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RESUME - Cette publication porte sur l’analyse de systèmes agropastoraux qui cherchent à maximiser la part des 
ressources spontanées (herbacées comme ligneuses) prélevée au pâturage par les troupeaux. Cette stratégie 
permet de fortement limiter le recours aux intrants (engrais de synthèse, aliments concentrés, carburant…) et au 
capital fixe (tracteurs, outils, bâtiments…). La comparaison économique de systèmes agropastoraux dits 
« économes » étudiés dans l’Hérault avec des systèmes de la même région mais n’ayant qu’un recours limité aux 
espaces pastoraux montre qu’ils permettent une plus forte création de richesses, tout en maintenant des emplois 
dans des zones difficiles et en étant moins dépendants des subventions agricoles et des variations des cours 
internationaux. Ces systèmes s’avèrent également plus résilients face aux effets du changement climatique, 
comme l’irrégularité de la pousse de l’herbe et des rendements de foin, en lien avec les sécheresses récurrentes et 
la modification du régime de précipitations. L'adaptation à gérer l'aléa des ressources fourragères et le 
fonctionnement économe, inhérents à ces systèmes de production, contribuent à leur double résilience. 
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SUMMARY - This publication deals with the analysis of agropastoral systems which base the feeding of theirs 
flocks on grazing as much as possible, including grasslands but also pastoral areas. This strategy allows the 
reduction of use of inputs (synthetic fertilizers, concentrates, fuel…) and fixed capital (farm tractors, livestock 
buildings…). The economic comparison of agropastoral systems called efficient of Hérault with systems from the 
same area but with a limited use of pastoral resources shows that they create more wealth and added value and 
maintain jobs in disadvantaged regions. Meanwhile they are less depended to agricultural subsidies and to the 
fluctuations of global prices. Efficient agropastoral systems are also more resilient to the effects of climate change, 
such as the irregularity of grass growth and hay yields due recurrent droughts and modification of the precipitation 
regime. As hazard management is at the centre of the system performance, they are intrinsically more adaptable. 

 
 
INTRODUCTION 
 

Depuis les années 1950, le développement agricole en 
France vise à l’accroissement de la productivité physique du 
travail grâce au recours croissant aux consommations 
intermédiaires et à la progression des niveaux d’équipement 
(Mazoyer et Roudart, 1997). Alliés à une évolution 
défavorable des prix agricoles et des moyens de production 
pour les agriculteurs, ces changements se sont traduits par 
une érosion de la valeur ajoutée agricole et par une 
dépendance croissante aux soutiens publics dans la 
formation des revenus agricoles (Devienne, 2019). 
Particulièrement poussé dans les régions de plaine, ce 
mouvement s’observe aussi dans des régions agro-
pastorales, où la place des végétations des parcours dans 
l’alimentation des ruminants n’a eu de cesse de reculer 
(Meuret, 2010), au profit des fourrages produits sur les 
prairies permanentes moto-mécanisables et les terres 
labourables, complétés d’aliments achetés (Aubron et al., 
2019 ; Garambois et al., 2020). Les revenus des éleveurs 
n’en sont que plus sensibles à l’évolution défavorable des 
prix agricoles au regard de ceux des intrants et équipements, 
ainsi qu’à leur volatilité croissante. Parallèlement, ces régions 
apparaissent particulièrement concernées par la question du 
changement climatique, en particulier en piémont 
méditerranéen, où augmente la fréquence des sécheresses 
estivales (Jouzel, 2014). Dans ces régions, la sécurisation 
des systèmes fourragers passe, pour la plupart des éleveurs, 
par le renforcement de leurs stocks fourragers et/ou des 
achats d’aliments (SIDAM, 2019), avec à la clé une hausse 
des coûts de production qui les fragilise un peu plus au plan 
économique. Ce contexte économique et climatique pose 

donc une double question quant à la résilience des systèmes 
agro-pastoraux engagés dans ce mouvement de 
développement agricole. 
Depuis une vingtaine d’années, à rebours de ces tendances, 
de petits groupes d’agriculteurs installés en régions agro-
pastorales ont progressivement développé des systèmes 
agro-pastoraux où l’alimentation des troupeaux repose 
beaucoup plus largement sur les végétations des parcours. 
Ces systèmes qualifiés d’économes cherchent ainsi à réduire 

leurs besoins en intrants et en équipements, et à gagner en 
autonomie dans l’alimentation de leur troupeau. A partir de 
l’étude de l’agriculture d’une petite région de moyenne 
montagne et piémont méditerranéens (bassins de l’Orb et du 
Lodévois, Hérault), cette communication vise à analyser 
l’impact des transformations apportées dans la conduite des 
troupeaux sur la résilience économique et climatique de ces 
systèmes agro-pastoraux économes, au regard de ceux 
restés inscrits dans le mouvement de développement 
agricole prédominant. Menée dans le cadre d’une thèse de 
doctorat

