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Elevages Allaitants Charolais des Zones Herbageres 
Face a la Reforme de la PAC 

Proposition d'une typologie d'adaptations 
et premiers resultats 1993 (1) 

M. LHERM, D. B ~ B I N ,  G. LIENARD 
Laboratoire dEconomie de 1'Elevage, INRA - THEIX 

RESUME - La reforme de la PAC concerne les Clevages de bovins allaitants dans leurs trois 
fonctions, de production de viande, de cultures et d'entretien de l'espace. 
Une typologie de situations par rapport aux modalitks de la reforme est proposCe B partir 
d'un suivi d'exploitations diverses. 
Les premikres adaptations rCalisCes en 1992 et 1993 sont prCsentCes B partir d'un observatoire 
de 88 exploitations charolaises, par rapport B 1991 et elles sont resitukes dans 1'6volution B 
long terrne. Les efforts des Bleveurs ont d'abord CtC centrCs, en 1992, sur la constitution du 
quota individuel de primes aux vaches allaitantes, avec augmentation du troupeau. En 1993, 
l'adaptation de I'utilisation du sol en vue d'obtenir la prime A I'herbe (PH) et les primes aux 
cultures sont les principales prCoccupations. En revanche, les systbmes de production des 
males sont peu changes, mais les g6nisses (non primees) deviennent le principal Clement 
d'ajustement. Ces tendances risquent d'btre encore vraies en 1995. Mais 1'ClCment majeur du 
d6veloppement futur dCpendra de la mobilitt des rtfCrenccs par rapport aux agrandissements 
possibles. 
(I) Re'sume' d u n  article ci paraitre dans la revue Productions Animales de I'INRA (De'cembre 
1994). 

Charolais suckling cows farms in grasslands areas and 
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SUMMARY - Firsts rdsults 1993 
The reform of the PAC is concerned with the breeding of suckling cows in their three func- 
tions : meat and crop productions, and space utilization. 
We will offer a typology of situations patterned according to the modalities of the reform, which 
is drown from the study of different farms. 
The adaptations made in 1992 and 1993 are presented, based on the study of 88 farms of 
Charolais cattle, compared with the situation in 1991, and they are resituated within the 
context of a long-term evolution ; Breeders' efforts were firts focussed, in 1992, on confor- 
ming to the individual quota of compensatory subsidies suckling cows, coupled with an 
increase in herd size; In 1993, the change in the use of land space in order to be eligible for 
the grassland and crop subsidies become the main concerns. Moreover while the reform affec- 
ted the breeding of males only a little, the bredding of heifers (not subsidized) bose the main 
changes. These trends are likely to remain the same in 1995. But the main element in future 
development will depend on the flexibility of references in connection with possible surface 
increases. 



INTRODUCTION 

La rCforme de la PAC concerne les exploitations de bovins 
allaitants dans leurs trois fonctions de production de vian- 
dc, dc cultures et d'enuetien de l'espace. 
La rkforme arrCtCe en 1992 est mise progressivement en 
place de 1993 B 1995-1996. 
Nous exarninons ici les premikes adaptations pour 88 
exploitations charolaises de la zone centrale (58,23,71, 
63,03) ddji suivies sur longue pkriode. 
I1 s'agit d'exploitations cren avance structurelle et lech- 
nique,). En 1991, elles disposaient en moyenne de 121 ha 
dont 80 % en fourrage, 68 velages, 126 UGB pour 2.03 
UTH. Non statistiquement reprbsentatives, elles prdfigurent 
les situations de demain. 

N.B. - I1 s'agit ici d'observations et non de r&sultats de simu- 
lations. 

En premiEre partie nous proposons une typologie des adap- 
tations par rapport B la riforme, avant d'exarniner les Cvo- 
lutions engagkes en 1992 et 1993 qui doivent Ctre resitude 
par rapport B celles rkalisees a plus long terme (cf. l'ar- 
ticle prkcitb). 

