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L’efficience des exploitations d’élevage de ruminants en agriculture biologique du Massif 
Central : avantage aux spécialisés herbagers 
 
VEYSSET P. (1), GAUTIER M. (1), GRENIER J. (2) 
(1) INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle 
(2) Pôle Agriculture Biologique Massif Central, VetAgro Sup, 89 Avenue de l'Europe, BP 35, F-63370 Lempdes 
 

RESUME  
La cohérence du système de production est souvent citée comme déterminant de la durabilité d’une exploitation 
agricole. Cette cohérence peut être approchée par la mise en regard du résultat obtenu (la production agricole) et 
les moyens employés (facteurs de production), c’est-à-dire par l’évaluation de l’efficience du système de production. 
Nous avons calculé l’efficience technico-économique de 70 exploitations d’élevage ruminants en agriculture 
biologique dans le Massif Central pour les années 2014 et 2015. Des analyses de données multivariées, ainsi qu’un 
modèle de régression linéaire ont permis d’explorer la variabilité de l’échantillon et d’identifier des déterminants de 
l’efficience de ces exploitations. Les systèmes spécialisés en production animale et herbagers semblent être les plus 
efficients. La diversification des cultures semble limiter l’efficience. Ce résultat devra être analysé plus en détail pour 
mieux connaitre et comprendre les conséquences de la mise en cultures d’une part de la surface agricole dans des 
systèmes d’élevage AB spécialisés. 
 
 

Efficiency of the ruminants organic farming systems in the French Massif central 
 
VEYSSET P. (1), GAUTIER M. (1), GRENIER J. (2)  
(1) INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle 

 
SUMMARY  
The coherence of the production system is often cited as a determinant of the sustainability of an agricultural 
operation. This coherence can be approached by comparing the result obtained (agricultural production) and the 
means employed (factors of production), i.e. by evaluating the efficiency of the production system. We calculated the 
technical and economic efficiency of 70 organic ruminant livestock farms in the Massif Central for the years 2014 and 
2015. Multivariate data analyses and a linear regression model were used to explore sample variability and identify 
determinants of farm efficiency. Specialized livestock and pasture production systems appear to be the most efficient. 
Crop diversification, mixed cropping and livestock farming seem to limit efficiency. 
 
INTRODUCTION 
 

Le Massif central (MC) compte 30 % du cheptel national de 
ruminants certifiés en agriculture biologique (AB). Selon les 
acteurs professionnels du MC, la dynamique de conversion 
peut être ralentie par un manque de références actualisées 
spécifiques à ce territoire. Ces acteurs accompagnent les 
agriculteurs pour bâtir et adapter des systèmes dits cohérents. 
La cohérence du système de production (Martin et al., 2016) 
est souvent citée comme déterminant de la durabilité d’une 
exploitation agricole (Delaveau et al., 1999), notamment en 
agriculture biologique où le recours aux intrants de synthèse 
est prohibé. Il n’existe cependant pas définition claire de cette 
cohérence, ni d’indicateur pour l’évaluer.  
Le projet BioRéférence (2015-2020) porté par le Pôle AB 
Massif Central a pour objectif de produire des références 
structurelles, techniques et économiques, des exploitations 
d’élevage de ruminants dans le Massif Central (Pôle AB Massif 
Central, 2018). Ce projet s’appuie sur une vingtaine de 
partenaires (développement, recherche, R&D, enseignement, 
associations) locaux et sur un réseau de fermes suivies selon 
la méthodologie INOSYS-Réseaux d’Elevage (Institut de 
l’Elevage, Chambres d’Agriculture). 
L’objectif de cette étude est d’appréhender la cohérence des 
systèmes d’élevages de ruminants et d’identifier une définition 
ainsi qu’un indicateur pour la mesurer et l’évaluer. Ce travail 
est réalisé à partir des données structurelles et technico-
économiques des années 2014 et 2015 du réseau de 70 
exploitations d’élevage ruminants en AB dans le Massif 
Central. A l’aide de méthodes d’analyses multivariées de 
données, nous explorerons les déterminants de cet indicateur. 
Puis, en nous appuyant sur une typologie des exploitations, 
nous déterminerons s’il y a différentes stratégies pour atteindre 
cette cohérence.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. LE RESEAU D’ELEVAGES 

Les fermes supports du projet Bioréférence couvrent 
l’ensemble du territoire Massif central et intègrent les trois 
espèces de ruminants (bovins, ovins et caprins) et les deux 
productions (lait et viande) principales du Massif. La volonté 
des acteurs locaux était d’avoir des données issues 
d’exploitations spécialisées répondant à la demande et aux 
enjeux des nouvelles conversions. En bovin viande (BV), ce 
sont les exploitations de naisseurs-engraisseurs (NE) qui sont 
visées pour référencer des connaissances sur l’engraissement 
en zones herbagères. L’élevage AB de bovin lait (BL) voit 
apparaître de nouveaux besoins de références pour des 
exploitants souhaitant développer des systèmes productifs à 
l’animal (au moins 6000 litres par vache et par an). La filière 
ovin lait (OL), est en demande de références sur des systèmes 
« cohérents » avec diverses périodes de production pour 
répondre aux besoins de l’aval. Les professionnels ovins 
viande (OV) privilégient la production de références sur des 
systèmes spécialisés en recherche d’autonomie alimentaire, 
notamment par la valorisation de l’herbe pour la finition des 
agneaux. Enfin, en production caprin lait (C), il n’existe pas de 
références à l’échelle du Massif central sur les systèmes AB 
livreurs de lait et fabricants de fromage à la ferme, ces deux 
systèmes sont donc présents dans le réseau mis en place. 
Les données structurelles, techniques et économiques de 70 
fermes ont été enregistrées dans la base Diapason pour les 
années 2014 et 2015 (échantillon constant) : 20 BL, 16 BV, 12 
OL, 13 OV et 9 C. Ces exploitations sont certifiées AB depuis 
plus de 10 ans pour la moitié, et seules 15 % le sont depuis 
moins de 5 ans. Les principales caractéristiques structurelles 
et économiques de ces 70 exploitations, en moyenne sur les 
années 2014 et 2015, sont reportées dans le tableau 1. Au-



delà des valeurs moyennes, il existe une grande variabilité au 
sein de l’échantillon. 
Les exploitations du réseaux Bioréférence ont une plus faible 
surface agricole utile (SAU) que les exploitations, quasi 
exclusivement conventionnelles, du RICA1 (88 ha vs 95 ha 
respectivement) et détiennent 20 % de moins d’animaux (78 
UGB vs 97 respectivement). Leur surface fourragère principale 
(SFP) occupe 88 % de la SAU, la surface en cultures 
(principalement des céréales) est majoritairement destinée à 
la production de concentrés pour le troupeau. Le chargement 
moyen annuel se situe à 1,03 UGB/ha de SFP, contre 1,5 pour 
le RICA. Avec un collectif de main-d’œuvre plus important (2,1 
unités de main d’œuvre-totale UMOt, soit 0,5 de plus que pour 
les exploitations du RICA), les exploitations du réseaux 
BioRéférence ont une productivité physique du travail (ha 
SAU/UMOt et UGB/UMOt) 25 % à 35 % plus faible que celles 
du RICA. Malgré cela, elles produisent plus de richesses, la 
valeur ajoutée hors fermage (VAHF) est 28 % plus élevée, et 
le revenu disponible pour UMO exploitant (UMOe) est 2 fois 
plus élevé que pour les exploitations du RICA (29,0 k€/UMOe 
vs 13,9 k€/UMOe respectivement). 

Les résultats technico-économiques annuels détaillés de 
chacune des productions pour chaque année sont disponibles 
sur le site du Pôle AB MC (Pôle AB Massif Central, 2018). 
 

1.2. COHERENCE ET EFFICIENCE DES SYSTEMES 

La cohérence d’un système de production peut être définie par 
la façon dont sont combinés les facteurs de production 
(ressources humaines, foncier, équipement, intrants) et les 
objectifs et pratiques des éleveurs. Un système dit cohérent 
devrait assurer viabilité, vivabilité et durabilité de l’exploitation 
(Zahm et al., 2008). Cette cohérence peut être approchée par 
la mise en regard du résultat obtenu (la production agricole) et 
les moyens employés (facteurs de production). C’est la 
définition de l’efficience technique et managériale, ou 
productivité globale des facteurs (Veysset et al., 2017). La 
productivité globale des facteurs se calcule en évolution et 
nécessite de décomposer les variations de valeur 
économiques des produits et charges entre deux années en 
variation liées aux variations de volumes et de prix 
respectivement. Ce calcul se fait à l’aide des indices de prix 
fournis par l’INSEE : IPPAP, indice des prix des produits 
agricoles à la production, et IPAMPA, indice des prix d’achat 
de moyen de production agricole (Veysset et al., 2015). Il 

n’existe pas d’indices spécifiques pour l’AB alors que les prix 
des produits et intrants AB ne suivent pas les mêmes 
évolutions annuelles que les conventionnels. Nous ne pouvons 
donc pas décomposer les variations de valeurs observées 
entre 2014 et 2015 en variations de volumes et de prix. Nous 
calculerons l’efficience technico-économique par le ratio : 
Produit brut d’exploitation hors aide (€) / (consommations 
intermédiaires + utilisation des équipement) (€) 

où : 
consommations intermédiaires = charges opérationnelles + 
carburant + entretien matériel et bâtiments + travaux par tiers 
+ eau et électricité + frais divers de gestion. Les 

consommations intermédiaires sont les consommations de 
biens et de services acquis auprès d’un tiers pour obtenir la 
production. 
Utilisation des équipements = charges annuelles 
d’amortissement du matériel, des bâtiments et des 
améliorations foncières. Les amortissements représentent 
l’utilisation annuelle (l’usure annuelle) des immobilisations. 
Cette efficience technico-économique est calculée pour 
chacune des 70 exploitations, pour chacune des années 2014 
et 2015. 
1.3. ANALYSES DE DONNEES 

                                                 
1 Réseau d’Information Comptable Agricole. Moyenne pondérée par 
la part de chaque production dans notre échantillon des OTEX 45 
bovins lait, 46 bovins viande et 48 ovins caprins, pour l’année 2014. 

L’analyse de données doit permettre de mettre en évidence, 
s’ils existent, les liens entre la variabilité des structures, des 
systèmes, des pratiques et l’efficience technico-économique. 
1.3.1. Analyse en composantes principales 

Il s’agit d’explorer et de résumer la variabilité de notre 
échantillon de 70 fermes. Nous avons réalisé une analyse en 
composante principale (ACP) avec 43 variables actives : 18 
variables structurelles (main-d’œuvre, surfaces, capital, 
l’endettement), 20 variables d’organisation de système 
(intensification des facteurs de production, diversification des 
ateliers et cultures, destination des cultures (vente ou intra-
consommation)), et 5 variables techniques (autonomie 
alimentaire, productivité animale, utilisation de concentrés). 
3 variables de performance économique (VAHF/produit brut, 
EBE/produit brut, revenu disponible/UMOe) et 5 variables de 
productivité partielle des facteurs (main-d’œuvre, terre, 
équipement, consommation intermédiaires et efficience 
technico-économique) sont utilisées en variables 
supplémentaires. Elles sont projetées sur les axes de l’ACP 
afin d’étudier leurs éventuelles corrélations avec certains axes 
discriminants les exploitations. 
Les échelles de valeur des variables ne sont pas forcément les 
mêmes pour les 5 productions étudiées (par exemple une 
exploitation caprine peut être considérée de grande taille 
relativement aux autres exploitations caprines, mais de petite 
taille relativement aux exploitations bovin viande). Pour 
s’affranchir de cet effet, toutes les données ont été centrées-
réduites par production, et par année pour corriger l’effet de la 
conjoncture. Dans cette analyse nous ne nous intéressons 
qu’à la variabilité des données, non à leur valeur absolue. Les 
5 productions constituant notre échantillon ne possédant pas 
chacune le même nombre d’exploitations, les individus ont 
également été pondérés par production pour établir un poids 
équivalent pour chacune d’elles. Enfin, les données des deux 
années sont regroupées en un seul échantillon de 140 
observations (70 fermes x 2 ans) et sont traitées ensemble. 
1.3.2. Typologie 

Une classification ascendante hiérarchique (CAH) est réalisée 
à partir des résultats de l’ACP. Elle permet d’édifier une 
typologie des exploitations en regroupant les individus, ayant 
des caractéristiques relativement proches, en groupes 
significativement différents les uns des autres groupes. 
1.3.3. Régression linéaire (PLS) 

Nous cherchons à établir un modèle prédictif de l’efficience 
technico-économique en fonction de la variation des variables 
utilisée pour l’ACP. Nous utiliserons la régression PLS (Partial 
Least Square) qui s’appuie sur la création de composantes 
résumant le comportement d’un groupe de variables par 
rapport à la variable à expliquer (l’efficience dans notre cas). 
Pour créer la première composante, le modèle sélectionne les 
variables qui sont les plus corrélées entre-elles et à l’efficience. 
Si des variables ne sont pas corrélées avec celles de la 
première composante, une deuxième composante est créée à 
partir des variables restantes les plus corrélées à l’efficience. 
Le procédé est répété grâce à un algorithme itératif. Le jeu de 
données utilisé est le même que celui utilisé pour l’ACP. 
 

2. RESULTATS 
 

2.1. ANALYSE DE LA VARIABILITE 

42,2 % de la variabilité totale de notre échantillon de 140 
observations est expliquée par 3 axes : 
2.1.1. La taille et la présence de cultures de vente vs la 
spécialisation herbagère. Le 1e axe discrimine les 

exploitations selon leur taille (ha SAU, UGB, UMOt) et leur 
diversification végétale (surface en culture, nombre de 
cultures, diversification de l’exploitation). Ces variables sont 
positivement corrélées avec l’autosuffisance en concentrés, la 
quantité distribuée par UGB et la productivité animale. Elles 



s’opposent à la part de la SAU allouée à l’atelier animal (SFP 
+ cultures intra-consommées) ainsi qu’à la part de prairies 
permanentes dans la SAU. 
2.1.2. La taille et la spécialisation herbagère vs 
l’intensification et l’autosuffisance en concentrés. Le 2nd 

axe discrimine les grandes exploitations herbagères (ha SAU, 
ha SFP, UGB), spécialisées (SFP/SAU, part de prairies 
permanentes, part de la SAU consacrée au troupeau), avec 
une forte productivité de la main-d’œuvre (ha SAU/UMOt, 
UGB/UMOt) et une faible intensification des facteurs de 
production (chargement, capital engagé par ha). Les variables 
constituant positivement à cet axe sont négativement 
corrélées à l’autosuffisance en concentrés. 
2.2.3. L’intensification vs l’autonomie alimentaire. Le 3e 

axe discrimine les exploitations de taille modeste à forte 
intensification des facteurs de production et du travail (quantité 
de concentré par UGB, capital engagé par ha de SAU et par 
UMOe, consommations intermédiaires par ha de SAU, 
chargement, productivité animale, endettement). Ces 
variables sont négativement corrélées à la taille (ha SAU, ha 
SFP, UMOt), l’autonomie alimentaire, et l’autosuffisance en 
fourrage. 
2.2.4. Corrélations entre ces variables discriminantes et 
les performances des exploitations. Le revenu disponible 

par exploitant est positivement corrélé à l’axe 2 (grandes 
exploitations herbagères à forte productivité du travail) et 
négativement à l’axe 2 (opposé à l’intensification des facteurs 
de production). L’efficience économique (EBE/produit brute) 
est négativement corrélée aux axes 1 et 3 (opposé à la taille 
et à la diversification par les cultures, et à l’intensification des 
facteurs de production). 
L’efficience technico-économique est significativement et 
négativement corrélée à l’axe 3, pas de corrélation significative 
sur les axe 1 et 2. 
 

2.2. TYPOLOGIE : 6 GROUPES D’EXPLOITATIONS 

La CAH permet de distinguer six groupes d’exploitations 
(tableau 2). Nous ne présenterons ci-dessous, plus en détail, 
que 4 groupes aux caractéristiques les plus « extrêmes ».  
2.2.1. « Petits économes avec de la main-d’œuvre ». 

Ce groupe rassemble des exploitations (27 observations : 7BL, 
6BV, 6OL, 4OV, 6C) de taille inférieure à la moyenne de 
l’échantillon total (-36 %), mais avec presque autant de main-
d’œuvre. 16 % de la SAU est en cultures, ce qui permet une 
autosuffisance en concentrés de 59 %, pour une très bonne 
autonomie alimentaire UF globale (92 %). Ces exploitations 
n’utilisent pas plus d’intrants à l’ha que la moyenne et affichent 
une efficience technico-économique légèrement supérieure à 
la moyenne. Malgré une productivité de la main-d’œuvre 
inférieure de 26 % à la moyenne, le revenu disponible par 
exploitant n’est inférieur que de 16 %.  
2.2.2. « Intensifs à forte productivité de la main-d’œuvre » 

Des exploitations de taille légèrement inférieure à moyenne 
mais avec un petit collectif de travail constituent ce groupe (13 
observations : 5BL, 1BV, 3OL, 1OV, 3C). Ces exploitations à 
productivité du travail la plus élevée des 6 groupes, ont une 
conduite très intensive. En valeur, elles utilisent 38 % de plus 
de consommations intermédiaires par ha de SAU que la 
moyenne. La productivité partielle des consommations 
intermédiaires y est la plus faible des 6 groupes (1,7 vs 2,1 en 

moyenne), ainsi que l’efficience technico-économique. Malgré 
forte productivité de la main-d’œuvre (+40 % par rapport à la 
moyenne), le revenu disponible par exploitant de ce groupe est 
17 % inférieur à la moyenne. 
2.2.3. « Grands herbagers à forte productivité du travail » 

Ce groupe rassemble des exploitations herbagères (11 
observations : 4BL, 2BV, 1OL, 4OV), de grande taille (+60 % 
par rapport à la moyenne), et à forte productivité du travail. Ces 
grandes exploitations spécialisées utilisent peu d’intrants par 
ha de SAU (-28 % par rapport à la moyenne) et présentent la 
meilleure efficience technico-économique des 6 groupes. Une 
forte productivité de la main-d’œuvre associée à une très 
bonne efficience, permettent à ce groupe d’obtenir le meilleur 

revenu disponible par exploitant des 6 groupes (+43 % par 
rapport à la moyenne. 
2.2.4. « Grands PCE à forte productivité du travail »  

Tout comme le groupe 3, ce groupe est constitué 
d’exploitations de grande taille et à forte productivité du travail 
(29 observations : 9BL, 8BV, 5OL, 7OV). Elles se distinguent 
par le fait que ce sont des exploitations d’élevage qui 
consacrent 21 % de leur SAU aux cultures annuelles. Ces 
cultures sont à 80 % destinées à l’alimentation animale (et 
donc à 20 % à la vente), d’où la meilleure autosuffisance en 
concentrés des 6 groupes, alors que l’autosuffisance en 
fourrage n’est assurée qu’à 76 % contre 80 % pour la moyenne 
de l’échantillon. Même si ces exploitations restent avant tout 
des exploitations d’élevage, vu leur grande taille elles 
consacrent tout de même au moins 25 ha aux cultures 
annuelles (d’où certainement des besoins spécifiques en 
travail, organisation, équipements, etc.), nous les appellerons 
exploitations de polyculture-élevage (PCE). L’efficience 
technico-économique (1,52) est légèrement inférieure à la 
moyenne de l’échantillon, mais le revenu disponible par 
exploitant reste dans la moyenne du fait de la productivité du 
travail relativement élevée. 
Les deux groupes non décrits rassemblent des exploitations 
herbagères, de taille moyenne, spécialisées (groupe 5), et des 
exploitations de « petite » taille, intensives mais à faible 
productivité de la main-d’œuvre (groupe 6). Notons que 
l’ensemble des productions se trouve dans tous les groupes, 
exceptés les caprins qui ne se trouvent pas dans les 
exploitations de grande taille (groupes 3 et 4). 
 

2.3. DETERMINANTS DE L’EFFICIENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE. 

Le coefficient de détermination r2 du modèle de régression 
obtenu par la méthode PLS est de 0,44, c’est-à-dire que de la 
variance de l’efficience est expliquée à 44 % par ce modèle. 
Beaucoup de variables explicatives sont utilisées dans cette 
analyse, et il a été choisi, par analyse graphique, de n’étudier 
que les coefficients de régression supérieurs à 0,06 (c’est-à-
dire que la variation de 1 point de la variable considérée fera 
varier l’efficience de au moins 0,06 point). 
Les variables exprimant l’intensité d’utilisation des facteurs de 
production (amortissements €/ha, concentrés utilisés kg/UGB, 
intrants et services utilisés €/ha, capital par exploitant) sont les 
principaux déterminants de l’efficience technico-économique 
(figure 1). Elles sont négativement corrélées à l’efficience, de 
même que les variables de productivité du travail (SAU et UGB 
par travailleur) et d’intensité de la mécanisation (équipement 
par ha). Les déterminants positifs de l’efficience sont le nombre 
d’ateliers animaux, le nombre total de travailleurs, 
l’autosuffisance en fourrage, l’autonomie alimentaire et la part 
des prairies permanentes dans la SAU. La part de prairies 
permanentes est positivement corrélée à l’autonomie en 
fourrage et alimentaire, alors que la diversité de l’assolement 
et le nombre de cultures sont des déterminants (faibles) 
négatifs de l’efficience. 
 