1
, cette recherche s’inscrit dans une démarche 

d’Agriculture comparée (Cochet et Devienne, 2006 ; Cochet 
et al., 2007 ; Cochet, 2015), basée sur un travail de terrain de 
six mois incluant la conduite d’une cinquantaine d’enquêtes 
technico-économiques approfondies auprès d’agriculteurs 
mettant en œuvre les différents systèmes de production

2
 de 

cette région, y compris économes.  

                                                 
1
 Cette thèse de doctorat bénéficie du soutien financier de la 

Fondation de France. 
2 Par système de production, on entend ici un ensemble 
d’exploitations ayant accès aux mêmes ressources (terres, 
main d’œuvre, capital d’exploitation…) et mettant en œuvre la 
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1. DES SYSTÈMES ÉCONOMES BASÉS SUR 
L’UTILISATION ACCRUE DES RESSOURCES 
PASTORALES 

 
1.1. UNE CONDUITE SUR PARCOURS CENTRÉE SUR 

LE PÂTURAGE ET L’UTILISATION RENFORCÉE 
DES PARCOURS… 

Afin de renforcer le pâturage dans l’alimentation des 
troupeaux, les éleveurs en système économe des piémonts 
de l’Hérault mobilisent de façon beaucoup plus intense les 
ressources fourragères des parcours. Ils jouent pour cela sur 
les complémentarités entre étages agroécologiques en 
matière de saisonnalité et de type de ressources pastorales 
(fruits comme les glands et les châtaignes à l’automne, 
prairies au printemps et à l’automne, garrigues à kermès en 
hiver et en été) mais aussi sur la capacité de report sur pied 
de certaines espèces, c'est-à-dire leur aptitude à fournir des 
ressources en dehors des périodes de pleine pousse 
(brachypode, aphyllante de Montpellier, genêt spartier, 
arbousier, filaire). Afin que les animaux se nourrissent au 
maximum des ressources fourragères pastorales, les 
éleveurs s’attachent à adapter toutes les composantes de 
leur conduite : alimentation bien sûr, mais aussi reproduction 
grâce au calage des mises bas en lien avec le pic de 
croissance des espèces pâturées, modération des objectifs 
de production (rendement laitier, prolificité, gain moyen 
quotidien…). Associé au choix de races rustiques, le travail 
d’éducation alimentaire est primordial car il vise à développer 
la capacité d’ingestion des ruminants dès leur sevrage, 
déterminante ensuite dans l’aptitude des adultes à se 
satisfaire de végétaux plus cellulosiques.  
Afin de conduire les animaux au pâturage de la manière la 
plus fine possible, les éleveurs recourent à un ensemble de 
techniques, éventuellement combinées. Si les parcs fixes, 
parfois redivisés par des clôtures mobiles, sont les plus 
fréquents en élevage bovin, les troupeaux ovins et caprins 

                                                                                    
même combinaison de systèmes de culture et d’élevage 
(Reboul, 1976 ; Cochet & Devienne, 2006). La modélisation 
du fonctionnement technique et des résultats économiques 
de chacun des différents systèmes de production présentés 
repose ainsi, pour chacun d’entre eux sur trois à quatre 
enquêtes technico-économiques. Les exploitations mettant 
en œuvre un système de production économe étant en 
émergence et donc pour le moment plus rares, la 
modélisation de chaque système de production économe 
repose le plus souvent plutôt sur une à deux enquêtes.  

peuvent être conduits à la garde, parfois tout au long de 
l’année. Cette technique confère alors une grande mobilité 
aux troupeaux, et offre plus de souplesse encore au cours 
des périodes d’étiage fourrager. 
 
