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RESUME  
La recherche d’un compromis entre production agricole et impacts environnementaux est une question difficile à 
évaluer, notamment parce que les exploitations agricoles ont généralement plusieurs productions et utilisent plus 
ou moins d’intrants qui ont eux-mêmes des impacts environnementaux. Dans ce travail, nous avons étudié 
l’efficience de production de 185 exploitations laitières spécialisées par leur rapport entre productions et impacts 
environnementaux et cherché à comprendre la relation entre l'intensification et/ou l'autonomie des exploitations et 
cette efficience. Nous avons utilisé une approche "Analyse de Cycle de Vie" (ACV) de l’exploitation pour évaluer 
l’ensemble des impacts environnementaux, une méthode d'analyse d'enveloppement des données (DEA) pour 
évaluer l’éco-efficience des exploitations (approche multicritères d’évaluation de l’efficience de production par 
rapport aux impacts environnementaux) et la méthode de régression par les moindres carrés partiels (PLS-SEM) 
pour essayer de voir quelle stratégie était la plus reliée à une amélioration de cette éco-efficience. L’analyse de 
l’éco-efficience montre que la proportion élevée de maïs dans la surface fourragère principale tend à diminuer 
l’indicateur d’éco-efficience. Les résultats mettent en évidence une relation forte et opposée entre l’ensemble des 
variables d’intensification (à l’échelle de l’animal comme à celle de la surface) et les variables décrivant l’autonomie 
des exploitations, ne justifiant pas de considérer séparément ces variables dans l’analyse. Les résultats de la PLS-
SEM suggèrent donc que l’éco-efficience est significativement réduite par des niveaux plus élevés d’intensification 
de production de lait par vache, de chargement et de production de fourrage par hectare et accrue par une plus 
grande autonomie. Ces conclusions ne sont valables bien entendu que par rapport aux cas étudiés et pourraient 
s’avérer différentes dans d’autres contextes. Le cadre de modélisation proposé dans ce travail peut aider à mieux 
mesurer et comprendre les déterminants de l’éco-efficience afin d’orienter les systèmes de production vers une 
meilleure performance globale. 
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SUMMARY  
Finding the right compromise between agricultural production and environmental impacts is a research question 
difficult to answer because agricultural activity is generally associated with several products, inputs and 
environmental impacts. In this work, (i) we measured the efficiency of production for 185 specialized dairy farms by 
accounting for dairy farm production and environmental impacts; and (ii) we studied the relationship between 
efficiency, intensification and self-sufficiency of these farms. We employed Life Cycle Analysis (LCA) to estimate 
dairy farm environmental impacts; the multiple-criteria method Data Envelopment Analysis (DEA) to calculate dairy 
farm eco-efficiency in relation with production and environmental impacts; and Partial Least Squares Partial 
Equation Modelling (PLS-SEM) to identify dairy farming strategies improving eco-efficiency. The eco-efficiency 
results showed that larger proportions of maize silage in the total forage area tended to reduce eco-efficiency. The 
relationship between intensification (at animal and farm-levels) and self-sufficiency was negative, suggesting that 
these two elements were non-separable in this analysis. The PLS-SEM model indicated that eco-efficiency would 
decrease at higher levels of animal and farm-level intensification, and would increase at higher levels of self-
sufficiency. These conclusions are case-specific and could differ in other contexts. Yet, the hollistic, ‘global’ 
modelling framework employed here can help better measure and understand the determinants of eco-efficiency in 
order to improve the performance of dairy farming systems. 
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INTRODUCTION 
 
