées sur janvier-février 
(stratégie adoptée à 56,1 % vs moins de 26 % pour les autres 
élevages). La part du recours à des stratégies de mises bas 
désaisonnées (MB de septembre-octobre, associées ou non à 
une seconde période de MB en saison) s’accroît avec 
l’importance du recours aux LL (Figure 1).  
Les proportions relatives des types de LL diffèrent selon 
l’importance du recours aux LL. La fréquence des LL de fin 
de carrière varie ainsi de 15,3 (élevages à plus de 20 % de 
LL) à 28,1 % (élevages à moins de 1 % de LL) (Tableau 1). 
Les performances des chèvres ayant des LL uniques sont 
moindres dans les élevages ne recourant que rarement aux 
LL (Tableau 2). Inversement, les chèvres sans LL mais avec 
au moins une LN au cours de leur carrière, apparaissent 
moins performantes dans les élevages où les LL sont érigées 
en système (données non montrées). 

 

Figure 1 Pourcentage d’élevages ayant une stratégie de 

reproduction majoritaire avec désaisonnement, selon leur 
recours moyen aux lactations longues (LL) 
 

Tableau 1 Proportions relatives des types de carrières des 

chèvres ayant fait des lactations longues (LL), selon le 
recours moyen des élevages aux LL 

Positionnement de 
LL intra- carrière 

Fréquence moyenne des LL (%) 

< 1  1 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20  

Effectifs 1 433 23 054 44 946 49 890 31 962 

LL* unique 22,8 19,5 19,3 23,6 26,2 

Début de carrière 23,9 27,3 27,7 32,0 31,9 

Milieu de carrière 24,4 23,8 21,1 15,4 8,49 

Fin de carrière 28,1 25,3 24,5 18,1 15,3 

≥ 2 LL 0,8 4,2 7,4 10,8 18,1 
 

Tableau 2 : Performances des lactations longues (LL) (JDT = 

nombre total de jours de traite ; Prod = production cumulée), 
selon l’importance du recours moyen des élevages aux LL 

Positionnement de 
LL intra- carrière 

< 1 % de LL > 20 % de LL 

JDT Prod JDT Prod 

LL unique 603 1642 887 2715 

Début de carrière 1163 3378 1150 3366 

Milieu de carrière 1681 5102 1533 4466 

Fin de carrière 1284 3967 1416 4377 

≥ 2 LL / / 1925 5947 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Cette étude confirme le lien étroit entre gestion du 
désaisonnement et recours aux LL. Le recours aux LL (uniques 
ou non) en début de carrière est majoritaire dans tous les 
systèmes, une utilisation en milieu ou fin de carrière étant 
davantage le fait d’élevages ayant un recours ponctuel aux LL. 
Les différences de performances selon l’importance du recours 
aux LL incitent à s’interroger sur la nécessité d’adapter le mode 
de conduite, notamment alimentaire, pour favoriser l’expression 
de leur potentiel. Enfin, une étude des performances 
reproductrices de ces chèvres reste nécessaire en raison de 
l’opposition attendue entre persistance laitière et fertilité. 
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Evaluation de la multi performance des systèmes herbagers ovins allaitants français et 
irlandais : le cas de deux fermes expérimentales 
Multi performance assessment of Irish and French sheep grazing system: case of two 
experimental farms 
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INTRODUCTION 
 

Dans un contexte de concurrence entre bassins de 
production, il apparait pertinent d'apprécier leur compétitivité 
" prix " et " hors prix ", ainsi que d'identifier les principaux 
facteurs de différentiation. Ainsi, trois systèmes de 
production d'ovins allaitants conduits dans deux stations 
expérimentales, l'une en Irlande (Teagasc, Athenry), l'autre 
en France (ferme du Mourier (87), Institut de 
l'Elevage/CIIRPO) ont été comparés en 2019. Ils ont fait 
l'objet d'une analyse multicritères, basée sur des 
méthodologies communes, afin d'évaluer leurs 
performances technico-économiques et environnementales 
à l’aide des outils COUPROD

®
 et CAP2ER

®
 notamment.  

 

1. PRESENTATION DES SYSTEMES ETUDIES 
 

Les trois systèmes comparés sont exclusivement herbagers 
avec comme seul dénominateur commun un chargement 
moyen annuel de 10 brebis/ha. Le système irlandais a une 
seule période d’agnelage au printemps avec une finition de 
la totalité des agneaux à l’herbe. Il s’agit de brebis de races 
bouchères (Suffolk, Texel, Cheviot) croisées entre-elles ou 
bien avec une race prolifique : la Belclare. Concernant les 
deux systèmes français, l’un est organisé avec la totalité 
des naissances au printemps (1A) et la finition d’une partie 
des agneaux à l’herbe avec une complémentation en 
concentré, l’autre partie étant finie en bergerie ; l’autre est 
conduit avec deux périodes d’agnelage (2A) (printemps et 
contre saison à l’automne) et tous les agneaux finis en 
bergerie avec des concentrés. Dans les systèmes français 
étudiés, les brebis sont de race Mouton Vendéen. L’Irlande 
présente un climat plus favorable à la pousse de l'herbe 
avec une pluviométrie annuelle de 1100 mm contre 900mm 
au Mourier. Les écarts entre les températures extrêmes 
sont également bien moins marqués en Irlande. 
 

2. RESULTATS 
 

2.1. INDICATEURS AGRONOMIQUES 

Au Teagasc, une gestion intensive de l'herbe est pratiquée 
avec un renouvellement fréquent des prairies et des apports 
azotés plus importants. Ils permettent d’avoir une production 
fourragère majorée de plus de 2 tonnes de matière sèche à 
l’hectare (Tableau 1) par rapport aux systèmes français. 
L’écart de production entre les deux systèmes français 
s’explique principalement par l’absence de pâturage 
hivernal pour le troupeau avec deux périodes d’agnelage. 