1. SITUATION DES EXPLOITATIONS PAR RAPPORT 
A LA REFORME : TYPOLOGIE 

La rkforme et son accompagnement aboutissent i une nou- 
velle diversite des situations, qui s'ajoute B celles rep6rCes 
par les typologies classiques basde sur 3 axes majeurs, le 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS PAR RAPPORT A LA REFORME DE LA PAC 

SupplBment Extensif : 

Prime a I'Herbe : (P.H) 

Herbe % SAU : 

Primes Cultures : Normales Nikvie 
Creuse 

S. & Loire 
Gel Normal P.D et All 

Primes Cultures : Reduites Nikvre 
- pour P.H Creuse 

S. & Loire 
Gel Normal P.D et All 

Primes Cultures : Reduites Nievre 
- pour eviter le Gel Creuse 

S. & Loire 
P. D et All 

Primes Cultures : Reduites Nihvre 
- pour P.H Creuse 
- pour eviter le Gel S. & Loire 

P.D et All 

Primes Cultures : Rbduites Ni&vre 
Primes Animales : Reduites Creuse 

S. & Loire 
P.D et All 

Cas particulier : Primes supprimees ou 
tres reduites par erreur Total 

Total 
TOTAL GEN~RAL = 93 

Obtenu Sans 

Oui 

>= 75 % c 75 % 

A 0  A'O 
8 
12 1 
4 
9 

A1 A' 1 
2 2 
7 
3 

A2 A'2 
2 
2 

1 

A3 A'3 
1 

A5 A15 

1 

52 3 
55 

difficulte 

Non 

>=75 % < 75 % 

BO B'O 
2 15 
3 2 
3 
1 

8 2  8'2 
1 

1 

85 B'5 

3 2 

13 20 
33 

Avec difficult6 

Non 

>=75 % < 75 % 

CO C ' 0 
1 

Primes animales r6duite.s 

C1 C'l 
2 
1 

C3 C'3 

1 

C4 C14 

1 4 
5 

Pas obtenu 

Non 

>=75 % < 75 % 

DO D ' 0 

D2 D'2 



systeme bovin d'aprb les ventes des mlles, l'utilisation des 
surfaces, l'importance des autres productions. 
Les exploitations sont rkparties selon l'obtention de la 
Prime h 1'Herbe (PH). et du SupplCment Extensif (S. Ext), 
et leurs conditions - tout en tenant compte de la gestion des 
cultures (gel ou pas). 
La situation est rBsumCe par une ccletue de synth&se>> selon 
le principe suivant (tableau 1) : 
- SCrie A : obtention de la PH, selon deux modalitBs : sans 
ccrenoncement,> - ou avec ccrenoncement>> h d'autres primes 
(mafs fourrage et cultures), pour augmenter la SF admi- 
nistrative et baisser le chargement (usans renoncementu 
ne signifie pas qu'il n'a pas fallu adapter sut$aces et char- 
gements). 

REPARTITION des EXPLOITATIONS Charolaises par rapport it la 
Reforme de la PAC : 1993 

- SCrie ll : pas de Prime Herbe, le SupplCment Extensif est 
obtenu sans difficult& 
- SCrie C : pas de PH, le S. Ext. est obtenu avec renonce- 
ment (primes cultures et/ou bovines). 
- SCrie D :pas dePHni deS. Ext. 
I1 cst utile de distinguer selon l'importance de l'herbe, de 
part et d'auue de 75 % (A et A', B et B'). 
I1 s'ajoute la stratCgie concernant le gel, CvitC par certains 
en limitant les surfaces cCrCalibres dtclarCes. 
Les differents ccrenoncements)) aux primes cultures (mafs 
fourrage inclus) sont repCrb par des chiffres : pas de renon- 
cement : 0 ; renoncement pour la PH : 1, pour Cviter le 
gel : 2, double : 3. 
Les rtductions de primes par erreurs dCclaratives sont en 
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Herbe % SAU 
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Chargernent pour Prime Herbe 

0 + 0 
X 

O + 
0 0 
0 

0 
0 

0 + 
0 

0 0 0 
0 0 

+ 
0 



5. Le tableau 1 donne la repartition des exploitations en 
1993. 
Ainsi 59 O/o ont eu la PH, dont 27 % avec ccrenoncementw. 
En NiEvre, plus cCrkalibre, 43 % seulement l'ont, dont un 
tiers avec renoncement. 44 % des exploitations etaient 
concernees par le gel et 34 % ont di3 le faire, (70 % en 
Nievre, 19 % en Creuse). 
Ce dkcompte, non representatif, illustre la methodologie. I1 
montre la diversite, notamment l'existence d'exploitations 
concernees par les contraintes cultures. L7intCrCt de noue 
observatoire est de comporter beaucoup d'exploitations 
ayant un chargement proche du seuil de 1,40 06 les choix 
Btaient ouverts. On voit que les Cleveurs ont su metue B pro- 
fit les souplesses marginales du systbme d6claratif. Mais 
beaucoup de decisions engagent I'avenir (telles celles 
de la PH, pour 5 ans), sans qu'ils aient tous les Cltments 
d'apprkciation. 
Relevons aussi 6 exploitations sur 93 ayant perdu des 
primes cultures par m6connaissance ou erreur. 

