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Lorraine - Champagne-Ardenne : 
avec l'agrandissement des exploitations bovines, 

un peu plus de vaches allaitantes et davantage de boeufs 
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RESUME - Les exploitations laitikres, dominantes dans les zones d'Clevage de Lorraine et 
Champagne-Ardenne se sont tournCes depuis l'instauration des quotas laitiers vers la diversification 
viande et cultures de vente, souvent les deux h la fois. Elles dktiennent 21 l'heure actuelle le tiers 
des vaches allaitantes de ces regions et produisent deux tiers des jeunes bovins et la presque tota- 
lit6 des boeufs. C'est I'augmentation de la charge de travail dans ces structures de grande dimen- 
sion, qui continuent il s'accroftre, et la possibilitt? ou non de dCvelopper les cCrCales, qui dbter- 
mineront la nature et I'importance de la production de viande et son Cvolution. 
Chez les laitiers les vaches allaitantes devraient encore ltgbrement progresser, les taurillons res- 
ter stables, tandis que les boeufs devraient se d6velopper. 
Parmi les "non laitiers", lcs exploitations dotdcs de grandes surfaces de cultures de vente, mais 
aussi d'herbe, misent plut6t sur les vaches allaitantes que sur les taurillons. 
Les petites structures allaitantes sont appclkes B disparaitre, tandis que les producteurs de viande 
pluriactifs, eux, maintiendront Ieur troupeau. 
Au total, sur les trois h quatre annees h venir, Ic chcptel de vaches allaitantes devrait encore leg&- 
rement progresser, mCme si actuellement une vache sur six n'est pas Cligible ii la prime. La pro- 
duction de jeunes bovins devrait btre en recul modtrC, tandis que celle de boeufs serait en pro- 
gression. 

Lorraine - Champagne-Ardenne : 
with cattle farms area increase 

a little more suckler cows and more steers 
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SUMMARY - Since the quota system has been instaured, dairy farms, the most usual system 
in grassland areas of Lorraine and Champagne-Ardenne, are involving in two additional acti- 
vities : fattening store cattle, mostly issued of their cows, and cropping. 
These farms own the third of the total current suckler herd of the two regions and fatten two 
third of young bulls and almost all the steers. 
The future of this meat production depends on working capacities facing the increasing area 
on each farm, and also on the possibility of developping crops. 
In dairy farms, suckler herd is forecast to rise slightly, steers too, and young bulls are expec- 
ted to remain at the same level. 
The non dairy farms, which have large arable and grassland areas, prefer to develop their suck- 
ler herds rather than fattening young bulls. 
Small farms with suckler herds will mostly disappear. 
Non permanent farmers will keep on breeding. 
On the whole, the suckler herd of these regions should slightly increase in the three next 
years, although one per six cows do not benefit from premium. 
The young bull production should to fall slightly, offset by the increase of steers. 



En Lorrainc et Champagne-Ardenne, les annCes 1970 ct le 
dCbut dcs annCes 1980 ont CtC marquQs par l'intensification 
et la sp6cialisation laitibre ou la reconversion du lait vers la 
viandc bovine ou ovine et les cultures de vente dans les 
exploitations de grandcs dimensions. BridCes dans leur deve- 
loppcment par l'instauration des quotas en 1983, les exploi- 
tations 1aitiEres ont entam6 ensuite une forte diversification 
vers la viande ou lcs cultures, souvent les deux i la fois. 
Ces Cvolutions ont eu une influence importante sur le chep- 
tel bovin rCgiona1. D'aprks les donnCes du SCEES, en 
Lorraine, le doublement en dix ans du cheptel de vaches 
allaitantcs a freinC la diminution du cheptel bovin : aprks une 
baisse de 10 % entre 1983 et 1988, celui-ci n'a perdu que 3 % 
ces cinq dernibres annCes. En Champagne-Ardenne, la 
moindre progression du cheptel de vaches allaitantes a Cga- 
lement freinC la diminution du cheptel bovin = -15 % entre 
1983 et 1988, -4 % entre 1988 et 1993. Au total en 1993, le 
cheptel de vaches allaitantes reprCsentait 37 % du cheptel t o d  
de vaches sur ces deux regions, contrc 25 % en 1988. 