Tableau 1 Principaux indicateurs environnementaux 
 

2.2. INDICATEURS ZOOTECHNIQUES 

Les productivités numériques et à l’hectare sont supérieures 
en Irlande (Tableau 2). Ces différences sont principalement 
liées à l'utilisation de brebis croisées Belclare, une race plus 

prolifique que les races bouchères comme le Mouton 
Vendéen en France. 

Tableau 2 Principaux indicateurs zootechniques 
 

2.3. PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

Le stockage de carbone est plus élevé pour les systèmes 
français du fait de prairies permanentes et de linéaires de 
haies plus importants. La part d’énergie directe consommée 
est supérieure en Irlande, liée à une plus forte mécanisation 
des surfaces et à l’utilisation d’une plus grande quantité 
d’engrais. 

Tableau 3 Principaux indicateurs environnementaux 

(CAP2ER
®
) 

 

2.3. INDICATEURS ECONOMIQUES 

Si l'herbe représente une part importante de la ration, les 
systèmes français étudiés s'avèrent plus consommateurs de 
concentrés, même avec une seule période de mise-bas au 
printemps. L'essentiel des concentrés est utilisé pour la 
finition des agneaux.  

Tableau 4 Principaux indicateurs économiques (COUPROD
®
) 

 

La marge brute des systèmes français se retrouve impactée 
principalement par des charges d’alimentation élevées. 
 

3. DISCUSSION et CONCLUSION 
À chargement égal, le système irlandais est plus 
performant. Il produit plus de kg de carcasse à l’hectare 
avec des charges alimentaires faibles. Même si une plus 
grande quantité d’engrais est utilisée, la marge brute par 
hectare reste supérieure. Ces premiers travaux de 
comparaison entre les systèmes français et irlandais 
mettent en évidence des différences notables d’un pays à 
l’autre et permettront de poursuivre des travaux communs 
entre ces deux stations expérimentales. 
 

CAP2ER
®
 et COUPROD

®
, outils de l’Institut de l’Elevage 

 Irlande France (1A) France (2A) 

Prairies temporaires (%) 100 % 60 % 53 % 
Prairies permanentes (%) 0 % 40 % 47 % 
Apports N (kg/ha/an) 110  13 14 
Production fourragère  
(t MS/ha/an) 

8.5 6.5 5.6 

 Irlande France (1A) France (2A) 

Prolificité (%) 200 175 159 
Prod. numérique  
(agx produits/bbs luttée) 

1.6 1.3 1.1 

Prod. à l’ha (kg carcasse 
produits/ha) 

317 265 212 

 Irlande France (1A) France (2A) 

Emissions brutes  
(kg eq CO2/kg poids vif) 

11.8 12.4 15.7 

Emissions nettes (kg eq 
CO2/kg poids vif) 

11.1 9.7 11.7 

Conso. d’énergie (MJ/kg 
poids vif) 

34.5 25.5 31.5 

% Energies directes 64 % 35 % 41 % 

 Irlande France (1A) France (2A) 

Concentrés consommés 
(t/ha) 

0.4 1.5 1.5 

Concentrés consommés 
(kg/kg carcasse) 

1.3 5.8 7.0 

Autonomie fourragère (%) 100 % 77 % 49 % 
Prix moyen vente des 
agneaux (€/kg carcasse) 

4.73 6.2 6.23 

Poids carcasse agneaux 
(kg) 

19.9 18.5 19.1 

Marge brute (€/ha) 595 472 281 
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Utilisation de plaquettes de bois pour la litière des ovins viande : impact sur le bien-être, 
les performances zootechniques, économiques et environnementales 
Use of woodchip bedding in sheep husbandry: impact on animal welfare, animal 
production, economy and environment. 
 
GOYENETCHE M. (1), GAUTIER D. (2), AUPIAIS A. (3)  
(1) CIIRPO, Saint Priest Ligoure (87) 
(2) Institut de l’Elevage, Saint Priest Ligoure (87) 
(3) Institut de l’Elevage, Le Rheu (35) 

 
INTRODUCTION 
Dans un contexte de changement climatique, l’arbre présente 
de nombreux atouts tant au niveau écologique 
qu’économique. Toutefois, il est nécessaire de mettre en 
place une gestion durable de ce capital agroforestier afin d’en 
optimiser la récolte. Les plaquettes issues de l’entretien des 
différentes formes bocagères peuvent par exemple être 
utilisées en tant que litière pour les ovins en remplacement 
de la paille dont les éleveurs sont dépendants. Le projet 
CLIMAGROF 2017 – 2019* apporte de premières références 
en ovin viande.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
13 expérimentations ont été mises en place sur cinq** sites 
« expérimentaux » ovins dans le Massif central. Elles ont 
concerné aussi bien des agneaux en finition (6), que des 
brebis en entretien (1), en fin de gestation (3) et en lactation 
(3). Deux modalités de litières ont été comparées : paille et 
plaquette de bois avec des effectifs à 32 brebis par lot et 35 
agneaux par lot en moyenne. En complément des mesures 
de performances zootechniques (poids et note d’état corporel 
(NEC), de nombreuses mesures de bien-être ont été 
effectuées sur tous les animaux en début, milieu et fin de 
chaque essai. Ont été noté, selon les grilles de l’institut de 
l’élevage : l’anémie (méthode FAMACHA), l’écoulement 
nasal, la respiration entravée ou toux, l’état oculaire, les 
blessures, l’humidité de la laine (extérieure et intérieure), 
note de propreté de l’arrière train, des flancs, des membres 
et des mamelles, identification de boiteries et maladies des 
pieds. Les litières ont été caractérisées sur leur état de saleté, 
leurs taux en matière sèche, leurs températures et les 
quantités de recharge nécessaires. Les données ont été 
analysées via le logiciel EXCEL professionnel 2013 et  un test 
de Khi-2 a été réalisé via le logiciel SAS version 9.4 pour 
tester l’indépendance de deux variables. Ici, l’analyse 
économique a été faite selon le prix d’achat de la paille et le 
coût de prestation de fabrication des plaquettes. Le bilan 
environnemental a été calculé en partenariat avec le service 
environnement de l’Idele, en quantifiant les consommations 
d’énergie des processus de récolte, de stockage et 
d’utilisation de la paille et des plaquettes de bois et en les 
convertissant en énergie équivalent fioul (EQF).  

