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Les exploitations allaitantes dans les pays membres 
- .  

de 1'Union ~ u r o ~ ~ e n n e  : analyse selon le niveau d'intensification 
de leur superficie fourraghe 

F. COLSON, V. CHATELLlER 
INRA - Laboraroire d'gtudes er de Recherches ~conomiques - Rue de la Ge'raudi2re BP 1627 - 44 316 Nanres 

&SUM$ - En s'appuyant sur les dondes du RICA (1991), cet article prdsente une analyse du chargement technique moyen 
des exploitations bovines des diffdrents Btats rnembres de l'Union europ6enne. La &partition des exploitations en quatre types 
de production (laitier, allaitant, mixte et sans vache) permet de souligner la forte diversid de l'blevage europeen en matiere de 
specialisation et d'intensification des superficies fourrageres. La poursuite de l'dtude pour les seules exploitations allaitantes met 
en lumi2re le caracthe particuli2rernent extensif de l'blevage fran~ais. Dans les pays de ]'Europe du Nord, la dimension Ccono- 
mique et le revenu augmentent avec le niveau de chargement alors que dans les pays du Sud, cette tendance est moins percep- 
tible tant les exploitations sont de petite taille et les superficies fourrag&res limitkes. 
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SUMMARY - The reform of the Common Agricultural Policy aims at encouraging a more appropriate land-use by distributing 
subsidies according to a level of stock density. In this new context, we propose to study cattle farms of european counfries, dis- 
tributed into four production types ("suckler", "dairy", "suckler and dairy" and "no cow"). This analysis was carried out thanks 
to the Farm Accounting Data Network and the 1991 sample, wich is based on 1 405 000 extrapolated cattle farms. In the coun- 
tries of the North of Europe, the extensive farms have greater useful agricultural and forage surface areas than the intensives 
fanns. In contrast, they have smaller herds and so produce on average lower gross outputs and appreciably lower incomes. In the 
countries of the South of Europe, the cattle farms have generally a very small size, so the impact of the stock density is difficult 
to be evaluated. Cornpaired to the other european countries, the French suckler farms are more extensive. 



INTRODUCTION 

Dans le secteur agricole, le progrbs technique et les rapports 
de prix entre les facteurs de production allaient, au cours des 
trois demibres dkcennies, dans le sens de l'intensification de 
la production (Beranger, 1991). Ce processus d'intensifica- 
tion B base de capital correspondait B une moindre utilisation 
du facteur travail par unitk produite (Tirel, 1991). Le charge- 
ment qui conditionnait souvent la rentabilit6 des exploita- 
tions bovines Ctait alors un indicateur technique d'adaptation 
du cheptel au potentiel fourrager des exploitations. Aujour- 
d'hui, ce sont les problbmes de la dkprise agricole, survenus 
dans une #ride marquk par des exddents structurels de 
viande bovine, qui ont amen6 les pouvoirs publics B utiliser 
le chargement c o m e  un klkment de rkgulation de la poli- 
tique agricole. En utilisant les donnkes 1991 du Rkseau d'In- 
formation Comptable Agricole (I), nous analysons, dans un 
premier temps, le niveau de chargement technique moyen 
des exploitations bovines communautaires rkparties selon 
quatre types de production. Dans un second temps, 1'Ctude 
porte sur les caractkristiques structurelles exploitations allai- 
tantes des cinq principaux pays europ&ns, ainsi que sur la 
relation entre niveau &intensification et rksultat 6conomique. 

1. LES EXPLOITATIONS BOVINES COMMUNAU- ' TAlRES SELON LEUR NIVEAU DE CHARGEMENT 

Le RICA est un outil statistique particulibrement bien adapd 
pour rkaliser ce type de comparaisons entre groupes d'ex- 
ploitations de diffkrentes rkgions europknnes. I1 offre la pos- 
sibilid de disposer de donnkes homogknes et garantit l'ho- 
mogknkid minimale des variables employks. En ayant 
c o m e  objectif principal de suivre 1'6volution du revenu des 
exploitations en fonction de la PAC, cet outil a kt6 construit 
pour Ctre reprksentatif de l'agriculture << professionnelle ,, de 
chaque pays. De 16 000 exploitations B sa crkation, l'khan- 
tillon eurown du RICA a b6nkficik de plusieurs restructura- 
tions et s'est progressivement klargi pour atteindre aujour- 
d'hui 58 000 exploitations (reprksentatives d'un univers de 
4,4 millions d'exploitations). 
Le seuil de dimension kconomique minimum, utilisC pour 
dlectionner les exploitations agricoles << professionnelles ), 
du champ RICA, varie selon les pays. I1 correspond, dans 
chaque pays, approximativement au seuil de dimension du 
travail d'un actif B temps complet (2). 