La recherche d’un compromis entre production agricole et 
impacts environnementaux est une question difficile à 
évaluer, car les exploitations agricoles ont généralement 
plusieurs productions et utilisent plus ou moins d’intrants qui 
ont eux-mêmes des impacts environnementaux. L’objectif est 
d’accroître le ratio entre productions et impacts, dans l’idéal 
de produire plus avec le moins d’impacts possible. Deux 
stratégies émergent dans la littérature pour atteindre cet 
objectif, d’une part l’intensification de la production qui 
cherche à maximiser la production par unité de production 
(ha, animal) en faisant l’hypothèse que la production 
augmentera plus vite que les impacts (intensification 
écologique), et d’autre part la recherche d’une plus grande 
autonomie de l’exploitation qui propose de maximiser les 
synergies au sein de l’exploitation pour produire et abaisser 
beaucoup plus les impacts que la production (agro-écologie) 
(Basset-Mens et al., 2009, Dumont et al., 2013, Lebacq et al., 
2015, Meul et al., 2012, Soteriades et al., 2016).  
Pour aborder la question du compromis, nous avons exploré 
une méthodologie originale pour étudier la relation de 
l'intensification et l'autonomie avec l’efficience 
environnementale en travaillant sur les données 
d’exploitations françaises spécialisées en production laitière. 
Notre analyse se fonde sur trois outils d’analyse capables 
d’appréhender de manière globale à l’échelle de l’exploitation 
les productions, la performance environnementale (impacts 
sur la ferme et impacts des intrants) et ses interactions avec 
l'intensification et l'autosuffisance: Analyse de Cycle de Vie 
(ACV), Data Envelopment Analysis (DEA) et Partial Least 
squares partielle Equation Modelling (PLS-SEM). Ces trois 
méthodes peuvent être considérées comme des outils 
multicritères fondés sur des agrégations pondérées de 
plusieurs éléments reflétant la gestion des exploitations 
agricoles et l’efficience environnementale. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. BASE DE DONNEES DES EXPLOITATIONS 
LAITIERES SPECIALISEES 
L'échantillon d’exploitations laitières spécialisées a été 
constitué à partir de la base de données du dispositif 
INOSYS Réseaux d’élevage (DIAPASON, Charroin et al., 
2005), résultant d'un partenariat impliquant la participation 
volontaire des agriculteurs, des Chambres d'Agriculture 
(France) et de l'Institut de l'élevage. Il se composait de 185 
exploitations laitières spécialisées, dont 126 provenaient de 
l'Ouest de la France avec un climat plutôt océanique (Basse-
Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes) et 59 de région à climat plus continental 
(Alsace, Centre, Champagne-Ardennes, Franche- Comté, 
Lorraine, Rhône-Alpes). Ces deux groupes seront dénommés 
« océanique » et « continentaux » par la suite. Les 
exploitations de montagnes n’ont pas été retenues. Ces 
exploitations spécialisées lait présentaient cependant 3 types 
de production dans des proportions variées, le lait, la viande 
et les cultures de vente. En plus des zones climatiques, les 
exploitations ont aussi été classées suivant la proportion de 
la superficie en maïs dans la Surface Fourragère Principale 
(<10%, 10%-30%,> 30% SFP) en accord avec la typologie 
utilisée par l’Institut de l’Elevage. 
 
1.2. ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) 
Les impacts environnementaux ont été évalués selon la 
méthodologie CAP’2ER® (Moreau et al., 2016, Gac et al., 
2010). Cette méthodologie repose sur l’ACV qui est un cadre 
normalisé à l'échelle internationale (ISO14040 :2006) pour 
estimer les impacts environnementaux des produits dans la 
totalité de leur cycle « du berceau à la tombe » et étendu aux 
produits agricoles (Bava et al., 2014). Cette méthodologie a 
été appliquée aux exploitations de la base de données 

INOSYS qui est structurée autour des moyens de production, 
du fonctionnement global de l’exploitation, des performances 
zootechniques et environnementales ainsi que des résultats 
économiques. Six principaux impacts de la ferme laitière 
(Figure 1) ont été considérés pour les 185 exploitations 
agricoles: la consommation d'énergie non renouvelable (MJ), 
l'utilisation des terres (ha), l'eutrophisation (kg eq PO4), 
l'acidification (kg eq SO2), les émissions de gaz à effet de 
serre (kg eq CO2) et le stockage de carbone (kg eq CO2). 