 
2. RESULTATS 
2.1. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 
On n’observe aucune différence significative de poids ou 
d’état d’engraissement sur les agneaux entre les deux types 
de litière. Leurs vitesses de croissance ne sont pas non plus 
significativement différentes avec des gains à 268 grammes 
par jour sur des plaquettes contre 249 grammes par jour sur 
de la paille. L’analyse statistique de l’évolution de la NEC des 
brebis ne montre aucune différence significative quel que soit 
leur stade physiologique (tableau 1). 
 

NEC 
Entretien Gestation Lactation 

Début Fin Début Fin Début Fin 

Paille 2,4 2,4 3,0 2,7 2,7 2,6 

Plaquettes 2,4 2,4 3,0 2,8 2,6 2,5 
 

Tableau 1 NEC des brebis en début et fin d’essais (1 : très maigre 
à 5 : très grasse) 

 
2.2. MESURES DE BIEN-ETRE  
Les mesures liées au bien-être animal ne reflètent aucune 
différence liée au mode de paillage. Les pourcentages de 
salissure des flancs, du ventre et de l’arrière-train des 
agneaux varient d’un site à l’autre sans pour autant montrer 
de différences significatives entre les lots (tableau 2). 
 

 Mourier Moulins Fedatest St-flour INRAe 

Paille 10,0% 58,3% 46,9% 33,3% 0% 

Plaquettes 3,3% 33,3% 50,0% 26,7% 4,2% 
 

Tableau 2 Taux de salissure des agneaux (en %) 
 

2.3. L’ETAT DES LITIERES 
Pour un même niveau de propreté de la litière, l’ajout de 
plaquettes est deux fois moins fréquent que le paillage. 
Toutefois il faut compter 280 kg de plaquettes de bois, soit 
environ 1 mètre cube apparent (MAP) en équivalence à 100 
kg de paille. La seule différence observée se trouve sur les 
températures de litière, en général plus fraiches toute l’année  
pour les plaquettes avec en moyenne 19,9°C à 4 cm de 
profondeur contre 22,9°C pour la paille.  
 

2.4. ANALYSE ECONOMIQUE 
Le prix d’intérêt des plaquettes de bois dépend directement 
du prix de la paille. Avec un coût de prestation à 12,4 €/ mètre 
cube apparent pour leur fabrication lors de l’essai, les 
plaquettes sont économiquement intéressantes pour un prix 
d’achat de la paille supérieur à 130€/tonne. Ainsi, pour un prix 
de la paille de 100 € la tonne, les plaquettes de bois sont plus 
intéressantes en dessous de 9,50 € le MAP. 
 

2.5. BILAN ENVIRONNEMENTAL 
Le bilan environnemental d’utilisation des plaquettes en litière 
est équivalent à celui de la paille malgré une utilisation de 
plaquettes plus importante. La quantité d’énergie totale 
consommée (EQF à l’utilisation) est de 13,6 EQF pour la paille 
contre 14,4 pour les plaquettes. 
 

3. DISCUSSION / CONCLUSION 
Les expérimentations effectuées ont montré que l’utilisation 
de litière à base de plaquettes de bois n’avait pas d’effet 
négatif ni sur les performances ni sur le bien-être des ovins 
comparativement à la paille. En complément de ces essais, 
des tests de préférence mis en place sur la ferme 
expérimentale du Mourier n’ont révélé aucune préférence 
significative des brebis et agneaux pour un type de litière 
particulier, entre la paille et les plaquettes de bois. Même si 
l’impact environnemental est comparable, le coût des 
plaquettes en fait une solution de secours en période ou le 
prix de la paille est élevé. L’impact agronomique des fumiers 
issus de ces litières sur les prairies est maintenant à l’étude. 
 

*Le projet CLIMAGROF a bénéficié du soutien financier du FNADT et de la 
région Nouvelle-Aquitaine **Merci aux 5 sites supports de l’étude : EPLEFPA 
de Moulins (03) et Saint-Flour (15), INRA de Laqueuille (63), Fedatest (43) et 
CIIRPO sur la ferme expérimentale du Mourier (87) 
 

Brulé-Aupiais A., et al. 2015. Validation d’une méthode d’évaluation du 
bien-être des ovins en ferme et comparaison de deux types de conduites 
hivernales. 3R, numéro 22. Pages 179-182.  
Nogaret A., 2019. Impact du type de litiere sur le bien-etre des ovins et tests 
de preference entre litieres de paille et de plaquettes de bois. Mémoire de fin 
d’études AgroSup Dijon 
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INTRODUCTION 
 