C'est pour comprendre la logique de ces Cvolutions qu'une 
enquCte qualitative a CtC mente par le GEB-Filibrc de 
I'Institut de 1'Elevage sur 240 exploitations de la zone. Elle 
visait h dCcrire les systkmes de production et tracer des pers- 
pectives d'Cvolution des produits de l'elevage de la region. 
Menee enue aoQt 1992 et aoQt 1993, elle ne devait Cvaluer 
que partiellcment les effets de la reforme de la PAC. 
Les enquetes, rCalisdes au hasard dans les zones dc forte 
densite bovine, ont Cte reparties en fonction du nombre de 
fermes avcc vaches, sur la base d'une enquete pour 85 dc ces 
fermcs. Elles ont Ct6 classCcs en se basant sur une typologie 
Ctablie "h dire d'experts". La repartition des systbmes a 616 
comparee i celle obtenue en appliquant la mCmc typologie 
aux bases de donnCes du RGA 1988 et du RICA 1991. Les 
rCsultats sont globalement cohCrents. Toutefois, la moyen- 

ne des r6fCrences laitikres des exploitations enqu2tCes est de 
208 000 litres, supCrieure 2 celles ttablies par l'enquete 
SCEES en 1992 pour la Lorraine (160 000 litres) et la 
Champagne-Ardenne (153 000 litres). 

LE LAIT DOhlINE, DE PLUS EN PLUS A S S O C I ~  A LA 
PRODUCTION DE VIANDE 

RencontrCe dans sept fermes sur dix, la production laitibre 
est largement dominante. La moitiC des Cleveurs bCnCficient 
d'un droit B produire superieur B 180 000 litres. Dans ces 
fermes 9 quotas importants, plus d'une sur deux emploie la 
force d'au moins deux personnes, le plus souvent sous forme 
socittaire entre agriculteurs de m6me gCnCration, ou en 
GAEC Pbre-Fils ou Mbre-Fils, plus rarement avec un sala- 
rie. 
La constitution de gros quotas s'est faite autant par les 
reprises de foncier (location ou achat) que par les distribu- 
tions l iks aux installations et aux plans d'amklioration mate- 
rielle. Mais le quota supplCmentaire n'a CtC le moteur de 
l'agrandissement que dans une ferme laitibre sur deux. 
Le mouvement de concentration de la production devrait se 
poursuivre encore. Les Cleveurs %gCs et sans successeur, 
prks de 20 % de la population laitikre enquktee, offrent enco- 
rc un potentiel de restructuration de l'ordre de 10 % dans lcs 
trois i quatre prochaines ann6es. 
Si les vaches Prim'Holstein fortes productrices sont domi- 
nantes, dans certaines exploitations i quotas moyens, la 
recherche du rendement maximum par vache cEde le pas au 
maintien d'un plus grand nombre de mkres, consid6ks 
comme "moules B veaux" dont les produits permettront un 
engraissement ultCrieur sur l'exploitation. En effet, si Ics 
cultures (cCrCales et colza) occupent une grande place dans 
une exploitation laitikre sur deux, le trait dominant est l'om- 
niprCsence de la viande. 
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Production de viande dans les blevages enquetbs 

Elevages laitiers 
(n = 173) 

Cbbaliers producteurs de viande 
(n = 35) 

Herbagers producteurs de viande 
(n = 6) 

Petites structures allaitantes 
Producteurs pluriactifs 
(n = 25) 

TOTAL 
(n = 240) 

Vaches atlaitantes Boeufs 
Nombre 

de fermes 

76 

30 

4 

22 

132 

Nornbre 
de fenes 

67' 

