
Bilan des mineraux dans les exploitations bovines : niveaux d'exce- 
dents par syst5me de production et utilisation dans une demarche 
de conseil en environnement aux agriculteurs 
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RESUME - Le bilan des minerdux consiste h sommer toutes les entrees et sorties d'azote, d'acide phosphorique et potasse h 
I'tchelle de I'exploitation. Les bilans de I'azote redisks sur 128 Clevages laitiers spkcialisb en Bretagne, prksentent un solde de 
142 kglhalan et un taux de conversion de 30 %. Les entr6es d'azote par la fertilisation, les concentrCs et I'intensification sur le 
sol sont les principales variables explicatives de I'exctdent du bilan. Une synthkse rkalisee sur les differentes etudes menCes en 
France et en Europe permet de preciser les soldes d'azote en fonction du niveau d'intensification fourragkre et animale. La per- 
tinence du solde du bilan cornme indicateur de risque pour la qualit6 de I'eau est ensuite discutee. 
Dans le cadre d'une etude soutenue par I'Union Europkenne, il a 6tC possible d'evaluer une demarche de conseil collectif en envi- 
ronnement 1 partir du bilan des minkraux. Ce type de bilan apparait adapt6 au conseil car son principe de calcul est simple, les 
donnCes utilisees sont fiables et il exprime un risque global pour I'environnement (lessivage d'azote et pertes d'azote par Cmis- 
sions gazeuses). I1 permet de sensibiliser les agriculteurs h un excCdent d'azote au niveau de leur exploitation, de dCgager des 
marges de progrks et d'engager des conseils techniques en coherence avec le flux des rninCraux sur I'exploitation. Mais pour Etre 
efficace cette demarche nkcessite de se baser sur des rkferentiels rkgionaux afin d'identifier correctement les marges de progrks 
et de prkciser les risques pour la qualit6 de I'eau. 

Mineral balance in dairy farms : surplus levels by types of farm 
productions and its use advise groupe of farmers on environmental 
topics 
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SUMMARY - Mineral balance is baqed on adding inputs and outputs on a farm scale (kg.ha-l .year-1 1. Nitrogen balances recor- 
ded on 120 dairy farms in Brittany show an excess of 142 kg ha-1 year-l and a conversion rate of 40 %. Nitrogen inputs coming 
from fertilizers, concentrates and the stocking rate are the main variables explaining the nitrogen excess. A synthesis of several 
studies carried out in France and Europe allows to define nitrogen excess accurately according to the level of intensification. The 
relevance of nitrogen as an indicator of water quality is discussed. 
In  a study sponsored by the European Union, i t  has been possible to propose a collective advice based of mineral balance. This 
kind of balance seems appropriate to the advice because its calculation is easy. The given data are reliable and the balance 
expresses general risks for environment (nitrate leaking and nitrogen losses per gaseous emissions). I t  allows farmers to be come 
more sensitive to nitrogen excess on their farms, to assess progress margins and to propose advice related to the mineral tlows. 
But to be efficient, this step needs to be based upon regional references in order to correctly identify the progress margins and to 
define precisely the real risks for water quality. 
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INTRODUCTION 
Le bilan apparent de l'azote a 6% propod par Coppenet (1975) puis 
prtcist par Simon et al (1992, 1994 et 1995). 11 est largement utilist 
dans les pays du Nord de I'Europe. Le principe consiste B sommer 
toutes les entrtes (engrais, concentds, fixation symbiotique, dtjec- 
tions ...) et les sorties d'azote (lait viande, grains vendus) B l'tchelle 
de l'exploitation. Les transactions entre ateliers ne sont pas ptises en 
compte. Le solde du bilan est exprimt en kg d'azote par hectare de 
SAU et par an et est souvent positif. Une partie de ce solde est perdue 
sous forme gazeuse (tmissions d'ammoniac, dtnitrification), une 
seconde partie est organis& dans le pool d'azote humique du sol et la 
dernikre partie est soumise au lesivage et au ruissellement (Simon et 
al, 1997). selon une cornpartimentation qui reste B prtciser. Ce bilan 
peut ttre appliqut de la mtme f a ~ o n  au phosphore et B la potasse, ce 
qui lui vaut aussi I'appellation de a bilan des mintraux rr. 