3. DISCUSSION 
 

En croisant la typologie réalisée à partir des axes de l’ACP 
résumant la variabilité de l’échantillon BioRéférence de 70 
fermes sur 2 ans, avec les principales variables corrélées à 
l’efficience technico-économique, nous pouvons identifier des 
profils d’exploitations plus ou moins efficientes. Le profil le plus 
efficient concerne de grandes exploitations d’élevage, 
herbagères, autonomes avec un collectif de travail conséquent 
(tableau 1, groupe 3). Des exploitations de plus petite taille, 
mais avec un collectif de travail important (et donc une 
relativement faible productivité du travail), produisant 
l’ensemble de l’alimentation de ses animaux et économes en 
intrants, aboutissent à une bonne efficience (groupe 1). Les 
exploitations à forte productivité du travail, intensives (groupe 
2) ont une faible efficience. Les grandes exploitations de 
polyculture-élevage, à forte productivité du travail et non 



autosuffisantes en fourrages ont un niveau d’efficience très 
légèrement inférieur à la moyenne de l’ensemble des 
exploitations (groupe 4).  
Il semblerait que pour les exploitations d’élevage de ruminants 
en AB du Massif central, comme pour les systèmes 
conventionnels (Garambois et Devienne, 2012), les systèmes 
spécialisés herbagers soient plus efficients d’un point de vue 
technico-économique que les systèmes intégrant une part 
significative de cultures annuelles dans leur assolement. Mais 
ces exploitations de polyculture-élevage sont généralement de 
grande taille avec une forte productivité du travail. La taille de 
l’exploitation et la productivité de la main-d’œuvre impactent 
effectivement l’efficience, mais positivement ou négativement 
selon la combinaison des autres facteurs. Une grande 
exploitation spécialisée, gérant principalement des prairies 
permanentes (donc avec pas ou très peu de cultures) peut être 
très performante, alors qu’une exploitation de taille similaire 
mais en PCE, a une certaine probabilité d’être moins 
performante. Les exploitations de petite taille cherchant à 
augmenter leur production par intensification des surfaces 
agricoles et de la productivité animale via les concentrés voient 
leur efficience dégradée ; dans ces cas, la quantité 
supplémentaire d’intrants, de services et d’équipements 
utilisés n’entraine pas une augmentation en proportion de la 
production agricole, d’où une moindre efficience. 
 

CONCLUSION 
 

Au-delà des références techniques et économiques, propres à 
chaque production, le réseau de 70 diverses fermes du projet 
BioRéférence permet d’explorer la cohérence des systèmes 
mis en place par les éleveurs par des méthodes d’analyses de 
données multivariées. La polyculture-élevage est 
généralement vue comme un idéal agronomique, permettant 
de bâtir des systèmes de production éco-efficients, répondant 
au challenge de la transition agro-écologique. La combinaison 
culture/élevage, notamment en AB, fournit des services de 
production, de régulation, socioculturels, mais pose des 
questions de gestion à l’échelle de l’exploitation. Souvent les 
exploitations de PCE sont de grande taille, avec une forte 
productivité du travail, ce qui peut s’opposer à leur efficience 
technico-économique. Il conviendrait d’étudier plus finement 
les choix des agriculteurs en terme d’organisation du travail, 
d’investissements en équipements, de gestion des ateliers, 
dans ces grandes exploitations afin d’objectiver les arbitrages 
réalisés, et leurs impacts sur la durabilité des systèmes. 

 

  
Figure 1 coefficients de régression des principales variables 
déterminantes de l’efficience technico-économiques, issus de la 
régression PLS 
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Valeurs moyenne des 2 années 2014 et 
2015 cumulées 

70 fermes x 
2 ans  

(n=140) 

Groupes issus de la Classification Ascendant Hiérarchique (CAH) 

1. Petits, 
économes, 
avec MO 
(n=27) 

2. Intensif, 
forte prod. 
MO (n=13) 

3. Grands, 
spécialisés, 
herbagers, 
forte prod. 
MO (n=11) 

4. Grands, 
PCE, forte 
prod. MO 

(n=29) 

5. 
Spécialisés, 
herbagers, 
autonomes 

(n=32) 

6. petits, 
intensifs, 

faible prod. 
MO (n=28) 

Unités main-d’œuvre totales (UMOt) 2,1 2,0 1,6 2,4 2,6 1,5 2,1 

Surface agricole utile (SAU), ha 89 57 76 142 145 70 64 

Surface fourragère principale (SFP) % SAU 88 84 84 95 79 95 91 

Spécialisation % 85 85 88 91 77 93 88 

Unités gros bovins (UGB) totales 78 52 67 141 112 56 70 

Chargement moyen annuel, UGB/ha SFP 1,03 1,09 1,08 1,04 0,95 0,84 1,24 

Indice Shannon de diversité de l’assolement 1,26 1,48 1,49 1,12 1,65 0,71 1,17 

SAU ha/UMOt 46 31 50 61 61 52 31 

UGB/UMOt 39 28 44 61 45 41 33 

Consommations intermédiaires €/ha SAU 1160 1150 1600 840 890 930 1580 

Autosuffisance en concentrés, % 45 59 23 23 74 21 43 

Autonomie alimentaire UF % 87 92 77 85 90 88 87 

Valeur ajoutée / produit brut global, % 30 29 23 41 23 30 28 

Revenu disponible k€/UMOe 29,0 24,3 24,0 41,8 29,3 28,5 25,7 

Productivité de la main-d’œuvre, k€/UMOe 88 65 124 114 95 84 80 

Productivité du foncier, k€/ha SAU 2,3 2,3 2,6 1,9 1,8 1,9 3,0 

Productivité des conso. intermédiaires, k€ 2,1 2,1 1,7 2,9 2,0 2,2 2,0 

Productivité des équipements, k€ 7,6 9,6 6,5 9,8 7,2 6,8 7,2 

Efficience technico-économique 1,57 1,60 1,26 2,14 1,52 1,58 1,52 

Tableau 1 principales caractéristiques structurelles et économiques des 70 fermes du réseau BioRéférenc et des 6 groupes issus de la 
classification ascendante hiérarchique (CAH) (Prod. = productivité, MO = main-d’œuvre, spécialisation = produit brut de l’atelier principal hors 
aides / produit brut global hors aides). En gras, variables qui caractérisent significativement les groupe 
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Impacts de la réduction à 6h30 de l'intervalle entre les deux traites de la journée sur les 
performances des vaches laitières 
BROCARD V. (1), TRANVOIZ E. (2), CLOET E. (2), CAILLE A. (1) 
(1) Institut de l'Elevage, BP 85225, 35652 Le Rheu Cdx, France 
(2) Chambre d'agriculture de Bretagne, 2 allée St Guénolé, 29322 Quimper Cdx,  France 

 

RESUME – La réduction de l’intervalle entre les traites est peu pratiquée par les éleveurs. Pourtant cette pratique 

permettrait de gagner en souplesse d’organisation et en qualité de vie. Elle améliorerait aussi l’attractivité du métier 

de salarié en élevage laitier. L’objectif de l’étude réalisée de 2015 à 2017 à la station expérimentale de Trévarez 

(Chambre d’agriculture de Bretagne, Idele) était d’évaluer l’impact de la réduction de l’intervalle de traite sur les 

performances des vaches laitières. L’intervalle testé était de 6h30 (lot Expérimental) entre la traite du matin et la traite 

du soir en comparaison d’un intervalle classique de 10h (lot Témoin). L’essai a duré 4 mois, deux hivers de suite, en 

bâtiment. A l’échelle de la journée, le lot Expérimental a produit significativement 4,5% de lait en moins le premier 

mois, puis les vaches se sont adaptées à la pratique. L’effet sur le TB et les comptages cellulaires n’a pas été 

significatif. Cependant, le TP a été réduit significativement de 1,0 g/kg. La santé et le comportement n’ont pas été 

impactés. Le matin, le lot Expérimental a produit significativement plus de lait (+2,9 kg) alors que le soir, il a produit 

significativement moins de lait (-3,7 kg) avec un TP plus faible (-2,3 g/kg) et un TB plus élevé (+9,2 g/kg). D’après la 

bibliographie, après 16h de remplissage de la mamelle, des modifications physiologiques impactent les synthèses 

lors des deux traites suivantes. Toutefois, en élevage, avec un intervalle de nuit inférieur à 16h, il ne devrait pas y 

avoir d’impact sur les performances, comme l’avaient démontré Rémond et al., 2006. Ce sera donc à l’éleveur de 

choisir entre limiter les pertes économiques et améliorer sa qualité de vie. S’il emploie un salarié, un intervalle de 

traite plus court lui évitera de payer des heures supplémentaires, et permettra ainsi de compenser la perte 

économique liée à la réduction du TP. 

 

Impacts of the decrease of the day milking interval down to 6h30 min on the 
performances of dairy cows 
BROCARD V. (1), TRANVOIZ E. (2), CLOET E. (2), CAILLE A. (1) 
(1) Institut de l'Elevage, BP 85225, 35652 Le Rheu Cdx, France 

 

SUMMARY – Decreasing the interval between two milkings is a solution rarely implemented by breeders. Though 

this husbandry practice could offer the farmer much more flexibility in terms of organization and quality of life. It could 

also improve the attractiveness of the job of "salaried worker on a dairy farm". The aim of this study led from 2015 to 

2017 on Trevarez experimental farm (Chambre d'Agriculture de Bretagne-Idele), Brittany, France, was to assess the 

impact of the decrease in the milking interval on the performances of dairy cows. The interval tested was of 6h30min 

(Experimental group) between morning and evening milkings, compared to a Control interval of 10h. The experiment 

lasted 4 months during two consecutive winters with cows indoor. At day level, the Experimental group produced 

significantly less milk (-4.5%) during the first month of application and then cows adapted to the practice. No 

significant effect on fat content and cell counts was found. But the protein content was significantly reduced by 1.0 g 

per kg. Health and behavior were not affected. At morning milking, the Experimental group produced significantly 

more milk (+2.9 kg) than the Control group, while at the evening milking it produced significantly less milk (-3.7 kg) 

with a lower protein content (-2.3 g/kg) and a higher fat content (+9.2 g/kg). According to the literature, after 16 hours 

of udder filling, physiological changes are impacting the syntheses during the two following milkings. Though in a 

commercial farm, with a night interval below 16h, there should not be any impact on cows’ performances as previously 

shown by Rémond et al., 2006. It will be up to the farmer to choose between limiting economic losses and improving 

his quality of life. If he employs a farm worker, a shorter milking interval can avoid paying extra hours of work and 

thus compensate the economic loss due to the lower protein content.  

 

INTRODUCTION 

La traite représente 50% du travail d’astreinte en élevage 
laitier et est un frein à l’installation. Les deux traites 
quotidiennes interviennent habituellement en début et fin de 
journée, contraignant les éleveurs à une forte amplitude 
horaire de travail. Les éleveurs souhaitent simplifier leurs 
pratiques d’élevage et passer du temps en famille le matin ou 
le soir (Hostiou et Fagon, 2012). De plus, l’agrandissement 
des troupeaux va se traduire par un recours accru au 
salariat : or les salariés sont rebutés par cette large amplitude 
horaire et les éleveurs peinent à recruter. C’est pourquoi des 
essais ont été mis en œuvre (Rémond et al., 2006) pour 
tester l’effet d’intervalles de traite (IT) rapprochés entre traites 

du matin et du soir. Ils ont montré le faible impact d’IT réduits 
sur la production laitière tant que les intervalles restaient 
supérieurs à 7h. Pourtant les éleveurs appliquent peu de 
telles stratégies : l’enquête réalisée en Bretagne sur plus de 
5.800 troupeaux (Brocard et al., 2015) a montré que moins 
de 1% des élevages ont un IT inférieur à 9h. Il était donc utile 
de remettre en place un essai sur ce sujet afin de lever les 
freins (Brocard, 2007), et d’appliquer cette réduction de l’IT à 
un système de production moyen breton (troupeau Holstein, 
productif, ration hivernale maïs…), avec un intervalle plus 
court permettant de faire passer les deux traites 
biquotidiennes dans une journée de salarié de 8h (Caillé, 
2017).  



1. MATERIELS ET METHODES 
 

1.1. PRESENTATION DE L’ESSAI 

L’essai s’est déroulé à la station expérimentale de Trévarez 
dans le Finistère (Chambre d’Agriculture de Bretagne, Idele). 
Le troupeau qui a servi de support est constitué de vaches de 
race Prim’Holstein produisant en moyenne 9.200 kg de lait 
par an. L’essai s’est déroulé sur deux 2 hivers (2015/16 et 
2016/17), avec à chaque fois une succession de 2 semaines 
pré-expérimentales, 12 semaines d’essai puis 3 semaines 
post-expérimentales. 
Chaque hiver, deux lots de 16 vaches laitières, un Témoin et 
un Expérimental, ont été constitués en se basant sur leurs 
performances pré-expérimentales. Ces lots comprenaient 
environ 35% de primipares. Les vaches étaient soit en début, 
soit en milieu de lactation, avec un stade moyen de 179 jours 
de lactation en début de période expérimentale. Les deux lots 
étaient physiquement séparés mais logés dans la même 
stabulation libre à logettes pendant toute la durée de l’essai, 
et traits dans la même salle de traite 2*10 postes Traite Par 
l’Arrière avec décrochage automatique et compteurs à lait. 

1.2. REGIMES ALIMENTAIRES 

Les deux lots recevaient la même alimentation à la même 
heure selon les mêmes modalités. Dans les deux essais, la 
ration de base à l’auge était équilibrée à 95 g de PDIE/UFL et 
constituée d’ensilage de maïs et tourteau de soja (175 g/kg 
MS de maïs). Un concentré de production individuel à 110 g 
de PDI/kg était apporté en complément au DAC à raison 4 kg 
du vêlage à la fin du 4ème mois de lactation. La ration à 
l’auge était distribuée à volonté 1 fois par jour et repoussée 2 
à 3 fois par jour. 

1.3. HORAIRES ET INTERVALLES DE TRAITE 

L’intervalle de traite (IT) est défini dans cette étude comme le 
temps entre le branchement de la première vache lors de la 
traite du matin et le branchement de la première vache lors 
de la traite du soir. En périodes pré et post-expérimentales, 
les deux lots étaient traits avec un IT de jour de 9h et un IT 
de nuit de 15h. En période expérimentale, le lot Témoin était 
trait avec un IT de jour de 10h (et de 14h pour la nuit). Le lot 
Expérimental était trait avec un IT de jour de 6h30 soit 17h30 
pour l’IT de nuit (cf tableau 1). L’IT Témoin a été choisi car il 
est communément appliqué par les éleveurs selon Gervais et 
al., 2015. L’IT expérimental a été choisi comme compromis 
entre 2 objectifs : pouvoir faire passer les deux traites dans 
une journée de 8h (semaine de 35h pour un salarié), et limiter 
le risque de pertes de production laitière en se référant aux 
essais de Rémond et al., 2006 : l’expérience a en effet été 
mise en place juste après la fin des quotas laitiers. 

Tableau 1 : Horaires de traite de chaque lot selon la période 
d’expérimentation  
 

Période Pré et post-
expérimentation 

Expérimentation 

Lot Lot 
Témoin 

Lot Expé Lot 
Témoin 

Lot Expé 

Heure 
traite 
matin 

7h 7h40 7h 9h 

Heure 
traite 
soir 

16h 16h40 17h 15h30 

IT jour 9h 9h 10h 6h30 

IT nuit 15h 15h 14h 17h30 

1.4. MESURES EFFECTUEES 

Les mesures effectuées durant l’essai furent les suivantes :  

- Les quantités d’aliments (fourrages et concentrés) 
distribuées et refusées par lot ; 

- La production laitière individuelle (LB) à chaque traite ; 

- Les taux protéique et butyreux, les comptages des 
cellules somatiques (CCS) sur 4 traites par semaine; 

- Des observations du comportement des vaches ont 
été réalisées par comptage à un instant t des vaches 
couchées, à l’auge ou effectuant une autre activité (7 
jours d’observation répartis pendant la période 
expérimentale et un jour en post-expérimentation) ; 

- Les poids et notes d’état d’engraissement (NEC de 0 
à 5) ont été mesurés mensuellement et au vêlage ; 

- Tous les évènements sanitaires et de reproduction ont 
été enregistrés. Toutefois les performances de 
reproduction n’ont pas été analysées car une partie 
des animaux étaient déjà gestants au démarrage de 
l’essai et l’effectif global des autres vaches était trop 
faible pour ce type d’analyse.  

Les données de lipolyse n’ont pas pu être valorisées à cause 
de nombreuses difficultés survenues lors des prélèvements 
et des analyses. De même, un problème d’échantillonnage 
nous a fait écarter les données de TB du premier hiver. 
 
1.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Au final les données de 30 vaches ont été valorisées dans le 
lot Témoin et de 32 dans le lot Expérimental. 
Le modèle utilisé pour l’analyse des données de production 
(LB, TB et TP) est une procédure d’analyse mixte de variance 
covariance à l’aide du logiciel SAS™ (PROC GLM). La 
covariable correspond à la production pré expérimentale 
centrée intra profil de parité. Le modèle d’analyse intègre les 
facteurs suivants : le lot, l’année, la parité, le stade de 
lactation (en 3 classes : <60 j, de 60 à 150 j et >150 j), la 
covariable et les interactions entre ces facteurs. Les données 
analysées correspondent aux moyennes mensuelles ou pour 
l’ensemble de l’essai, à l’échelle du jour (24h) ou de la traite 
(modèles ajustés indépendamment). Les CCS ont été 
transformés en Log(CCS). Le niveau de significativité des 
tests des résultats présentés est de 5%. 
L’analyse économique a été réalisée en prenant en compte 
les effets zootechniques significatifs mesurés lors des essais 
(lait et taux). L’exploitation retenue livre en moyenne 
400.000 L de lait par an avec un prix du lait payé moyen de 
330 € pour 1.000 L et une valorisation du TP à 6,6 € par point 
de TP. La grille de rémunération (salaire pour 35h et heures 
supplémentaires) d’un salarié en élevage laitier retenue est 
celle de Poitou-Charentes (Institut de l’Elevage, Chambre 
d’Agriculture Poitou Charentes, 2008). 

2. RESULTATS 
 

2.1. QUANTITES INGEREES ET COMPORTEMENT 

Les animaux étaient en stabulation permanente et avaient 
accès à l’auge en continu en dehors des heures de traite. Les 
écarts d’ingestion entre les deux lots ont été faibles, inférieurs 
à 0,5 kg MS de fourrages entre lots ; ce même écart 
préexistait en pré-expérimentation. L’écart d’ingestion de 
concentré entre lots était nul. Très peu de différences de 
localisation des vaches dans la stabulation (couchées, à 
l’auge ou autre) aux différentes heures de la journée ont été 
observées entre les lots. Le pourcentage de vaches à l’auge 
est maximum pour les deux lots après les traites (en 
moyenne 70% pour le lot Témoin et 80% pour le lot 
Expérimental, le matin ; 45% pour le lot Témoin et 33% pour 
le lot Expérimental, le soir). Aux autres moments de la 
journée, les vaches sont majoritairement couchées dans les 
deux lots. Le changement d’horaires de traite et l’IT n’a eu 



aucun effet sur les quantités ingérées ni sur le comportement 
alimentaire des vaches. 

2.2. LES PRODUCTIONS LAITIERES JOURNALIERES 

L’évolution de la production de lait brut est représentée sur la 
figure 1. Le raccourcissement à 6h30 de l’IT de jour n’a pas 
d’effet significatif si l’on considère l’intégralité de la période 
expérimentale (PL) ou les mois 2 et 3 d’essai (PL23, 
cf tableau 2). Par contre il impacte la production pendant le 
1er mois d’application du nouvel IT (PL1) en entraînant une 
baisse significative de 1,3 kg de lait/j. Il n’y a pas d’interaction 
significative avec le stade de lactation. La disparition de l’effet 
sur la PL semble donc être plus liée à une « adaptation des 
vaches » qu’à l’avancement dans la lactation. 

Le TP du lot Expérimental est significativement plus faible 
que celui du lot Témoin : - 1,0 g/kg. Pour le TB (données d’un 
seul hiver), la différence entre les deux lots n’est pas 
significative. Aucun écart significatif pour les CCS n’a été mis 
en évidence.  

Figure 1 : Evolution des productions laitières journalières au 

cours de l’essai (moyennes 2 hivers) 

( : lot Témoin,  : lot Expérimental) 

 

2.3. LES PRODUCTIONS PAR TRAITE 

En moyenne sur toute la période, le lot Expérimental produit 
2,8 kg de lait de plus le matin et 3,7 kg de lait en moins le soir 
que le lot Témoin (tableau 3). Il n’y a pas de différence 
significative de composition du lait entre lots lors des traites 
du matin. Par contre l’effet du lot est significatif pour le TP et 
le TB de la traite du soir : le lot Expérimental produit un lait 
avec un TB supérieur de 9,2 g/kg par rapport au lot Témoin 
mais avec un TP inférieur de 2,3 g/kg. 

Tableau 2 : Résultats de production laitière journalière 

 

Tableau 3 : Résultats de production laitière par traite : 
M matin / S Soir 

2.4. L’ETAT CORPOREL, LA SANTE ET LA 
REPRODUCTION 

Dans les deux essais, les évolutions de l’état corporel et du 
poids sont faibles au cours de la période expérimentale et 
non différentes d’un lot à l’autre (NEC supérieure de 0,2 pt 
pour le lot Expérimental en période pré expérimentale et en 
fin de période expérimentale).  