2. LES ADAITATIONS STRUCTURELLES 

Dans ces exploitations, l'agrandissement est entrepris depuis 
longtemps et il est permanent. L'utilisation des hectares 
repris diffbre selon les lieux : en Nibvre la proportion des 
cultures augmente (de 21 2I 30 %, de 1978 B 1991), ailleurs, 
elle se maintient au plus (Creuse 15 %). Le chargement 
n'augmente plus depuis 1983-1984 et se stabilise vcrs 1,25 
UGB/ha SFP ; il rkaugmente en 199 111992. L'augmentation 
des UGB suit celle des surfaces, selon l'orientation four- 
ragere. 
* En 1993, I'agrandissement s'est amplifii  
(+ 6,8 ha, + 5,5 % en moyenne) (F.l). 
On ne peut l'attribuer 2I la seule rtforme de la PAC. En 
revanche, l'utilisation des surfaces supplementaires est 
influencte par ses conuaintes, comme I'Cvolution du chep- 
tel et du chargement. Deux ClCments ont CtC determinants 
et parfois contradictoires : 
- la constitution du maximum de references PMTVA(2), dbs 
1992, qui a concern6 la quasi totalit6 des Bleveurs, selon les 
effectifs deji atteints et leurs objectifs, 
- la possibilite ou non d'obtenir la Prime 2I 1'Herbe 
La multiplicitC des situations ne peut Ctn rapportke ici. 

2.1. PREMIERE PR~OCCWATION : LA CONSTITUTION DES 
RI?F~RESCES EN PMTVA, DBS 1992. 

Pour les 88 le phenombne est clair : 

En 1992, les Cleveurs augmentent 2I la fois les mEres et les 
vElages, dans la suite de 198911991. 11s cherchent aussi i?i 
obtenir plus de r6fCrences en tirant partie des dates de 
dCclaration possibles. 
En 1993, les references individuelles sont r6duites de 3 %, 
sauf supplement. Dans le groupe, elles ne diminuent que de 
0,2 %, car certains ont obtenu des prCts. La croissance du 
nombre de vaches n'est pas arrCtke pour autant. Elle se 
poursuivra en 1994, car fin 1993, le nombre est superieur 
de 3,4 % par rapport B Janvier. La conjoncture a incite i 
depasser les references. Ce ne sera plus le cas lorsqu'elle 
se retournera. On voit l'importance d'une bonne mobili- 
sation des rifirences disponibles. 
* L'augmentation des vaches (+ 3.5 en moyenne sur deux 
ans) s'est realisbe, dans ces grands troupeaux, non par 
achat mais par croit interne(3) . La quasi totalit6 a aug- 
mend les effectifs et les PMTVA. I1 n'y a pas de differences 
selon les systkmes (boeufs et broutards, mCmes propor- 
tions). On peut en revanche nuancer selon les contraintes 
de la PH. Mais il est clair que I'adaptation s'est faite sur 
les autres catigories, comme on le verra, et non sur les 
vaches. 

Annee 

1991 

1992 

1993 

2.2. SECOXDE PR~OCCUPATIOS : SAU, SFP, HERBE, 
CHARGEMEST ET PRIME A L'HERBE. 

L'analyse est 21 faire selon les cctypes PAC>> (F. 1 B F. 4). 