tlevages qui ont les soldes de bilan les plus tlevts sont ceux qui prt- 
sentent le niveau de chargement et de production de lait par hectare le 
plus important. Une partie de la difftrence est imputable B I'augmen- 
tation de la fertilisation, ntcessaire pour atteindre ce chargement. Les 
plus faibles entr&s d'azote obsewtes dans les exploitations pdsen- 
tant les meilleurs bilans sont likes B des tconomies importantes sur la 
fertilisation et les concentrts (quantitds et teneurs en protkines). 
D'autre part, ces tlevages utilisent majoritairement des associations 
gramintes- trktle blanc. 

Facteurs de variation du bilan : le poids de la fertilisation 
Le niveau des entrees est le premier facteur explicatif de solde alors 
que les sorties d'azote jouent peu (tableau 2). L'azote a p p o d  par les 
engrais reprtsente, en effet. de 50 B 60 8 des entrks. L'azote fourni 
par I'ensemble de la fertilisation (engrais + fixation symbiotique 
+ importation des dtiections animales) constitue environ 65 B 75 % 
des intrtes. Il est do& nature1 que ce poste, constituant principal du 

1. NIVEAUX D'EXCEDENTS D'AZOTE DANS LES EXPLO1- bilan, ait une influence importante sur le solde. Les entrtes d'azote 
TATIONS BOVINES par ires concentds (quantitks par vache x teneur en azote des concen- 

ids )  repksentent environ un'tiers des entkes mais $sent Cgalement 
1.1 BILANS DE L'AZOTE DANS LES EXP1,OITATIONS IA~TIZ'.RI;S BRE- de faFon importante sur le dsultat du bilan. 
TONNV% KT VACTEURS DE VARLATION 

Une ttude sur les bilans des mintraux dans les exploitations laitikres 
bretonnes a Ctt mente par les EDE-Chambres d'Agriculture de Bre- 
tagne et I'lnstitut de I'Elevage en 1996 et 1997 (Le Gall et al. 1998). 
Les bilans ont ttd d a l i d s  dans les exploitations laititres de diffC- 
rents rtseaux d'tlevage suivis en Bretagne (tableau 1). Ces exploita- 
tions plut6t intensives wnt reprtsentatives de la diversitk structurelle 
des exploitations laitikres sptcialides en appui technique. Elles prt- 
sentent une bonne efticacitd Cconomique et une bonne conduite tech- 
nique. 

Un solde excaentaire de 140 kg N h a  SAU 
Les 128 tlevages laitiers bretons pksentent en moyenne un solde 
d'azote de 142 kgha SAU, solde proche de celui observe dans les 
ilevages laitiers des Pays de La h i r e  (+ 128 kg Nlha SAU) prtsen- 
tant des caracttristiques trbs proches (VCron et al, 1997). I1 est inft- 
rieur 1 celui observt par Simon ( 1 0 7 )  dans une enquete similaire 
mente en Bretagne il y a une dizaine d'anntes (+ 206 kg Nlha SAU) 
et traduit une amtlioration de la gestion de I'azote au niveau de l'ex- 
ploitation. I1 est nettement plus faible que celui enregistk dans les 
fermes laititres hollandaises (+ 382 kg Nha  SAU), qui sont aussi plus 
intensives (plus de 13 000 litres de laitha SAU) (Verstraten. 1995). 
Par contre. les s y s t b e s  laitiers herbagers dtsintensifits 
(1.3 UGBlha SFP) des Pays de La h i r e  prtsentent un solde du bilan 
peu tlevt (+ 70 kg Nlha SAW). 

Tableau 1 : Rbultats des bilans 
dans 128 elevages laitiers en Bretagne 

Le tri des bilans en 3 classes montre que le solde d'azote varie du 
simple au triple (tableau I), pour des types de sol trks pr t~hes.  Les 

DCjections 
Autres 
Total eotrtca 
Sorticr (kg N h a  SAU) 
Lait 
Viandc 
Cultu~s 
Autns 
Total sorties 
Bilan rvcc fixation 
Taux convmion (N sorti) 

N cntrt? 