Peu de problèmes sanitaires sont survenus lors de ces deux 
hivers. La 1ère année, 9 cas (dont 5 mammites) sont survenus 
dans le lot Témoin contre 3 dans le lot Expérimental. La 2ème 
année, 2 évènements sanitaires sont été enregistrés dans le 
lot Témoin contre 8 cas (dont une mammite) dans le lot 
Expérimental. Il n’y a donc pas d’écart notable au niveau des 
problèmes sanitaires (surtout mammaires) entre les deux lots 
et aucun impact évident du changement d’IT dans le lot 
Expérimental. L’analyse des évolutions des niveaux 
cellulaires (tableau 4) montre qu’il y a eu moins de vaches du 
lot Expérimental à dépasser les seuils de 300.000 et 800.000 
cellules/ml de lait, indicateurs de nouvelles infections 
mammaires. Les techniciens d’élevage n’ont noté aucune 
difficulté d’adaptation des animaux de ce lot au long IT de 
nuit. 

Tableau 4 : Effectifs de vaches par classes de cellules 
utilisées comme indicateurs de nouvelles infections 

classes de 
CCS 

Période 
expérimentale 
2015/16 

Période 
expérimentale 
2016/17 

*1.000 Lot 
Témoin 

Lot  
Expé. 

Lot 
Témoin 

Lot 
Expé. 

200-300 5 9 6 8 

300-800 5 4 5 4 

>800 3 1 1 0 

Effectif 
total 

15 16 15 16 

 

2.5. L’ANALYSE ECONOMIQUE 

En passant d’un IT de jour de 10h à un IT de 6h30, dans le 
cadre de l’exemple retenu (exploitation livrant 400.000 L de 
lait par an payé en moyenne 330 € / 1.000 L) :  
- La baisse de 1,3 kg de lait/j (soit 4,5 %) le premier mois 

d’application de la technique entraîne une baisse des 
livraisons de 1.500 L de lait soit une perte d’environ 495 €. 
Cette perte pourrait être compensée par une augmentation 
d’effectif d’une ou deux vaches la première année. 

- La baisse de 1,0 g/kg de TP entraînerait une perte 
annuelle de 2.640 euros.  

- En année de routine, seul le point de TP en moins 
impacterait le bénéfice perçu par l’éleveur. 
 

En cas de présence d’un salarié, ce montant total correspond 
environ à la suppression de la rémunération de 4 heures 
supplémentaires par semaine et au retour à 35h sur la grille 
de rémunération choisie pour le calcul (passage de 39 à 35h :  
-2.600 €/an). L’opération peut alors être blanche pour 
l’éleveur-employeur. 

 
3. DISCUSSION 

Un intervalle entre traites de 6h30 le jour et de 17h30 la nuit 
peut provoquer une chute de production laitière de 4 à 5 % 
en début d’application. Au bout d’un mois, les vaches 
semblent s’être adaptées à la pratique : la production laitière 
n’est plus impactée. Sur toute la période d’application, cette 
technique entraîne une baisse d’un point de TP. Le TB et les 
cellules somatiques ne sont pas impactés. L’écart observé 
sur la production laitière (-4,5%) le premier er mois est 
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moyennes ajustées Lot Témoin lot Expé Test p 

PL (kg/jour) 27,5 26,6 NS 

PL1 (kg/jour) 29,0 27,7 < 5% 

PL23 (kg/jour) 26,7 26,0 NS 

TP (g/kg)  32,3 31,3 < 5% 

TB (g/kg) an 2 43,4 44,6 NS 

Log CCS 1,99 1,99 NS 

moyennes ajustées Lot Témoin Lot Expé Test p 

PL M (kg/jour) 15,6 18,4 < 5% 

PL S (kg/jour) 11,6 7,9 < 5% 

TP M (g/kg) 31,8 31,7 NS 

TP S (g/kg)  33,1 30,8 < 5% 

TB M (g/kg) 40,3 39,9 NS 

TB S (g/kg)  47,6 56,8 < 5% 



cohérent avec les résultats de Rémond et al., 2006, et de 
Ichikawa et al., 1982. 
D’un point de vue physiologique, c’est l’intervalle long 
supérieur à 16h qui pénalise la production laitière et la 
synthèse protéique (Knight et al., 1998 ; Stelwagen, 2001). 
Ses effets se répercutent sur la traite du matin et sur la traite 
du soir. L’écart entre les deux lots est plus important le soir 
que le matin (en moyenne +2,8 kg le matin et -3,7 kg le soir). 
C’est cet écart négatif plus important du soir qui pénalise la 
production laitière journalière. Ce résultat pourrait être 
expliqué par deux facteurs :  

- d’une part, le matin, l’intervalle avant la traite dépasse 
16h. A partir de 16h, les alvéoles sont pleines et la mamelle 
se remplit moins. Le matin, le lot Expérimental dispose 
seulement de 2h de plus que le lot Témoin pour que les 
mamelles se remplissent (16h – 14h d’IT de nuit = 2h et de 
16h à 17h30, la mamelle se remplit de manière moins 
importante pendant 1h30). Le soir, le lot Expérimental 
dispose de 3h30 de moins que le lot Témoin pour que les 
mamelles se remplissent (10h – 6h30 pour les IT de jour = 
3h30) ;  

- d’autre part, la synthèse du lait du soir pourrait être 
pénalisée par l’inhibition des constituants de la synthèse du 
lait qui se produit à partir de 16h d’intervalle avant la traite du 
matin. Un certain laps de temps serait nécessaire pour que le 
niveau de synthèse des constituants revienne à son niveau 
initial (Turner, 1955).  
Les effets combinés du FIL (Facteur inhibiteur de la synthèse 
du lait), de la pression intra-mammaire sur le cytosquelette et 
du remplissage préférentiel de la mamelle expliqueraient les 
différences entre lots observés le soir et l’absence de 
différence le matin au niveau de la composition du lait ainsi 
que les écarts de quantité de lait le matin et le soir (Turner, 
1955).  
Les résultats observés pour le TB sont cohérents avec la 
bibliographie (Ayadi et al., 2004) : au-delà de 16h d’IT long, la 
baisse de synthèse du lait est plus rapide que celle des 
matières grasses et le TB se maintient voire augmente 
légèrement. 
Concernant la baisse du TP, non observée par Rémond et 
al., 2006, la synthèse des protéines pourrait être impactée le 
soir à cause de l’intervalle long supérieur à 16h précédent la 
traite du matin, qui continuerait de pénaliser les synthèses 
jusqu’à la traite du soir (Nguyen et Neville, 1998). On peut 
aussi imaginer qu’avec la très bonne ration fourragère offerte 
à Trévarez, le lot Témoin a pu pleinement exprimer son 
potentiel de synthèse de protéines, ce qui n’était peut-être 
pas le cas dans les autres essais et n’a pas permis de mettre 
en évidence un écart de TP entre les lots.  
Le point de TP perdu pèse lourd dans le bilan économique. 
Cependant, la perte économique engendrée peut être 
compensée par plus de souplesse d’organisation ou par 
l’économie des heures supplémentaires d’un salarié. La 
pratique peut également fortement intéresser les services de 
remplacement et les salariés car les horaires de travail sont 
plus attractifs avec un intervalle de traite de 6h30. La 
spécialisation du métier autour des tâches d’élevage pourrait 
aussi être un plus pour certains. L’embauche et la fidélisation 
d’un salarié en élevage laitier pourrait s’en trouver facilitée. 
L’application de cette technique ne nécessite pas de changer 
la conduite d’élevage hormis pour la distribution de lait aux 
veaux le soir. Il faut soit supprimer la buvée du soir, soit 
diminuer la quantité de lait donnée, pour éviter les troubles 
digestifs qui peuvent être provoqués par un TB trop élevé le 
soir. Il n’est pas nécessaire de modifier l’heure de distribution 
de l’alimentation à l’auge. Les changements d’organisation 
sont, de plus, totalement réversibles et ne nécessitent pas 
d’investissement. 

CONCLUSION 

Il est possible de réduire l’intervalle entre traites du matin et 
du soir à 6h30 avec un impact limité au premier mois 
d’application des nouveaux horaires. La santé, notamment 
mammaire, et le comportement des vaches ne sont pas 
affectés. Au final, le bilan économique dépendra de la 
situation et des objectifs de l’éleveur :  
- soit il emploie un salarié et le bilan économique peut être 
nul pour lui si l’IT de jour réduit se traduit par une diminution 
des heures supplémentaires qui lui sont payées : le gain est 
surtout lié à l’augmentation de l’attractivité des horaires pour 
le salarié. Toutefois ce dernier perd 4 heures 
supplémentaires par semaine en contrepartie de journées 
plus courtes. De plus, dans ce cas, son poste évolue vers 
une plus grande spécialisation sur les taches d’élevage. 
- soit l’éleveur applique la pratique pour lui-même et accepte 
une perte économique mais gagne en souplesse 
d’organisation, ce qui est difficilement chiffrable.  

Cependant, si l’éleveur applique cette conduite pour lui-
même, il n’est pas obligé de réduire si « drastiquement » son 
intervalle de traite et peut rester au-dessus de 7h pour ne pas 
être pénalisé au niveau des performances laitières : une large 
gamme d’intervalles est possible entre l’intervalle testé ici et 
ce qui est réellement pratiqué par les éleveurs (10h30 en 
moyenne en Bretagne). Les vaches s’adaptent, mais les 
habitudes et les normes sociales restent profondément 
ancrées chez les éleveurs laitiers… 
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RESUME. La séparation précoce mère-veau est une pratique courante dans la plupart des élevages laitiers, mais 

est sujette à de nombreuses interrogations tant chez les éleveurs (coûts engendrés, travail) que dans la société 
(bien-être animal). Des pratiques alternatives mises en place par certains éleveurs permettent aux veaux d'être 
allaités par leur mère ou une autre vache, appelée « nourrice ». Quoiqu’anciennes, ces pratiques demeurent peu 
connues et leur intégration aux conditions d’élevages modernes questionne. Des enquêtes ont ainsi été réalisées 
en 2018 pour connaître la motivation des éleveurs, la diversité et les conséquences de ces pratiques sur les 
résultats techniques. Cent deux élevages, identifiés par des réseaux divers (conseil en élevage, chambres 
d’agriculture, coopératives…), ont été enquêtés dans le Grand Ouest (n = 50), le Grand Est (n = 41) et le Massif 
central (n = 11), par téléphone (n = 56) ou sur place (n = 46). La taille médiane des troupeaux est de 60 vaches 
laitières (8 à 210), principalement constitués de vaches de race Montbéliarde et Holstein. Les élevages sont pour 
moitié en agriculture biologique (56%), avec une grande diversité de systèmes de traite et de logement (salle de 
traite en épi, robot, stabulation entravée, libre à logettes…). Trois grandes conduites d'allaitement des veaux, de la 
naissance à la vente ou au sevrage, ont été identifiées : 1/ les veaux sont allaités exclusivement par leur mère ; 2/ 
les veaux sont élevés par leur mère puis reçoivent une alimentation lactée artificielle (poudre ou lait entier) ; 3/ les 
veaux sont élevés par leur mère puis sous une vache nourrice. Elles diffèrent souvent au sein d’un même élevage 
(n = 62) entre les veaux destinés à la vente (mâles ou femelles) et les velles de renouvellement. La diversité des 
systèmes d'allaitement se retrouve dans tous les types d'élevages, quelle que soit leur taille ou leur localisation 
géographique. L'amélioration de la santé des animaux (n = 52), la diminution du temps de travail (n = 47) et des 
coûts d’élevage (n = 32) sont les principales motivations des éleveurs à mettre en place ces pratiques. Pour 80% 
d’entre eux, ces pratiques alternatives ont entrainé une diminution de la fréquence des diarrhées des veaux et une 
amélioration de leur croissance. La séparation tardive vache-veau demeure le point négatif de ces pratiques, avec 
des périodes de meuglements de 2,4 jours en moyenne. Certains éleveurs, ayant utilisé puis abandonné ces 
pratiques, pointent aussi d’autres limites (problèmes sanitaires, bâtiments inadaptés). Cette enquête, qui a permis 
de mieux connaître les pratiques d'allaitement des veaux laitiers par leur mère et sous nourrice, va être complétée 
par des enquêtes similaires et des expérimentations en fermes, au niveau européen, afin d’avoir une vision plus 
large de ces pratiques et de leurs impacts. 
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SUMMARY. The early cow-calf separation is a common practice in most dairy farms, but it questions both farmers 
(costs and work involved) and citizens (animal welfare). Alternative practices, implemented by some farmers, allow 
the calves to suckle their dam or a foster cow. These practices, sometime historic, remain little known and their 
integration into modern farming systems is questionable. Surveys were thus carried out in 2018 in order to better 
know the motivation of the farmers, the diversity and the consequences of these practices on technical results. One 
hundred and two dairy farms, identified by various networks (farm advisors, cooperatives…) in the French Massif 
central (n = 11), the West (n = 50) and the East (n = 41) of France, were surveyed by phone (n = 56) or on-site (n = 
46). The median size of herds is 66 dairy cows (8 to 210), mainly from Montbéliarde and and Holstein breeds. More 
than half of the farms were in organic farming (56%), with a great diversity in milking and housing systems (milking 
parlour, robotic milking, tie-stall barn, loose housing…). Three major calves feeding practices, from birth until the 
sale or the weaning, were identified. They often differ within a same farm (n = 62) between the calves for sale 
(male or female) and the ones for renewal: 1 / the calves are exclusively fed by their mother; 2 / the calves are fed 
by their mother and then artificially (milk powder or entire milk); 3 / the calves are fed by their mother and then by a 
foster cow.The diversity of calves feeding systems is found in all types of farms, regardless to their size or their 
geographic location. Improving the health of animals (n = 52), the reduction of working time (n = 47) and livestock 
costs (n = 32) are the main motivations of farmers to implement these practices. For 80% of them, these alternative 
practices led to a reduction of diarrhoea frequency of calves and an improved growth. The late cow-calf separation 
remains the negative point of these practices, with mooing periods averaging 2.4 days. This survey, which allowed 
a better knowledge of feeding practices of dairy calves by their mother or a foster cow, will be complemented by 
similar works and farm experiments, at European level, in order to have a wider vision of these practices and their 
impact. 



INTRODUCTION 
 
La séparation des veaux laitiers de leur mère dès leur 
naissance, suivie d’un allaitement « artificiel » jusqu’au 
sevrage (à base de poudre de lait ou de lait entier, distribué 
au seau, à la louve ou au DAL [distributeur automatique de 
lait]), est une pratique commune dans les élevages laitiers. 
Mais les coûts engendrés par cette pratique, associés aux 
questions de bien-être animal soulignées par les associations 
de protection animale, remettent de plus en plus en question 
cette pratique. Des méthodes alternatives d’allaitement 
permettent au veau de téter sa mère ou une autre vache 
dédiée, appelée vache nourrice, et sont utilisées depuis 
longtemps par certains producteurs laitiers (Johnsen et al, 

2016). Ces méthodes sont également présentes en élevage 
biologique, en raison du cahier des charges qui stipule que 
les veaux doivent être nourris au lait naturel ou entier, de 
préférence au lait maternel pendant au moins 3 mois. Les 
raisons du recours à cet allaitement « naturel » sont 
multiples, mais la réduction de la charge de travail et 
l'amélioration de la croissance des veaux sont souvent 
évoquées. Cependant, les connaissances autour des aspects 
pratiques (comment ces méthodes sont mises en œuvre 
dans les élevages) et humains (quelles sont les motivations 
et la perception des utilisateurs) sont rares. Une enquête, 
ayant pour objectif de recenser ces pratiques « naturelles » 
d’allaitement par des éleveurs laitiers, de décrire leurs 
pratiques et leur ressenti, a ainsi été réalisée dans trois 
bassins laitiers. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’enquête a été réalisée en face à face ou par téléphone, par 
des étudiants de VetAgro Sup et Agrocampus Ouest, dans le 
cadre de modules de formation, sous la responsabilité de 
scientifiques de ces établissements et de l’INRA. Conçue à 
partir de questions fermées et semi ouvertes, l’enquête a été 
réalisée de janvier à mars 2018 auprès d’éleveurs connus 
pour pratiquer l’allaitement sous la mère ou sous nourrices. 
Pour obtenir une grande variabilité de races (Holstein, 
Montbeliarde...), de type d'élevage (agriculture biologique, 
AOP…) et d’installations (stabulation entravée ou libre avec 
logettes, salle de traite ou robot...), l'enquête a été menée 
dans différents bassins laitiers français. Les fermes ont été 
identifiées par des techniciens et des opérateurs du Grand 
Ouest, du Massif central et du Grand Est de la France 
(conseil en élevages, chambre d’agriculture, coopératives…). 
Seuls les élevages dont tout ou partie des veaux était allaité 
par leur mère, par une vache nourrice ou les deux (i.e. 
nourris d'abord par leur mère et ensuite par une nourrice), et 
ce au moins pendant 24 heures, ont été retenus. Sur les 163 
fermes initialement identifiées, 110 ont accepté de participer 
à l’enquête, mais 8 ayant récemment abandonné ces 
pratiques, seuls les résultats de 102 élevages sont présentés 
(Figure 1). 

 

 
 

Figure 1: Localisation géographique des 102 fermes 

retenues dans l’enquête. 

Dans un premier temps, l'enquête a permis de recueillir des 
informations sur la structure générale de l’exploitation 
agricole (SAU, UTH…), les caractéristiques de l’atelier laitier 
(nombre de vaches, type de stabulation, d’installation de 
traite…), et de décrire les pratiques d’allaitement des veaux. 
Dans un deuxième temps, s'appuyant sur un entretien semi 
directif, les motivations des éleveurs vis-à-vis de ces 
pratiques alternatives et leur ressenti sur les conséquences 
techniques pour le troupeau (performances des veaux et des 
vaches, aspects comportementaux autour des animaux…) 
ont été abordés. Seuls la description des pratiques 
d’allaitement, les motivations des éleveurs et leur ressenti 
sont présentés dans ce document. 

 
2. RESULTATS 
 
La taille moyenne des troupeaux variait de 8 à 210 vaches 
laitières, avec une valeur médiane de 60 vaches. Sur les 102 
fermes étudiées, 56% étaient en agriculture biologique. La 
taille des exploitations, de 114 ha en moyenne, variait de 11 
à 500 ha, avec 2,2 UTH présentes par exploitation (de 0,5 à 
8,5).  

Une grande diversité de pratiques d’allaitement est observée 
dans les différents types d’installation, aussi bien pour les 
petits troupeaux (< 70 vaches laitières) que pour les grands, 
quelle que soit leur localisation géographique. Dans la 
majorité des élevages (n = 62), les conduites d’allaitement 
diffèrent entre les velles de renouvellement (futures génisses 
du troupeau) et les veaux destinés à être vendus (mâle et/ou 
femelles). Quand il ne s’agit pas d’un allaitement maternel 
(ou artificiel) intégral, ces conduites sont un enchainement de 
2 ou 3 types d’allaitement différents (sous la mère, sous une 
nourrice ou/et artificiel), qui débute systématiquement par 
une période d’allaitement maternel de durée très variable (1 
à 60 j ; Figure 2). Les velles de renouvellement sont sevrées 
vers 4 mois d’âge (133 ±64 j) et les autres veaux sont vendus 
« classiquement » avant sevrage (20 ±7 j). Mais dans 6 
élevages, ces derniers sont sevrés et vendus 
« tardivement », au terme d’un allaitement naturel long (175 
±52 j). 

Globalement, les 3 grandes conduites d'allaitement 
identifiées sont appliquées aussi bien aux veaux (mâles et/ou 
femelles) destinés à la vente qu’aux velles de 
renouvellement, mais peuvent différer selon les animaux 
considérés (Figure 3) : 

1) les veaux sont élevés exclusivement sous la mère jusqu'à 
la vente ou au sevrage (55 fermes sont concernées pour les 
veaux de vente et 9 fermes pour les veaux de 
renouvellement). Dans le 1

er
 cas, les veaux de vente restent 

entre 15 et 180 j sous leur mère. Dans le 2
nd

 cas, les veaux 
de renouvellement restent entre 45 et 180 j ; 

2) les veaux sont élevés sous leur mère, puis reçoivent une 
alimentation lactée artificielle jusqu'à la vente ou au sevrage 
(19 fermes sont concernées pour les veaux de vente et 45 
pour les veaux de renouvellement). Les durées d’allaitement 
maternel et artificiel varient selon les veaux concernés ; 

3) les veaux sont élevés sous leur mère puis sous une vache 
nourrice jusqu'à la vente ou au sevrage (21 fermes sont 
concernées pour les veaux de vente et 31 pour les veaux de 
renouvellement). Les durées d’allaitement sous la mère et 
sous la nourrice varient selon les veaux concernés. 

Quelques autres pratiques existent pour les velles de 
renouvellement, qui combinent soit une phase sous la mère 
puis sous la nourrice et allaitement artificiel (n = 1), soit une 
phase sous la mère puis d’allaitement artificiel pour terminer 
par une nourrice (n = 5). Au sein des 102 exploitations 



étudiées, plusieurs pratiques d’allaitement peuvent coexister, 
selon les catégories de veaux concernées. Par exemple, un 
allaitement sous la mère peut être effectué pour les veaux de 
vente alors que les veaux de renouvellement auront une 
phase sous la mère puis sous une nourrice. Il faut aussi noter 
que, bien qu’ayant recours à l’allaitement maternel pour une 
catégorie de veaux (vente ou renouvellement), 18 des 102 
éleveurs utilisent uniquement de l’allaitement artificiel pour 
l’autre catégorie. Enfin, la mise en œuvre concrète de 
l’allaitement naturel recouvre des modalités différentes selon 
les élevages (accès des veaux aux mères/nourrices 
permanent ou non, nombre d’accès quotidiens, tétée avant 
ou après la traite…), qui peuvent aussi différer selon la 
saison (stabulation ou pâturage). 