1.2. … AU SERVICE D’UN FONCTIONNEMENT PLUS 

ÉCONOME ET AUTONOME 

L’augmentation tout au long de l’année de la place du 
pâturage dans l’alimentation des troupeaux et le recours en 
priorité à des ressources fourragères spontanées permettent 
de diminuer les besoins en fourrages stockés, en grain et 
compléments azotés (autoproduits ou achetés) par animal 
(figure 1), et donc de limiter fortement les consommations 
intermédiaires liées à l’alimentation du troupeau, ainsi que les 
besoins en équipements pour la production et la récolte des 
fourrages. La modération des objectifs de production par 
animal alliée à la sélection sur la rusticité permet de diminuer 
les risques de maladies métaboliques et de parasitisme, 
contribuant également à la réduction des frais vétérinaires. 
 
1.3. … PARFOIS COUPLÉ À LA VALORISATION DE LA 

PRODUCTION PAR LA TRANSFORMATION ET/OU 
LES CIRCUITS COURTS 

A ce fonctionnement plus économe, les éleveurs de ces 
régions agro-pastorales associent souvent la transformation 
de leur production (du lait, mais aussi parfois des femelles de 
réforme) couplée à la vente en circuit court, qui contribuent à 
accroître le produit brut par animal. En élevage allaitant, le 
fait de ne pas s’inscrire dans les filières longues auxquelles 
ont le plus souvent recours les autres éleveurs, trouve aussi 
sa source dans les critères de conformation et d’état 
d’engraissement que ces dernières peuvent imposer dans le 
cas des bovins et des ovins, auxquelles s’ajoute l’âge en 
élevage ovin, et qui ne sont souvent pas ou peu adaptées 
aux animaux produits en système économe et auxquels 
répondent moins les races rustiques choisis (par exemple 
Rouges du Roussillon en élevage ovin). 

 

2. DES SYSTÈMES FORTEMENT CRÉATEURS DE 
VALEUR AJOUTÉE, SOURCE D’UNE PLUS 
GRANDE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE 

 

Les systèmes agro-pastoraux économes identifiés dans les 
piémonts de l’Hérault permettent la création d’une valeur 
ajoutée nette supérieure à celle des autres systèmes de 
production de la région (figures 2 et 3). Cette forte valeur 
ajoutée repose en premier lieu sur la réduction drastique des 

Figure 1 Calendriers fourragers comparés entre un système ovin allaitant économe (gauche) et un système ovin moins 

engagé dans l’utilisation des parcours méditerranéens (droite) (source : enquêtes, réalisation : auteurs) 
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consommations intermédiaires et des dépenses réalisées 
dans les équipements et bâtiments. En élevage ovin par 
exemple, le recours accru au pâturage permet de diminuer 
les besoins en foin (économie annuelle d’environ 100 kg par 
brebis laitière et sa suite en élevage laitier, de plus de 150 kg 
en élevage allaitant) et en concentrés (pas de 
complémentation des mères et une moyenne de 25 kg par 
agneau en système ovin allaitant économe contre plus de 50 
kg pour la mère et plus de 80 kg par agneau en système 
classique). Ces écarts se répercutent sur les besoins en 
termes de moto-mécanisation et d’achats d’intrants. Ce 
fonctionnement économe peut être associé à la vente en 
circuit court : la meilleure valorisation des agneaux et brebis 

de réforme permet alors de renforcer la valeur ajoutée créée 
par brebis, celle-ci étant nettement supérieure à celle des 
exploitations commercialisant également en circuit court sans 
avoir fait évoluer en profondeur l’alimentation du troupeau en 
A rebours d’un développement centré sur l’accroissement de 
la productivité physique du travail, les éleveurs en système 
agro-pastoral économe privilégient donc la productivité 
économique du travail : dans les exploitations d’élevage de 