Tableau 2 : Variables explicatives de I'excklent du bilan 

Pour 125 ddl, corrPlation significative au seuil a = 0,0l5, si R > 0,17, 
corrilation hauremenr significative si R > 0,22 
Le niveau des e n d e s  est rtvtlateur de I'intensification animale et 
vtgttale. Ainsi, les critkres d'intensification fourragtre ou vCgCtale 
sont assez bien relits au solde du bilan. Le chargement, la production 
laititre exprimte par hectare de SAU ou mieux encore, la pression 
d'azote organiquelha SAU [(nombre UGB x 73 kg NNGB)ISAUI 
sont relativement pertinents. En effet, ces deux derniers critkres ink- 
grent B la fois I'intensification animale (production laititre et quantitd 
de concentrts), l'intensification fourragbre (chargementh SAW) et 
la part de cultures. 
La quantitk de concentrts influe sur le rtsultat du bilan. Par contre. 
celui-ci est indtpendant de la production laitikre individuelle. En fait. 
pour un niveau de production laititre donnt, on peut observer une 
bonne ou mauvaise gestion des concentds et des engrais, rendant dif- 
ficile toute liaison entre ce critkre et l'exctdent du bilan. D'autre part. 
les tlevages qui pdsentent une production laitibre individuelle impor- 
tank ont tendance B avoir davantage de cultures (par IiMration de sur- 
faces fourragtres). Celles-ci amtliorent gtntralement le bilan, car 
elles permettent d'exporter de I'azote. Ntanmoins. un groupe carac- 
er is t  par une production laititre tlevte (9 OW kJVL) prksente un 
solde sugrieur A la moyenne avec des entrtes d'azote par les concen- 
t d s  nettement plus Clevtes (+ 50 %). 
La part de cultures permet de rtduire le solde du bilan. En effet. les 
cultures exportent beaucoup d'azote. davantage que les productions 
animales, soit par la vente ou la diminution des entdes d'azote par le 
concend lorsqu'elles sont auttronsommtes. 
I1 est intkressant dc noter que I'exctdent du bilan est quasimcnt indt- 
pendant de la part de maB dans le systkme fourrager. alors que des 
etudes par simulation sur des syskmes optimids B meme niveau de 
chargement. montraient que le surplus d'azote diminuait avec I'ac- 
croissement de la surface en ma% (Le Gall, 1994). En fait, dans la 
pdsente ttude, la part de m a ~ s  est like 1 I'intensification foumgbre et 
explique en partie ce rtsultat. D'autre pan, si les entrkes d'azote par 
le concentrt augmentent logiquement avec la pan de ma~s.  les entrtes 
d'azote par la fertilisation s'accroissent curieusement, alors que la 
culture de ma'is ntcessite une fertilisation azotke plus faible. Tout se 
pawe comme si les conseils de fertilisation nisonnte du mai's 
n'ttaient pas intkgrts ! 
Les principales variables explicatives mises en avant dans cette ttude 
(entdes d'azote par la fertilisation et les contends) sont coherentes 
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avec celles retrouvees par Farmggia et al(1995). dans 1'analy.w d'une 
large gamme de systtrnes d'tlevage en France. Par contre. la part de 
cultures est moins discriminante dans cette ttude. car la plage de 
variation sur ce crittre est plus faible. On peut aussi signaler que la 
variabilitt des pratiques ptse davantage que la structure mCme du 
systime (intensification fourragtre et anirnale, part de culture...). 
Enfin, dans cette ttude multifactorielle. chaque critkre considirk de 
faqon isolte explique gtntrulement une faible part de la variance de 
I'exckdent du bilan. Par contre. lorsque I'on associe les principales 
variables explicatives. on arntliore notablement la prkdiction du solde 
tl'azote. 