Les raisons qui ont poussé les éleveurs à mettre en place 
une ou plusieurs pratiques d’allaitement naturel au sein de 
leur exploitation sont diverses : améliorer la santé des 
animaux (n = 52), diminuer le temps de travail (n = 47), 
diminuer les coûts d’élevage (n = 32) ou encore, améliorer 
les conditions de travail (n = 29). Concernant les 
conséquences techniques sur la conduite du troupeau, 80% 
des agriculteurs considèrent que, quelle que soit la conduite 
d'allaitement, ces méthodes ont entraîné une diminution de la 
fréquence des diarrhées des veaux par rapport à l'allaitement 
artificiel utilisé précédemment. Ils constatent également une 
amélioration de la croissance des veaux. L’impact de ces 
pratiques alternatives sur les vaches est moins évident : si 
quelques éleveurs observent une diminution du nombre de 
mammites, plus de la moitié ne voient pas de changement. 
De plus, certains ne voient pas d’impact sur la production 
laitière alors que d’autres observent une diminution. En 
termes de bien-être animal, les éleveurs s'accordent à dire 
que l’allaitement naturel (mère ou nourrice) est meilleur pour 
les veaux. Par contre, ils considèrent que la séparation mère-
veau est une période stressante, surtout pour les vaches : 
2,4 jours de meuglements sont observés en moyenne pour la 
vache et le veau. 
 

3. DISCUSSION 
 
Les grandes conduites d’allaitement identifiées dans cette 
enquête débutent toutes par une phase d’allaitement 
maternel, dont la durée augmente par paliers selon les 
objectifs de l’éleveur : 1 à 3 jours pour une bonne santé des 
veaux liée à une prise colostrale maternelle optimale ; 4 à 8 
jours pour une consommation directe par le veau du lait 
« non commercialisable » ; 10 à 21 jours pour une bonne 
croissance précoce des veaux censée compenser la perte 

financière liée au lait non commercialisé nécessaire ; plus de 
21 jours pour un réel allaitement maternel, jusqu’au sevrage. 
Au final, ce sont ces objectifs et l’âge de vente des veaux qui 
conditionnent bien souvent le raisonnement des pratiques 
adoptées au sein d’un même élevage. Cela permet par 
exemple une conduite identique des deux lots (allaitement 
maternel) jusqu’au départ des veaux de vente, les veaux de 
renouvellement pouvant (ou non) changer de type 
d’allaitement (nourrice ou artificiel) à ce stade, voire 
ultérieurement. 

L’amélioration des performances de croissance et de la santé 
des veaux sont des arguments mis en avant en faveur de ces 
pratiques lors de cette enquête, en accord avec de 
nombreuses études (Grøndahl et al, 2007 ; Krohn, 2001 ; 
Wagenaar et Langhout, 2007). Certains éleveurs évoquent 
aussi une amélioration du taux cellulaire du lait des vaches 
gardant leur veau en début de lactation. Pomiès et al (2010) 

observent également une diminution de près de moitié du 
nombre de cellules somatiques dans le lait de vaches traites 
une fois par jour quand elles sont tétées par leur veau. 
Toutefois, Wagenaar et Langhout (2007) n’observent pas ce 
type de résultats dans des élevages biologiques où la tétée 
des veaux jusqu’au sevrage n’a pas d’effet sur le taux 
cellulaire. La facilitation du travail et la bonne perception de 
la pratique par les éleveurs rencontrés vont également dans 
le sens des observations de Grøndahl et al (2007) et Pomiès 
et al (2010), ce qui confirme aussi l’intérêt sur la charge de 
travail de la combinaison monotraite-allaitement maternel. 
Enfin, si pour certains éleveurs, nourrir des veaux autrement 
qu’avec de la poudre de lait peut représenter une perte 
économique en raison d’une moindre vente de lait, il ne faut 
pas négliger qu’un élevage performant des jeunes, avec de 
bonnes croissances et une bonne santé, constitue un réel 
investissement pour la future vache laitière (Wagenaar et 
Langhout, 2007). 

Si la séparation plus tardive du veau de sa mère est bien 
perçue par le grand public (Grøndahl et al, 2007), le stress lié 

à cette séparation chez des animaux ayant créé un lien 
affectif fort constitue un point négatif important selon les 
éleveurs, comme noté par Langhout (2003) et Veissier et al 
(2013). Les signes de stress au moment du sevrage pour des 
veaux qui ont tété leur mère sont très importants 
(meuglements notamment), mais 72 h plus tard, les 
comportements entre ces veaux et ceux sevrés d’un 
allaitement artificiel deviennent similaires (Fröberg et al, 

2011). 

 

* 5 élevages mère  artificiel  nourrice + 1 élevage mère  nourrice  artificiel 
 



Figure 2 : Répartition et durée moyenne des différentes conduites d’allaitement des veaux de vente et de renouvellement 

rencontrées dans les 102 élevages enquêtés 

 

Figure 3 : Description des 3 conduites d’allaitement naturel rencontrées le plus fréquemment

CONCLUSION 

 
Il existe une grande diversité de pratiques alternatives à 
l’allaitement artificiel pour élever les veaux laitiers, soit par 
leur mère, soit par une vache nourrice. Ces pratiques ne sont 
pas nouvelles, mais on note depuis plusieurs années un 
regain d’intérêt pour leur utilisation au sein des exploitations. 
Pour les agriculteurs rencontrés, elles sont faciles à mettre 
en œuvre dans une grande variété de fermes, y compris de 
grande taille. On retrouve ainsi ces pratiques dans des 
exploitations équipées de robot de traite ou de salle de traire 
traditionnelle, dans des étables entravées ou libres, avec ou 
sans logettes. Des éleveurs ayant utilisé puis abandonné ces 
pratiques ont été contactés dans le cadre de cette étude (n = 
8). Ils en pointent certaines limites, notamment sanitaires en 
raison de transfert de germes possible entre animaux (un 
même veau pouvant fréquemment téter plusieurs vaches) et 
d’organisation en raison de bâtiments mal adaptés. 
Néanmoins, ces pratiques d’allaitement devraient se 
multiplier chez les éleveurs laitiers de plus en plus 
sensibilisés au bien-être animal, notamment en agriculture 
biologique, mais pas seulement. Des enquêtes similaires et 
des expérimentations en fermes, menées dans le cadre de 
projets européens, devraient permettre d’avoir une vision 
plus large de ces pratiques et de leurs impacts. 
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INTRODUCTION 
 

En Tunisie, l’élevage bovin laitier constitue l’un des piliers de 
l’économie agricole et nationale. Il est classé parmi les 
secteurs prioritaires, du fait qu’il génère un produit stratégique 
qui est le lait (GIVLAIT 2014). Il est évident que la réussite 
d’un atelier bovin laitier est tributaire de l’amélioration des 
performances de production, à travers la maîtrise des facteurs 
influents. Les sources de variation de la quantité du lait sont 
diversifiées : saison de vêlage, année de vêlage, durée de 
lactation, stade de lactation, numéro de lactation, interaction 
entre saison et année de vêlage, .... Dans ce contexte, le 
présent travail se propose comme objectif, l’identification de 
certaines variables d’évolution de la production laitière pour 
une meilleure rentabilité de ce secteur privilégié. 
 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

L’étude a été conduite sur un échantillon de 9 petits à moyens 
troupeaux bovins laitiers (regroupant 119 vaches Frisonne 
Holstein en lactation, soit 264 lactations), menés en système 
hors sol dans le Sahel, zone littorale de la Tunisie Centrale, 
plus exactement, dans la région de Monastir. L’analyse des 
données des facteurs de variation de la quantité du lait 
(délibérément limitée aux effets de la durée et du numéro de 
lactation) a été réalisée avec la procédure GLM (modèle 
linéaire général) du logiciel Statistical Analysis System (SAS, 
version 9.13) pour l’analyse de la variance des différents 
contrôles considérés et la comparaison des moyennes avec 
le test Duncan au seuil de 5%.   
 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION  
 

2.1. EFFET DE LA DURÉE DE LACTATION  
 

La durée moyenne de lactation varie entre 278 et 448 jours. 
27% des vaches ont une durée de lactation inférieure à 300 j. 
Ces dernières ont une production moyenne totale de 4067 kg, 
soit 14,9 kg/j (Tableau 1). Environ 46% des vaches ont une 
durée longue (>350 j), d’où une production totale (QLT) 
variant de 5281 kg à 6410 kg avec une production journalière 
(Lj) variant de 12,5 à 14,0 kg. Seulement 27% ont une durée 
de lactation plus ou moins acceptable (entre 300 et 350 jours) 
dans les conditions Tunisiennes avec une production 
moyenne totale de 4541 kg, soit 14,1 kg /j. 
 

Tableau 1 Évolution des quantités totale et journalière du lait 

en fonction de la durée de lactation (DL)  

Durée de lactation QLT (kg) Lj (kg) 

< à 300 j 4067
d 

14,9
a 

300 ≤ DL< 349 j 4541
c 

14,1
ab 

350 ≤ DL < 399 j 5281
b 

14,0
ab 

400 ≤ DL < 449 j 5429
b 

12,9
bc 

DL ≥ 450 j 6410
a 

12,5
c 

 

a, b, c,d,
 les moyennes dans la même colonne avec un exposant 

différent sont significativement différentes (P <0,05) 
 

On a constaté que la prolongation de la durée de lactation 
(DL) a affecté à la fois la QLT et la Lj (Tableau 1).  Ainsi, la Lj 
est plus élevée lorsque la DL est courte. Par ailleurs, la QLT 
augmente avec le prolongement de cette durée. L’étude 
d’Arabel et al. (2001) fait apparaître qu’une production laitière 
annuelle, en prenant en compte la proportion élevée de jours 
productifs avec les lactations longues, est très légèrement 
inférieure pour les lactations longues comparativement aux 
normales. Il est à noter que la majorité des vaches suivies 
lors de cette étude sont primipares.  

Par ailleurs, la persistance de la Lj des vaches primipares 
paraît meilleure, ce qui est probablement lié à leur faible 
potentiel laitier comparé aux multipares (Sraïri et al., 2008). 
Pour cette raison, leur QLT est significativement plus élevée 
que chez les vaches avec des lactations normales (Arabel et 
al., 2001). Cette situation pourrait expliquer l’augmentation de 
la production laitière avec le prolongement de la DL. D’où, 
pour les primipares, il est préconisé d’avoir des lactations 
longues, en retardant la mise en reproduction exclusivement 
pour cette classe. Par contre, les courtes lactations suite à 
une mise en reproduction précoce peuvent affecter 
négativement le rendement laitier. Coulon et al. (1995) 
affirment que la Lj diminue avec l’avancement du stade de 
lactation surtout lorsque la vache est gestante.  En effet, la 
baisse de la Lj pendant la gestation est associée 
principalement à l'augmentation de la progestérone. 
 

2.2. EFFET DU NUMÉRO DE LACTATION  
 

L’analyse statistique a révélé que les quantités totale et 
journalière du lait augmentent avec le numéro de lactation 
(Tableau 2). Les valeurs élevées sont enregistrées pour les 
vaches en 5

ème
 lactation et plus. Dans ce cadre, Soltner 

(2001) a indiqué que la production laitière s’élève 
généralement avec le numéro de lactation jusqu’à la 3

ème
 ou 

4
ème

 lactation. Ceci est associé au nombre de cellules 
sécrétrices dans la glande mammaire qui augmente avec la 
parité de la vache. Ensuite, la QLT diminue pour les vaches 
en 6

ème
 lactation et plus. Pour les quantités tant totale que 

journalière du lait, les moyennes les plus faibles sont 
enregistrées à la première lactation. En revanche, 
Nyamushamba et al. (2014) ont trouvé que la faible QLT est 
notée à la 5

ème
 lactation. Dans ce sens, Belhadia et Yakhlef 

(2013) ont rapporté une corrélation moyenne (r=0,50) entre la 
QTL et le numéro de lactation inférieur à six. Toutefois, cette 
corrélation devient négative (r=-0,30) lorsque le nombre de 
lactations est supérieur à dix.  
 

Tableau 2 Variation des quantités totale et journalière du lait 

en fonction du numéro de lactation (NL) 
 

NL  1 2 3 4 5 ≥ 6 

QLT (kg) 4728
b 

4872
ab 

5115
ab 

5276
ab 

5485
a 

5504
a 

Lj (kg) 13,2
b 

13,8
b 

14,2
ab 

14,4
ab 

15,0
ab 

15,9
a 

 

a, b, c,
 les moyennes dans la même ligne avec un exposant différent 

sont significativement différentes (P <0,05) 
 

CONCLUSION 
La production laitière est dépendante de la durée et du numéro 
de lactation. Les résultats obtenus indiquent aussi que la 
production laitière dépend encore et depuis toujours des vaches 
qui vêlent à intervalles réguliers, se rapprochant idéalement d’un 
cycle annuel de 10 mois de lactation. 
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INTRODUCTION 
Le lait est une matière première de grande importance, et 
face à la demande croissante et soutenue en produits 
laitiers, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, 
l’industrie doit exploiter ce produit en matière d’apparence 
et en matière de composition (Matallah et al. 2015). Les 
éleveurs laitiers et les industriels se trouvent souvent 
confrontés à des défaillances au niveau de la qualité 
physico-chimique, parmi lesquelles la chute de deux taux 
constituants essentiels du lait cru (Araba 2006). L’analyse 
des facteurs influents sur la composition du lait s’avère 
nécessaire pour améliorer la qualité chimique du lait. Cette 
affiche sera limitée à l’étude de l’année de vêlage comme 
source de variation. 
 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
L’étude a été conduite sur un échantillon de 9 petits à 
moyens troupeaux bovins laitiers (comportant 119 vaches 
Frisonne Holstein en lactation, soit 264 lactations 
considérées). Ce travail est basé sur l’étude des sources 
de variation des Taux Butyreux (TB) et Protéique (TP), 
telles que : saison de vêlage, année de vêlage, numéro de 
lactation, durée de lactation et interaction entre saison de 
vêlage et année de vêlage. Pour le facteur année de 
vêlage (objet primordial de cette étude), les lactations des 
vaches qui ont vêlé en 2006, 2007 et 2008 (de 1, 6 et 5 
observations respectivement) ont été groupées avec celles 
ayant vêlé en 2009. L’analyse des données des facteurs de 
variation de la composition du lait, a été réalisée avec la 
procédure Generalized Linear Model (GLM) du logiciel 
Statistical Analysis System (SAS, version 9.13) pour 
l’analyse de la variance de différents contrôles examinés.  
 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
La saison de vêlage, le numéro de lactation et la durée de 
lactation n’ont révélé aucun effet significatif.  L’année de 
vêlage a montré un effet très hautement significatif (p< 
0,001), témoignant ainsi l’incidence de l’année de vêlage 
sur la composition du lait, rapporté par Nyamushamba et 
al. (2014). Une variation non régulière des deux taux suivis 
au cours des années de vêlage successives a été 
observée. Les basses performances ont été enregistrées 
en 2014. Les taux élevés ont été obtenus en 2012 (Figure 
1). Pour le TB, des accroissements ont été observés au 
cours des années 2010, 2012 et 2013 avec une tendance 
de diminution de 2012 à 2014. Les chutes ont été 
enregistrées en 2011 et 2014. Pour le TP, il a diminué de 
2009 à 2011. Puis, il a augmenté en 2012. Un déclin est 
observé de 2012 à 2014. Les changements climatiques 
d’une année à l’autre, comme le nombre d’heures 
d’ensoleillement par jour et le niveau le plus élevé des 
précipitations, semblent être à l’origine de la variation de la 
composition du lait. En effet, les variations climatiques 
peuvent affecter la qualité des ressources alimentaires. Or, 
la variation des fourrages et des concentrés peut déprécier 
la qualité du lait (Kabunga et Kwaku 2004 in 
Nyamushamba et al. 2014). Ainsi, suite aux problèmes 
économiques survenus en Tunisie après la révolution de 
2011 et à l’inflation des prix des aliments grossiers et 
composés, l’éleveur est devenu incapable de satisfaire les 
besoins de son troupeau, donc des rations inadéquates ont 
été souvent distribuées aux vaches. Selon les données 

collectées, on pourrait expliquer la hausse du TB en 2012 
par le pourcentage élevé des primipares. Cette catégorie a 
présenté des TB supérieurs à ceux des multipares  comme 
l’a annoncé Agabriel et al. (1990). La plupart de ces 
primipares ont présenté des longues lactations. Or,  
l’allongement de la lactation s’accompagne chez elles d’un 
accroissement de la quantité des matières grasses 
(Brocard et al, 2010). Cette situation pourrait justifier la 
hausse du TB en 2012. D’une façon générale, la majorité 
des lactations en 2012 ont été prolongées. Trou et al., 
2010 ont rapporté que le TB et le TP sont plus élevés chez 
les vaches avec des lactations longues que chez les 
vaches avec des lactations normales. Au contraire, la 
majorité des vaches en 2014 sont des primipares avec des 
lactations courtes, ce qui pourrait expliquer la baisse de 
deux taux en question.  
 

 

 
 

Figure 1 Évolution des taux butyreux et protéique en 

fonction de l’année de vêlage 
 

 

CONCLUSION 
Cette étude accomplie sur l’élevage bovin laitier mené en 
système hors sol a dévoilé l’effet significatif d’un facteur 
non génétique qui est l’année de vêlage sur la composition 
du lait. Ce facteur explique l’influence de l’environnement 
sur la qualité du lait. D’où, il s’avère nécessaire 
d’homogénéiser les conditions du milieu d’élevage pour 
que les vaches puissent extérioriser leurs potentialités 
laitières.  
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INTRODUCTION   

L’élevage herbivores particulièrement bovin est fortement 

rependu dans les zones montagneuses riches en ressources 

herbagères. Toute fois ces zones présentent de fortes 

contraintes naturelles qui rendent difficilement valorisable les 

ressources en herbe. Les distances des parcelles au siège de 

l’exploitation, les pentes et d’attitude sont ainsi des contraintes 

courantes qui rendent difficile la mécanisation et l’accessibilité 

des parcelles aux vaches laitières. Pour palier a ces 

contraintes, dans le Massif Central 75% des élevage mixtes 

combinent conduite simultanée d’un troupeau laitier et d’un 

troupeau allaitant (RA, 2010). Nous émettons ainsi l'hypothèse 

que les doubles troupeaux bovins laitiers et allaitants 

permettent une meilleure valorisation de l’herbe par pâturage 

que les troupeaux bovins spécialisés dans les zones de 

contraintes avec de bonnes performances économiques. Cette 

étude consiste à caractériser les distributions de troupeaux qui 

combinent une meilleure performance de pâturage, une bonne 

production animale et de meilleures performances 

économiques.  
  

1. MATERIELS ET METHODES   

On utilise le modèle d'optimisation bioéconomique Orfee  

(Mosnier et al., 2017a) et les données de deux cas types (BL18 

(Ferme_1), BL22 (Ferme_2)) avec troupeaux laitiers et 

allaitants issues de la base de données DIAPASON (Charroin 

et al., 2005). Ferme_1 est un système lait-viande équilibré à 

taille moyenne avec estive et Ferme_2 est un système 

modernisé lait-viande de grande dimension avec parcellaire 

éclaté et culture. Le modèle a été adapté pour prendre en 

compte les contraintes géographiques et l'hétérogénéité des 

parcellaires basées sur la typologie française des prairies 

permanentes (Launay et al., 2011). Les simulations sont 

réalisées à partir des deux cas-types avec cinq scénarios 

chacun (D étant le pourcentage d’UGB laitier et la différence le 

pourcentage d’UGB allaitant) : on a les scénarios 100D, 75D, 

50D, 25D et 0D. Le rendement laitier est fixé tandis que 

l'utilisation des prairies, des installations et des machines sont 

optimisées lors des simulations. On évalue ensuite 

simultanément le profit de l’exploitation par Unité de Main 

d’Œuvre (UMO), le taux de valorisation de l’herbe par pâturage 

(rapport entre la quantité d'herbe pâturée et la quantité d’herbe 

pâturable disponible), la production animale (quantités de lait 

et de viande).  
  

2. RESULTATS   

La consommation annuelle cumulée de fourrage est d'environ  4 

tonnes de Matière Sèche (tMS) par Unité Gros Bovin (UGB) 

pour chacun des scénarios des deux exploitations. Avec la 

réduction d’UGB laitier dans les troupeaux (tableau 1), on a une 

augmentation du chargement (UGB/ha) et une baisse de la 

consommation de concentrés par UGB dans les exploitations. 

Le taux de valorisation de l’herbe par pâturage et le profit par 

UMO atteignent leur maximum pour les systèmes mixtes (entre 

50D et 25D). Ces systèmes bovins mixtes maximisent le 

pâturage avec de bonnes performances économiques.  
  