 
1.3. MESURE DE L’ECO-EFFICIENCE PAR LA METHODE 
D'ANALYSE D'ENVELOPPEMENT DES DONNEES (DEA) 
Il est maintenant courant de comparer la performance 
environnementale des systèmes de production laitière en 
utilisant des indicateurs d’«éco-efficience» exprimant les 
différents impacts de l'ACV par unité de produit (par exemple 
Basset-Mens et al., 2009). Cela présente cependant 
plusieurs inconvénients (Soteriades et al., 2016) comme 
l’utilisation de méthodes d’allocation lorsqu’il y a plusieurs 
productions et le fait de ne pas pouvoir conclure globalement 
sur une stratégie, les effets sur les impacts étant parfois 
opposés suivant l’unité fonctionnelle ou les impacts 
considérés. L’interprétation pour les décideurs face à cette 
diversité de résultats est souvent difficile. Par conséquent, les 
études récentes ont essayé d’utiliser les méthodes de 
frontières d’efficience, notamment la méthode DEA (Charnes 
et al. 1978) pour faire une analyse multi-produits et multi-
impacts afin d'agréger les produits agricoles (e.g., lait, viande, 
cultures) et les impacts de l'ACV en un seul «score» d’éco-
efficience pour chaque exploitation (Soteriades et al., 2016). 
Cette approche permet de garder l’ensemble de l’exploitation 
comme unité fonctionnelle. La méthode DEA construit une 
frontière rassemblant les exploitations les plus performantes 
de l'échantillon et calcule pour toutes les autres exploitations 
un score d’efficience étalonnées sur la distance à cette 
frontière. Chaque ferme reçoit un score d’éco-efficience entre 
0-1 en la comparant à l’exploitation qui théoriquement lui 
ressemblerait le plus (type de production, de taille…) tout en 
ayant les meilleurs résultats. Un score de 1 signifie que 
l’exploitation est située à la frontière, à savoir que 
l’exploitation n'a pas à réduire davantage ses impacts et/ou à 
augmenter ses productions pour devenir efficace dans 
l’échantillon considéré. Un score inférieur à 1 indique que 
l’exploitation est inférieure à la frontière et devrait réduire ses 
impacts et / ou augmenter ses sorties pour devenir efficace. 
L’analyse DEA ne doit pas être affectée par les différentes 
unités de mesure des variables considérées (e.g.de 
l'utilisation des terres en ha, le lait en kg). En fait, pour 
réaliser l’approche multicritère, les variables sont pondérées 
par un système de pondération endogène généré à partir des 
données. Dans cette étude, nous avons utilisé un modèle 
DEA appelé Range Adjusted Measure (RAM) (Cooper et al., 
1999) de manière à produire des scores d'éco-efficience sur 
la base simultanée des cinq impacts de l'ACV mentionnés 
auparavant et sur trois sorties: le lait, la viande et les produits 
des cultures de vente. Les scores d’éco-efficience entre 
groupes d’exploitations ont été comparés par des tests 
statistiques non-paramétriques de Kruskal–Wallis. 
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1.4. ETUDE DES STRATEGIES CAPABLES D’EXPLIQUER 
UNE MEILLEURE ECO-EFFICIENCE PAR PLS-SEM 
La méthode PLS-SEM (Hair et al., 2014) est une méthode 
d'exploration multivariée, basée sur la régression pour étudier 
les relations entre les variables latentes (VLs), inobservables 
en tant que tel, e.g. l’intensification ou l'autonomie, mais qui 
peuvent être appréhendées par plusieurs variables 
observables. PLS-SEM peut rechercher des motifs latents 
dans les données quand il n'y a pas ou seulement peu de 
connaissances préalables sur la façon dont les variables sont 
liées. Cette méthode le fait en mettant l'accent sur 
l'explication de la variance dans les VLs dépendantes lors de 
l'examen du modèle. Il est intéressant de noter qu'avec 
l’approche PLS-SEM, il est possible d'explorer simultanément 
les relations entre plus de deux VLs à la fois. 
 