PMTVA 
Nb 

66,O 

72,4 
(+ lo%) 

72,3 

(- 0,2 %) 

2.2.1. Les binificiaires de la prime a I'herbe (types A). 
L'agrandissement est important (+ 7,10 ha SAU en 1993, 
pour 118 ha en 1992), consacrf. en quasi totalite B I'herbe. 
I1 n'y a pas de difference enue ceux qui ont eu la PH sans 
concession (A A', 0 + 2) ou avec concession (A A' 1). La 
difference rCside dans les chargements, en relation avec la 
surface, la main d'oeuvre, la localisation. 
En 1991, les A (0 + 2) ont plus de surface (1 18 ha contre 
110) avec moins de main d'oeuvre (2 contre 2,13). Elles sont 
un peu plus spCcialisEes (87 % de SFP contre 82 %), le trou- 
peau est un peu plus nombreux (123 UGB conue 120) avec 
un chargement moindre (1,19 contre 1,32). Les systbmes 
bovins difErent peu (60 % de maigres en A 0 + 2 ; 47 % 
en A 1). 
Contrairement B ce qu'on pouvait attendre, les A 1 ne 
consacrent pas la totalit6 de I'agrandissement aux four- 
rages, ce qui aurait reduit le chargement. 11s maintiennent 
les cultures 5 15 % et le cheptel est augment6 (+ 6,2 UGB 
entre 199211993 et + 9 UGB depuis 1991), le chargement 
ne diminue presque pas. Clairement, la PH a CtC obtenue un 
peu avec l'herbe supplCmentaire, beaucoup en renonGant aux 
primes cultures : 13 % du mays et 70 % des cCrCales sont 
primes. 
En revanche les A (0 + 2) consacrent les 6'8 ha de plus Zi 
l'herbe, accentuant leur spkialisation (88 % de SFP). Le 
uoupeau augmente moins (2,6 UGB), le chargement bais- 
se alors qu'on satisfait au seuil(1,16 UGB en 1993)(4). La 
quasi totalit6 du mays et des cCrCales est primee. Ainsi elles 
n'ont pas utilisC la possibilitk qu'elles avaient d'augmen- 
ter un peu les cultures primables. 

2.2.2. Les exclus de la prime A I'herbe. 
a. Les intensifs, exclus pour motif de chargement (B : > 
75 % d'herbe). 

Wages 
Nb 

69,4 

72,5 

(+4,5%) 

74,7 

(+ 3,O %) 
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Nb vaches 
Taux 

d'accrois- 
sement 

(F - 0 %) 

+ 3,9 

+ 2,5 

+ 3,4 

Effectif 
moyen 
vaches 

66,6 

69,6 

(+ 4,s %) 

71,7 

(+ 3,O %) 

UGBB 
Nb 

121,7 

1253 

128,O 



- - PHavCon - ssPHw75 - ssPlI<75 

I PMTVA 0 Psnl 

Creuse - Allier - Puy de Dame 

En 1991, avec 107 ha et beaucoup de main-d'oeuvre (2'12) (1'52). Une moiti6 engraisse, l'auue vend en maigre. 
les Cleveurs consacrent 88 % de la SAU aux fourrages et En 1993, l'agrandissement est faible (2'5 ha sur 1992), 114 
entretiennent 142 UGB avec un chargement trEs BlevC est destinC aux cultures. Le troupeau augmente beaucoup 
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en 1992, un peu encore en 1993, sur les 2 ans pr&s de 9 %. 
Ces exploitations restent trbs intensives (chargement de 
1,50), parfois B la limite du raisonnable, mais elles enue- 
tiennent 70 UGB par UTH (contre 65 chez les PH), car il 
y a davantage de jeunes, d'investissements et d'endettement 
(1 100 F d'annuitd par ha, contre 850 F chez les PH). Elles 
restent c c a  l'affiit* des possibilitis de PH : avec un agran- 
dissement, elles rejoindraient la stratCgie des A 1, si la 
pression foncibre et la lkgislation le permettaient. 
b. les mixtes ~fourrages-c6riales (B' : c 75 % d'herbe). 
En 1991, il s'agit des plus grandes exploitations (154 ha, 

~ avec 2,08 UTH), Nivernaises pour la plupart. Les cultures 
I non fourrag5res occupent 38 % de la SAU. Le troupeau est 

cependant important (127 UGB), avec un chargement assez 
tlevC (1,32). I1 y a autant de naisseurs (broutards cCrQliers) 
que d'engraisseurs (taurillons d'auge, ou herbagers de 20 
mois). 
L'agrandissement est ample (1 1 ha en 2 ans), consacre aux 
213 aux cultures, ainsi renforctes (41 %). Le uoupeau aug- 
mentc, moins que dans les autres types (5,3 UGB et 4 % en 
2 ans). Visiblement <con a fait le plein en travail,) (62 UGB 
et 32 ha de cultures par UTH). Le chargement reste inchan- 

I gC. 95 % des cultures sont primCes, mais il y a plus de 
10 ha de gel par exploitation (6 % de la SAU). Les preoc- 
cupations sont difftrentes. 