Le croisement en races bovines laitières, quasi-inexistant en 
France il y a 20 ans, est aujourd’hui présent et suscite de 
plus en plus d’intérêt. La complémentarité entre races et le 
gain lié au phénomène d’hétérosis expliquent en grande 
partie cette évolution (Dezetter et al., 2019). Mais, malgré son 
importance, la croissance de ces animaux a été peu étudiée. 
Disposer de références permettrait de les élever dans des 
conditions optimales pour leur carrière future. Ceci est 
l’objectif de ce travail réalisé à partir des données issues des 
génisses croisées du troupeau de l’expérimentation système 
OasYs (Novak et al., 2014). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Au sein de l’expérimentation système OasYs, un croisement 
rotatif à 3 races est en place depuis juin 2013, réalisé à partir 
d’un troupeau initial de vaches de race Holstein (Ho). Les 
génisses utilisées dans ce travail sont issues de la 1re 
génération de croisements Holstein x Jersiais (Ho x Je) et 
Holstein x Rouge Scandinave (Ho x RS), nées entre 2014 et 
2017, ainsi que celles de la 2de génération, issues des 
animaux de 1re génération inséminés avec la 3è race. Ces 
animaux ((Ho x Je) x RS) et ((Ho x RS) x Je) sont nés entre 
2016 et 2019. Les données de croissance interpolées 
linéairement entre 2 pesées permettent de déterminer des 
poids à âge type. En raison de sorties d’animaux (mort, 
vente), les effectifs peuvent varier entre la naissance et la 
mise à la reproduction (Tableau 1). L’étude de la fertilité est 
réalisée sur les animaux inséminés pour la 1ère fois (IA1) 
entre l’été 2015 et l’hiver 2018, à l’âge moyen de 16 (±2) 
mois, quelle que soit la race. Les comparaisons de moyennes 
et de proportions ont été effectuées respectivement par des 
tests ANOVA et Chi 2, via le logiciel R (R Core Team, 2018). 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. PERFORMANCES DE LA NAISSANCE A LA MISE A 
LA REPRODUCTION  
Le poids de naissance des génisses (Ho x RS) (41 kg) est 
plus élevé que celui des génisses (Ho x Je) et ((Ho x Je) x 
RS) (36 kg), lui-même plus élevé que celui des génisses ((Ho 
x RS) x Je) (31 kg) (P < 0,05). Ces génisses sont les plus 
lourdes à 6 mois d’âge : 190 kg contre moins de 180 kg en 
moyenne pour les autres (P < 0,05). Cette différence est 
seulement significative avec les génisses ((Ho x RS) x Je)) à 
15 mois d’âge, au moment de la mise à la reproduction (385 
vs 353 kg). Le poids adulte moyen des génisses (Ho x Je), 
estimé à partir du poids de vêlage en 3è lactation de 9 
animaux est de 601 (±68) kg. Elles avaient atteint 30, 52 et 
63 % de ce poids à respectivement 6, 12 et 15 mois d’âge.  
 

Faute d’effectifs suffisants à ce jour, ces données ne sont pas 
disponibles pour les autres animaux croisés. 
 

2.2 FERTILITE 
Le pourcentage de réussite à l’IA1 des génisses (Ho x RS) 
est de 40,6% contre 61,9% pour les (Ho x Je) (Tableau 2 ; 
P<0,05). Il est de 54,5% pour les ((Ho x RS) x Je) et de 
71,4% pour les ((Ho x Je) x RS). Quel que soit le croisement, 
environ les ¾ des génisses sont gestantes après 2 IA.  
 
Tableau 2 : Réussite à l’IA1 et après 2 IA (IA1+IA2) selon le 
croisement. Au sein d’une même colonne, une lettre différente 
indique une différence significative à P < 0,05. 
 

 Effectif Réussite 
IA1, % 

Réussite 
IA1 + IA2, % 

Ho x RS 32 40,6a 78,1a 
Ho x Je 42 61,9b 78,6a 
(Ho x RS) x Je 11 54,5b 72,7a 
(Ho x Je) x RS 15 66,7b 100b 

 
3. DISCUSSION / CONCLUSION  
 
Les pourcentages de poids adulte aux différents âges types 
calculés sur les génisses (Ho x Je) sont en accord avec les 
recommandations pour génisses laitières de race pure 
(Troccon, 1993), alors que les travaux de Handcock et al. 
(2018) montrent que les références utilisées en race pure ne 
sont pas adaptées à la croissance des animaux croisés. Les 
poids adultes ont ici été estimés sur de faibles effectifs et sur 
la base du poids au 3è vêlage. Les taux de réussite à l’IA1 
observés dans notre étude sur 32 des génisses (Ho x RS) et 
11 ((Ho x RS) x Je) sont inférieurs à la moyenne nationale de 
65% en génisses croisées (Reproscope, 2019), mais corrects 
après 2 IA. Outre les faibles effectifs, la méconnaissance des 
comportements de chaleur, de durée d’œstrus… expliquent 
en partie ces résultats. Cette étude sera poursuivie pour 
préciser les résultats obtenus mais elle permet dès à présent 
de disposer de premiers repères pour la conduite de ces 
animaux.  
 
Les auteurs remercient A. Martineau, D. Boutant, F. Bourgoin 
et R. Perceau pour leurs soins et suivis des animaux. Cette 
étude a été réalisée dans le cadre du projet Interreg de 
l’Espace Atlantique Dairy-4-Future. 
 
Dezetter, C., Boichard, D., et al. 2019. INRA Prod. Anim., 32, 359-
378 
Handcock, R.C., Lopez-Villalobos, N., et al. 2018. N. Z. J. Agric. 
Res., 62, 173-183   
Novak S., Chargelegue F., et al. 2014. Renc.Rech. Ruminants, 21, 
357. 
Reproscope 2020. http://www.reproscope.fr/ (consulté le 15-07-20) 
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Tableau 1 : Evolution du poids des génisses selon le croisement de la naissance à la mise à la reproduction, moyenne (+ écart-
type). Au sein d’une même ligne, une lettre différente indique une différence significative à P < 0,05

 Ho x RS Ho x Je  (Ho x RS) x Je (Ho x Je) x RS 
Âge (en jours) Effectif Poids vif, kg Effectif Poids vif, kg Effectif Poids vif, kg Effectif Poids vif, kg 

0 46 41a (±5) 55 36b (±5) 28 32c (±4) 37 36b (±4) 
30 46 64a (±6) 55 60b (±6) 28 50c (±7) 36 56b (±7) 
90 46 115a (±9) 55 110ac (±10) 28 99b (±8) 35 106bc (±11) 

180 45 192a (±20) 55 180b (±17) 27 174b (±15) 34 182ab (±19) 
365 34 328a (±41) 49 310ab (±36) 24 292b (±26) 29 309ab (±29) 
455 34 385a (±39) 45 378ab (±33) 19 353b (±32) 27 377ab (±33) 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 583