La construction du modèle PLS-SEM comportait quatre VLs 
concernant l'éco-efficacité (ECO), l'intensification de la 
conduite des animaux (INTENS-A, production par animal, 
niveau de complémentation en concentré), l'intensification de 
la conduite des surfaces (INTENS-F, fertilisations, 
chargement, utilisation du maïs) et l'autonomie de 
l’exploitation (AUTO, dimension économique, alimentaire, 
énergétique et surface). Les variables associés à chaque VLs 
sont présentées dans le tableau 1. ECO a été représenté par 
une seule variable, les scores d'éco-efficience de la méthode 
DEA. Les autres VLs sont caractérisées par plusieurs 
variables décrivant des dimensions de l’intensification ou de 
l’autonomie de l’exploitation. 
La construction d’un modèle avec PLS-SEM est un 
processus évolutif constitué de plusieurs étapes dans lequel 
le modèle est évalué à l’aide de plusieurs critères 
d'évaluation (Hair et al., 2014, Hair et al., 2012, Henseler et 
al., 2015, Sanchez, 2013, Sarstedt et al., 2014). Ces critères 
permettent d'identifier, entre autres, des chevauchements 
potentiels entre VLs de même qu’entre variables mesurées 
pour une même variable latente. Par conséquent, au cours 
du processus d'évaluation, les variables observées ou 
latentes à conserver dans le modèle PLS-SEM final sont 
sélectionnées afin d'améliorer la performance du modèle et 
de renforcer ainsi la validité des résultats. 
Dans cette étude, le modèle PLS-SEM a été créé pour 
expliquer l’éco-efficience ECO à partir des variables latentes 
INTENS-A, INTENS-F et AUTO. Le modèle PLS-SEM a été 
exécuté séparément pour les fermes de l'Ouest et de 
Continental afin de tester si les différences dans les 
conditions biophysiques dans lesquelles ces deux groupes 
opèrent se traduiraient par des résultats différents. 
 
1.5. OUTILS LOGICIELS 
Tous les calculs ont été réalisés avec le langage R 
(https://cran.r-project.org). L’analyse PLS-SEM a été 
effectuée avec le package R ‘plspm’ (Sanchez, 2013) et, 
complété en cas de besoin par des fonctions R spécifiques 
(Soteriades, non publié). Le modèle RAM-DEA a été utilisé 
avec une fonction R spécifique écrite par A. Soteriades. 
 

2. RESULTATS 
 
L’analyse de l’éco-efficience par la méthode DEA montre que 
les systèmes utilisant beaucoup d’ensilage de maïs dans 
l’alimentation des vaches laitières (>30% de la SFP en maïs) 
présentent un score d’éco-efficience (ratio entre productions 
et impacts) significativement plus faible que les autres 
systèmes plus herbagers (tableau 2). Cette différence semble 
principalement due à des managements moins efficients 
dans ce groupe, car les meilleures exploitations de ce groupe 
ne sont pas significativement différentes des meilleures 
exploitations des autres groupes. La conduite optimale 
semble donc plus difficile à tenir en système maïs, même si 
elle est possible. 
 
Tableau 2. Résultats des scores d’éco-efficience (Médiane et 
minmum) pour les différents types d’exploitations (part du 
maïs dans la SFP). Le test sur les rangs (test non 
paramétrique) permet de comparer les scores. 