La mkthode de dktermination des exploitations bovines a kt6 
envisag6e de fa~on B prendre en compte tous les producteurs 
de bovins y compris ceux pour lesquels I'activitk bovine est 
secondaire. Les exploitations dites << bovines B correspondent 
ainsi B l'ensemble des exploitations agricoles qui ont plus de 
cinq UGB Bovins, soit un univers RICA de 1,4 million d'uni- 

tCs (un tiers de l'ensemble des exploitations agricoles). Elles 
dktiennent, Belles seules, prbs de 54 % de la superficie agri- 
cole communautaire et 85 % des superficies fourragbres 3. 
La rkpartition de ces exploitations selon trois classes de 
dimension kconomique souligne l'ampleur des kcarts entre 
les pays. Prbs de la moitik de ces exploitations ont une marge 
brute standard infkrieure B 16 Unitk de Dimension kcono- 
mique (UDE). Cette proportion est su#rieure B 90 % en 
Espagne, au Portugal et en Grkce alors qu'elle est infkrieure 
B 30 % en Allemagne, en France, au Danernark, aux Pays- 
Bas et au Royaume-Uni. Pour ce qui est des unitks de plus de 
40 UDE (17 % au niveau communautaire), les Pays-Bas et le 
Danemark se distinguent trks nettement avec une proportion 
respective de 59 % et 38 %, alors que l'Irlande, 1'Espagne et 
le Portugal en regroupent moins de 10 %. 
Les exploitations bovines ont kt6 rkparties en quatre types de 
production en fonction des caracdristiques de leur troupeau. 
Les exploitations de plus de trois vaches laitibres et de moins 
de trois vaches allaitantes sont positionnkes dans le type 
~~Laitien,, celles de plus de trois vaches allaitantes et de 
moins de trois vaches laitibres sont clasdes dans le type 
c<Allaitant)), celles qui comportent moins de trois vaches 
allaitantes et moins de trois vaches laitibres appartiennent au 
type <<Sans vache~ et celles de plus de trois vaches allaitantes 
et de plus de trois vaches laitikres sont considkrtks comrne 
c<Mixte* [Tableau 11. 

Tableau 1 
Rdpartition du nombre d'exploitations bovines selon 

le type de production (1991). 

Les exploitations bovines se rkpartissent pour 61 % dans le 
type Laitier, pour 23 % dans le type Allaitant, pour 10 % dans 
le type Sans Vache et pour 6 % dans le type Mixte. La France 
dktient un quart des exploitations bovines, un tiers des 
exploitations du type Allaitant et du type Mixte, rnais seule- 
ment une exploitation sur dix du type Sans Vache. 

Grta 
lrlandc 
Italic 
Pays-Bu 

Pour dkterminer le chargement moyen des exploitations 
bovines des diffkrents 6tats membres, les Unit6s Gros BCtail 

(1) Les domhs europknnes du RICA disponibles au moment de la conception de cet article sont celles de 1991. Ces donnhs ont comu & p i s  la mise en appli- 
cation de la rtforme de la PAC cerlaines tvolutions qui se caractkrisent essentiellement par une diminution du nombre d'exploitations, par un accroissement du 
cheptel de vaches allaitantes, par un agrandissement des superficies et par une trks ltgtre rMuction du niveau moyen de chargement. Pour les principaux indica- 
teurs p&ntts ici (notamment ceux indiqub en valeur relative), les &acts entre Btats membres demeutent. Lors de la prtsentation orale de cc docwnenl nous 
apportcrons des Cltments wmpltmentaires basts sur I'exploitation des donnh 1993 du RICA europten disponibles dcpuis peu. 
(2) Ce seuil est e s  faible pour les pays du Sud (1 UDE au Porlugal, 2 UDE en Espagne, en Idie,  en Grhx et en Irlande). I1 est faible au Danemsak (4 UDE), 
moyen en France, en Allemagne et au Royaume-Uni (8 UDE), CIevC en Belgique (12 UDE) et t&s ClevC aux Pays-Bas (16 UDE). Ces niveaux distinds de bar- 
ri&e $en& dans la base RICA influencent les r&ultats moyens obtenus par les groupes d'exploitations. 
(3) Les exploitations dites * bovines * assurent la repdsentation de 98 % des vaches laitikres et de 95 5% des vaches allaitantes. Pour les fitals rnembres com- 
portant un nombre Clevt de petites exploitations, tels que ceux du sud de I'Europe, le seuil plancher de cinq UGB bovins Bcarte de notre analyse les unit& de 
tailles les plus modestes. 
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(UGB) herbivores ont tb rappodes aux hectares de Super- 
ficies Fourragbres Principales (SFP). Ce mode de dttermina- 
tion du chargement (technique) a kt6 pr6fBd celui condition- 
nant l'octroi des primes bovines dans le cadre la nouvelle 
PAC (administratif). Le chargement administratif est, en 
effet, difficilement mesurable tt partir des bases de donntes, 
son niveau variant selon les choix stratkgiques individuels 
des kleveurs (affectation du mdis ensilage entre la SCOP et la 
SFP, etc ...). 
Le chargement des exploitations bovines, qui est en moyenne 
communautaire de 1,74 UGB herbivores par hectare de SFP, 
varie sensiblement selon les pays et les types de production 
[Tableau 21. Avec un chargement moyen de 1,36, les exploi- 
tations bovines fianpises sont, en moyenne, les plus exten- 
sives de 1'Union eurofienne. Le chargement moyen des tle- 
vages allaitants est plus faible que celui des klevages laitiers 
dans tous les pays, exception faite de la Belgique oh ils sont 
trks peu nombreux. Le chargement des exploitations laitibres 
est, en moyenne communautaire, de 1,92 UGB herbivores 
par hectare de SFP, contre 1,85 pour le type Sans Vache, 1,69 
pour le type Mixte et 1,45 pour le type Allaitant. 