SEGAE, SErious Game for AgroEcology learning: un « jeu-sérieux » pour enseigner 
l’agroécologie à l’échelle d’une exploitation de polyculture-élevage laitier  
SEGAE : a serious game to teach agroecology applied to a mixed crop and dairy farm 
 
JACQUOT A-L. (1), JOUAN J. (2), DE GRAEUWE M. (3), DUMONT B. (3), MAKULSKA J. (4), BURGIO G. (5), 
COUVREUR S. (6), BASTIAN S. (7), GODINOT O. (2) 
(1) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France 
(2) SAS, INRAE, Institut Agro, 35042, Rennes, France 
(3) ULiège Gembloux Agro-Bio Tech, Department of Environmental Sciences and Technologies, Gembloux, Belgium 
(4) University of Agriculture in Krakow, Department of Cattle Breeding, Kraków, Poland 
(5) DiSTA-Entomologia, Università di Bologna, Bologna, Italy 
(6) URSE, Ecole Supérieure d’Agricultures, INRAE, 49007 Angers, France 
(7) BIOEPAR, INRAE, Oniris, 44000, Nantes, France 

 
INTRODUCTION 
 
L’agriculture européenne se doit de produire plus 
durablement. L’agroécologie est perçue comme un moyen 
d’atteindre cet objectif de production en conciliant les 
dimensions sociale, économique et environnementale de 
l’agriculture durable (Rockström et al. 2017). L’agroécologie 
est ici définie comme l’étude des interactions entre les 
plantes, les animaux, l’environnement et les pratiques des 
agriculteurs (Dalgaard et al., 2003). 
Afin d’accompagner la transition agroécologique des 
systèmes de production, il est nécessaire de former les futurs 
professionnels à l’interdisciplinarité et à l’approche 
systémique. L’utilisation d’un jeu sérieux (ou serious game) 
semble un moyen pertinent pour atteindre cet objectif car il 
permet à l’apprenant : i) d’acquérir de façon active, ludique 
et, autonome, des notions complexes dans une situation 
proche de la réalité (Vassileff, 2003) en ayant des retours 
immédiats sur ses actions ; ii) d’appréhender les interactions 
entre les différents éléments du système de production tout 
comme les conséquences de changements de pratiques sur 
le fonctionnement de ce dernier. 
Le jeu-sérieux SEGAE a été conçu dans cette optique, dans 
le cadre du projet Erasmus+ SEGAE regroupant 6 universités 
européennes. Ce travail décrit le jeu SEGAE et discute de sa 
pertinence en tant que support pédagogique pour 
appréhender les concepts d’agroécologie à l’échelle d’une 
exploitation de polyculture-élevage laitier. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. PRESENTATION DU JEU SERIEUX SEGAE 
SEGAE est un jeu vidéo simulant, de façon simplifiée, le 
fonctionnement d’une ferme laitière en polyculture, sur un pas 
de temps annuel. En France, un système laitier typique du 
Grand Ouest a été utilisé comme référence. Les spécificités 
de SEGAE sont : i) d’inclure une grande diversité de 
pratiques liées à la gestion du système décisionnel, du 
système cultural et d’élevage et, des éléments paysagers ; ii) 
d’évaluer l’impact de ces pratiques, par une approche 
multicritère, sur la durabilité économique, environnementale 
et sociale du système de production. SEGAE est composé de 
3 modules : i) une matrice contenant toutes les pratiques et 
leurs effets sur un grand nombre d’indicateurs ; ii) un moteur 
de calcul permettant la simulation du fonctionnement de la 
ferme d’année en année ; iii) une interface graphique 
représentant la ferme, ses différents composants et les 
informations utiles au joueur. SEGAE est disponible 
gratuitement, en ligne, à l’adresse suivante : 
rebrand.ly/SEGAE . 
 
1.2. UTILISATION PEDAGOGIQUE DE SEGAE 

SEGAE a été conçu pour des étudiants du supérieur 
(Master), avec trois objectifs pédagogiques principaux afin 
que l’apprenant puisse acquérir: i) des connaissances 
pratiques sur un large panel de pratiques agroécologiques et 
leurs conséquences sur le système ; ii) une approche 

système par l’évaluation combinée des impacts des pratiques 
sur le système ainsi qu’une réflexion sur la cohérence des 
pratiques entre elles (ex : le choix de la ration doit se faire en 
cohérence avec les cultures et les rotations sélectionnées); 
iii) des compétences pour appréhender la transition en 
testant plusieurs scénarios pour atteindre des objectifs 
prédéfinis. SEGAE se joue seul ou en petite équipe de 2 ou 3 
apprenants. 
 
1.3. EVALUATION DE L’UTILISATION PEDAGOGIQUE DE 
SEGAE 
Une semaine intensive d’enseignement a été organisée du 3 
au 7 février 2020 à l’Université de Bologne (Italie). Elle 
regroupait 52 étudiants (niveau Master, parcours spécialisés 
ou généralistes type ingénieurs agronomes) et 15 
enseignants -chercheurs des universités partenaires. Elle 
s’est organisée autour de 3 séquences principales : apports 
théoriques en agroécologie, visite et analyse d’une ferme et 
phases de jeu permettant d’explorer les diverses utilisations 
pédagogiques de Segae. Une même évaluation 
« avant/après » portant sur des connaissances en 
agroécologie a été réalisée ainsi qu’une enquête sur la 
perception des étudiants concernant le jeu.  
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Le score moyen des tests de connaissance « avant/après » 
montre une progression significative de 43 à 51% de bonnes 
réponses (p < 0.001). 33 étudiants sur 48 ont amélioré leur 
score, notamment les étudiants spécialisés comme les 
vétérinaires qui ont atteint les mêmes scores que les 
généralistes en agronomie à l’issue de la semaine. 86% des 
étudiants ont apprécié de jouer à SEGAE et notamment sur 
les critères : acquisition de connaissances, interactions 
sociales permises par le jeu et retours d’expériences lors des 
phases de jeu. Selon les étudiants, la scénarisation 
pédagogique de l’utilisation de SEGAE peut être améliorée 
pour favoriser la concentration et l’autonomie d’apprentissage 
du joueur, tout en maintenant des échanges entre apprenants 
et enseignants. 
 