ruminants des piémonts de l’Hérault, le taux de valeur 
ajoutée nette rapportée au produit brut (VAN/PB) est, pour 
tout type de production, largement supérieur en système 
économe : autour de 30 % en élevage ovin laitier, ovin 
allaitant et bovin allaitant, contre moins de 10 % pour les 
autres systèmes de production (avec des VAN parfois 
négative en élevage allaitant) ; de 65 % en système caprin 
laitier fromager économe contre 45 % en non économe. Ces 
fortes valeurs ajoutées nettes par animal permettent ainsi aux 
agriculteurs, en élevant autant ou moins d’animaux par actif, 
de dégager des niveaux de revenus satisfaisants et 
sensiblement moins dépendants des subventions (figure 4), 
dont les montants sont soumis aux réformes de la Politique 
Agricole Commune (PAC). Grâce au fonctionnement 
économe en intrants (engrais, aliments du bétail, 
carburant…) de ces systèmes économes, ce revenu agricole 
est aussi moins affecté par la variabilité et la tendance 
haussière des cours de ces produits. La vente en circuits 
courts, fréquente en élevage allaitant, et la transformation du 
lait en élevage caprin fermier permettent également de se 
prémunir des variations des cours du lait et de la viande, 
particulièrement volatils en ce qui concerne les broutards. 
Dans ce contexte, ces systèmes économes reposant 
davantage sur le pastoralisme apparaissent donc d’autant 
plus résilients au plan économique. 
Les éleveurs qui mettent en place ces systèmes économes 
se sont généralement installés avec un accès plus restreint 
(ovin laitier économe), voire extrêmement restreint (ovin 
allaitant économe), aux surfaces moto mécanisables. Ils 
utilisent beaucoup plus largement des espaces pastoraux, 
abandonnés parfois depuis plusieurs décennies, sans autre 
usage que des activités ponctuelles de chasse. En  
proposant des systèmes viables au plan économique, qui 
mobilisent moins de terres moto-mécanisables, ressource 
limitante dans les régions de piémont méditerranéen, et qui 
permettent de valoriser des espaces abandonnés, les 
agriculteurs qui mettent en œuvre ces systèmes agro-
pastoraux économes contribuent plus largement au maintien 
de l’emploi agricole et même à la création de nouveaux 
emplois agricoles dans les zones de déprise. 
 

3. DES SYSTÈMES ÉCONOMES PLUS 
PASTORAUX, SOURCE DE RÉSILIENCE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Le bassin méditerranéen, dont fait partie la région d’étude, 
serait l’une des zones les plus touchées par le changement 
climatique : l’élévation moyenne des températures apparaît 
20 % supérieure à la moyenne mondiale depuis le début de 
l’ère industrielle. En cas d’augmentation globale de la 
température de plus de 2°C, les précipitations pourraient 
chuter de plus de 10 % (tout en étant plus concentrées) et la 
durée des épisodes de sécheresse augmenter de 7 % 
(MedECC, 2019). Dans cette petite région déjà caractérisée 
par un étiage estival marqué, et où les rendements fourragers 
sur les prairies sont affectés par une pousse automnale de 
plus en plus réduite, le changement climatique pourrait 
fragiliser davantage encore les exploitations en élevage de 
ruminants. Dans le prolongement du mouvement général 
portant sur le recul du pâturage au profit des fourrages 
stockés, c’est ce même levier que la plupart d’entre elles ont 
choisi pour s’adapter aux aléas climatiques et aux étiages 
fourragers estivaux plus marqués. De plus, les exploitations 
agricoles fortement dépendantes d’achats de certains 

Figure 4 Comparaison des revenus agricoles par actif et de la 

dépendance aux subventions agricoles pour différents 
systèmes de production des piémonts de l’Hérault  

(source : enquêtes, réalisation : auteurs) 

Figure 2 Comparaison des valeurs ajoutées nettes en 

systèmes ovins viande dans les piémonts de l’Hérault  
(source : entretiens, réalisation : auteurs) 

CI : Consommations Intermédiaires, CK : Dépréciation Capital Fixe 

Figure 3 Comparaison des valeurs ajoutées nettes en 

systèmes ovins laitier dans les piémonts de l’Hérault  
(source : entretiens, réalisation : auteurs) 

CI : Consommations Intermédiaires, CK : Dépréciation Capital Fixe 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 85