3. QUELS CHANCEMENTS DANS LES SYSTEMES 
I D'ELEVAGE ? 
I 

Sur le long terme, on observe un avancement continu des 
I dates de vclages, une diminution de I'engraissement et 
I un raccourcissement du cycle de production. Pour les 

miles, cela s'est fait au profit des broutards d'hiver et des 
I taurillons d'auge, (20 % des ventes chacun en 1991, dans 

I'Cchantillon) ; il s'est rtalisC - en maigre, au ddtriment 
des maigres %gCs car les broutards d'automne se main- 
tiennent (15 %) - en engraissement au detriment des boeufs 
et des taurillons herbagers de 20 mois. Si l'engraissement 
des vaches se maintient, du moins dans I'tchantillon (65 % 
des ventes en 1991), celui des gtnisses (33 % en 1991) 
decline depuis 1988 (suppression des anabolisants), sauf en 
Creuse (Groupement actif). 
* 1992 et 1993 voient ces tendances se poursuivre pour 
les mfiles, avec un nouveau repli de l'engraissement au 
profit des broutards d'hiver (24 % des ventes) ; la r6duc- 
tion atteint les maigres Ages et les taurillons herbagers, 
alors que broutards d'automne et taurillons d'auge se main- 
tiennent. Donc pas de rupture reelle sous l'effet de la rCfor- 
me. Le march6 et les considerations individuelles sont 
restis les ilements directeurs. 
Les ventes de femelles sont plus perturbees, en relation 
avec la constitution des references. Paradoxalement, dans 
l'tchantillon, les ventes de vaches sont plus nombreuses. 
Le taux de rCforme n'est rCduit ni en 1992 ni en 1993. On 
engraisse autant de vaches, mais les ventes de vaches 
maigres et d'Clevage augmentent fortement (+ 36 % en 
1992, + 47 % en 1993, par rapport h 1991), en reponse au 
march6 crC6 par lc renforccment des troupeaux allaitants 
ailleurs. Les ventes de laitonnes (7-10 mois) doublent en 
1992 et 1993 ; celles de broutardes d'hiver augmentent 
de 55 % en 1992. En revanche les ventes de gtnisses plus 

SgCes sont peu modifiee, m6me en 1993 malgrk un prix en 
hausse de 1 000 F par tbte. 
Ce sont les genisses les plus jeunes qui ont fourni les 
ajustements necessaires ! 
* Quels ont pu Ctre les effets de la PBM ? (2) 
Fin 1992, la PBM est atuibuable h partir de 10 mois. En 
1993, une deuxikme PBM est atuibuable B partir de 23 mois. 
Le montant augmente au ler janvier 1993 (de 316 473 F). 
Les simulations montraient l'intCrCt du vieillissement au- 
delh de 10 mois, comme celui ccd'aller chercher la 2bme 
prime,, en prolongeant l'engraissement au-deli des 23 mois. 
En 1993, ce type d'ivolution est tres peu visible, dans 
l'echantillon. Certes, par rapport B 1991, le nombre de 
PBM ccprises en compte* augmente de 1.5 % en 1992, et 
de 51 % en 1993. Mais l'essentiel provient, non du chan- 
gement de production, mais des modalitbs d'attribution. 
Quatre effets se cumulent : 
- I'attribution de la 2&me PBM aux taureaux de 2 ans et aux 
boeufs dCj3 produits auparavant. Leur nombre n'aug- 
mente pas. Et il n'augmentera pas en 1994, car il y a moins 
de miles de 18 mois au 31 dCcembre 1993 qu'au ler jan- 
vier 1992. 
- une demande plus systematique des primes. 
- l'attribution nouvelle aux broutards dkjh vendus entre 10 
el 12 mois (14 %). 
- le viritable vieillissement au- deli de 10 mois concerne 
8 % des broutards vendus (automne + hiver). C'est peu. 
Ainsi, il n'y a pas eu de viritable changement de systk- 
me concernant les mhles. Mais le vieillissement des brou- 
tards apparaitra davantage en 1994, quelques c<broutards- 
cCrCales>> ayant augmente leurs reports. 
Le epeu d'effet apparent>> de la PDM a plusieurs ori- 
gines : 
- cn 1993, son montant reste modeste. Le S. Extensif qui 
la revalorise (236 F) est encore lointain et gubre present dans 
les calculs des dleveurs, sauf ceux qui Ctaient en limite 
(type C). 
- les cours ClevCs des broutards B l'automne n'ont pas inci- 
t t  au report. 
- la prise en compte des m%les, dans le cheptel declare en 
debut d'ann6e en vue de la PH, en fait un element d'ajus- 
tcment pour ceux qui sont en limite. Car il n'est pas ques- 
tion de risquer sa perte ni de r6duire les vaches. Ceci frei- 
ne l'allongement du cycle des m5les chez ceux ne le 
pratiquant pas, du moins surface constante. 