3. DISCUSSION  

Des expériences sur le terrain permettraient une évaluation plus 

fine de l’utilisation du parcellaire. Ces approches s’avèrent 

cependant coûteuses, chronophages et risquées en cas de 

mauvaises conduites des expérimentations. Nous faisons ainsi 

recours à la modélisation qui procure une vue large du 

fonctionnement des systèmes. La conduite de troupeaux bovins 

mixtes permet une meilleure valorisation de l’herbe par 

pâturage, grâce au troupeau allaitant moins exigent en termes 

de qualité de l’herbe et déplaçable sur les parcelles éloignées 

de l’étable (Andrieu et al., 2007). En dépit des meilleures 

performances de pâturages des troupeaux allaitants, leur 

moindre rentabilité impose un compromis entre rentabilité et 

valorisation de l’herbe en les associant à des troupeaux laitiers 

plus rémunérateurs. Les systèmes bovins mixtes permettent 

une meilleure valorisation des prairies de montagne, réduisant 

ainsi l’utilisation d’intrants, ces systèmes favorisent de 

meilleures performances économiques (Cournut et al., 2012).   
  

CONCLUSION   

Les systèmes bovins mixtes, en particulier les systèmes avec  

25 à 50% d’UGB bovin laitiers, permettent une meilleure 

valorisation de l’herbe par pâturage dans des contextes de 

prairies de montagne avec des contraintes de mécanisation et 

d'accès aux vaches laitières. Ces systèmes ont également de 

bonnes productions animales et de meilleures performances 

économiques. Toute fois la structure de l’exploitation est 

essentielle pour spécifier les distributions optimales d’UGB 

laitier et allaitant qui améliorent les performances de pâturage 

et économiques.  
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Tableau 1 Niveaux des indicateurs liés aux critères analysés pour chacun des scenarios des cas-types. Profit = (ventes + 

subventions) - (charges opérationnelles + charges structurelles+ salaires + taxes)  
  

Cas-types      

  

  

Ferme_1  
100D  
65  75D  

73  
50D  
80  

25D  
82  

0D  
80  

  

  

  

Ferme_2     

Scénarios   100D  75D  50D  25D  0D  

Nombre total d’UGB   113  125  137  132  128  
Concentrés utilisés (tMS/UGB/année)     0,95  0,87  0,76  0,54  0,25    0,83  0,85  0,86  0,52  0,33  

Taux de valorisation par pâturage (%)    58  72  85  82  85    72  84  89  100  90  

Chargement (UGB/ha)    0,93  1,04  1,14  1,18  1,15    1,05  1,17  1,28  1,24  1,20  

Lait vendu (1000L/année)    257  215  158  82  0    486  403  302  146  0  

Viande vendue (1000kg/ année)    9  12  15  17  19    18  26  34  40  45  

Profit par UMO (1000€/ UMO)    6,51  7,21  7,64  7,67  5,78    18,82  20,60  21,86  22,34  22,02  
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INTRODUCTION 
 

En Tunisie, la filière lait se trouve face à plusieurs 
contraintes limitant son amélioration malgré son 
importance dans le domaine agricole, économique et 
social. En effet, une forte proportion du cheptel est détenue 
par les petites et moyennes exploitations avec une faible 
productivité, ce qui pose la problématique de la durabilité 
de ces exploitations. L’application du concept de 
développement durable dans le secteur agricole tient en 
considération les composantes économique, sociale et 
environnementale. Dans ce travail, nous choisissons 
comme outil d’évaluation la méthode IDEA (Vilain, 2003). 
Ce choix est lié aux possibilités de la quantification des 
indicateurs de durabilité et de l’analyse objective des forces 
et des faiblesses du système de production. 
 

1. MATERIEL ET METHODES  
 

1.1. Choix de la zone et méthode utilisée 
Ce travail a été réalisé dans cinq zones du gouvernorat de 
Bizerte situé à l’extrême nord-est du pays. Son climat 
humide et subhumide lui a permis d’avoir une moyenne de 
pluviométrie qui dépasse 600 mm ce qui favorise la 
production fourragère. L’étude a été réalisée auprès de 40 
éleveurs qui détiennent des petites et moyennes 
exploitations bovins laitiers. Ils ont été sélectionnés sur la 
base de la taille de l’élevage et leur l’esprit coopératif dans 
le but de collecter un maximum d’informations.  
L’enquête, renfermant 83 questions, a touché à tous les 
indicateurs de la durabilité pour permettre de caractériser 
le fonctionnement des exploitations. La méthode IDEA a 
été créée pour analyser la durabilité des exploitations 
agricoles françaises. Cependant, elle a déjà fait l’objet de 
plusieurs adaptations dans les pays en développement. 
Pour ce travail, nous avons utilisé la méthode IDEA telle 
qu’elle a été adapté par M’hamdi et al. (2009).  
 

2. RESULTATS ET DISCUSSIONS   
 

La méthode IDEA a permis une approche globale du 
système d’élevage et une évaluation de la durabilité. Etant 
donné que la note de durabilité attribuée à l’exploitation est 
la plus basse de toutes les autres échelles, la valeur 
moyenne de la durabilité dans notre étude est de l’ordre de 
37,2 (figure 1). Dans le contexte tunisien, la durabilité 
socio-territoriale est celle qui limite la durabilité globale. En 
effet, la valeur moyenne est inférieure à 52,5 rapportée par 
M’hamdi et al. (2009). Egalement, en Algérie, Ben Atallah 
et al. (2013) ont conclu que cette échelle définit la durabilité 
(39). Cette situation est influencée par la faiblesse des 
composantes : éthique et développement humain et qualité 
des produits et territoires. Cette faible valeur est liée d’une 
part, à l’absence de démarche de qualité et d’agriculture 
biologique, le manque d’implication dans les structures 
associatives, les formations, les fermes pédagogique et 
aussi l’accueil des stagiaires et professionnels ; d’autre 
part, à l’intensité du travail et à la dépendance du marché 
externe pour l’approvisionnement en aliment de bétail.  
L’échelle agro-écologique atteint un score moyen élevé 
égale à 69,4 avec un déséquilibre entre les différentes 
composantes. Ce résultat est supérieur à celui de Ben 

Atallah et al. (2013) et en accord avec celui rapporté par 
Yakhelf et al. (2008). En effet, 87,5% des fermes agricoles 
ont des scores compris entre 60 et 90 et seulement 12,5% 
des exploitations ont des scores inférieurs à 60. La note 
élevée de l’échelle agro-écologique s’explique par une forte 
diversité animale, une bonne diversité culturale et un usage 
rationnel des pesticides et des produits vétérinaires. Par 
contre, elle est pénalisée par la mauvaise gestion de 
l’espace et la forte dépendance énergétique et l’utilisation 
excessive et incontrôlée d’engrais.  
L’échelle économique a eu un score de 58,6 influencé par 
une autonomie financière et une transmissibilité élevée due 
à la faible valeur du capital d’exploitation. La composante 
viabilité (4,9/20) est faible à cause des prix élevés des 
aliments concentrés, des frais vétérinaires et des surfaces 
fourragères réduites.  
 

Figure1.Valeur moyenne de la durabilité des exploitations 

 
Les résultats obtenus montrent que les exploitations 
laitières sont caractérisées par une durabilité agro 
écologique et économique au-dessus de la moyenne. 
Cependant l’échelle socio-territoriale est le facteur limitant 
de la durabilité. Les résultats de cette étude corroborent 
ceux de M’Hamdi et al. (2009) et qui ont proposé que les 
leviers d’action pour l’amélioration de la durabilité se 
trouvent au niveau de la composante « emploi et service ». 
Nyore et al. (2017) relèvent que les exploitations agricoles 
sont limitées par la durabilité socio-territoriale (46) qui 
conditionne ainsi le niveau de durabilité. 
 

CONCLUSION  
 

Les exploitations sont relativement durables du point de 
vue agro-écologique et économique. Cependant, le faible 
niveau de durabilité socio-territoriale limite leur durabilité 
globale. Les perspectives d’amélioration de la durabilité 
sont à rechercher et à agir sur la gestion des activités des 
exploitations à travers l’appui, le conseil systématique et la 
sensibilisation sur les enjeux environnementaux. 
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INTRODUCTION  
  

La région de Souk-Ahras située au Nord-Est de l’Algérie est 

considérée comme l’un des principaux bassins laitiers algérien. 

Malgré les atouts confirmés de cette région et le 

développement de la productivité des élevages bovins laitiers 

demeurent très insuffisants pour combler les besoins en lait 

actuels et à venir du pays. Dans ce contexte, nous avons voulu 

à travers d’une analyse typologique, distinguer les types 

d’exploitations bovins laitiers dans la région d’étude et 

d’analyser les contraintes qui limitent leurs productivité afin 

d’apporter une contribution pour le développement de la filière 

lait.   

1. MATERIEL ET METHODES  
  

La méthodologie est basée sur un nombre d’enquêtes 

réalisées auprès de 91 élevages bovin laitiers dans les trois 

zones agro écologiques de la région d’étude (nord, médiane et 

sud). Les informations collectées vont d’une part, nous 

permettre de caractériser les exploitations en termes de 

typologie. En effet par rapport aux objectifs tracés par l’étude, 

les variables ont été réunies en deux volets : structure, 

fonctionnement et conduite. Le traitement des données a été 

entrepris par une analyse des correspondances multiples 

(ACM) à l’aide du logiciel SPAD version 6.5 suivi d’une 

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) qui permet de 

regrouper les individus en différentes classes homogènes.  
  

2. RESULTATS ET DISCUSSION  
  

Trois groupes ont été distingués par la typologie. (G1) 

présentant 26,4 % des élevages de taille moyenne dans lequel 

la surface agricole fourragère (SAF) est assignée à quelques 

hectares de jachères non-travaillées ou cultivées en quelques 

fourrages essentiellement composés d’Orge en vert et de 

Vesce avoine. Bien que les élevages de ce groupe soient 

localisés dans le périmètre irrigué englobant les deux zones 

Sud et Médiane, l’irrigation ne couvre que peu de terres. Ces 

élevages sont assez bien équipés en matériels agricoles ou en 

étables abritant les vaches laitières. Les races exploitées sont 

à haut potentiel génétique Prim Holstein et Montbéliarde. 

L’association de l’élevage à la céréaliculture est une pratique 

qui domine dans ce groupe. G2 composé de 9,9 % des 

élevages de grande taille avec intégration fourragère 

considérable. Il englobe une minorité des éleveurs les plus 

performants et qui sont localisés majoritairement dans la zone 

médiane présentant les plaines de la région d’étude. L’irrigation 

couvre une superficie plus importante que les autres groupes.  

La surface fourragère est composée de jachères non-

travaillées où pousse l’herbe pâturable et de cultures 

fourragères qui sont introduites dans la rotation (Orge en vert, 

Vesce avoine). La Luzerne et le Sorgho sont introduits dans 

trois exploitations. La composition raciale est dominée par la 

race Prime Holstein. L’équipement en étable ou en matériels 

agricoles est important. L’association élevage- céréaliculture 

est aussi présente dans ce groupe.   
Groupe (G3), c’est le groupe le plus important en nombre 

d’exploitations (63,7%), englobant des exploitations de petite 

taille avec peu de terres. Ce sont des élevages à caractère 

traditionnel disposant très peu d’équipements. La contrainte 

foncière est rencontrée le plus dans la zone Nord (hors du 

périmètre irrigué), une zone montagneuse où l’élevage en hors 

sol est le plus pratiqué. La SAF est consacrée majoritairement 

aux jachères non cultivées. L’irrigation, très peu développée, 

prévaut majoritairement dans la zone médiane. L’exploitation 

de la race locale (Brune de l’Atlas) est la plus dominante. Les 

surfaces fourragères et les pâturages sur jachères et sur 

chaumes sont limités dans le G3, La quantité de concentré est 

forte. La disponibilité de prairies caractérise par contre 

fortement ce groupe dont la productivité laitière serait plutôt 

faible. L’analyse générale souligne que le déficit fourrager et la 

dominance du caractère traditionnel dans la région d’étude font 

que le rendement du cheptel laitier est très faible. Les pratiques 

de la céréaliculture jugée plus rentable au détriment des 

cultures fourragères et le problème d’irrigation entravent 

l’amélioration de la productivité. La mauvaise adaptation des 

races à haut potentiel génétique aux conditions de production, 

une mauvaise alimentation à base de fourrages secs de 

mauvaise qualité et une rareté dans la diversification des 

fourrages verts sont la cause des faibles productivités. 
 

CONCLUSION  

A la lumière des résultats, l’analyse souligne que le déficit 
fourrager est la cause principale du faible rendement du 
cheptel laitier. Les contraintes et les dysfonctionnements 
auxquels font face nos élevages laitiers démontrent que l’Etat 
est appelé à soutenir la production locale pour répondre aux 
besoins de la population en lait sans cesse croissante. En effet 
l'amélioration des ressources fourragères passe d’abord par le 
développement de la production de semences locales, moins 
chers et de qualité capables de s'adapter à notre climat. En 
outre, la vulgarisation agricole doit se focaliser sur des 
méthodes de gestion et de suivi techniques pour l’amélioration 
des élevages.   
  

  

 

Tableau 1  Caractéristiques qualitatives et valeurs moyennes des variables pour les différents groupes   
Variables  Groupe 1 (G1)  Groupe 2 (G2)  Groupe 3 (G3)  

Superficie agricole utile (ha)  167,33±124,76  261 ± 212,87  36,22 ± 24,72  
Superficie fourragère (ha)  27,68± 12,10  56,66±27,54  9,01±4,96  

Nombre de vaches laitières (VL)  15,37±4,44  35,33±44,5  12,75± 7,88  
Race  Introduite à haut potentiel 

génétique  
Introduite à haut potentiel 

génétique  
Locale  

Production laitière (V/J)  2966,66±777,81  3342,24±1135,47  2845,83±1106,11  
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INTRODUCTION 
 
L’amélioration du potentiel laitier a été au cœur de la 
sélection génétique et des stratégies de renouvellement des 
troupeaux des éleveurs laitiers. La race Prim’Holstein (Ho), 
qui obtient les plus hauts niveaux de potentiel laitier, domine 
ainsi largement la production française et représente près de 
70% des effectifs de vaches laitières. Néanmoins, il apparaît 
de plus en plus clairement que le potentiel laitier n’est pas le 
seul critère à prendre en compte pour optimiser les revenus 
des éleveurs. D'autres races, telles que la Montbéliarde (Mo) 
avec des potentiels laitiers plus faibles mais avec d’autres 
atouts, peuvent tirer leur épingle du jeu. L’objet de cette étude 
est de quantifier les différences phénotypiques entre les 
races Montbéliarde et Prim’Holstein et d’estimer leurs 
impacts à l’échelle de l’exploitation. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux grands types de travaux ont été réalisés. Une première 
partie du travail s’est attachée à définir des références 
solides en matière de différences entre les races, en 
s’affranchissant au maximum des effets de milieux. Elle s’est 
appuyée sur les données techniques à l’échelle de l’animal 
dans des élevages mixtes, sur un grand nombre de données 
issues d’élevages en race pure dans des milieux 
comparables (hors filières AOP), sur les données des fermes 
expérimentales de l’Inra et sur la bibliographie. 
Une seconde partie du travail a consisté à simuler l’impact de 
ces différences à l’échelle de l’exploitation. Pour cela, le 
modèle de simulation bioéconomique Orfée (INRA) a été 
mobilisé. Deux types de scénarios ont été testés : la race des 
vaches est changée soit à nombre de vaches constant 
(NbVL) soit à volume de lait vendu constant (VLV). Dans les 
deux cas, l’assolement, les rations et si nécessaire la 
capacité des bâtiments sont optimisés pour être cohérent 
avec les besoins du troupeau. Ces scénarios ont été 
appliqués à 3 cas-types caractérisés par des parts de maïs, 
une productivité des prairies et des potentiels laitiers 
différents. 

 
2. RESULTATS 

 
2.1. DIFFERENCES PHENOTYPIQUES 
A milieu de production comparable (type de ressources 
fourragère et climat), le volume de lait produit par une Mo est 
inférieur de 12% à celui des Ho mais il est vendu avec un 
supplément de 13€/1000L grâce à une meilleure qualité 
chimique et sanitaire. Le produit viande des animaux Mo est 
aussi significativement plus élevé (+83€ pour un veau Mo, 
+2% de rendement carcasse et +0,4 €/kg pour les réformes 
Mo) en raison d’une meilleure conformation. Les différences 

de production et de note d’état corporelle (+0,7 pt en Mo) 
induisent une capacité d’ingestion réduite d’environ 1 kg MS 
par jour chez la vache Mo en production. L’âge au 1er vêlage 
est supérieur de 3 mois en Mo mais le taux de 
renouvellement est inférieur de 15% à celui des Ho (en 
moyenne, 45% en Mo, 53% en Ho). Par ailleurs, en Mo, les 
meilleurs résultats de reproduction (-0,3 IA/IAF ; 1,8 en Mo, 
2,1 en Ho) et de résistance aux mammites (24 mammites 
pour 100 Mo contre 34% en Ho) engendrent une réduction 
des frais d’élevage et du volume de lait jeté par vache. 
 
2.2. IMPACT A L’ECHELLE DE L’EXPLOITATION 
À nombre de vaches constant (scénario « NbVL », voir 
tableau 1), le nombre d’UGB est proche entre les deux races 
car l’âge au vêlage plus tardif des Mo est compensé par des 
taux de réformes plus faibles. La consommation étant moins 
importante en Mo, des surfaces fourragères sont libérées 
pour les grandes cultures lorsque cela est possible. Le 
résultat courant est légèrement plus élevé avec le troupeau 
Mo dans les systèmes avec maïs (+4 à 6 %). Le plus faible 
produit lait (-7 %) est compensé par la meilleure valorisation 

du produit viande (+20 %), par la vente supplémentaire de 

céréales (+7 à 22 %) et par des charges opérationnelles 
moins importantes (-8 à 9 %). Dans les scénarios où les 
volumes de vente de lait sont équivalents (VLV), un nombre 
plus important de vaches Mo est nécessaire. Des surfaces 
en céréales sont converties en surfaces fourragères et les 
besoins supérieurs en bâtiment accroissent les 
amortissements (+5%). Néanmoins, les produits lait et viande 
supérieurs en Mo (+3 à 7 %) induisent un meilleur résultat 
courant (+8 à +23 %). Quel que soit le scénario, l’avantage 
induit par le cheptel Mo est supérieur dans le cas-type où la 
production de céréales est absente. 
 
CONCLUSION - DISCUSSION 
 
Cette étude tend à montrer qu’à même nombre de vaches 
laitières et pour un système donné, le type génétique du 
troupeau (plus ou moins spécialisé) a un impact modeste sur 
le résultat courant de l’exploitation. Si la contrainte est fixée 
au niveau du volume total de lait vendu, le type génétique Mo 
présente un avantage pour améliorer le résultat courant. 
Dans ce cas de figure, il conviendrait de vérifier que cette 
différence est suffisante pour payer le travail supplémentaire 
induit par un nombre de vaches plus important et simuler des 
investissements bâtiment réalisés par travée. L’impact du 
potentiel céréalier est également à examiner à partir d’autres 
cas-types.  
 
Merci à l’ensemble des chercheurs et des ingénieurs de 
l’INRA, de l’Idele, et des CEL impliquées dans le comité de 
pilotage du projet Eco’Montbéliarde. 

 
Tableau 1 : Caractéristiques et résultats économiques des différents scénarios simulés via le modèle Orfée 

 Maïs ens. Bretagne (>50% maïs /SFP) Maïs-Herbe Pays-de-la-Loire Foin Cantal (0% de maïs /SFP) 

 NbVL VLV NbVL VLV NbVL VLV 

 Ho Mo Ho Mo Ho Mo Ho Mo Ho Mo Ho Mo 

Nb vaches 50 50 50 56 70 70 69 77 54 54 50 56 

Prod. lait/VL (L/VL) 9450 8297 9450 8297 8077 7103 8077 7103 6344 5588 6344 5588 

Vente lait total (1000L) 448 401 450 450 533 478 526 526 321 288 300 300 

Céréales (ha) 21 23 21 19 13 16 13 10 - - - - 

Produit total (k€) 241,1 236,4 241,6 249,8 251,9 246,9 250,0 260,3 170,2 167,7 162,0 172,8 

Ch. opé. totales (k€) 72,3 65,9 72,5 72,2 83,2 76,5 82,2 83,0 55,3 48,5 50,0 51,0 

Ch. structures (k€) 66,2 66,1 66,4 67,2 79,1 79,1 78,8 79,8 51,0 51,7 50,1 52,5 

Amortissement + Frais fi 42,9 42,4 42,4 44,9 55,5 55,3 55,1 58,1 39,4 38,6 37,7 39,4 

Résultat courant (k€) 59,8 62,1 60,4 65,4 34,1 36,1 33,7 39,5 24,6 28,9 24,2 29,8 
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INTRODUCTION  
  

Le contexte laitier qui découle de l’abandon des quotas, 

caractérisé par des fluctuations de prix et de coûts importants 

et peu prévisibles, associé à la diversité des systèmes de 

production français incite à s’interroger sur le choix du type de 

vaches laitières et leur capacité d’adaptation à la fois en terme 

de production, de reproduction et de santé. Cette question est 

d’autant plus pertinente dans les systèmes où la ressource est 

limitante et ne peut satisfaire la demande d’animaux au 

potentiel exigeant. L’objectif de cette étude (Robin, 2017) est 

ainsi de comparer les performances de vaches de races 

Holstein (Ho) et Montbéliarde (Mo) dans deux systèmes à bas 

intrants.  
  