5 

0 

8 

80 

% de 
I'effectif 

35 

42 

9 

13 

Jeunes bovins 
% de la 

production 

87 

8 

0 

6 

Nombre 
de fermes 

80 

18 

1 

1 

100 

% de la 
production 

68 

29 

2 

1 



Petites regions agricoles enqugtees en Lorraine et Champagne-Ardenne par le GEB en 1993 

1 - Thierache 6 - Vallee de la Moselle 11 - Wo6vre 
2 - Ardenne 7 - Warnd 12 - CBtes de Meuse 
3 - Crgtes pre-ardennaises 8 - Plateau Lorrain nord 13 - Barrois 
4 - Argonne 9 - Plateau Lorrain sud 14 - Bassigny-Chatenois 
5 - Pays Haut-Lorrain 10 - La Haye 15 - VGge 

16 - Plateau Langrois Apance 
17 - Plateau Langrois Apance 
18 - Plateau Langrois 

Montagne 
19 - Vingeanne 
20 - Vallage 
21 - Champagne humide 

Les Cleveurs laitiers dCtiennent 35 % du total des vaches 
allaitantes, 2/3 des taurillons et 85 % des boeufs. 

Les vaches allaitantes, prCsentes ~ h e z  prbs d'un Bleveur lai- 
tier sur deux, sont destinbes i occuper des surfaces en herbe 
agrandies et B ambliorer la valorisation des produits miles 
engraisses sur l'exploitation. 
Elles se dCveloppent si de la main d'oeuvre et des bltiments 
sont disponibles, en particulier dans les fermes o i  la pro- 
gression dcs surfaces en c6r6ales n'est gubrc possiblc, mnis 
oh le quota laitier consbquent permet de capitaliser et d'en- 
visager une production hors prime. Dans d'autres cas ce 
sont la modicitC du quota et l'installation prochaine d'un 

enfant qui poussent les Cleveurs 21 dCvelopper le nombre de 
leurs vaches allaitantes, mCme s'ils sont au dessus de la 
"barre" des 120 000 litres (au-deli les vaches allaitantes ne 
sont pas primables). 
Par contre quand la main d'oeuvre est limitante, par exemple 
dans les grosses structures avec de grandes surfaces en 
c&rbales, les Cleveurs se tournent davantage vers les boeufs. 

La production de jeunes bovins s'est d6veloppCe chez les lai- 
licrs, simul~un6ment au troupeau de vaches allaitanles, en rd- 
son de prix des veaux de 8 jours insuffisants et de subven- 
tions aux btitiments attractives. Parfois le taurillon a Ctb 
prCfkrC au boeuf pour des raisons de ubsorerie. Et surtout, 
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garder les mBles sur I'exploitation en leur distribuant le lait 
permet d'ajuster sa livraison au quota. 

Globalement chez les laitiers la production de jeunes bovins 
dcvrait rcster stable, en rCsultat de tendances diverses : pro- 
gression en parallble B celle des vaches allaitantes quand 
lcs Clcveurs ne peuvent ni augmenter leurs cCrCales, ni leur 
quota laitier ; diminution en revanche dans certaines grosses 
structures limit& en main d'oeuvre oG il y aura passage aux 
boeufs. 

Un m2le sur trois engraisse par les laitiers est un boeuf. Pour 
les Cleveurs dttenant des quotas laitiers moyens et de grandes 
surfaces en herbe, cette production traditionnelle "cofite 
peu", en valorisant des blocs de prairies Cloignbs, les moins 
bons fourrages, et en occupant le b5timent ancien des vaches 
laitibres. Les boeufs continueront de se dCvelopper dans ce 
type de structures. En outre, dans les exploitations a gros quo- 
tas laitiers et grandes surfaces en cultures de vente, les boeufs 
tcndent B supplanter les vachcs allaitantes pour des raisons 
de travail. 