4.1. DES MARGES BOVINES ET FOURRAGERES 
A M ~ L I O R ~ E S  

On le sait, 1993 a vu se cumuler les nouvelles primes aux 
bovins et aux fourrages avec un quasi maintien de la 
conjoncture ; le prix de vente toutes categories augmente 
de 3'5 % sur 1992. En outre, les rCsultats techniques pro- 
gressent legkrement : la production autonome s'amCliore de 
4,s % (de 243 h 254 kg/UGB). 
Globalement la marge bovine finale sans aides s'ambliore 
de 320 F/UGB, les aides bovines augmentent de 307 F 
(+ 20 %), dont 218 F de cccrCances>>(S). Tous systbmes 
confondus, elle atteint 3 624 F par UGB, + 20 % (sans les 
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cr6ances + 14 9%). AnnCe exceptionnelle. 
* Par systemes de production (selon les ventes de miles). 
Les amCliorations diffErent peu. La figure 5 rassemble les 
aides par UGB et par systkme. La PMTVA diminue avec 
la longueur du cycle, en 1993 comme en 1992. En 1992, la 
PBM ne compensait qu'en partie. En 1993, la deuxikme 
PBM compense en cycles longs, il n' y a plus de r6els 6carts 
entre les systbmes. Ainsi, les Ccarts de marge par UGB 

subsistent entre les systemes (et les exploitations) indC- 
pendamment des primes, entre un minimum de 3 400 F 
pour les boeufs et broutards d'automne, et un maximum de 
3 800 F pour les taurillons d'auge de Creuse et les broutards 
d'hiver de Nibvre. 
* Les aides SFP ont aussi un effet compensateur, comme 
recherchk. 
PH et prime au mays-fourrage sont dans la marge SFP (hors 
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margc bovine). En 1993, la PH est de 200 F par ha, pla- 
fonnCe (100 ha x parts GAEC). Dans le rCseau, ce plafond 
Climine 10 % des surfaces. Chez les exclus de la PH, la 
prime mai's se monte 8 49 F/ha SFP. Ainsi, I'Ccart de prime 
SFP entre les dcux types est de l'ordre de 150 F/ha. 
Le montant des primes SFP est nettement infkrieur 21 
celui des primes bovines (8 I'UGB, il est de l'ordre de 
150 8 200 F chez les PH et 35 F chez les exclus, contre 650 
h 700 F pour les primes bovines). Ainsi le chargement reste 
dCterminant sur le total (bovines, ovines, SFP) par ha 
SFP, et les Ccarts entre les exclus et les bdntficiaires de la 
PH sont rCduits (F. 8). 
* Le double dispositif des primes bovines et fourragkres 
apparait finalement relativement compensateur. 
Aussi les icarts de marge par ha SFP, et plus significa- 
tivement par travailleur, restent davantage influencis 
par les facteurs classiques que sont I'efficacite du trou- 
peau, I'utilisation de la SFP et surtout I'importance des 
effectifs par UTH. L'C16vation progressive du montant 
des aides modifiera peu ou pas cette conclusion. 

4.2. LES MARGES DES CULTURES DIMINUENT (F. 7) 

En moyennc, la marge des cultures (+ gel) diminue, de 
3 690 F par ha en 1991 et 1992 8 3 360 Fen 1993 (- 9 %). 
Les prix ont baisse (environ 0,20 F par kg pour les cCrCales), 
mais les primes compensent, du moins pour ceux proches 
du rendement de rCf6rence. La reduction de la marge moyen- 
ne resulte du gel, des ccrenoncements>> et un peu de la bais- 
se des rendements 1993. 
Les exploitations les plus cCr4alikres (> 35 % de la SAU) 
qui ont des rendements supkrieurs aux rCfCrences de leur 
zone et qui doivent geler le plus, sont les plus penaliskes 
(perte de l'ordre de 600 F par hectare de cultures + gel). Pour 
les plus sp6cialisCes (> 48 %) la perte atteint 35 000 F par 
travailleur. Les ccbovins-cCrCales>> se retrouvent en majorit6 
dans le type B' (- 12 000 F par travailleur). En revanche, 
la perte est limitte 8 moins de 3 000 F dans les autres 
types. 