 

 a,b Les valeurs avec différents exposants diffèrent à P<0.05 
(d’après SOTERIADES et al., 2016) 
 
Les critères d'évaluation PLS-SEM essayent d’expliquer ce 
qui dans la conduite des systèmes peut expliquer un score 
d’efficience plus faible. Les résultats obtenus indiquent que 
pour les deux zones climatiques considérées, les variables 
observées suivantes doivent être conservées pour 
l’estimation indépendantes des variables latentes: lait/vache 
et le concentré/UGB (INTENS-A); N/ha et la proportion de 
maïs dans la SFP (INTENS-F); l’énergie et l’aliment dans les 
critères d’autonomie (AUTO). Cependant, des relations fortes 
ont été trouvées entre les variables latentes INTENS-A, 
INTENS-F et AUTO. De manière plus détaillée, le critère 
HTMT (heterotrait-monotrait), qui est une estimation des 
corrélations entre deux VLs (Henseler et al, 2015), montre 
des coefficients de corrélation élevés entre INTENS-A, 
INTENS-F et AUTO. Les corrélations HTMT étaient toutes 
supérieures à 0,85 et non significativement différentes de 1. 
Les signes HTMT étaient positifs pour les corrélations entre 
INTENS-A et INTENS-F et négatifs entre INTENS-A et AUTO 
et entre INTENS-F et AUTO, ce qui signifie que 
l’intensification à l’animal est très liée à celle à l’ha, mais que 
la stratégie d’autonomie est opposée à l’intensification dans 
ce jeu de données. 
 
 
 

 

Tableau 1. Les 4 variables latentes (VLs) et leurs variables observées utilisées pour le modèle PLS-SEM des 185 fermes 
laitières spécialisées 
ECO INTENS-A (animal) INTENS-F (exploitation) AUTO (exploitation/total) 
scores d’éco-efficience DEA Viande (kg / UGB) N/ ha SAU expl. Economie (EBE/PB) 
- Lait (kg/vache) P/ ha SAU expl. Energie (MJ expl/MJ total) 
- Concentré (kg/UGB) UGB/ha SAU Aliments (TMS expl/TMS total)
- - Surface en maïs (%SFP) Surface (ha expl/ha total) 
 

Tableau 3. Relations entre les variables latentes d’éco-efficience (ECO) et d’intensification globale (INTENS-ALL).  
(a, b, les valeurs d’une colonne avec différentes lettres diffèrent significativement à p < 0.05) 
Région coefficient (intervalle de 

confiance à 95%) 
erreur standard t-value (p-value) 

« Océanique » -0,36a (-0,55, -0,21) 0,124 -2,860 (0,001) 
« Continentale » -0,57b (-0,67, -0,47) 0,074 -7,770 (< 0,001) 

  Minimum Médiane Rang moyen 
Système d'alimentation 
(% maïs dans la SFP) 

<10% Maïs 0,84 0,97 113,8 a

10%-30% Maïs 0,84 0,95 98,6 a

>30% Maïs 0,76 0,93 78,3 b
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Les résultats HTMT suggèrent qu’en fait les trois variables 
latentes exogènes INTENS-A, INTENS-F et AUTO mesurent 
sensiblement la même chose en termes de stratégie de 
conduite. Par conséquent, les trois variables latentes 
indépendantes sur le tableau 1 ont été remplacées par une 
seule variable latente. La nouvelle variable latente exogène, 
comprenant INTENS-A, INTENS-F et AUTO codée en négatif 
pour devenir positivement corrélée à l'intensification est 
désignée comme INTENS-ALL. Pour résumer, le modèle final 
PLS-SEM ne contient que les variables latentes ECO et 
INTENS-ALL, cette dernière comprenant les variables 
lait/vache, concentré/UGB, N/ha, maïs%SFP, autonomie 
énergétique alimentaire. 
Le modèle final PLS-SEM démontre des relations 
significatives et négatives entre ECO et INTENS-ALL pour les 
deux zones considérées (tableau 3). Au moyen d'un test de 
permutation (Chin et Dibbern, 2010), des différences 
significatives ont été observées entre les exploitations des 
zones « océaniques » et « continentales », mais sans que 
cela remettent en cause la relation négative entre ECO et 
INTENS-ALL. 
 