CONCLUSION 
 
Le jeu sérieux SEGAE est donc un outil pertinent pour aider 
les apprenants à acquérir des connaissances en 
agroécologie de façon ludique en leur permettant 
d’expérimenter sur une ferme virtuelle et d’analyser les effets 
de leurs actions de façon systémique et multicritère. Il permet 
notamment aux apprenants spécialisés d’acquérir des 
connaissances multidisciplinaires sur les interactions entre 
les différents éléments du système agricole, qui sont 
nécessaires à la transition agroécologique. 
 
Ce projet a été financé par l’Union Européenne et la chaire 
A.E.I. Nous remercions les enseignants-chercheurs ayant 
participé à l’élaboration du jeu et à l’organisation de la 
semaine intensive ainsi que les 52 étudiants participants. 
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INTRODUCTION  
Les systèmes d’élevages pour les petites exploitations sont 
très hétérogènes en ce qui concerne de nombreuses 
caractéristiques telles que l’accès à la terre, la fertilité des 
sols, les cultures, les actifs dans l’élevage, les activités non 
agricoles (Tittonell et al, 2014). La connaissance des 
différentes pratiques de l’élevage bovin local en Algérie est 
insuffisante et ne permet pas l’identification des contraintes 
qui entravent leur durabilité. Les typologies des élevages 
sont des outils pour comprendre la complexité des 
systèmes agricoles afin de fournir une représentation 
simplifiée de la diversité agricole, en organisant les 
élevages en groupes typologiques assez homogènes 
(Larouche, 2011). A cet effet, ce travail a pour objectif 
d’élaborer une typologie des systèmes de production des 
exploitations enquêtées. 
 

1. MATERIEL ET METHODES  
Dans le cadre du projet Bovisol-Arimnet2-2017, une 
enquête a été menée sur un échantillon de 175 
exploitations réparties sur trois zones à relief différent : 
montagne, piémont et plaine dans la région de Guelma et 
Skikda (Nord Est Algérien). Ces exploitations ont été 
soumises à un questionnaire pour recueillir les informations 
sur leurs structures, l’importance et la nature de la main 
d’œuvre, la composition du cheptel, les différents types de 
ressources alimentaires, la gestion des animaux de 
remplacement, la gestion de la reproduction et la santé des 
animaux, vente et la valorisation des produits d’élevages. 
Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse 
factorielle des correspondances multiples (AFCM) suivie 
d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) à l’aide 
du logiciel (Spad 5,5) en vue d’élaborer une typologie des 
élevages étudiés. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
La classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis 
d’identifier 4 systèmes de production qui sont décrits dans 
le tableau 1.  
Système 1 : élevages forestiers, vivrières peu diversifiés, 

sans culture. Ce groupe comprend 52 % de l’échantillon 
enquêté. C’est le groupe le plus représentatif des élevages 
enquêtés. Tous les éleveurs de ce type utilisent les 
pâturages collectifs constitués de forêt ou parcours 
montagneux. 
Système 2 : élevages soutenus et intégrés. Ce système 

d’élevage regroupe 4% d’exploitations enquêtées. 90% de 
ces élevages se trouvent dans la plaine à proximité des 
villes, c’est le système le moins fréquent dans l’échantillon 
enquêté. La spéculation dominante est la production 
végétale et surtout la céréaliculture qui occupe une grande 
part de la surface agricole. 
Système 3 : élevages agropasteurs, ce groupe comprend 

16% de l’échantillon enquêté. Le cheptel est constitué 
principalement du bovin autochtone. Cette préférence 
serait due à la rusticité de cette population locale et à une 
meilleure adaptation au climat et au relief de la région. Le 
mode d’élevage de ces troupeaux est caractérisé par une 

longue période de pâturage en forêts loin des exploitations où 
le cheptel est abandonné durant presque toute l’année. La 
vente d’animaux sans engraissement est la source principale 
de revenu pour les éleveurs.  
Système 4 : élevages extensifs mixte, ce type regroupe 28% 

de l’échantillon enquêté. Les élevages de ce groupe se 
caractérisent par la rareté de terre, ainsi 68% d’entre eux ne 
disposant pas de terre. Les systèmes de production de ce 
groupe reposent sur l’association des trois espèces (bovin, 
ovin et caprin) en effet, les élevages sont menés avec des 
troupeaux mixte à faible effectif. Les animaux reviennent en 
générale sur l’exploitation chaque soir, logés dans des 
conditions rudimentaires. L’orientation principale de ce 
système d’élevage c’est la production de viande. 
 
Tableau 1  Caractéristiques générales des systèmes 

d’élevage identifiés par la typologie 

 S1 S2 S3 S4 

Localisation  M + PM P+PM M + PM M + PM 

SAT, ha 2,60 36,41 3,61 2,41 

EF BL, tête 8,47 4,22 14,22 3,22 

EF BA, tête 4,47 16,57 0 6,41 

BD, % 33 100 11 14 

UTHT 3,44 2,54 1,47 2,22 

UTHNS 3,44 1,12 1,47 2,22 

VL, % 10 60 4 0 

VM,% 87 44 66 10 

S : système, P : plaine, M : montagne, PM : piémont SAT : 
surface agricole totale, EF BL : effectif bovin local, EF  BA : 
effectif bovin amélioré, BD : présence de bâtiments en dur, 
UTHT : unité de travail humain total, UTHNS : unité de travail 
humain non salarié, VL : vente du lait ; VM : vente en maigre. 
 