Diffkrentes etudes ont CU! rnenkes en France et en Europe du Nord 
dans les exploitations laititres (Ouest : Simon et al. 1YY4; Tranvoiz, 
1993; Leterrne. 1995: Vtron et al, 1096; Hardy, 1996; Le Gall et al, 
1998; Desarmenien et Chaperon, 1998 - Est : Pichot. 1W5 - 
Sud-Ouest : Fortin, 1991 : Legendre et al. 1997 - RhAne-Alpes : Bon- 
net. 1996 - Pays-Bas et Belgique : Verstraten, 1995; Verbruggen et 
al. 1994). Une hiharehisation des soldes de bilans partir des cas- 
types issw des riseaux d'ilevage en France a Cgalernent tU! rtalike 
par Farruggia et al. (1995). Ces travaux rnontrent que I'exckdent 
d'azote 2x1 lit! ;LUX entrkes d'azote par la fertilisation ainsi qu'au 
niveau d'intensitication exprimt par la production laititre rapportke h 
I'hectare de SAlJ ou le chargement (graphique 1). 

Craphique 1 : Relation entre I'excklent du bilan 
et le lait produitha SAU 

Excbdant du bllrn (kgNlhrSAU) 
Syd. M hianrk du 

Lalt (kg) IhaSAU 

A partir de ces diffkrentes etudes, on a pu clas.wr les systirnes de pro- 
duction laitiere en fonction du solde du bilan : 

Ides systkn~es trPs intensifs du Nord de I'Europe prtsentent un 
charpenlent supkrieur 3 2 UGBIha SFP, plus de 10 ( M U )  litres de 
laidha SALT. pas de grandes cultures, peu de rnai's ensilage et une fonc 
consommation de concentrts (de l'ordre de 2 tonneslvache). l,'exce- 
dent d'azote est trks important puisqu'il approche 400 kdha SAU. 
Dans ces systkmes . la prairie est p i tude et fauchCe 1.5 fois par an ce 
qui doit attintier I'effet ntgatif d'une fertilisation tlevte. 

Les systPmes intensifs des rkgions de cultures fourragiires de 
I'Arc Atlantique cornbinent un chargernent Clevi (entre 1.8 et 
2.5 UGBIha SFP). une part de mays ensilage dans le systtme fourra- 
p r  comprise entre 40 et 60 %, de la prairie temporaire fertilide 1 
I'azote de synthtse. La production laitiire est gknkralernent tlevte 
(entre 6 000 r t  8 000 kglvachelan avec I A 2 tonnes de 
concentrklvache). Le surplus d'azote .x situe entre 150 et 250 kg 
d'azotelha. Mais celui-ci peut itre rtduit par la part de cultures dans 
I'exploitation qui peut varier de 20 A 50 %. de la SAU. Le taux de 
conversion de I'azotr (N  sortie/N entr6) est souvent voisin de 30 %. 
L,a part importante de mays ensilage entraine une fraction de sols nus 
ou peu couvens cornprisr entre 30 et 60 C/c de la SAlI et une certaine 
pratique de la monoculture. nutamment sur Ies parcelles iloigntes. 

Ides sys tc~ i~c .~  productifs et konon~es  de I'Ouest de la France se 
caracttri,wnt par un chargernent relativement Clevk. comprls entre I .h 
et 1 .X IJCiRIha tle 20 A 40 % de mai's dans la SFP. des prairies d'as- 
sociations graminkes-trifle blanc. une production laititre rnodtrte 
mais encore a5.it.i.. Clevte (entre 6 NU) et 7 o ( M )  kglvachelan) avec une 
consommation kconome de concentris (entre 600 et I OM) kg concen- 
trklvache). IA'exckdent d'azote atteint IOU A 150 kg Nha ,  le taux de 
conversion rcste proche de 30 9. mais la part des sols nus ou peu cou- 
ver1.s est int'erieurr i celle de la classe prtctdente (autour de 25 C/r  de 
la surface apricole utile). 

Ides systkn~es dksintensifib prtsentent un chargement infkrieur h la 
classe prtctdente (entre I .2 et 1.4 UGB/ha SFP), une pan de mai's 
ensilage et de ci~ltures de vente rkduites (rnoins de 25 9 de rnliis dans 