4.3. UX REVESU MEILLEUR. 

Globalcment, les charges de structure sont stables par hec- 
tare sur les 3 ans (autour de 2 650 F). Par travailleur ellcs 
s'alourdissent selon l'agrandissement (+ 10 000 FAJTH) 
(F. 9). Par rapport i 1992, le revenu augmente en moyen- 
ne de 44 000 F par travailleur (44 %), dont 40 000 F de 
primes en plus. Celles-ci reprtsentent 68 % du revenu 
contre 58 % en 1992. Sur longue p6riode en francs constants, 
1993 fait effectivement partie des points hauts depuis 1978, 
comparable B 1981, mais il est obtenu avec un cheptel plus 
important (+ 25 % en Nikvre, + 35 % en Creuse) et plus de 
surface. 
Incontestablement les aides ont rkduit les icarts, sans 
remettre en cause ul'ordre des revenusv ni modifier 
beaucoup les facteurs fondamentaux de leur disper- 
sion(6). Mais il y a une autre raison au resserrement des 
revenus : les grandes exploitations bovins-cCrCales qui 
avaient les meilleurs rdsultats voient leur revenu augmen- 
ter trhs peu et se fondre dans la moyenne. 
Les fortes augmentations de revenu se retrouvent dans le 
type B. Neanmoins leurs revenus restent parmi les plus 
faibles. Certes l'absence de PH n'y est pour rien. Les struc- 

tures plus petites en sont la cause (54 harCJTH, contre 58 
et 64 en A 0 + 2 et A 1) ; I'intensification a permis de com- 
penser puisque on trouve 18 beaucoup de grands troupeaux 
(70 UGBlUTH, contre 62 et 66 chez les PH), et la marge 
SFP est aussi Clevee. Mais l'intensification entraine des 
charges de structures plus lourdes, non seulement par hec- 
tare (3 230 F) mais aussi par travailleur ; il y a un peu 
moins de divers, et  voila g6nCrt un Ccart de 25 h 
30 000 F/UTH par rapport aux bCn6ficiaires de la PH (l'ab- 
sence de PH repre'sente 9 000 FIUTH). 
4.4. Une reprise des investissements, un dbsendettement. 
Si on fait abstration des cccrdances PAC>>, l'am6lioration du 
resultat courant est de 77 000 F par exploitation (+ 40 96). 
La moitib en a ttC investie dans l'augmentation des capi- 
taux propres et annuit6 foncibre, I'autre moitiC a servi aux 
prtlbvements privCs et ZI 1'Cpargne. 
En effet, les investissements en nouveaux equipements 
ont repris (plus de 88 000 F en 1993, contre 70 000 F en 
1991 et en 1992), ils dCpassent d'un quart les amortisse- 
ments, il y a croissance nette. Cheptel et stocks augmen- 
tent de plus de 50 000 F. I1 y a desendettement, les rem- 
boursements (hors foncier) exctdant les nouveaux pr&ts 
dc 40 000 F. Au total, la croissance des capitaux propres 
(autofinancement net) approche des 110 000 F, soit 40 % 
du resultat courant, les 60 % restant Ctant en Cpargne et prC- 
Ibements privCs. Par comparaison, en 1991, un quart seu- 
lement du resultat courant avait pu &we investi en croissance 
des capitaux propres (et fanciers) soit 41 000 F, dont 90 % 
ont ttb consacrCs au desendettement ; la croissance des 
Cquipements avait Ct6 nulle, comme d'ailleurs en 1992. 
Ce retour aux investissements est assez general dans la 
zone oh on a constat6 une reprise des PAM. 