MATERIEL ET METHODES  
  

Deux systèmes d’élevage très différents ont été conduits durant 

11 ans en Agriculture Biologique (AB) sur le domaine INRA de 

Mirecourt (Coquil et al., 2011). Le système herbager  

(SH) est exclusivement basé sur l’utilisation de prairies 

permanentes (80 ha) pour une production de lait réalisée 

principalement au pâturage durant 8 mois, à la faveur des 

vêlages groupés (janvier à avril) de 40 vaches Montbéliarde et 

Holstein. Le système de polyculture-élevage (SPCE) est basé 

sur 55 ha de prairies permanentes et 105 ha de cultures qui ont 

permis une forte autonomie en fourrages, grains et paille de 

litière pour 60 vaches Montbéliarde et Holstein (vêlages d’août 

à novembre). Sur un ensemble de 1161 lactations et 485 

vaches disponibles, 970 lactations ont été validées avec des 

distinctions selon les paramètres étudiés : 788 lactations pour 

la production et la composition du lait, les variations d’état 

corporel et la reproduction ; les analyses de longévité et de 

carrière ont porté sur 380 primipares et 227 vaches en 

deuxième lactation. Les données quantitatives de production 

ont été analysées au moyen d’un modèle linéaire à effet fixe 

intégrant les effets de l’année, la race, le système, le rang de 

lactation et les interactions entre les facteurs race, rang et 

système. Les variables qualitatives de reproduction et de santé 

ont été analysées par régression logistique. 

RESULTATS  
  

Sur 44 semaines de lactation, les vaches Holstein ont produit 

plus de lait (+ 797 kg) et de matière utile (+ 46 kg) que les 

vaches Montbéliarde. Cet écart entre races est plus marqué 

dans le SPCE (+1000 kg) que dans le système SH (+590 kg). 

Cette interaction significative entre la race et le niveau 

d’alimentation, plus favorable dans le SPCE, traduit la réactivité 

laitière plus importante des vaches Ho face à une amélioration 

des apports nutritifs (Delaby et Fiorelli, 2014).  Elles ont 

également montré une production par kg de poids vif plus 

élevée (+ 1,04 kg/kg) en particulier dans le système SPCE. En 

revanche, leurs performances de reproduction ont été 

médiocres, surtout dans le SH (-12 % de taux de réussite) et 

elles ont atteint un état corporel plus faible. Les vaches de race 

Holstein ont présenté plus de troubles génitaux en début de 

lactation, mais les vaches Montbéliarde ont été plus sujettes 

aux boiteries, le SH ayant favorisé ces deux troubles sanitaires.   

La longévité des deux races n’a pas été différente compte tenue 

du recours aux lactations prolongées néanmoins plus fréquent 

chez les vaches Holstein. La production par jour de vie 

productive a été meilleure chez les vaches Holstein du système 

polyculture élevage.  
  

CONCLUSION  
  

Si les deux races présentent des avantages différents pour 

répondre aux enjeux des systèmes d’élevage très autonomes, 

les difficultés de reproduction rencontrés chez la vache Holstein 

réduisent sa pertinence dans le cadre des systèmes herbager, 

conduits en vêlages groupés.  
  

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet ENSEMBLE financé 

par l’AP Agribio4 du CIAB de l’INRA   
  

Coquil X., Fiorelli, J.L., Blouet A., Trommenschlager J.M., Bazard 
C., Mignolet C. 2011. Renc Rech Ruminants, 18, 57-60.  
Delaby L., Fiorelli J.L., 2014. INRA Prod. Anim., 27(2), 123-134 Robin 
M. 2017. Thèse doctorat vétérinaire, Faculté médecine Nantes. 
ONIRIS, 60p. 

Tableau 1 : Effet du système fourrager en AB sur les performances des vaches laitières Holstein et Montbéliarde 1 a-d - p-value : *** 
: p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05. ETR : écart type résiduel ; R : race ; S : système, R*S : interaction race*système.  au sein d’une même ligne, les 
valeurs n’ayant pas de lettres en commun sont statistiquement différentes (p < 0,05 test de Tukey).  
 

 

  Montbéliarde  Holstein     P–value1  

SH  SPCE  SH  SPCE  ETR  R  S  R*S  

Production laitière sur 44 semaines (kg)  4555a  4613a  5145b  5617c  676  ***  ***  ***  

Taux butyreux moyen sur 44 semaines (g/kg)  42,5a  42,4ab  41,8b  40,7c  3,17  ***  *  *  

Taux protéique moyen sur 44 semaines (g/kg)  32,5a  32,9b  31,4c  31,6c  1,95  ***  *  NS  

Production laitière par jour de vie (Kg/jour)  14,6a  14,6a  15,5a  17,0b  2,72  ***  **  *  

Note d’état corporel minimale   1,68a  1,74b  1,35c  1,52d  0,29  ***  ***  **  

Taux de réussite à l’IA-1   43%ab  48%a  31%b  38%ab     *  NS  NS  

% de vaches ayant présenté une boiterie  49%a  30%b  40%a  15%c     NS  ***  NS  

% de vaches avec un trouble de l’appareil génital   14%ab  10%a  30%c  18%b     ***  NS  NS  

% de vaches ayant présenté une mammite  10%a  16%ab  10%a  23%bc     NS  *  NS  
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INTRODUCTION  

 
Depuis plusieurs années, différents travaux menés dans le 
massif du Jura franco-suisse s’attachent à expliquer la 
diversité des situations économiques rencontrées dans les 
exploitations laitières selon leur environnement et leurs 
pratiques (GROB et al., 2015 ; ROUMET et CASSEZ, 2011 ; 
GESELL et al., 2018). Dans les exploitations concernées, des 
pratiques inefficaces en matière d’alimentation sanctionnent 
immédiatement le résultat économique. Le projet a pour but 
de répondre à la mise au point d’un outil de conseil 
performant. Ce dernier permettra non seulement d’identifier 
des pistes d’action pour une meilleure valorisation de la ration 
de base des vaches laitières, mais aussi d’exercer un effet 
levier sur la résilience des systèmes d’exploitation.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Dans les quatre départements français de Franche-Comté et 
dans les régions du Jura et du Jura bernois en Suisse, 124 
exploitations ont été enquêtées à partir d’un plan 
d’échantillonnage propre à chaque système d’affouragement, 
soit : Foin-Regain (n=71) et Ensilage (n=53). Dans un 
premier temps, des analyses multidimensionnelles (ACP) ont 
permis de mettre en évidence les facteurs discriminants de 
chaque système. Dans un second temps, la recherche de 
facteurs explicatifs de l’efficacité alimentaire (exprimée en 
grammes d’aliment distribué par litre de lait produit), 
provenant des pratiques et du milieu, a conduit à la 
construction de typologies d’exploitations. Enfin, les classes 
issues des ACP sont soumises aux tests de l’analyse de 
variance pour en vérifier la pertinence.  
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Les variables sélectionnées présentent un taux d’explication 
(cosinus carré F1/F2 dans Tableau 1) de la diversité des 
exploitations satisfaisant : 68 % dans les systèmes Foin-
Regain et 66 % dans les systèmes Ensilage. Les résultats 
d’analyses de variance (valeur de p dans Tableau 1) 
montrent la force du lien entre les typologies et l’efficacité 
alimentaire. 
En situation de conseil, l’exploitation est identifiée à l’aide de 
ses facteurs de pratiques et de milieu. L’exemple en Figure 1 
(radar de données centrées réduites) montre la combinaison 
des pratiques gagnantes pour un type d’exploitation donné. 

L’optimisation consiste dans ce cas à augmenter la part de 
fourrage issue de prairies temporaires (PT) dans la ration et 
donc à diminuer la part de maïs pour un meilleur équilibre 
énergie-protéine de la ration de base. Dans ces conditions, la 
productivité laitière reste soutenue avec un recours modéré à 
l’aliment. 
 

 
Facteurs Système non optimisé Système optimisé 

Aliments (g/L) 270 162 

Production (L/VL) 9 299 9 184 

Ensilage Maïs (%) 54 34 

PT< 4 ans (%) 17 46 

Note bâtiment 69 82 

Figure 1 : Exemple de deux systèmes Ensilage  

 

CONCLUSION 
 

L’inscription de ce projet dans le cadre du programme 
transfrontalier Interreg V France-Suisse a exercé une 
synergie positive sur le travail réalisé. Il est très probable que 
le traitement différencié des résultats n’aurait pas permis à la 
fois la simplicité et la richesse des résultats obtenus. En effet, 
les spécificités de chaque zone géographique, partageant 
une même identité, ont permis d’améliorer la compréhension 
des systèmes d’exploitation en identifiant les déterminismes 
de la valorisation de la ration de base des bovins laitiers. 
 
Les auteur-e-s remercient le programme Interreg et les 
institutions ainsi que tous les agriculteurs pour leur 
participation financière et/ou technique. 
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Roumet J.P., Cassez M., 2011 Renc. Rech. Ruminants 18, 27-30 

 
Tableau 1 Hiérarchie des facteurs discriminants (ACP) et analyses de variance des typologies construites 

Foin-Regain 
Efficacité alimentaire 

(g/L) 
PT dans les surfaces 

herbagères (%) 
Altitude (m) Fourrage sec  

en séchoir (%) 
Note globale 

bâtiment 

Cosinus carré F1/F2 (ACP)  0,587 0,167 0,001 0,836 0,436 0,241 0,465 0,002 

p : typologie (Anova 5 classes) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Ensilage 
Efficacité alimentaire 

(g/L) 
PT dans les surfaces 

herbagères (%) 
Production laitière  

(L/VL) 
Ensilage maïs dans la 

ration des VL par an (%) 
Note globale 

bâtiment 

Cosinus carré F1/F2 (ACP)  0,113 0,720 0,558 0,040 0,423 0,223 0,508 0,058 

p : typologie (Anova 5 classes) 0,000 0,232 0,010 0,000 0,008 
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INTRODUCTION 
 

En élevage bovin allaitant, le groupage des vêlages sur 3 
mois ou sur 2 fois 3 mois espacés de 3 mois est une 
pratique peu développée alors que cette stratégie a de 
nombreux avantages (Fortin et al., 2016). Dans les Pays 
de la Loire et les Deux-Sèvres, plus de 40% des veaux nés 
viennent d’élevages n’ayant pas de stratégie particulière de 
groupage de vêlages. Cette étude avait pour but de 
quantifier l’impact des stratégies de groupage de vêlages 
sur les performances zootechniques des élevages mais 
aussi d’identifier les freins et avantages des stratégies de 
groupage des vêlages par des enquêtes réalisées auprès 
des éleveurs et de la filière. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

La BDD de Bovins Croissance en Pays de la Loire - Deux 
Sèvres comportant 246 169 couples mères-veaux issus de 
1389 cheptels a été utilisée pour l’étude sur les 
performances zootechniques et sur les périodes de sorties 
des animaux (broutards ou femelles engraissées). Une 
série de 53 entretiens auprès d’éleveurs pratiquant des 
vêlages groupés sur 3 mois (n=28) ou n’ayant pas de 
stratégie de groupage (n=25) a permis de préciser leurs 
motivations à adopter telle ou telle stratégie de vêlage. 
Sept enquêtes auprès de l’aval de la filière (marchands 
d’animaux et abatteurs) ont été réalisées pour déterminer 
les impacts du groupage des vêlages sur leurs activités. 
 

2. RESULTATS 
 

2.1. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 

Un net impact positif du groupage des vêlages sur 3 mois 
(G3mois) ou sur 2 fois 3 mois séparés de 3 mois minimum 
(double période) sur les performances de reproduction des 
troupeaux allaitants a été mis en évidence avec une baisse 
de la mortalité des veaux et des meilleures performances 
de croissance (tableau 1). Une réduction des intervalles 
vêlages-vêlages (IVV) de 9 à 17 j a été observée. Par 
rapport aux vêlages étalés, les vêlages groupés sur une 
période de 3 mois permettent de meilleures performances 
de croissance sur les veaux, avec un poids âge type à 210 
jours augmenté d’environ 20 kg pour les veaux mâles des 
différentes races. 

2.2. LES CHOIX DES ELEVEURS  

Les éleveurs enquêtés ont justifié leur stratégie de vêlages 
groupés par le fait qu’elle permet une conduite en lots 
favorable à la surveillance des animaux, offre la possibilité 
d’optimiser les rations et de rationaliser le travail. Pour les 
éleveurs n’ayant pas de stratégie de groupage de vêlages, 
le risque sanitaire, le besoin d’étaler la trésorerie sur 
l’année et le dimensionnement des bâtiments sont les 
principaux freins, selon eux, pour grouper les vêlages.  
 
2.3. ORGANISATION DE LA FILIERE 

La répartition mensuelle des sorties d’élevages de 
broutards mâles et des vaches de réforme n’est pas 
impactée par la stratégie de groupage des vêlages. Les 
acheteurs d’animaux maigres ou engraissés identifient les 
pratiques de groupage de vêlages comme des opportunités 
pour mieux planifier leurs achats notamment en constituant 
des lots plus homogènes avec un nombre d’enlèvements 
limité sur l’exploitation. La pratique de groupage des 
vêlages ne perturberait pas l’organisation de la filière, selon 
eux, dès lors que les élevages ne fonctionnent pas tous 
avec des groupages sur les mêmes périodes dans l’année. 
 

3. DISCUSSION – CONCLUSION 
 

Le groupage des vêlages peut être un facteur de rentabilité 
notamment par l’amélioration de la productivité via un IVV 
réduit, une baisse de la mortalité des veaux, une meilleure 
croissance des veaux permise notamment par la conduite 
en lots. L’analyse des résultats économiques sur 256 
élevages de la BDD régionale COUPROD n’a cependant 
pas montré de différence significative sur la part des 
élevages dégageant une rémunération supérieure à 1,5 
SMIC lorsqu’une stratégie de groupage de vêlage est en 
place. Les éléments techniques par race et par stratégie de 
groupage de vêlages seront détaillés dans une brochure 
destinées à apporter les conseils pratiques pour les 
éleveurs intéressés à passer à des vêlages groupés. 
 

Les auteurs tiennent à remercier les étudiants ayant 
participé à cette étude et notamment Natacha Lagoutte et 
Anahi Perralta Cruz. Cette étude a bénéficié du soutien 
financier de la région Pays de la Loire 
 

Fortin J., Coutard J.P., Guibert R., 2016. Renc. Rech. 

Rum., 23, p126 

 

Tableau 1. Performances zootechniques selon la stratégie de groupage et la race. Les lettres différentes indiquent des 
différences significatives au seuil de 5% intra race et pour chacune des 2 stratégies de groupage  

 Mortalité naissance-sevrage (%) GMQ des mâles 0-210j (g/j) 

 G3mois double période étalé G3mois double période étalé 

limousine 7,0 c 7,7 b 9,5 a 1201 a 1160 b 1103 c 

charolaise 9,2 c 11,3 b 12,5 a 1224 a 1142 b 1128 c 

rouge des prés 9,1 c 12,2 b 15,2 a 1184 ab 1198 b 1166 a 

parthenaise 10,7 b 9,9 c 12,5 a 1166 a 1120 b 1065 c 

blonde d’Aquitaine 11,3 b 10,8 b 12,6 a 1267 a 1220 b 1188 b 



Valoriser les mâles du troupeau allaitant biologique en bœufs jeunes et finis  
Upgrading the males of organic suckler cattle in young and finish beef 
 
FORTIN J (1), DAVEAU B. (1), JOUANIN E. (1) 
(1) Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou – Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  

 
Introduction :  
 

Les élevages allaitants conduits en agriculture biologique se 
caractérisent par un taux de valorisation très faible des 
mâles : moins d’une naissance sur 4 de veaux mâles 
allaitants bio conduit à un produit valorisé dans la filière AB 
en Pays de la Loire (Goscianski, 2017). En effet, ces mâles 
sont majoritairement vendus en broutards et rejoignent le 
circuit conventionnel. Comparée à d’autres itinéraires de 
valorisation (veaux sous la mère, barons), la production de  
bœufs semble une voie  prometteuse pour obtenir  un animal 
fini en s’appuyant sur un cycle de production compatible avec 
le cahier des charges bio (Coutard, 2008 et Belliot, 2012). Ce 
rythme de production lent nécessite une adaptation fine de la 
conduite pour être économiquement intéressant. Cette étude 
vise à proposer un itinéraire technique éprouvé s’appuyant 
sur des phases de croissance différenciées et une finition 
adaptée pour produire des bœufs jeunes et finis.  
 

1. Matériel et méthodes :  
 

La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, conduite en 
agriculture biologique depuis près de 20 ans, dispose d’un 
troupeau de 70 Limousines conduit en double période de 
vêlages (automne et printemps) avec une orientation 
génétique mixte viande. Chaque année, 16 bœufs (8 par 
période) sont élevés. Une synthèse des performances 
obtenues par 3 générations de bœufs nés de 2011 à 2013 a 
été réalisée : 19 bœufs nés au printemps et 18 bœufs à 
l’automne. Une analyse de variance a comparé les 
performances d’engraissement et d’abattage suivant la 
saison de naissance. Pour mesurer l’intérêt économique de la 
production de bœufs, une modélisation du système a été 
réalisée. La simulation a comparé les résultats obtenus avec 
l’arrêt des bœufs remplacés à UGB constants par des 
vêlages supplémentaires.  
 

2. Résultats   
 

2.1. En phase d’élevage, du lait puis du pâturage :  

Les croissances sont élevées sous la mère : 1220 g/j pour les 
veaux nés au printemps et  1235 g/j pour les veaux nés à 
d’automne. Les veaux nés au printemps ne reçoivent aucune 
complémentation en concentré.  Pour les veaux d’automne, 
elle  se limite à une consommation moyenne de 1,2 kg de 
mélange fermier/veau/j du 15/11 au 15/03. Ces niveaux de 
croissance élevés s’expliquent par de bonnes productions 
laitières des mères et par un effet mâle entier (castration au 
sevrage). Les croissances hivernales doivent ensuite rester 
modérées (≈ 500 g de GMQ) afin de favoriser la croissance 
compensatrice au pâturage (> 800 g/j). Au printemps, ces 
bœufs valorisent des surfaces en prairie naturelle de faible 
potentiel en pâturage tournant. Ils disposent de 35 à 40 
ares/animal. Cette surface atteint près d’1 ha/animal sur 
l’été/automne et permet : de faire face au déficit de pousse 
estivale et de prolonger le pâturage jusqu’à la mi-novembre. 
De la naissance à 27 mois, l’herbe pâturée représente près 
de 70 % de la matière sèche totale ingérée par bœuf.  
 
2.2. Une finition exigeante :  

La finition est effectuée à l’auge de 27 à 31/32 mois. 
Différents types de fourrage ont été testés : enrubannage de 
luzerne ; mélange de céréales/protéagineux + foin ; foin de 
luzerne. L’ingestion en fourrage/bœuf/jour oscille de  7,5 à 
8,0 kgMS et est complétée par 6 kg bruts de concentré 
fermier (triticale-pois) distribués en 2 repas par jour. 

 
Tableau 1 Performances d’engraissement et d’abattage des 

bœufs en fonction de la saison de naissance 
 Printemps (n=19) Automne (n=18) Stat* 

Date début engr 28-juin 14-nov 
 

Age début (mois) 27 ± 1,2 26,7 ± 0,5 NS 

Durée eng (en j) 132 ± 12 166 ± 13 S 

GMQ global (g/j) 1351 ± 160 1091 ± 171 S 

Age abat. (mois) 31,4 ± 1,4 32,2 ± 0,5 S 

Poids carc. (kg) 497 ± 30 492 ± 32 NS 

Rdt carc. (%) 57,3 ± 1,2 57,6 ± 1,6 NS 

Note de confo U- ± 0,8 U- ± 0,8 NS 

Note d'état 3 ± 0 3 ± 0 NS 

Prix carc.en (€/kg) 5,08 ± 0,17 5,18 ± 0,19 NS 

* S : p < 0,05 
 

Le GMQ engraissement est plus élevé pour les bœufs nés au 
printemps (1350 g/j vs 1090 g/j). Ceux-ci bénéficient d’une 
phase de « pré engraissement » au pâturage de 24 à 27 
mois. Les lots nés à l’automne (finition en hiver) doivent être 
engraissés pendant près d’1 mois supplémentaire pour 
atteindre des performances d’abattage similaires. 
 
2.3. Un intérêt économique indéniable :  

L’arrêt des bœufs remplacés par des vêlages 
supplémentaires entraine une perte de 6 250 € de marge 
brute globale à l’échelle du système à UGB constants.  
L’engraissement de bœufs permet une amélioration de la 
marge brute globale du système de 390 €/bœuf élevé par 
rapport à un système naisseur. La finition d’une majorité des 
mâles en bœufs participe à la rentabilité de l’élevage sous 
réserve de maintenir l’autonomie alimentaire du système.  
 

3. Conclusion : 
 

Ces résultats ont permis de mieux caractériser les facteurs 
clés de réussite de la production de bœufs pour un système 
allaitant bio : i) optimisation de la croissance sous la mère ; ii) 
conduite économe en hiver  iii)  recherche d’une croissance 
maximale avec le pâturage iiii) mise en place  d’une finition 
adaptée. L’amélioration constatée des résultats économiques 
avec la production de bœufs  va dans le sens des travaux 
réalisés par le réseau d’élevage viande bovine des Pays de 
la Loire (réseau viande PdlL, 2017). Cette amélioration est 
même plus conséquente sur la simulation de la ferme 
expérimentale car les bœufs sont abattus plus jeunes (32 
mois vs 36 mois). Ceci accentue la nécessité de 
communiquer sur l’itinéraire technique défini précédemment  
pour une production de bœufs jeunes et finis.  Cette voie de 
valorisation des mâles permet par ailleurs d’obtenir un animal 
fini favorisant la création de valeur ajoutée au sein de filière 
viande bovine biologique.  
 