3. DISCUSSION 
 
Les fortes relations négatives obtenues entre intensification 
et autonomie s’expliquent par le rôle central que joue 
l’ensilage de maïs dans l’intensification. Elle permet des 
rendements élevés par ha mais nécessite une 
supplémentation avec des compléments riches en protéines, 
principalement la farine de soja importé du Brésil, ce qui 
réduit par conséquent les niveaux d'autonomie des fermes. 
Ces relations peuvent paraître triviales, mais elles ne le sont 
pas toujours. On pourrait prendre l’exemple de la Nouvelle-
Zélande qui a développé des systèmes très intensifs à l’ha 
avec des chargements élevés, mais une autonomie forte 
(Basset-Mens et al., 2009) ou des systèmes de pâturage 
intensif en Belgique avec des rendements laitiers élevés par 
vache et ha (Meul et al., 2012). Les deux cas suggèrent des 
relations différentes entre intensification et l'autonomie, que 
celles trouvées dans cette étude. 
La possibilité d'améliorer la performance environnementale 
des fermes spécialisées laitières françaises par l'adoption de 
pratiques de gestion plus autonomes est globalement en 
accord avec des concepts de l’agro-écologiques. Dans ces 
systèmes, un meilleur bouclage des éléments N, P, C permet 
de mieux réguler les cycles biogéochimiques et les flux 
environnementaux dans l'atmosphère et l'hydrosphère grâce 
à des interactions entre les différentes unités de production 
dans l'espace et le temps (Dumont et al., 2013). Étant donné 
que dans notre échantillon les exploitations herbagères 
présentaient une meilleure éco-efficience que les fermes 
utilisant majoritairement l'ensilage de maïs (Soteriades et al., 
2016), ces résultats renforcent l’intérêt de la valorisation de 
l’herbe pâturée en France pour les exploitations qui le 
peuvent. 
Par ailleurs, au-delà du cas étudié, la PLS-SEM combinée 
avec l’ACV et l’analyse DEA constitue une démarche 
intéressante et originale pour identifier des pratiques 
d'élevage laitier plus durables. Tout d'abord, l’ACV permet de 
bien prendre en compte tous les impacts induits en amont de 
l’exploitation et constitue une étape nécessitant de 
nombreuses données et calculs. Si de telles bases de 
données sont encore peu nombreuses, les démarches de 
certification environnementales entreprises dans plusieurs 
pays (Pays-Bas, Irlande) pourraient permettre de conduire 
des travaux équivalents. L’approche DEA compare 
globalement chaque exploitation à des exploitations les plus 
semblables. Enfin, la PLS-SEM permet d’essayer de faire le 
lien entre les scores d’éco-efficience et les modes de 
conduite des exploitations grâce à l'agrégation pondérée de 
plusieurs variables observables en variables latentes. Cette 

approche est plus facile à interpréter que de mettre toutes les 
variables observables dans un modèle de régression (Casey 
et Holden, 2005) ou de faire une analyse en composantes 
principales (Bava et al., 2014). Les approches PLS-SEM 
permettent d’analyser l'ensemble du modèle comme une 
unité, au lieu de le diviser (Goodhue et al., 2012). 
 
CONCLUSION 
 

L’approche globale d’évaluation des performances de 
production et d’impact environnemental des exploitations par 
la méthode DEA couplée aux indicateurs de l’ACV est une 
approche intéressante lorsque l’on dispose d’une base de 
données conséquente et détaillée. Elle ne vise pas à évaluer 
individuellement chaque exploitation, mais à comprendre 
quelles orientations des systèmes permettent globalement 
d’obtenir les meilleures performances dans un contexte 
donné. La méthode proposée est une approche originale 
pour essayer d’établir un lien entre les modes de conduites et 
les performances. Dans notre base de données, il ressort que 
les stratégies d’intensification et d’autonomie sont très 
corrélées et globalement opposées et que l’intensification 
tend à dégrader l’indicateur global d’éco-efficience. Au-delà 
de ces résultats spécifiques qui ne peuvent être extrapolés à 
d’autres contextes ou jeux de variables sans validation, il 
convient de retenir la démarche méthodologique proposée 
qui peut aider des décideurs à arbitrer dans une démarche à 
la fois multicritère et globale. 
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