Tableau 2 
Le chargement herbivore moyen des exploitations bovines 

(1991). 
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2. LES EXPLOITATIONS ALLAITANTES DANS 
L'UNION EUROPEENNE 

La repartition spatiale des 328 100 exploitations du type 
Allaitant est trbs inkgale au sein de 1'Union europ6enne 
(Chotteau, Guesdon, Kempf, 1995). Avec une exploitation 
sur trois, la France occupe le premier rang devant l'Irlande, 
l'Italie, le Royaume-Uni et 1'Espagne. 

2.1. UNE DIMENSION ~CONOMIQUE IMPORTANTE AU 
ROYAUME-UNI ET FAIBLE EN ITALIE 

La superficie agricole moyenne des exploitations allaitantes 
euroMennes est de 53 hectares, la moitik ktant consacrk aux 
superficies fourragi?res. Les exploitations du Royaume-Uni 
sont de trbs loin les plus grandes, leur superficie moyenne est 
trois fois plus importante que la moyenne communautaire. 
Les exploitations allaitantes fran~aises occupent le second 
rang europken avec 54 hectares et devancent largement les 
unites des pays du Sud de 1'Europe. Les superficies fourra- 
gbres reprksentent prbs des deux tiers de l'assolement des 
exploitations allaitantes fran~aises, lesquelles sont localiskes 
pour une part importante d'entre elles dans des zones B 
potentiels agronomiques faibles oil la rnise en place de cul- 
tures ckrealibres s'avbre difficile. La proportion est similaire 
en Irlande et en Espagne oh la supeacie agricole demeure 

ntanmoins limit&. Elle est, par contre, nettement plus faible 
au Royaume-Uni et en Italie [Tableau 31. 

Tableau 3 
Superficie, cheptel et spdcialisation des exploitations allaitantes 

(1991). 

RoyaumUni 1 153 ] 36 1 105 1 36 1 29 % 
m 1 a 1 s i 1 3 9 1 2 0 1  34% I 

So- : RICA - CBB 1991 - W YI I IMU - Nmtr. 
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La taille du cheptel qui est en moyenne communautaire de 39 
UGB herbivores (dont 20 vaches allaitantes), varie beaucoup 
selon les pays. Elle est trbs importante au Royaume-Uni et en 
France, mais trks faible en Italie et en Espagne. Si les vaches 
allaitantes entrent pour une part importante dans le cheptel 
herbivore en France, il n'en va pas de m2me au Royaume- 
Uni et en Irlande od d'autres cadgories animales y conrri- 
buent (bovins maes et dans une moindre mesure ovins et 
caprins). Dans ces deux pays, les klevages sont plut6t de type 
i c  naisseur-engraisseur n, la plupart des bovins d e s  &ant 
engraisds sur l'exploitation pour &ire commercialids ensuite 
en jeunes bovins ou en beufs. En France, les bassins wadi- 
tionnels de production de bovins allaitaats regroupent surtout 
des Blevages de type (c naisseur ,, dont la vocation principale 
est l'exportation de broutards B destination de 1'Italie. 
Les exploitations allaitantes, telles que dkfinies ici, sont peu 
sp6cialis&s. Le produit brut bovin assure plus des deux tiers 
du produit brut total dans seulement une exploitation sur 
trois. Les exploitations trbs spkcialis6es sont proportionnelle- 
ment nombreuses en Irlande et en Espagne, mais elles sont 
moins frhuentes au Royaume-Uni et en France oh les super- 
ficies ckrkalibres ont permis une plus grande diversification 
des exploitations. 

