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PRESENTATION 
PASTEL est une dkmarche d'appui technique et technico-kco- 
nomique aux kleveurs adhkrents du ContrGle Laitier, klaborke 
en RhSne-Alpes. Elle a kt6 conGue pour Ctre mise en oeuvre 
directement par les contr6leurs laitiers. Le module technico- 
kconomique mis en place rkcemment est peu utilisk. L'objectif 
de I'kvaluation ktait de comprendre, en recueillant I'avis des 
diffkrents acteurs concemks (responsables de contr6les lai- 
tiers, contr6leurs laitiers et kleveurs), les raisons de cette utili- 
sation limitke. 

LE MODULE TECHNICO-ECONOMIQUE DE PASTEL 

1. UN OUTIL ARTICULI~ AUX R~SEAUX D'I~LEVAGE 
La dkmarche PASTEL vise l'amklioration du fonctionnement 
technico-kconomique de l'atelier lait avec prise en compte du 
systbme d'exploitation dans lequel il s'insbre. Sa logique 
dominante est d'aller du " global au particulier " selon les 
Ctapes suivantes : 
1. Diagnostic du potentiel bconomique de I'exploitation. 
2. Diagnostic de l'efficacitk du fonctionnement des ateliers 
herbivores (ou de l'atelier lait chez les kleveurs spkcialisks). 
3. Apprkciation des marges de progrhs de l'atelier lait. 
4. Mise en oeuvre des modules techniques d'approfondisse- 
ment (bilan de fkconditk, bilan gknktique ... ) sur les points 
faibles dktectks. 
Le module technicoCconomique (Ctapes 1,2,3)  fait appel B un 
ensemble de rkfkrentiels, klabords par les Rkseaux d'Elevage 
et adapt& aux diffbrents niveaux d'approches. Ce sont : 

La typologie et le zonage des systbmes d'exploitation lai- 
tiers pour identifier le profil de I'exploitation sur laquelle va 
porter le diagnostic. 

Les sys@mes-types (ou cas-types) pour situer le potentiel 
kconomique de l'exploitation. 

Les grilles reperes pour apprkcier globalement l'efficacitk 
kconomique des ateliers herbivores. Les indicateurs utilisks 
portent principalement sur la cornparaison produit / coot ali- 
mentaire. 

Les grilles de cohdrence techniques (concentrks, fertilisa- 
tion ...) pour dkterminer les marges de progrbs de l'atelier lait. 
Une fois rkaliske la saisie sur l'klevage des informations 
nkcessaires B la rkalisation du diagnostic, la mise en oeuvre de 
ce demier et l'analyse conjointe des rksultats par l'kleveur et le 
contrdleur laitier nkcessitent environ une demi-journCe par an. 

2. POUR LES CONTR~LEURS LAITIERS : UN BON 
OUTIL QUI N$CESSITE DU TEMPS ET UNE ORGA- 
NISATION DU TRAVAIL ADAPT~E 
Utiliser cet outil conduit B une efficacitk accrue du contr6leur 
laitier. En effet, il lui permet & se donner des objectifs pour le 
travail mener sur l'exploitation. Cette &marche permet 
d'avoir une vision plus large de l'exploitation et de bien hikrar- 
chiser les problhmes. Le diagnostic permet d'kvaluer les 
marges de pro@s pour l'kleveur et ainsi d'amdliorer l'efica- 
citd de la relation de conseil. Le fait de chiffrer les gains pos- 
sible~ permet d'interpeller l'kleveur et de le responsabiliser. La 
maitrise de la dkmarche renforce le contraleur dans sa fonction 
de conseil. 
Mais, une organisation du travail peu adapt& dans les orga- 
nismes de contr6le laitier constitue la premibre contrainte au 

dkveloppement du module. Le temps de mise en oeuvre du 
module n'est en gknkral pas pris en compte dans les aches 
imparties aux contr6leurs. C'est sans doute un des principaux 
freins au ddveloppement du module puisque les contr6leurs 
en arrivent m b e  P Cviter de le proposer aux Cleveurs pour ne 
pas avoir une charge de travail excessive. 
Par ailleurs, cet outil implique une certaine kvolution du metier 
du contr6leur. Le diagnostic peut le conduire 21 reconsidkrer sa 
facon de voir une exploitation ou B relativiser I'importance des 
problkmes techniques qu'il a l'habitude de traiter. 11 peut 
dkboucher sur des aspects qui sortent de son champ de corn- 
p6tence (fertilisation, gestion du paturage par exemple) et qui 
risquent de le dkstabiliser. 
Souhaitant ndanmoins dbvelopper l'utilisation & l'outil, les 
contr6leurs expriment des attentes fortes par rapport : B son 
informatisation rapide qui leur permettrait de gagner du temps, 
de la fiabilitk dans les calculs et d'arnkliorer la forme du docu- 
ment rernis aux Cleveurs ; B une rbrganisation du travail et 
une clarification des objectifs des ContrSles Laitiers qui 
prendraient en compte la dkmarche ; B 1'6tablissement de par- 
tenariats avec diffkrents organismes (en particulier pour les 
aspects sortant de leurs champs de comp6tence). 

3. POUR LES ~LEVEURS : UNE FACON TR$S A P P ~ -  
CIEE DE SE SITUER 
Le diagnostic permet d'analyser leur situation et de mesurer les 
progr&s rkalisks. C'est une faqon de se situer qui conduit 21 bien 
cerner les problhmes et meme B mettre en place des amkliora- 
tions concrbtes dans la conduite de I'exploitation. Les compa- 
raisons rkaliskes grace au diagnostic sont des moteurs du chan- 
gement souvent plus " parlantes " que les rksultats comptables 
classiques. 
Dans un des dkpartements rhanalpins, le travail de groupe 
organist! B partir du module technico-kconomique, et avec la 
participation de l'ingknieur lait est trhs appdcik. I1 permet &s 
kchanges entre kleveurs ( h  ltint6rieur d'une meme petite 
rkgion) et d'aborder des aspects qui dkpassent les compktences 
strictes du contrbleur : regroupements d'exploitations, engrais- 
fertilisation, gestion de paturages ... 

CONCLUSIONS 
Ainsi, le module technico-kconomique de PASTEL apparalt 
comme un outil trbs apprkcik de ses utilisateurs premiers 
(contr6leurs et kleveurs). I1 continue P etre utilisk alors que les 
contraintes B son dkveloppement sont lourdes : charge de tra- 
vail des contr6leurs, informatisation non achevke, prksentation 
du document ... Si le diagnostic ne semble pas pour autant Ctre 
un outil universel, sa clientkle potentielle est importante et 
dkpasse largement l'utilisation actuelle du module. Finale- 
ment, l'enjeu du dkveloppement du module technico-kcono- 
mique Pastel est tr2s lie B celui de l'kvolution des contr8les lai- 
tiers (quels services demain ?). 
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