CHEZ LES CEREALIERS PRODUCTEURS DE VIANDE : 
LE TROUPEAU ALLAITANT EST EN EXPASSION AUX DEPEXS 
DES TAL'RILLOSS 

Ces Cleveurs (15 % des Cleveurs enquCt6s) sont jeunes, et 
dot& d'exploitations de grandes dimensions. Depuis cinq ans 
la quasi totalit6 des exploitations s'est agrandie d'environ le 
tiers de la surface : elles passent de 120 h 160 ha en moyen- 
ne. Pour faire face au travail, dans pks d'une exploitation sur 
deux, se trouvent deux hommes de moins de 50 ans : soit deux 
frbres en association, soit emploi d'un salarie. 

1 Dans ccs Clevages, qui dCtiennent 40 9% des vaches allailantes 
I totalcs, il y a eu une progression rCcente trts forte, de prEs 

de 20 % sur les derniEres annCes, Pourquoi ? Bien sOr pour 
valoriser Ies surfaces en herbe non retournables. Aussi dans 
un souci de l'environnement immCdiat : on ne veut pas de 
friche prts des maisons. En outre pour des naisseurs engrais- 
seurs, les vaches allaitantes apportent une sCcuritC d'appro- 
visionnement par rapport B l'achat B I'extCrieur de brou- 
tards. Enfin la constitution d'une rCfCrence pour les droits B 
prime "PAC" a Ctt un moteur non negligeable de 1'6volution 
rkente. Cette augmentation va se poursuivre. Elle se fait aux 
depens de l'engraissement, qui apparait plus risque eta plus 
fortes contraintes. 

CHEZ LES AUTRES "NON LAITIERS" DES SITLTATIOSS ET 
DES ~VOLUTIOHS DIVERSES 

Les exploitations herbagtres productrices de viande sont 
peu nombreuses. Elles sont tenues par des jeunes de 30-35 
ans, avec de trbs grandes surfaces (100 B 250 ha). La plupart 
vcndent leurs broutards et envisagent eventuellement plus tard 
de produire des boeufs. Le troupeau allaitant, de taille impor- 
tante (55 h 160 mbres), vient de se dCvelopper rCcemment et 
va encore augmenter. 
Les producteurs de viande pluriactifs d6tiennent des petites 
structures (35 B 50 ha). Deux tiers de ces exploitations sont 
perennes et les vaches allaitantes s'y maintiendront. 
Les petites structures avec troupeaux allaitants dCtiennent 9 % 
du total des vaches allaitantes. La moitiC produit des boeufs 
(4 % de la production totale). La plupart des exploitants 
sont Ages et la moitit arrktera dans les quatre ans a venir. 

CONCLUSION 

Sur les trois B quatre ans B venir, selon notre Cchantillon, il 
pourrait y avoir encore une lCgbre progression du troupcau 
allaitant (d'environ 4 %). Ainsi, bien qu'une vache sur six 
ne soit pas primable, la part du troupeau de vaches allai- 
tantes dans le cheptel total pourrait encore augmenter. 
Sur cette pCriode la production de jeunes bovins serait en 16ger 
recul (5 %), alors que celle de bocufs serait en progression 
(5 a lo a). 
Mais le lait reste la principale orientation de ces exploitations 
bovines. Un potentiel de restructuration de I'ordre de 10 % 
de la production permettra des augmentations de quotas de 
ceux qui restent. Celles-ci, cumulCes a l'agrandissement int- 
luctable des surfaces cultivQs, augmenteront la charge de tra- 
vail, ce qui conduira les Cleveurs B chercher B rationaliser au 
maximum leur systbme et h adapter les outils : associations 
entre eleveurs, recours aux entreprises pour les travaux du 
sol et les rbcoltes, groupements d'employeurs et bicn sGr 
accroissement des dimensions du materiel. 
Pour I'instant l'augmentation de la dimension de l'exploi- 
tation et de la charge de travail a plut8t conduit les Cleveurs 
& valoriser 1'excCdent de surface en herbe par rapport aux 
besoins du troupeau laitier avec des boeufs pludt qu'avec des 
vaches allaitantes. 
En aucun cas il n'a ttC question d'abandonner des surfaces 
en herbe CloignCes. La faim de terre n'est encore pas assou- 
vie et exclut la d6prise. 
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