CONCLUSION 

L'adaptation principale de ces Cleveurs en majoritt 
ccpCrennes>) face 3 la reforme de la PAC et ses mesures 
d'accompagnements a 6t6 une uprise de position sur I'ave- 
nirn, en ce qui concerne les mesures individuelles irre- 
vcrsibles. 
En 1992, c'est la constitution des references en PMTVA, 
sous deux formes differentes: - un meilleur ajustement du 
troupeau aux contraintes dCclaratives - une augmentation 
du troupeau de vaches qui s'est faite par plusieurs voies : 
croit interne grhce au volant de gtnisses disponibles (ccsys- 
tkme charolais>>), reduction des r6formes et/ou achat de 
gCnisses pleines et surtout de vaches. L'effort a pu Ctre 
prolong6 en 1993. 
La seconde prbccupation a tt.6 l'obtention de la PH. Malgr6 
son montant modeste, c'est de la cctrCsorerie netten, et elle 
a beaucoup mobilisC les Cleveurs des zones herbagbres qui 
ont tout fait pour l'obtenir, malgrC la contrainte d'un enga- 
gement de 5 ans. Car ils ont compris que c'Ctait aussi un 
acquis pour 5 ans unon diffkrable>>(7). L'effet est visible sur 
l'agrandissement en herbe, sur les chargements, sur la com- 
position des troupeaux. 
En revanche, l'adaptation que pouvait entrainer la PBM 
sur le systkme d'Clevage n'a pas CtB important en 1993, du 
moins dans les exploitations suivies. On ne peut conside- 
rer comme un veritable changement le vieillissement des 
broutards au-del8 de 10 mois. Les changements, s'il y en 
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a, notamment le rdallongement du cycle au-delh de 23 mois 
seront pour 1995, et dependront avant tout des mar- 
ches. 
Mais on n'a Cvidemment pas reduit les mgles (porteurs de 
primes) dans le troupeau. Et finalement I'ajustement aux 
multiples contraintes a Ct6 fait au detriment des genisses de 
moins de 15 mois dont les ventes ont augment6 de 50 % sur 
les deux ans. Mais la possibilite de croissance reste sau- 
vegardCe. En revanche, il est clair que I'engraissement des 
gCnisses (non primees) pourra &tre remis en cause, sauf 
s'il est envisage, comme le font dCjh certains Clcveurs que 
nous suivons, avec un vClage, qui devra desormais Ctre 
accompagnC d'un supplement de references. I1 faut s'at- 
tendre i?i voir les taux de reforme des troupeaux allaitants 
s'accroitre dans I'avenir. 
La reforme de la PAC gtnkre des contraintes pour le dCve- 
loppement ultkrieur, troupeaux, utilisation du sol, de I'es- 
pace, des parcelles. Les possibilit6s vont differer selon 
qu'il faudra respecter les engagements de la PH ou qu'on 
est definitivement exclu de son benefice. La typologie 
proposee permet de synthetiser le cadre dans lequel 
s'inscrit dksormais le developpement futur ; sa connais- 
sance est aussi utile que celle des quotas dont dispose I'ex- 
ploitant. Elle ne supprime pas les typologies classiques. 
Ellc les complke. 

NOTE : Etude rCalisCe avec l'aide de la CEE (FEOGA). 

( 2 )  PMTVA : prime au maintien du troupeau de vaches 
allaitantes. 

PBM : prime aux bovins miles. 

( 3 )  Alors que duns notre riseau concerti Allier (avec 
CEMAGREF et CA 03) ,  les achats de vaches ont e'te' mul- 
liplie's par 10 (BOUSSET et al., 1994). 

(4)  11 s'agit ici des chargements gestion (ou cctechniqueu) 
habituels. 11s sont infe'rieurs aux chargements administra- 
tifs ccprime d l'herbes. En moyenne l'e'cart est de I1 d 
13 % pour les systEmes maigres et 8,5 d 1I % en nais- 
seurs-engraisseurs. 

(5)  Cre'ances bovines PAC : le solde de 40 % des PBM 
I993 prises en compte et le S. Extensif (qui devaient &re 
touche'es en Avril I994 ...). 

(6)  Le facteur dimension du troupeau est renforce', car 
la corre'lation avec le revenu par UTH est de 0,63 (n  = 
93), c'est une des valeurs les plus e'leve'es depuis 16 ans. 
La corre'lation revenu et marge par UGB est de 0,35, une 
des plus faibles. Classique effet ccbonne anne'e)). 

(7) En 1993, rien n'e'tait connu des possibilitb de pou- 
voir l'obtenir d nouveau pour la premiEre fois en 1994 - 
cette possibilite' a e'te' tr&s limite'e duns les faits. 
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