CONCLUSION 

La typologie illustre clairement l’hétérogénéité des systèmes 
d’élevages autochtones, cette hétérogénéité est due 
principalement à l’importance de la surface exploitée, le type 
génétique, la pluriactivité agricole et la conduite de pâturage. 
La description des différents systèmes d’élevage est un 
préalable à identifier les leviers et les cibles d’actions, pour 
des démarches d’appui basées sur la gestion des ressources 
fourragères, les bonnes pratiques sanitaires, la gestion de la 
reproduction et l’amélioration génétique adaptées aux 
différents systèmes d’élevage.  

 

Les auteurs remercient tous les éleveurs qui ont accepté à 
participer à la réalisation de ce travail. Ce travail a été financé 
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique (MERS/DGRDT) dans le cadre du 
projet BOVISOL- ARIMNet2 2017 Transnational Joint Call. 
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INTRODUCTION 
 
En Europe, l’élevage ovin et caprin occupe très souvent des 
zones défavorisées où il constitue une activité économique 
importante. Il doit faire face à de nombreux challenges et 
identifier des opportunités pour son développement : 
résultats économiques, renouvellement des générations, 
évolution des conditions climatiques, etc. Fort de ce constat, 
le projet H2020 iSAGE (Innovation for Sustainable Sheep 
and Goat Production in Europe - www.isage.eu) a eu pour 
ambition d’améliorer la durabilité globale et la capacité 
d’innovation des secteurs ovin et caprin dans 6 pays 
européens : Grèce, Espagne, Finlande, France, Italie, 
Royaume-Uni ainsi que la Turquie. Dans ce cadre, un outil 
d’évaluation de la durabilité des systèmes d’élevage a été 
élaboré et mis en œuvre dans 236 élevages. 
 

1. MÉTHODOLOGIE 
 
La grille d’indicateurs de durabilité des élevages a été 
établie en s’appuyant sur le cadre SAFA (Sustainability 
Assessment of Food and Agriculture system) proposé par la 
FAO. Aux 3 piliers habituellement utilisés (économique, 
social et environnemental), cette approche propose 
d’ajouter la gouvernance (FAO, 2014). Partant d’une revue 
bibliographique des indicateurs et outils existants, 169 
indicateurs de durabilité, regroupés en 13 domaines ont été 
sélectionnés. 9 domaines concernent le respect de 
l’environnement : diversité des systèmes (8 indicateurs), 
gestion agroenvironnementale (13), énergie et carbone (14), 
fertilisation (13), gestion des sols (7), de l’eau (8), de la 
santé animale (29) et du bien-être animal (21), paysages et 
patrimoine (8) ; 2 domaines portent sur la résilience des 
exploitations : résilience économique (22 indicateurs), 
sécurité alimentaire (7) ; les 2 derniers domaines sur les 
axes sociaux et gouvernance (14 et 5 indicateurs). Chaque 
domaine est ensuite subdivisé en sous-domaines. Par 
exemple, le domaine social est composé de 5 sous-
domaines : l’emploi, la formation professionnelle, les 
conditions de travail, l’accueil du public et participation à la 
vie locale. Intégrés dans l’outil PG Tool (Public Goods Tool) 
développé par l’ORC (Gerrard et al, 2011), chaque 
indicateur se voit attribuer une note allant de 1 (valeur 
minimale) à 5 (valeur maximale). La moyenne de ces notes 
permet d’avoir un score moyen par sous-domaine. La 
moyenne non pondérée des scores par domaine permet 
enfin de représenter l’évaluation de la durabilité de chaque 
élevage sous la forme d’un graphique « radar » (figure 1). 

 
Figure 1 : moyenne et variabilité des scores de durabilité 

comparées à la moyenne iSAGE [ensemble des filières] 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
L’évaluation de la durabilité a été réalisée dans les 7 pays 
concernés par le projet iSAGE. Au total, 236 éleveurs ont 
été enquêtés, de façon complète pour 205 d’entre eux : 129 
en filière ovine (37 laitiers, 68 allaitants et 24 mixtes) et 76 
en filière caprine (56 laitiers, 10 viande et 10 mixtes). En 
France, les résultats portent sur 38 élevages suivis dans le 
dispositif INOSYS Réseaux d’élevage : 13 ovins allaitants, 
14 ovins laitiers et 11 caprins laitiers. 
Pour les élevages français, le bien-être animal, la gestion 
des sols et la résilience économique constituent trois axes 
forts de durabilité, avec des scores moyens supérieurs à 4, 
légèrement au-dessus de la moyenne enregistrée pour 
l’ensemble des élevages étudiés dans le projet iSAGE. Au 
niveau du bien-être animal par exemple, la qualité du 
logement (densité, état des litières, manutention) et 
l’alimentation (part de fourrages, accès au pâturage, à 
l’eau…) expliquent ces résultats. À l’opposé, les axes 
diversité des systèmes, gestion agro-environnementale et 
social obtiennent les scores les plus faibles : 2,5 à 3,0 en 
moyenne, comparables aux résultats de l’ensemble des 
élevages étudiés dans le projet iSAGE, A noter cependant 
des écarts interquartiles importants, qui permettent 
d’envisager des pistes de réflexion pour conforter la 
durabilité des élevages. Pour l’axe social par exemple, au-
delà d’un collectif travail légèrement plus important, les 
élevages qui enregistrent un meilleur score se caractérisent 
par un plus grand nombre de jours de formation (près de 5 
jours / an en moyenne), une meilleure prise en compte des 
risques professionnels, avec en particulier la mise en œuvre 
d’un document unique, une plus grande participation à la vie 
locale, notamment par de la vente directe et dans une 
moindre mesure, un travail en réseau avec des agriculteurs 
voisins et le sentiment de maîtriser la charge de travail. 
 