la SFP et moins de I0 '2 de cultures dans la SAIJ). des prairies d'as- 
sociation ou des prairies permanentes et des perfomlances laititres 
moderkes (entre 5 (X)O et 6 ( M U )  kg de lait/vache/an). 1.e solde du bilan 
de I'azote oscille alors entre 70 et 130 kg N/ha SALI. Le niveau d'ex- 
ckdent est conditionnt! par I'importance de la tixat~on syrnbioticlr~e et 
Ie ti~ux de trttle blanc. L'orpanisation de I'azote importante sous les 
prairies de longue durke (de 50 3 l ( M )  kg N/hdan d'apri.s Jarvis. 1003) 
devrait limiter les pertes d'azote par less~vage h condition que le taux 
de retournernent des prairies aoit faihlc. D'autre part, ccs systi.rnrc 
prisrntrnt peu de sols nus (entre I0 et 7 0  '2 de la SALT). 
IXS  systkmes allaimts des zones herhagtlrr franyaises se rangent 
genkralemrnt dans cette cattgorir. Lc. chargement est compns entre I .O 
et I .S UGRha SFP et Ie solde du bilan rst le plus souvent comprls cnue 
20 et 60 kg Nha. Les systitrnes naisseur-enpraisseur sont genkralrment 
plus intensifs (davantage de ma'is. chargemsnt plus important : 1.2 3 
1.6 IJGRha SFP) et le solde du bilan devient alors plus klev6. 

Ides systiimes en agrobiologie, encore plus en retrait sur I'intensifi- 
cation (1.2 h 1.3 UGBha SFP, entre 2 (WX) et 4 OM) litres lait/ha, 
moins de 10 % de miis. enue 4 (WH) et h ( M U )  kg de lait/vache) pre- 
sentent des hilans nettement infirieurs (de 10 B 80 kg Nlha SAII). 
Cette prtsentation supgtre une certaine progressivitt: du ri.sque pr6- 
sent6 par les systimes laitiers pour I'environnement .selon leur niveau 
d'exctdent de bilan. En effet. les premiers travaux rta1i.k~ 1 I'tchelle 
de systtmes complets et optimists sur la gestion de I'azote montrent 
que la quantitt d'azote lessive est assez bien reliee au solde du bilan 
si I'on prend soin de distinguer les milieux pidocl~mat~qi~es (Le Gall 
et al. I908 ; meme ouvragr). Au deli de ccttc. relation ginkralr. Ie Irs- 
sivage d'azote depend aussi de la fraction dr sols nus. dc la part de 
cultures annuelles et de prairie. du retournenlent de prairies et de la 
gestion des engrais de ferme. Ainsi, dans des systkmes de cultures 
fourragkres. le risque riel pour la qualitt: de I'eau pourrait etre iden- 
tique lorsque le solde d'azote est compris entre 80 et 120 kg/ha/an 
compte tenu de la variabilitt des facteurs knoncks prLccdemment. I I  
convient donc de rester prudent dans I'interprktation du resultat du 
bilan et I'accompagner autant que possible d'autres indieatcurs (frac- 
tion de sols nus et peu couverts. % de prairie. taux de retournement 
de prairies). 

2. I N T E R ~ T  DU BlLAN DES M I N ~ R A U X  POUR LE 
CONSEIL EN ENVlRONNEMENT 

La sirnplicitt du principe du bilan rend I'approche intkressante pour 
Ie conszil environnernent en exploitation agricole. DPveloppCs i dif- 
ferentes kchelles (de la culture A I'assolement et de la vache 3 I'ex- 
ploitation). les bilans offrent une grande diversite dans les domaines 
du conseil. Ces approches compl6rnentaires permettent donc de 
repondre 1 differents hesoins. 
Dans le cadre d'une action de srnsihilisation et de con.wil collectif 
aux agriculteurs. Ie bilan des rninkraux h I'tchelle de I'exploitation 
parait particulikrement inttressant pour les raisons suivantes : 

Fiabiliti et prdcision des d o n n h  utilistks 
Rkalid P I'tchelle de I'exploitation. le bilan reposr essentiellement sur 
des donntes enregistrees dans la cornptahilite. de I'exploitation. Les 
autres bilans (Corpen. Lanquetuit et Sebillote. 1097; balance azotte 
sur prairie. Farmggia et al, IYOX) r6ali.d~ A I'tchelle du systkme de 
cultures ou de la parcelle font davanti~ge ;~ppel h des rkftrences ou 
demandent des enregistrernents spCcitiques sur cert;~ines donnkes de 
I'exploitation. 