produits agricoles (ici surtout correcteurs azotés, céréales et 
paille) sont d’autant plus sensibles aux variations de leur prix, 
corrélées aux aléas climatiques (comme les sécheresses) qui 
affectent les rendements. 
La gestion de l’aléa de la pousse est en revanche au cœur du 
fonctionnement des systèmes agro-pastoraux économes. 
Afin de disposer de ressources fourragères suffisantes tout 
au long de l’année, les éleveurs s’appuient sur du report sur 
pied, annuel ou pluriannuel (mobilisable en cas de 
sécheresse par exemple), sur la complémentarité d’étages 
agro-écologiques connaissant un décalage dans la 
saisonnalité des ressources quand cela est possible 
(hivernage en plaine viticole, transhumance estivale en 
montagne), et enfin sur l’utilisation d’une plus grande 
diversité de milieux, comprenant des espèces arborées et 
arbustives qui tamponne davantage les effets des hautes 
températures sur la strate herbacée (Joffre et al., 1991). Les 
choix génétiques et l’éducation alimentaire, qui permettent au 
troupeau de se satisfaire de végétation particulièrement 
fibreuses, de supporter les périodes de restriction en utilisant 
leurs réserves corporelles et en limitant le métabolisme de 
base (effet « accordéon »), ainsi que la modération des 
objectifs de rendement, sont autant d’éléments déterminants 
dans la capacité d’adaptation de ces systèmes aux aléas et 
au réchauffement climatiques, emblématiques des systèmes 
pastoraux (Hubert et al., 2011). La conduite à la garde et la 
très grande mobilité des troupeaux facilitent la recherche de 
ressources fourragères supplémentaires en période de 
soudure, en conduisant le troupeau en dehors du périmètre 
de l’exploitation, sur des espaces de garrigues et de bois 
laissés sinon à l’abandon. Sans écarter totalement le recours 
aux fourrages stockés et toujours dans une logique économe, 
certains éleveurs en système agro-pastoral économe des 
piémonts de l’Hérault se constituent chaque année un petit 
stock de foin de sécurité, grâce à des accords avec des 
producteurs de semences de luzerne et de sainfoin de la 
plaine de l’Hérault, dont les premières coupes ne sont 
généralement pas valorisées. 

4. UN ECHANTILLON REDUIT DE SYSTEMES 
EMERGENTS, RELEVANT D’UNE MÊME 
LOGIQUE TECHNICO-ECONOMIQUE 

Le nombre réduit d’exploitations économes existantes (et 
dont les résultats ont été mobilisés pour le travail de 
modélisation (une à deux exploitations par système économe 
au lieu de trois ou plus pour les systèmes auxquels ils sont 
comparés) pose la question de la reproductibilité de telles 
pratiques.  
Les éleveurs qui mettent en place ces systèmes adaptent 
très finement la conduite au pâturage de leurs animaux en 
fonction des ressources auxquelles ils ont accès, et 
développent ainsi chacun une chaîne de pâturage spécifique. 
Ces systèmes agro-pastoraux économes sont aussi récents, 
et relèvent de démarches initiées par des éleveurs depuis 
moins de vingt ans. Leur grande technicité nécessite une 
connaissance très fine des différentes ressources fourragères 
et des interventions à réaliser pour piloter l’évolution de la 
flore. Or les références techniques en la matière manquent, 
et sont donc souvent produites par les agriculteurs eux-
mêmes, grâce au perfectionnement progressif de leur 
maîtrise technique et par l’acquisition de nouveaux savoirs et 
savoir-faire. Autant d’éléments qui ne favorisent pas la 
diffusion de ces pratiques et expliquent l’étroitesse de 
l’échantillon des exploitations en système économe 
s’explique par le caractère encore émergent de ces 
pratiques. Dans ces conditions, la logique technico-
économique commune à ces différentes exploitations agro-
pastorales en système économe, mise en avant par cette 
recherche et dont les principaux leviers sont soulignés plus 
haut, est déterminante pour garantir la robustesse des 
résultats.   
 

CONCLUSION 
 

Face aux aléas et péjorations, tant économiques (prix, niveau 
de soutien au travers de la PAC) que climatiques, auxquels 
sont soumis de façon croissante les éleveurs, les systèmes 
agro-pastoraux économes des piémonts de l’Hérault, 
doublement plus résilients grâce à leur fonctionnement 
beaucoup plus pastoral, constituent donc une alternative 
riche d’enseignements pour les régions de moyenne 
montagne et piémont méditerranéen. Ils apparaissent 
d’autant plus intéressants qu’ils contribuent à la création 
d’emplois agricoles en basant plus largement, voire 
exclusivement, leur fonctionnement sur l’utilisation d’espaces 
sinon à l’abandon (garrigues, bois). En permettant 
d’entretenir à nouveau ces espaces et de limiter ainsi le 
risque d’incendie, et en étant très peu consommateurs 
d’énergie directe et indirecte grâce à leur fonctionnement à 
bas intrants et faible niveau d’équipement, ces systèmes 
agro-pastoraux économes pourraient ouvrir la voie vers des 
systèmes contribuant à réduire l’impact de l’agriculture sur le 
climat en régions de moyenne montagne et piémont 
méditerranéen. 
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