Ces essais ont été réalisés avec la participation financière de 
la Région Pays de la Loire. 
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Coutard, J.P.,  2008. Renc. Rech. Ruminants, 15,188 
Goscianski, C., 2017 Observatoire Régionale de l’Agriculture Bio 
des Pays de la Loire, données 2016, édition 2017 
Réseau d’élevage viande PdlL. 2017. Produire des bœufs en 
agriculture biologique.  



Etude de la corrélation entre le PV et NEC à la lutte, mise bas et 30j après mise bas chez 
des brebis Ouled Djellal, dans un élevage a rythme d’agnelage accéléré (3 en 2 ans ).  
Correlation study between weight and BCS at wrestling, calving and 30 days after calving 
at Ouled Djellal ewes, in an accelerated lambing farm (3 in 2 years) 
 
SMAALI S.  
Faculté des sciences exactes et sciences de la nature et de la vie, Université Larbi Tébessi, Tébessa, Algérie 
 
INTRODUCTION  

Au cours de leur cycle de reproduction, l’état 
physiologique de la brebis correspond à des exigences 
alimentaires différentes, d’où la nécessité d’adopter 
une stratégie de conduite alimentaire qui assure 
l’adéquation entre les besoins nutritionnels et les 
apports alimentaires pour avoir des animaux en état 
corporel correct.  
Ce travail est réalisé dans le but d’étudier la corrélation 
entre le poids et l’état corporel à la lutte et à la mise 
bas et à 30 j après chez des brebis de race Ouled 
Djellal pour savoir quelle est la phase la plus 
importante pour la faire coïncider avec les périodes où 
l’offre fourragère naturelle est plus forte. 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
L’étude a concerné 22 antenaises de race Ouled 
Djellal élevées dans un système d’agnelage accéléré 
(3 agnelages en 2 ans). L’alimentation est basée sur 
les parcours steppiques et les chaumes de céréales. 
Une supplémentation d'alimentation concentrée de 
400 – 500 g/tête / j, est donnée pendant 1 mois en 
tout, avant et après la lutte (flushing) et un mois avant 
l'agnelage prévu (steaming). 
L’opération combinée de pesée et de notation 
corporelle des brebis, est réalisée chaque mois. La 
notation corporelle est effectuée selon la technique de 
Russel et al.(1969), avec une notation de 0 à 5. La 
détermination des moyennes (Moy.), écart type (ET), 
coefficient de corrélation et coefficient de variance 
(CV) est réalisée à l’aide du logiciel IBM SPSS 
(version 24, 2015 pour MAC) 
 
2. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

En deux ans de suivi, on a assisté à 3 périodes de 
lutte et 3 périodes d’agnelage, avec 68 mises bas et 
un nombre de naissances de 82 agneaux, dont 9 
agneaux étaient morts à la naissance. La moyenne 
d’agnelage a été de 1,42 ± 0,19 agnelage par brebis 
par an avec une moyenne de 1,52 ± 0,65 agneau par 
brebis par an. 
L’étude de la relation entre le NEC à la lutte, mise bas 
et 30j après mise bas des brebis a montré une 
corrélation positive ; entre Le NEC à la lutte et à la 
mise bas (R=0,275) et entre le NEC à la mise bas et 
au 30j après  (R=0,704).  
 

De même, il existe une corrélation positive entre le PV 
à la lutte et PV à la mise bas (R=0,565), ainsi qu’entre 
PV à la lutte et PV à 30j après mise bas(R= 0,603) 
(tableau 2). 

 
La pesée et la NEC sont les méthodes les plus 
utilisées pour évaluer la conduite alimentaire d’un 
troupeau. Cependant, il n'y a pas de lien direct entre la 
NEC et le PV de l’animal (Froment 2007). La note 
évalue un état d’engraissement : deux animaux de 
poids très différents peuvent avoir la même note. La 
corrélation génotypique de la NEC à des moments clé 
est négative (Dechow et al., 2002) 
Une note d’état corporel insuffisante lors de la lutte 
nous indique la nécessité d’améliorer la ration 
alimentaire pour la mise en réserve des lipides qui 
sont utilisées ultérieurement (Guesent et Demarene, 
1987).  

CONCLUSION 
 

En système accélère, compte tenu de l’impact de la 
NEC des brebis sur la croissance des agneaux et des 
corrélations entre NEC aux différents stades, il est 
important de faire coïncider la lutte avec les périodes 
où les ressources fourragères naturelles sont 
disponibles. 
 
 

Guesent PH., Demarene Y., 1987. INRA. Edi. 
Paris.128. 
Russel A. J. F, Doney. J. M Et Gunn. R. G 1969. J. 
Agric. Sci. 72: P 451-454 
Dechow C.D., Rogers G.W., Clay J.S., 2002. J Dairy 
Sci, 85: p. 3062-3070. 
Froment P., 2007. TD. ENV Alfort. 112 

Tableau 2. Matrice de corrélation entre le NEC et PV à 
la lutte  mise bas et 30j après mise bas 

Période 
à la lutte à la mise bas 

NEC PV NEC PV 

à la mise 
bas 

R 0,275 0,565 1 1 

P 0,025* 0,000***   

30j après 
mise bas 

R 0,24 0,6038 0,704 0,767 

P 0,052 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

*P<0,05, ***P<0,001 

Tableau 1. Evolution des notes moyennes d’état corporel (NEC) et poids vif (PV) des brebis (n=22) au cours des 3 luttes 

 LUTTE 1 LUTTE 2 LUTTE 3 TOTAL 

Moy. ±ET CV Moy. ±ET CV Moy. ±ET CV Moy. ±ET CV 

La lutte PV 45,42±3,90
 

0,08 47,94±5,80 0,12 52,28±4,07 0,08 48,55±5,41 0,11 

NEC 2,88±0,41 0,14 2,21±0,56 0,25 2,59±0,38 0,15 2,56±0,53 0,21 

Mise bas PV 49,81±6,05 0,12 50,21±4,01 0,08 54,74±4,27 0,08 51,58±5,29 0,10 

NEC 2,16±0,52 0,24 2,12±0,51 0,24 2,46±0,28 0,11 2,25±0,47 0,21 

1mois après 
mise bas 

PV 46,36±5,11 0,11    49,97±4,05 0,08 50,88±4,74 0,09 49,07±4,99 0,10 

NEC 2,02±0,52 0,26 2,12±0,49 0,23 2,14±0,52 0,24 2,09±0,50 0,24 



Effet de PV et NEC des brebis sur croissance et le GMQ des agneaux Ouled Djellal, dans un 
élevage a rythme d’agnelage accéléré.  
The effect of body condition and weight of the ewes on growth and ADG of Ouled Djellal 
lambs, in an accelerated lambing farm 
 
SMAALI S. et BOUKAZOULA F.  
Faculté des sciences exactes et sciences de la nature et de la vie, Université Larbi Tébessi, Tébessa, Algérie 
 
INTRODUCTION  

Le présent travail a eu pour objectif d’étudier l’effet de 
note d’état corporel et poids vif des brebis à la mise 
bas  sur la croissance et la GMQ des agneaux dans un 
élevage soumise à un rythme de 3 agnelages en 2 
ans, en mode extensif. 

1. MATERIEL ET METHODES 

L’étude a concerné soixante-treize (73) agneaux de 
race Ouled Djellal nés de brebis soumises  au  rythme 
de 3 agnelages en 2 ans, en mode extensif. En plus 
du lait maternel, ils avaient à leur disposition, du foin 
de bonne qualité et un concentré à bas de mais et 
d’orge. 
Le poids vif (PV) est mesuré chaque semaine de la 
naissance au sevrage des agneaux, à l’aide d’un pèse 
bétail conçu pour les petit ruminants (200kg +/- 500g). 
Une valeur de gain moyen quotidien (GMQ) des 
agneaux: GMQ = (poids au temps donné – le poids a 
la naissance) (g)/ âge au temps donné (j). L’opération 
de pesée et de notation corporelle (NEC) des brebis 
est réalisée chaque mois. La NEC a été effectuée 
selon la technique de Russel et al.  (1969) avec une 
notation de 0 à 5.  

Les analyses statistiques des données sont réalisées 
à l’aide du logiciel IBM SPSS (version 23 .2015 pour 
MAC). L’effet de PV et NEC de la mère à la mis bas 
sont étudiés à l’aide du test d’ANOVA et les 
différences sont considérées comme significatives 
lorsque P<0.05.  

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Le tableau 1 monte que le PV de la mère à la mise bas 
a eu un effet non significatif (P>0,05) sur les poids et 
GMQ de la naissance à 90j. On peut marquer que les 
mères avec un poids entre 35-45 kg ont eu les 
agneaux les plus légers par apport aux autres mères 
qui ont des poids entre 45-55 kg, avec un GMQ de 
133,06±29,39 g/j de la naissance au 90j.  

 

Par ailleurs, le GMQ entre 0-90j des agneaux a été 
influencé d’une façon significative par la NEC. Les 
agneaux  nés des mères avec NEC entre 2,5 et 3,5 
avec 168,18± 32,44 g/j contre 145,38±49,69g/j pour 
les agneaux des mères avec une note entre 1 et 2,5. 
Ces GMQ enregistrées sont en relation avec les 
quantités de lait produites par les mères et leurs 
conditions corporelles, Chemmam et al.( 2014). 

L’état corporel des brebis au moment de l’agnelage 
pourrait affecter leur rendement laitier (Jaime et 
Purroy, 1995). Selon les résultats obtenu (Peart, 
1970 ; Gibb et Treacher, 1980), il paraît que les brebis 
présentant un meilleur NEC ont de meilleurs 
performances laitières et on trouve des gains de poids 
plus importants chez leurs agneaux. À l’évidence, les 
performances de croissance des agneaux de la race 
Ouled Djellal restent tributaires d’autres facteurs 
(Chemmam et al., 2014), en particulier les aptitudes 
laitières des mères, la transition et l’apport fourrager 
mis à la disposition des agneaux durant la deuxième 
phase de croissance et l’alimentation des femelles qui 
a été intimement liée à l’état des pâturages en fonction 
du climat. 

CONCLUSION 

Quoi que l’étude statistique n’a pas monté l’effet du PV 
des mères sur des poids et GMQ des agneaux de la 
naissance à 90j, on a trouvé que la NEC a eu un effet 
significatif sur les performances de croissance des 
agneaux de la naissance  au sevrage. Ce qui mérite 
d’être étudié plus profondément. 

Chemmam M., Meftah N., Boudechiche L., 2014. Liv. 
Res. Rur. Dev. 26 (8) 
Gibb, M.J. Et Treacher, T.T., 1980. J. Agri. Sci, 
Cambridge, 95 : 631-640. 
Pearl, J.N., 1970. J. Agri. Sci, Cambridge, 75 :459-469 
Jaime C. et Purroy A., 1995. CIHEM, 27 : 35-41 

	  

Tableau 1. Variation des moyennes des PV et GMQ selon selon le PV et NEC des mères a la mise bas 
PV  NEC 

 [35-45 kg[ 
(n=8) 

[45-55 kg[ 
(n=39) 

[55-65 kg[ 
(n=26) 

[1-2,5 [ 
(n=33) 

[2,5-4[ 
(n=39) 

Poids (kg)*  
0j 4,38±1,07 (a) 4,38±0,98(a) 3,67±0,88(a) 4,12±0,94(a) 4,65±0,94(b) 

30j 7,7±2,07 (a) 9,30±2,41(a) 9,11±2,09(a) 8,84±2,48(a) 9,46±1,83(a) 
60j 12,7±3,76 (a) 14,63±3,67(a) 14,13±3,28(a) 13,94±3,94(a) 14,82±2,63(a) 
90j 15,65±3,58 (a) 18,71±4,54(a) 18,28±4,75(a) 17,41±4,86(a) 19,79±3,5(b) 

GMQ (g/j)*  
0-30j 134,17±49,27 (a) 163,84±67,36(a) 157,69±52,79(a) 155,28±69,92(a) 160,4±48,22(a) 
0-90j 133,06±29,39 (a) 159,17±43,43(a) 154,53±44,71(a) 145,38±49,69(a) 168,18±32,44(b) 

Les chiffres suivis de lettres déférentes (a, b) sont différentes au seuil de 5% (p<0.05). n ; Naissance. J ; jours 



Etude de l’évolution du poids vif et de la note de l’état corporel des brebis dans un 
élevage a rythme d’agnelage accéléré selon la saison de lutte   
A study of the evolution of the body weight and body condition score of ewes in an 
accelerated lambing farm according to the control season  
  

SMAALI S. (1) 

(1) Faculté des sciences exactes et sciences de la nature et de la vie, Université Larbi Tébessi, Tébessa, Algérie 
 

INTRODUCTION   

Ce travail a été réalisé dans le but d’étudier l’effet de la saison 

sur l’évolution du poids vif (PV) et de la note de l’état corporel 

(NEC) des brebis au cours de leur cycle de reproduction.  

1. MATERIEL ET METHODES  

L’étude a concerné 22 brebis de race Ouled Djellal élevées 

dans un système d’élevage accéléré (3 agnelages en 2 ans). 

L’alimentation est basée sur les parcours steppiques et les 

chaumes de céréales. Une supplémentation d'alimentation 

concentrée de 400 – 500 g/ tête / j, est donnée pendant 1 mois 

en tout, avant et après la lutte (flushing) et un mois avant 

l'agnelage prévu (steaming).  

L’opération combinée de pesée et de notation corporelle des 

brebis, est réalisée chaque mois. La notation corporelle est 

effectuée selon la technique de Russel et al. (1969) avec une 

notation de 0 à 5. La détermination des moyennes, écart type 

et coefficient de variation est réalisées à l’aide du logiciel IBM 

SPSS (version 24, 2015 pour MAC),   

2 . RESULTATS ET DISCUSSION  

L’étude des variations des NEC et PV au cours de deux cycles 

de reproduction successif (Figure 1) permet de distinguer trois 

phases ;  

Une phase croissante débute avec la période de lutte et se 

poursuit jusqu'au 4ème mois de gestation. Soit une 

augmentation de 0,27 et 0,17points et 6,17 et 4,44kg pour la 

lutte d’été et hiver respectivement. Cette augmentation est 

due d’une part au développement de fétus au cours de la 

gestation, d’autre part à l’administration de flushing avant et 

après lutte.  

Une phase de régression entre mise bas jusqu’au 30j après. 

Elle est caractérisée par des chutes du poids (0,15 et 3,94kg 

pour la lutte d’été et hiver respectivement) et de réserves 

lipidiques (0,32 point au 2eme agnelage). Apres la gestation, 

les femelles continuent à puiser dans leurs réserves 

corporelles surtout durant leur premier mois de lactation où les 

agneaux se nourrissent seulement du lait de leurs mères.   

Une nouvelle phase de progression débutant vers la fin de 

lactation et représentant la période de reconstitution des 

réserves corporelles. Les agneaux ont commencé la 

consommation d’autres aliments progressivement, comme les 

fourrages et le concentré (Chemmam et al., 2014). Les 

résultats de l’analyse statistique ont révélé une influence 

significative de la saison de lutte sur l’évolution de la NEC et 

le PV de brebis favorable pour la saison hivernale. Pour la 

NEC la valeur la plus élevée a été marquée au moment de 
lutte (NEC; 2,59±0,38) par contre le PV le plus important  a 

été noté au moment de l’agnelage (PV; 54,74± 4,07kg) 

(Tableau 2). Au cours de leur gestation et leur premier mois 

de lactation, les brebis ont reconstitué leurs réserves sur le 

pâturage de printemps et les chaumes de céréales en été. Ce 

qui permet d’arriver en meilleures conditions corporelles à la 

mise bas.  

Tableau 2.  Evolution des NEC et PV de brebis (n=22) selon 

la saison de lutte  

   Été  Hiver   

Moy. ±ET  Moy. ±ET  

La lutte  PV  47,94±5,80(a)  52,28±4,07(b)  

 NEC  2,21±0,56(a)  2,59±0,38(b)  

Mise bas  PV  50,21±4,01(a)  54,74±4,27(b)  

 NEC  2,12±0,51(a)  2,46±0,28(b)  

1mois après 

mise bas  
PV 

NEC  
49,97±4,05(a)  

2,12±0,49(a)  

50,88±4,74(a)  

2,14±0,52(a)  
Moy. : Moyenne, ET : écart type, Les chiffres suivis de lettres 

différentes (a, b) sont différents au seuil de 5% (p>0,05
)  

Cependant, à la saison de lutte estivale les brebis n’arrivent 

pas à satisfaire leurs besoins de gestation et de lactation. En 

outre, l’aspect sanitaire (parasitisme) a contribué aussi à cette 

dégradation.  

CONCLUSION  

Les résultats de notre étude ont mis en évidence l’influence de 

la saison de lutte sur l’évolution de NEC et PV de brebis en 

système extensif où les ressources alimentaires sont toujours 

liées aux conditions climatiques.  

  
Chemmam  M.,  Meftah  N.,  Boudechiche  L,  

Benyounes A.  2014. Liv. Res. Rur. Dev, 26, 53.   

Russel A. J. F., Doney. J. M., Gunn. R. G 1969. J. Agric. Sci. 72: p 

451-454 

 

 

 

Figure 1. Evolution de PV et NEC des brebis pour  deux périodes de lutte successive 
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INTRODUCTION  
La race sicilo-sarde est l’unique race ovine laitière en Tunisie. 

Elle est issue d’un croisement entre deux races italiennes : la 

Sarde et la Comisana. Elle a été introduite en Tunisie par les 

italiens à l’époque coloniale. Son élevage s’est implanté dans la 

région Nord-est du pays (Béja et Mateur). Après 

l’indépendance, les troupeaux de sicilo-sarde ont été exploités 

dans les coopératives mais suite à la privatisation l’effectif a 

chuté de 219 à 8,5 mille unités femelles entre 1990 et 2005 

(Louhichi, 2014). Cette race se voit confrontée, alors, aux 

problèmes de consanguinité, chute des performances et 

rentabilité, sollicitant ainsi, l’intervention de l’état pour remédier 

à ces contraintes. A partir de 2005, des programmes 

d’importation de semences et des campagnes d’insémination 

artificielle ont été menées dans le but d’introduire du sang 

nouveau, remédier à la chute des performances et améliorer le 

potentiel génétique de la race. Malgré des débouchés attractifs 

pour les éleveurs, ce secteur engendre des doutes en ce qui 

concerne la viabilité à long terme de ces systèmes de 

production. D’où la nécessité de caractériser ce type d’élevage 

et d’évaluer sa durabilité afin d’assurer sa viabilité. Dans la 

filière bovin laitiers, la méthode IDEA a permis d'identifier 

certains facteurs (l’absence de formation et de vulgarisation 

agricole, la faible intégration des éleveurs dans la vie 

associative avec manque de valorisation des produits du 

terroirs) limitant la durabilité de cette filière dans les pays du 

Magreb (M’Hamdi et al.,2009 ;; Ghozlane et al., 2006) et nous 

avons donc pour objectif de la mettre en œuvre sur la filière ovin 

lait  

METHODOLOGIE  
La durabilité de 15 exploitations ovines laitières (Sicilo-Sarde), 

dans les régions du Nord de la Tunisie (Béja et Mateur), a été 

évaluée en utilisant la méthode IDEA (Vilain, 2003). La grille de 

la méthode IDEA comporte trois échelles de durabilité soit 

Agroécologique, Socioterritoriale et Economique variant de 0 à 

100 points. Chacune de ces trois échelles est structurée en trois 

ou quatre composantes. Chaque composante regroupe 

plusieurs indicateurs, soit au total 41. Le score d’une 

exploitation pour échelles donnée est le nombre cumulé de 

points obtenus pour divers indicateurs. Le calcul a été effectué 

selon la grille proposée dans la méthode IDEA à l'aide du 

logiciel EXCEL.  
  

RESULTATS ET DISCUSSION  
L’évaluation des exploitations des ovins laitiers, a montré que la 

durabilité est limitée par l’échelle socio-territoriale qui 

enregistre la valeur la plus faible par rapport aux deux autres 

échelles soit 52,2 points. Ce résultat est en accord avec ceux 

de Benatallah et al.,(2013), Benidir (2009) et M’Hamdi et al., 

(2009). En effet, la note de durabilité sociale peut être expliquée 

par un faible niveau de formation et technicité, le désintérêt des 

éleveurs pour la gestion territoriale et au travail collectif et 

l’agriculture biologique. L’étude a révélé une traçabilité partielle 

et une démarche qualité liée au processus uniquement chez 

quelques éleveurs. Les éleveurs négligent l’entretien des 

bâtiments et des aménagements paysagers. L’indicateur 

accueil, hygiène et sécurité est de 0,53/6 vu la mauvaise qualité 

d’hébergement de la main d’œuvre, et l’absence de sécurité des 

installations. Cependant, au niveau du composant emploi et 

services, la plupart des éleveurs valorisent leurs ventes par 

filières courtes (vente directe aux unités de fabrication du 

fromage) permettant ainsi le rapprochement producteur 

consommateur et l’amélioration de la durabilité. 