Apprkiation d'un risque global l i C  a I'utilisation de nlineraux 
dam I'exploitation 
Le solde du bilan reprksente le potentiel de ri.yue pour I'environne- 
ment dG h I'enxmble des activitks de productions animales et vigk- 
tales sur I'exploitation. On notera clue les pertes d'azote par volatili- 
sation i I'emission. en bitlrncnt et au stochagr des deiections sont 
incluses da~is  Ie solde du bilan contrairenicnt h d'autres approches 
tellrs qur Ie hilan COKI'EN. 

tin outil paagogique qui pernlet un diagnostic global d'exploi- 
(ation 
La sirnplicitt du principe du hilan et I'acces aux donnCes via la cornp- 
tabilite. de I'exploitation rendrnt possible Ie calcul dcs hilans par Irs 
agriculteurs. 

Toutes les ktudes meners autour des bilans dans les difftrentes 
regions rnontrent qu'il existe unr grande variabilitk de niveau d'ex- 
ckdent pour des systtrnes de production proches. Ainsi. en Bretagne 
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on observe une dispersion des r6sultat.s qui s'expliquent par la varia- 
bilitk des pratiques. I1 en rtsulte des marges de progrbs importantes et 
une ntcessitk de conseil. 

Graphique 2 : Illustration de la variabilitc! 
et des marges de progrk sur le solde du bilan 

(ttude Bretagne 1996- 1997) 
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2.3 DLSCKIPTION I)I.: 1.A D ~ M A R C H E  DE CONSEII. 

Dans le cadre d'une ttude mente en France, au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas et soutenue par I'Union Europ6enne (Chambaut et al, 
1998). i l  a t t t  possible d'tvaluer I'intkret d'une dtmarche de conseil 
collectif et de I'adapter au contexte fran~ais. Cette dtmarche s'appuie 
sur le bilan des mintraux pour accompagner les changements de pra- 
tiques au sein de groupes d'une dizaine d'agriculteurs dont les sys- 
tkmes de production et les conditions p6doclimatiques sont sem- 
blables. 
Cette dtmarche de conseil comporte trois ttapes : 
- ttat des lieux r ta l id  par les agriculteurs qui calculent eux-memes 
leur bilan d'exploitation sur I'exercice de I'annte pas.s6e ; 
- travail sur des pistes d'amtlioration en dunions techniques (3 B 4 
dunions par an) ; 
- tvaluation de I'impact des changements entrepris sur les difftrents 
postes du bilan par le calcul annuel du bilan ; 
Le test de la mtthode dans cinq groupes fran~ais a permis d'aborder 
difftrents axes dans le conseil : 

Rkiuction des gaspillages dam la gestion des mindraux 
L'ajustement de la fertilisation aux besoins des cultures et de la com- 
pltmentation aux besoins des animaux en fonction de leur niveau de 
production, permet de rtduire les entrks  de mintraux tout en main- 
tenant les volumes de production. Ces marges de progrts sur la ferti- 
lisation et les concentrts sont les plus importantes et concement sur- 
tout les exploitations laititres intensives. 

Mesures limitant la fuite d'dlCments vers le milieu 
Une fois les gaspillages tvitks, I'amtlioration des dsultats du bilan 
passe par une rtduction des pertes d'tltments vers le milieu. 

Modification du sys@me de production 
Certains agriculteurs des groupes pilotes ttaient dtjB engages depuis 
quelques anntes vers la dtsintensification ou le passage B I'agricul- 
ture biologique. Le niveau d'exctdent plus faible de leur exploitation 
les a confods  dans leur voie. Cependant, ces modifications ont 
d'autres implications au niveau de I'organisation du travail et des 
ksultats tconomiques et ne peuvent se justifier par la seule action 
autour du bilan des mintraux. 

2.4 EVAI.UATION DE 1.A I ) ~ M A R C H E  PAR 1 .M ACRICULTEURS ET PAR 
1.F-S ANIMATEIJRS DFS GROUPFl" 

Le test de la dtmarche auprbs des 5 groupes d'tleveurs a permis de 
dtgager les int6rEts suivants : 

Le bilan, un outil piklagogique pour une r&lle prise de 
conscience de I'impact de I'activiG agricole sur I'environnement. 
Parce que le bilan valorise des donntes comptables avec lesquelles 
I'agriculteur est familiarid, le diagnostic p o d  prend un sens pour 
I'agriculteur. Celui-ci juge la dtmarche concr&te, car elle lui permet 
de comprendre sa part de responsabilit6 dans les problbmes de pollu- 
tion (flux d'azote et fuites : phtnombnes jugts abstraits) A travers la 
circulation de biens physiques dans I'exploitation (achats, ventes : 
concret). 