2.2. DE MElLLEURS &ULTATS ~CONOMIQUES DANS LES UNI- 
TI% INTENSIVES 

E s m e  1 1 9 1 7 7 1  1 6 1  1 5 1  49 % 

SFPISAU 
(%) 

La moitik des exploitations allaitantes de 1'Union europ6enne 
disposent d'un chargement inftrieur B 1,5 UGB herbivores 
par hectare de SFP. Les unibs h ~ a i s e s ,  qui representent un 
tiers de l'ensemble des exploitations allaitantes de la Com- 
munaub, @sent lourdement dans cette distribution (68 % 
d'entre elles ont un chargement infkrieur B 1,5). A l'oppost, 
on observe une proportion importante d'exploitations alIai- 
tantes ayant un chargement supkrieur A deux en Espagne 
(51 %) et au Royaume-Uni (45 %) [Tableau 41. 

Tableau 4 
Rdpartition des exploitations allaitantes selon le chargement 

herbivore (1991). 

UGB 
herbivons 

Les exploitations allaitantes europ6ennes &gageaient, en 
1991, un produit brut de 42 000 ~ c u s  et un excedent brut 
d'exploitation de 18 000 ficus (soit une efficacid productive 
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de 42 %). Ces r6sultats moyens, qui ont progresd au cours 
des premihres annCes de mise en oeuvre de la r6forme de la 
PAC, masquent une forte dispersion en fonction de la dimen- 
sion Bconomique et du niveau d'intensification des exploita- 
tions [Tableau 51. 

Tableau 5 
L'EBE des exploitations allaitantes (1 000 &us, 1991). 

En moyenne communautaire, l'excaent brut d'exploitation 
passe de 13 000 ficus dans les unit& ayant un chargement 

I herbivore inf6rieur B un UGB herbivore par hectare de SFP B 
20 000 &us dans celles ayant un chargement sup6rieur B 
deux. Cette liaison entre niveau d'intensification et rksultat 
Cconomique est vCrifi6e dans la plupart des pays euro@ens, 
B l'exception de 1'Italie et de 1'Espagne oii les structures sont 
de tr&s petite taille. En ayant un volume de production de 
viande bovine plus limit6, les exploitations allaitantes exten- 
sives ne parviennent pas, en moyenne, B d6gager des revenus 
aussi Clev6s que les unites intensives. 

I CONCLUSION 

1 En Btant au premier rang pour la production de viande bovine 
et au second rang pour la production laitic?re, la France 

occupe une place privilCgiCe au sein de 1'Union europ6enne. 
Les exploitations allaitantes fran~aises, de structure familiale 
pour la plupart, y sont nombreuses et ont une forte capacid il 
occuper le territoire, notamment celui des rkgions agricoles 
d6favorisdes. Elles ont une dimension Cconomique largement 
infkrieure B celle des unitks britanniques, rnais sont difficile- 
ment comparables aux petites structures d'Espagne ou d'Ita- 
lie. Avec un chargement moyen de 1,23 UGB herbivores par 
hectare de SFP, elles sont parmi les plus extensives de 
1'Union europ6enne. Ce caracthe plus extensif & la produc- 
tion bovine fran~aise r6sulte d'une forte proportion d761e- 
vages de type cr naisseur D, d'une pression foncihre limitke, 
d'un faible prix du foncier et d'un systkme d'alimentation du 
troupeau allaitant bas6 pour l'essentiel sur la valorisation des 
prairies. 
La relation entre les niveaux de chargement des exploita- 
tions allaitantes et leurs rCsultats tconomiques est influenc6e 
par des effets de spdcialisation et de dimension 6conomique. 
Elle est assez nette dans la plupart des pays de 1'Europe du 
Nord. Les unitCs tr&s extensives disposent en moyenne 
d'une superficie agricole plus importante, mais la taille par- 
ticulihrement r&iuite de leur cheptel finalise leur volume 
global de production et, in fine, leur resultat Cconomique. 
Dans tous les pays du sud de 1'Union eurogenne, l'impact 
du niveau d'intensification des superficies fourragBres 
demeure difficile B mettre en Cvidence, tant les exploitations 
sont de petite taille et les superficies fourraghres souvent 
insignifiantes. 
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