 

L’étude de la pérennité probable des exploitations agricoles 

montre une valeur assez importante 2,8. En effet, 86,6% des 

éleveurs pensent persévérer dans cette activité. Ces résultats 

rejoignent ceux de Yakhlef et al. (2008) qui avance que les 

éleveurs bovins lait dans la région de Setif sont attachés à 

l’activité agricole. Concernant l’échelle de durabilité 

économique, l’indicateur de viabilité économique présente une 

valeur moyenne faible de 6,33/20. Effectivement, la plupart des 

exploitations sont confrontés aux prix élevées des aliments 

concentrés, des frais vétérinaires et des surfaces fourragères 

réduits. L’étude a révélé, également, la non spécialisation des 

exploitations agricoles en production du lait. En effet, une 

exploitation agricole diversifiée est moins fragile face aux 

contraintes économiques. Effectivement, 73,3% des éleveurs 

visités n’ont pas pris de crédits. La transmissibilité économique 

a enregistré une valeur élevée (18,8), ceci est dû à la faible 

valeur du capital d’exploitation. L’échelle agro-écologique 

montre que l’indicateur de la diversité animale présente le 

meilleur score. Ceci peut être expliqué par la diversité des races 

pour chaque espèce animale (Noir de Thibar, Barbarine..). Ce 

résultat est en accord avec ceux de Benidir (2009) et Ghozlane 

et al. (2006). Cependant, la valeur de la diversité des cultures 

pérennes est faible. En effet, la majorité des éleveurs se limitent 

à une ou deux espèces végétales associées à une réduction de 

la pratique d’installation et diversification de l’arboriculture. Sur 

le plan d’organisation de l’espace, certains éleveurs ne 

pratiquent pas l’assolement. Ces résultats sont en accord avec 

les études de M’Hamdi et al. (2009), Benidir (2009) et Yakhlef 

et al., (2008). Les indicateurs de la fertilisation et traitement des 

effluents sont nuls. La différence entre les importations d’azote 

dans le système et les exportations est très élevée. Pour le 

traitement des effluents il s’agit uniquement de production de 

lisier. Pour le bien être animale, la totalité des pâturages ne sont 

pas protégés. Cependant, la consommation énergétique de la 

majorité des l’exploitation est rationnelle et ne dépasse pas 200 

l EFH. Cette faible consommation limite la dépendance 

énergétique contribuant, ainsi, à l’économie des stocks de 

ressource naturelle non renouvelable et limite l’effet de serre.  
 

 
Figure1: Valeurs moyenne de la durabilité des exploitations  
 

CONCLUSION  
Cette étude a permis de mettre en évidence les points faibles 

qui peuvent compromettre la durabilité des exploitations ovines 

laitières en Tunisie. Il pourra aider à mettre en place une 

stratégie pour préserver la race Sicilo Sarde et assurer le 

développement de cette filière. 
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INTRODUCTION 

Les pratiques de renouvellement et réforme sont souvent 
abordées sous l’angle des préférences des éleveurs (e.g. 
Tindano et al., 2017). Les critères de choix mentionnés ne 

sont pourtant pas systématiquement déterminants dans les 
choix faits en conditions d’élevage (Roche et al., 2001). Un 
suivi des pratiques mises en œuvre par les éleveurs 
permettrait de mieux comprendre leur rôle dans la 

constitution effective des lots de renouvellement et réforme. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Un suivi a été réalisé sur 7 élevages ovins laitiers en Corse 
sur la campagne 2015-2016. Les élevages suivis ont été 
choisis de façons à couvrir une diversité de localisations, 
systèmes alimentaires, relation au schéma de sélection et 
critères de renouvellement et réforme. Ces informations ont 
été obtenues sur la base d’un travail exploratoire préalable. 
Le suivi consistait à combiner questions semi-directives, 
observation de pratiques et utilisation de données d’élevage 
aux phases clés du renouvellement et de la réforme afin de 
mieux comprendre les contraintes et compromis intervenant 
dans le choix des futurs reproducteurs (moyenne de 5 visites 
par élevage). 

 

2. RESULTATS 
2.1. DIVERSITE DE STRATEGIES DE RENOUVELLEMENT 

ET REFORME EN RACE BREBIS CORSE  
Trois objectifs globaux de gestion génétique du troupeau ont 
été identifiés : augmenter la productivité laitière (PL) en 
limitant la dégradation de la conformation mammaire 
(objectif 1), maintenir la PL du troupeau et sa rusticité 
(objectif 2), combiner augmentation modérée ou maintien de 
la PL et optimisation du travail de traite et d’allaitement 
(objectif 3). Les stratégies de renouvellement et réforme 
associées à ces objectifs globaux sont présentés dans le 
tableau 1. Dans les objectifs 1 et 3, les contraintes de type 
sanitaire, de gestion du temps de travail et de perception du 
risque de consanguinité influencent les moyens que se 
donne l’éleveur pour mettre en œuvre les stratégies 
énoncées. Par exemple, pour atteindre l’objectif 1, un 
éleveur ayant peu de temps à consacrer aux brebis peut 
choisir des indicateurs de production simples et évaluables à 
des moments précis de l’année (croissance agnelles, 
quantité de lait au pic de lactation sur luzernières) ou 
adhérer à une démarche de contrôle laitier plus coûteuse en 
temps mais limitant le risque d’erreur dans les règles de 
décision. 
 
Tableau 1 Stratégies de renouvellement et réforme en 

fonction de l’objectif de gestion génétique 

 
2.2. RENOUVELLEMENT FEMELLE : LE RESULTAT DE 

COMPROMIS SUR UNE DIVERSITE DE CRITERES 
Le renouvellement femelle sur une bonne production laitière 
est une règle de renouvellement conditionnée par d’autres 
critères pour les éleveurs avec l’objectif 3. Par exemple, une 
position des trayons ou grosseur des trayons compromettant la 
traite (manuelle et mécanique) peut disqualifier une agnelle fille 
de bonne laitière, sauf si l’agnelle est issue d’IA ou si le taux-
type de renouvellement n’est pas atteint. L’éleveur accepte 
alors le risque pris sur la descendance en le nuançant par le 
caractère aléatoire de la transmission du phénotype et l’apport 
de la voie mâle. Pour une agnelle, une conformation 
mammaire satisfaisante peut primer sur l’exigence en termes 
de production laitière : une hauteur de mamelle profonde peut 
être rédhibitoire même si la brebis est une très bonne laitière, 
sauf si la conformation mammaire (hors hauteur) est jugée 
satisfaisante pour la traite. La régularité de la production 
laitière est valorisée dans les règles de décision : une brebis 
dont la production est régulière sur l’année mais dont la 
conformation mammaire n’est pas satisfaisante pour la traite 
pourra être qualifiée pour le renouvellement femelle si elle 
reste souple à la traite manuelle (adaptation de l’éleveur). Enfin 
la conservation de descendants de « souches de montagne » 
peut diminuer, pour un nombre limité d’agnelles, l’exigence sur 
la production laitière, mais un seuil d’exigence demeure. 
 

3. DISCUSSION  
 

Ces résultats illustrent l’intérêt d’adapter la classification 
systématique/optionnelle de Roche et al (2001) aux décisions 
de renouvellement et font écho à l’influence des taux-types sur 
les compromis entre critères observée par Moulin et al (2000). 

 
CONCLUSION 

 

Le suivi des pratiques de renouvellement et réforme en élevage 
révèle la diversité des stratégies mises en œuvre au sein d’une 
même race et la complexité des compromis entre critères en 
particulier pour le renouvellement femelle. 
 
Les auteurs remercient les éleveurs ayant accepté de participer 
à ce travail, mené dans le cadre du projet Arimnet DOMESTIC 
avec le soutien financier du CPER 
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Objectif  Renouvellement femelle Renouvellement mâle Réforme femelle 

1) Augmenter la PL sans 
dégrader la mamelle (n=2) 

 

Sur croissance agnelle 
Ou contrôle laitier 

Recours à la génétique du 
schéma de sélection (multiplicité 
de béliers de sélectionneurs ou 

IA) 

Sur production laitière au pic de 
lactation (ou contrôle laitier) et 

phénotypes mammaires 
« extrêmes », forte exigence 

2) Maintenir la PL et la 
rusticité (n=1) 

Sur conformité de l’agnelle au 
standard de la race en maintenant 

un taux élevé 

Sur brebis mère du troupeau 
avec forte pression de sélection 
et prise en compte de la rusticité 

En fonction du taux de 
renouvellement, tolérance sur les 

performances 

3) Combiner PL et 
optimisation du travail de 
traite et allaitement (n=4) 

Sur brebis mère et agnelle 
« Au cas par cas », sur production 
laitière et conformation mammaire 

Même stratégie que 
renouvellement femelle avec 

exigence supérieure 

Sur production laitière 
principalement 
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  INTRODUCTION 
 
L'élevage caprin est localisé dans toutes les zones d’Algérie. 
Au nord, il est pratiqué en montagnes mais la majeure partie 
de l'effectif est répartie dans les zones steppiques et 
subdésertiques. La steppe Algérienne couvre environ 20 
Millions d’hectares. Elle constitue une grande partie de la 
région d’étude, M’sila (63%, à savoir 1200 000 ha). L’effectif 
caprin dans la région de M’sila est de 140 000 têtes dont 90 
000 chèvres (DSA, 2016). Comme dans beaucoup de pays 
d’Afrique, le caprin contribue à une meilleure disponibilité en 
protéines animales par sa viande et son lait. La viande 
caprine par sa valeur diététique et son lait aux qualités 
fromagères sont très demandés. Leur toison et leur peau 
sont également recherchées. L’élevage caprin contribue ainsi 
à améliorer les revenus des ménages.  
Connu pour son adaptation aux conditions climatiques 
difficiles, plusieurs programmes de soutien à l’élevage 
traditionnel du caprin sont lancés par les pouvoirs publics. 
Des projets de développement sont en cours et les 
subventions du prix du lait de chèvre par l’Etat pourraient 
inciter les éleveurs et les orienter vers une production mixte 
(Mouhous et al., 2016).   
La présente étude vise à caractériser l’élevage caprin dans la 
région steppique de M’sila. 

 
1. M ATERIEL ET METHODES 

 
La wilaya (district) de M'sila fait partie de la région des hauts 
plateaux du centre de l’Algérie et s’étend sur une superficie 

de 18175 km
2 

pour une population estimée à 1 210 952 
habitants. L a vocation principale de la région demeure l’agro-
pastoralisme tributaire d’une pluviométrie faible et irrégulière 
ne dépassant pas les 250 mm/an. La surface agricole utile est 
de l’ordre de 277 592 ha soit 15,25 % du territoire de la 
wilaya. Les terres de parcours et pacages occupent une 
superficie très importante, 1029564 ha soit 56,65 % de la 
superficie agricole totale. Le climat de la région est de type 
continental soumis en partie aux influences sahariennes. 
L’été y est sec et très chaud, alors que l’hiver y est très 
froid.  
En vue de caractériser l’élevage caprin dans la région de 
M’sila, une enquête a été réalisée auprès de 84 éleveurs, 
en se servant d'un questionnaire. Le questionnaire a été 
conçu pour identifier les éleveurs, leur âge, leur niveau 
d'instruction, le type de la main d'œuvre (familiale, 
salariés)…etc. Un autre volet concerne la conduite de 
l'élevage caprin (alimentation, reproduction, hygiène et 
prophylaxie.) et les productions (laitière et de viande). 

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les résultats obtenus montrent que l'élevage caprin est une 
activité exclusivement masculine. Il constitue l’activité 
principale pour 76 % des éleveurs questionnés. La vente 
d’animaux, source principale de revenus est accrue en 
périodes des fêtes de sacrifice. Kadi et al. (2013) mentionnent 

le rôle socio-économique très important de cet élevage où 
80% des éleveurs n’exercent aucune autre activité. La 
majorité des éleveurs (49%) accumulent une expérience qui 
varie de 11 à 30 ans. Ce sont des élevages familiaux qui se 
transmettent entre générations. Srour et al. (2005) rapportent 

une expérience moyenne de 39 ans au Liban. La majorité des 
éleveurs (48%) ont un âge dépassant les 50 ans et 39% sont 
d’un âge compris entre 40 et 50 ans. 70% des éleveurs n’ont 
aucun niveau d’instruction alors que 13% ont suivi  

 
 
 
 
l'enseignement primaire, 13% l'enseignement moyen et 11% 
ont fait des études secondaires.  
 
Seuls 5% des éleveurs ont suivi une formation agricole. 
Dans toutes les exploitations visitées, seuls des animaux de la 
race locale Arbia sont rencontrés. Cette préférence serait due 
à la rusticité de cette population locale et à une meilleure 
adaptation au climat de la région. L’orientation vers la 
production de viande est majoritaire pour 71% des éleveurs et 
chez 29% la production est mixte. Les troupeaux dont la taille 
est de 1 à 10 à têtes représentent 53%, seuls 2% en ont plus 
de 40. L’alimentation des troupeaux est basée sur le pâturage 
régulier (87%) auquel sont ajoutés chez 13 % des éleveurs, 
en stabulation libre de l’orge, du son de blé et de la paille. 
L’orge est largement cultivé dans la région d’étude. Au 
printemps, les animaux passent de 8 à 10 heures de pâturage 
par jour sur des parcours. Ceci est aussi rapporté par Kadi et 
al. (2016) dans la région montagneuse de Tizi-Ouzou. La 
monte naturelle est le mode de reproduction exclusif pratiqué 
dans tous les élevages visités. 51% des éleveurs tiennent 
compte du poids des chevrettes pour la première mise à la 
reproduction. Les principales maladies rencontrées sont les 
diarrhées, les mammites, les parasites et la 
pleuropneumonie. Les éleveurs ne font jamais appel au 
vétérinaire en cas de maladies des caprins contrairement 
aux ovins et bovins. Cette situation est rapportée par El Amiri 
et al. (2007) au Maroc. Des remèdes vétérinaires traditionnels 
sont utilisés dans la région comme palliatifs aux médicaments 
vétérinaires et font l’objet d’une étude en cours. La traite est 
manuelle dans tous les élevages, la quantité de lait varie 
entre 1 et 2 litres par jour et est destinée à 
l’autoconsommation. Ces résultats sont similaires à ceux 
rapportés par Kadi et al. (2013).  

 
CONCLUSION 
 
L’étude a permis de caractériser l’élevage caprin dans la 
région steppique de M’sila et d’identifier ses principales 
contraintes. Il est de type extensif à faible productivité. La 
forte demande en lait de chèvre a fait tripler son prix par 
rapport à celui du lait de vache. Les éleveurs questionnés 
disposent d’un capital expérience important. La vulgarisation 
et la formation en vue d’une meilleure maîtrise des techniques 
d’élevage sont parmi les perspectives à envisager. Des  
études sont menées par des universitaires dans le cadre de la 
recherche et développement en collaboration avec les services 
agricoles pour une meilleure vulgarisation, susciter des 
vocations auprès des jeunes et apporter une contribution sur le 
plan technique aux autres catégories d’éleveurs. 
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INTRODUCTION 
 

La capacité à durer et à s’adapter des exploitants dépend 

souvent des interactions mises en œuvre avec d’autres 

agriculteurs pour faire des économies d’intrants, mieux 

commercialiser les produits, améliorer la qualité de vie et de 

travail, ou accéder à de nouvelles ressources (Darnhoffer & al, 

2016 ; Lucas & al, 2014). Ces coopérations ne concernent pas 

que le niveau de l’exploitation (EA) mais intéressent aussi le 

territoire, notamment les dynamiques des réseaux 

professionnels et des activités périphériques (services et 

négoces). Dans des zones de montagne où les exploitations 

individuelles sont particulièrement fréquentes et où les 

orientations d’élevage sont diverses (spécialisés ou mixtes, lait 

ou viande), comme en Auvergne, les coopérations inter-

exploitations constituent un enjeu économique et social fort 

pour faire face aux évolutions de la démographie et des 

marchés agricoles. Les systèmes mixtes (bovins lait-viande, 

bovin-ovin viande) étant très présents dans certains de ces 

territoires, il est important de s’intéresser à leurs éventuelles 

spécificités, notamment du point de vue des coopérations 

professionnelles.  

Des travaux relevant de la sociologie ou de la gestion ont 

montré qu’il existait souvent une diversité des configurations 

des coopérations de proximité entre agriculteurs (Lucas & al, 

2014 ; Legagneux & al, 2017), mais ils intègrent peu les 

caractéristiques technico-économiques des exploitations et 

n’abordent pas les questions liées à la diversité des ateliers et 

des produits des élevages. C’est pourquoi le travail présenté 

ici a été développé.   
  

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Une quarantaine d’éleveurs a été enquêtée dans la zone 

allaitante du Bocage Bourbonnais (BB ; Allier) où les élevages 

bovins spécialisés coexistent avec des mixtes bovin-ovin 

viande, et dans le bassin laitier de Saint-Flour (SF ; Cantal) où 

les élevages spécialisés bovin lait ou viande cohabitent avec 

des mixtes bovin lait-viande (au total 24 EA du BB et 16 EA de 

SF). La plupart de ces structures sont très herbagères, 

familiales mais plutôt individuelles. Dans le Bocage, leur 

Surface Agricole Utile (SAU) est en moyenne deux fois plus 

grande qu’à Saint-Flour, alors que la main d’œuvre est 

identique (Tableau 1). Dans les deux zones, deux tiers de ces 

élevages adhèrent à des Coopératives d’Utilisation de Matériel 

Agricole (CUMA).  
  

Tableau 1 Caractéristiques moyennes des exploitations 

enquêtées des deux zones étudiées   

Caractéristiques  Moyennes (Ecart-type)  

  Bocage 

Bourbonnais  

Saint  

Flour  

SAU  137 ha (46 ha)  75 ha (30 ha)  

UGB adultes  93 (39)  61 (31)  

UMO  1,6 (0,6)  1,6 (0,5)  

% EA spé BV ou BL  62  71  

Pour chaque exploitation, les pratiques d’entraide, d’échanges 

de biens ont été relevées, ainsi que les différentes productions 

commercialisées.  
  

2. RESULTATS  
2.1. LES SYSTEMES ALLAITANTS DU BOCAGE 

BOURBONNAIS 

Les élevages mixtes bovin-ovin viande enquêtés (8/24 EA) 

sont souvent en CUMA et pratiquent fréquemment l’entraide 

pour les récoltes de fourrages et les manipulations d’animaux 

lorsqu’il y a plusieurs exploitants sur la ferme. Ils produisent 

essentiellement des bovins légers, mais commercialisent 

leurs bêtes de manières diverses (groupements, négociants, 
ou en direct). Les élevages spécialisés bovins (ou ovins) 

viande enquêtés (16/24 EA) sont  moins engagés en CUMA, 

et pratiquent l’entraide pour les récoltes surtout lorsqu’il y a 

plusieurs exploitants sur la ferme. Quand la main d’œuvre est 

peu importante (moins de 2 personnes sur l’exploitation), ils 

ont parfois recours au travail à façon. A la différence des 

mixtes, ces élevages produisent des animaux lourds et légers 

qu’ils vendent essentiellement à des groupements.  

Les élevages mixtes enquêtés mobilisent donc un peu plus les 

coopérations entre exploitations et la diversité de circuits de 

commercialisation que les spécialisés.  

2.2. LES SYSTEMES LAITIERS OU ALLAITANTS DU 

BASSIN SANFLORAIN Les élevages mixtes bovin lait-

viande enquêtés (5/16 EA) font presque tous appel aux CUMA 

et mobilisent fortement l’entraide et l’achat de matière avec 

d’autres agriculteurs, sans jamais faire du travail à façon par 

d’autres agriculteurs. Les récoltes des fourrages sont surtout 

sous forme d’enrubannage et de foin. Ce sont de grandes 

structures avec des activités « annexes » (cultures et/ou 

tourisme ou équins).  
Les spécialisés bovin lait (6/16 EA) font tous appel aux 

CUMA, mais ils mobilisent modérément l’entraide 

d’agriculteurs pour les animaux (2/6 EA). La moitié fait faire du 

travail à façon par d’autres agriculteurs. La moitié d’entre eux 

récolte de l’ensilage. Ils sont de dimension diverse (2/3 avec 

moins de 60 ha de SAU, ½ avec seulement 1 UMO).  

Les spécialisés bovin viande (5/16 EA) font très rarement 

appel aux CUMA. Ce sont eux qui pratiquent le moins l’entraide 

(pas pour le troupeau). Ils ne font jamais faire du travail à façon 

par des agriculteurs. Ils ont une SAU importante mais des 

troupeaux de taille variable. Ils récoltent surtout du foin et 

vendent les animaux par des circuits divers (une part en local 

ou circuit-court).  Dans le cas sanflorain, les élevages mixtes 

de grande dimension présentent un peu plus de coopérations 

entre exploitations que les spécialisés, mais ne se distinguent 

pas du point de vue des circuits de commercialisation. Par 

contre, ils développent une plus forte diversité d’activités  « 

annexes ».  
  

CONCLUSION 
 

Dans les deux zones enquêtées, les éleveurs présentent des 

différences d’engagement dans les coopérations inter-

exploitations (CUMA et/ou hors CUMA, récoltes et/ou 

manipulation d’animaux). Les systèmes d’élevage mixte se 

distinguent des spécialisés par un peu plus d’engagements 

dans des coopérations inter-exploitations qui sont le plus 

souvent de forme « classique » (CUMA, entraide pour récolte 

ou manipulation d’animaux).Les systèmes mixtes jouent donc 

un rôle dans les dynamiques de coopérations professionnelles 

au sein des territoires. A l’avenir il importera de préserver cette 

capacité à coopérer et d’accompagner l’intégration des 

nouveaux besoins et attentes des éleveurs et des territoires 

dans ce domaine.  
  

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet PSDR4-Auvergne 

2015-2019 new-DEAL (Diversité de l’Elevage en Auvergne : un Levier 

de durabilité pour la transition agroécologique), financé par l’INRA, 

Irstea et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.   
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