Le bilan, une dkmarche qui responsabilise et incite a I'action 
Le calcul du bdan exige un effort de la pan de certains agriculteurs 
pour se dttacher de I'approche kconomique par atelier. Cependant, la 
vision globale de l'exploitation appode  par le bilan les a m h e  B 
prendre du recul sur la gestion actuelle des exploitations. 
L'analyse des dsultats en groupes d'agriculteurs facilite la definition 
des marges de progrts. En effet. on a pu noter une certaine difficult6 
B passer du dsultat global A une appmche analytique et explicative. 
Les discussions entre agriculteurs et I'utilisation de dftrentiels aident 
chacun B se positionner. B juger des marges de progrbs possibles pour 
I'exploitation. 
Le lien rapide qui est fait par l'agriculteur entre rtduction de I'exct- 
dent et Mntfices tconomiques de I'exploitation motive les partici- 
pants B poursuivre I'action de groupe en vue d'amtliorer les rksultats 
de I'exploitation. 

Le bilan, un indicateur de suivi des exploitations 
Plus qu'un simple constat, le bilan permet B chacun de se fixer des 
objectifs d'amClioration, puis d'tvaluer I'impact des changements 
entrepris sur les performances de son exploitation. Pour un suivi sur 
le long terme, I'informatisation des calculs est ntces.saire pour ne pas 
dCcourager I'agriculteur (une journte de collecte et de calculs en 
moyenne dans le cas d'un remplisage manuel). 
Certains agriculteurs voient aussi dans cet outil un moyen pour faire 
reconnaitre les efforts de la profession auprbs du grand public. 

Le bilan, un levier du conseil en environnement 
L'ttendue des domaines d'interventions possibles pour dduire le 
niveau d'exctdent offre la possibilitk d'adapter la dtmarche de suivi 
technique aux prtoccupations des agriculteurs. La diversit6 des 
thtmes abordts ainsi que la convivialitk des discussions permettent 
d'envisager des actions de suivi sur plusieurs anntes et un 6largis.s- 
ment du public d'agriculteurs s'impliquant dans les actions de conseil 
en environnement. 
Pour le conseiller, I'animation d'un groupe autour de la thkmatique 
du bilan permet de s'assurer de la coherence environnementale des 
pdconisations d'ordre agronomique, zootechnique et tconornique. 
Cependant, le conseiller pourra rencontrer certaines difficules l i k s  B 
I'approche globale B I'tchelle de I'exploitation. 

Les limites de la ddmarche 
Au cours de la $node test, on a pu re$rer des difficultks : 
- Lors de la sensibilisation des agriculteurs sur I'impact de leur acti- 
vitk sur I'environnernent : 
Pour une ferme donnke, il est difficile d'tvaluer le devenir de I'exct- 
dent et son impact reel sur le milieu. Les tnvaux de recherche actuels 
devraient pertnettre de prtciser ccs points. 
- Lors de la comparaison des r6sultat.s des bilans des agriculteurs : 
Il n'est pas toujours facile de distinguer les exctdents dus B des pra- 
tiques peu Cconomes B des conditions p6doclimatiques differentes, B 
des dates de clBture d'exercice comptable variables ou encore B des 
differences de structure d'exploitation. Des dfkrences prkcises 
bades sur une typologie dgionale d'exploitation semblent indispen- 
sables pour amtliorer la pertinence du conseil. 
- Lors de la phase de conseil, pour futer des objectifs sur Ies difftrents 
poste du bilan dans un sysdme donnt : 
Cela peut itre difficile lorsqu'il n'y a pas de rtfkrences rCgionales 
pour le systkme de production considtd ou lorsque I'agriculteur a un 
sysdme relativement optimi.s?. La phase de conseil pourra alors 
nkcessiter de faire appel B des spkcialistes. 
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