3. CONCLUSION 
 
En utilisant le cadre SAFA proposé par la FAO, le projet 
iSAGE a permis d’identifier les axes de durabilité sur 
lesquels les élevages ovins et caprins peuvent s’appuyer, 
ainsi que ceux qui sont à améliorer. Ce travail est important 
pour les filières ovines et caprine françaises qui, dans le 
cadre de leur plan filière élaboré en 2018 suite aux États 
Généraux de l’Alimentation, s’engagent dans une démarche 
de progrès visant à améliorer la durabilité des systèmes 
d’élevage. Pour les filières ovines, viande et lait, le projet 
DEO (Durabilité des Exploitations en élevage Ovin, Moreau 
et al, 2020) qui a démarré en 2019, développe une 
démarche simplifiée d’évaluation de la durabilité des 
élevages, en valorisant les résultats du projet iSAGE. 
 
Les auteurs remercient les partenaires et les éleveurs qui 
ont participé à cette étude. 
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INTRODUCTION 
 
En Algérie l'élevage caprin compte parmi les activités 
agricoles les plus traditionnelles (Fantazi, 2004). Cependant, 
la compréhension des relations plante-animal, à travers le 
comportement alimentaire et l’ingestion, sont des 
connaissances nécessaires pour une gestion rationnelle des 
parcours et des troupeaux (Gbêliho-Zoffoun et al., 2011). 
L’objectif de cette étude est une meilleure connaissance des 
activités et du comportement alimentaire de chèvres de race 
croisée « Arbia » au niveau de l’aulnaie de Ain Khiar, un des 
parcours du nord-est de l’Algérie, caractérisé par une 
saisonnalité marquée où la valeur de l’offre alimentaire 
fluctue selon la saison. Maximale au printemps, la 
disponibilité en fourrage décroît rapidement en été, puis 
reprend à l’automne (selon le régime des pluies) avant de 
décroître à nouveau en hiver (Mebirouk-Boudechiche et al., 
2011). 

 
1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
Le suivi du rythme des activités de chèvres de race croisée 
Arbia âgées de trois ans a été effectué quotidiennement le 
matin et l’après-midi par des observations visuelles à 
intervalles de 40 minutes pendant toute la durée d’un essai 
de 10 jours, et cela durant la saison automnale et printanière 
(période de présence des troupeaux au niveau de l’aulnaie) 
de l’année 2019. La quantité de matière sèche consommée a 
été évaluée par des prélèvements simulant le coup de dent 
des animaux (méthode du hand plucking).  

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. Activités des chèvres sur le parcours de l’aulnaie 

 
Le suivi des chèvres sur le parcours place le broutage 
comme la principale activité journalière, les chèvres y 
consacrent respectivement 302 min vs 274 min en automne 
et au printemps. Alors que 125 min vs 110 min sont 
consacrées au déplacement et 53 min vs 96 min au repos, 
respectivement pour les deux saisons. Mebirouk-
Boudechiche et al (2017) avancent aussi des durées très 
proches de celles de notre étude. 
 
Tableau 1 Résultats des activités deschèvres sur le parcours 

de l’aulnaie (temps en minutes) 
 T.alimentation T. déplacement T.repos 

Automne 302min 125min 53min 

Printemps 274min 110min 96min 

 
2.2. Paramètres du comportement alimentaire des 
chèvres 

 
Le temps de libre pâture des chèvres de race locale semble 
être le même pour les deux saisons, soit 480min. Néanmoins, 
au printemps, les chèvres passent moins de temps à ingérer 
les aliments comparativement à l’automne. Cette réduction 
de la durée de broutage diurne s'est accompagnée d’une 

augmentation du nombre de coups de dents (296 CD/8min 
d’observation) et sa fréquence par minute (16 CD/min). Alors 
que durant l’automne, nous avons enregistré moins de coups 
de dents et de fréquence (288 CD/8min et 10,81CD/min 
respectivement). Néanmoins, les quantités de matière sèche 
ingérée par nos chèvres passent de 1,19kg MS /animal /jour 
en automne à 1,60 kg MS /animal /jour au printemps, soit une 
augmentation de 0,41 Kg/jour. Nos résultats concordent avec 
ceux de Bourbouze (1980). 
 
Tableau 2 Résultats des paramètres du comportement 

alimentaire des chèvres 

TP : Durée totale de pâturage (en minute/animal/jour),TPE : Tempe de pâturage effectif (en 
minutes),TC : Tempe de comptage en minutes, NCD : Nombre total de coups de dents 
portés sur la végétation durant la période de comptage des coups de dents 8 minute, PCD : 
Poids du coup de dents moyen (en gr MS), QI : Quantité ingérée (en kg MS /animal /jour), 
VI : Vitesse d’ingestion (gr MS/mn) 

 

2.3. Préférences alimentaires des chèvres sur le parcours 
de l’aulnaie 

Les chèvres se portent plus volontiers vers  les buissons et 
les arbustes quelle que soit la saison. Toutefois, une nette 
augmentation des coups de dents des herbacés est observée 
au printemps, ce qui pourrait être expliqué par la disponibilité 
de l’herbe, principalement favorisée par la pluviométrie. 
 
Tableau 3 Pourcentage des coups de dents en fonction du 

type de la végétation durant les deux saisons 

 
 

CONCLUSION 

Le suivi des chèvres sur le parcours place le pâturage effectif 
comme la principale activité journalière comparativement au 
déplacement et au repos, les chèvres pâturent le matin et 
l’après-midi et se reposent à la mi-journée. L’estimation des 
quantités ingérées et les poids de coups de dents donne une 
image sur la différence en matière de disponibilité des 
ressources alimentaires des deux saisons, elles-mêmes,  
tributaires principalement des conditions climatiques.  
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Chemmam M., Menasri G., 2011. Fourrages. 205 :53-59 
Mebirouk-Boudechiche L. ,Abidi S. , Rezkallah W ., MatallahS., 
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  TP TPE TC NCD PCD QI VI 

Automne 480 302 48 288 0,28 1,19 10,81 

Printemps 480 274 48 296 0,42 1,60 16,05 

Saison Automne Printemps 

Arbustes 85,99% 67,85% 

Herbacées 14,01% 32,15% 
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