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RESUME 
Dans un contexte caractérisé par l’existence de difficultés d’ordre économique, social et environnemental, cette communication 
a pour ambition de présenter, de façon synthétique, un état des lieux chiffré des filières bovines (lait et viande) françaises. 
Elle s’appuie pour ce faire sur l’utilisation de différentes sources d’informations disponibles, dont les données des douanes, du 
Réseau d’Information Comptable Agricole et de la Mutualité Sociale Agricole. Les deux premières parties abordent la question 
de la dynamique des marchés en produits laitiers et en viande bovine (production, consommation et échanges) en distinguant 
successivement le marché extérieur (compétitivité externe au cours de la période 2000-2019) puis le marché intérieur (adéquation 
entre l’offre et la demande, utilisateurs finaux des produits) ; une analyse portant sur la différenciation de l’offre permet également 
d’aborder le rôle et la vitesse de développement des différents signes de qualité et de nouvelles formes de démarcations 
commerciales et territoriales. Les deux dernières parties traitent des acteurs de l’amont, en s’intéressant d’abord à la compétitivité 
des exploitations françaises sur longue période (1990-2018), puis aux emplois dans les exploitations (renouvellement 
générationnel, transformation des formes d’installation). 
 
The competitiveness and attractiveness of the bovine sector in France 
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SUMMARY 
In a context characterized by the existence of economic, social and environmental difficulties, this paper aims to present, in a 
synthetic way, a quantified inventory of the French cattle sector (milk and meat). It is based on the use of various sources of 
information available, including data from customs, the Farm Accounting Data Network and the Mutualité Sociale Agricole. 
The first two parts address the question of the dynamics of the dairy and beef markets (production, consumption and trade) by 
distinguishing successively between the external market (external competitiveness during the period 2000-2019) and the internal 
market (adequacy between supply and demand, end users of the products); a complementary analysis of the differentiation of 
supply makes it possible to address the role and speed of development of the various quality signs and new forms of commercial 
and territorial organizations. The last two parts deal with upstream players, focusing first on the competitiveness of French farms 
over the long term (1990-2018), then on jobs on farms (generational renewal, transformation of farm setting-up). 
 
INTRODUCTION 
En France, comme dans d’autres pays européens, l’élevage 
de bovins fait actuellement l’objet de nombreux débats. Ces 
derniers sont souvent de nature différente selon qu’ils sont 
portés par la société civile (consommateurs et citoyens), les 
pouvoirs publics ou les différents acteurs des filières 
(agriculteurs, transformateurs, distributeurs). Dans les débats 
sociétaux (Magdelaine et al., 2018 ; Dumont et al., 2019), les 
questions relatives à l’élevage bovin concernent souvent leurs 
impacts environnementaux (rejet de gaz à effet de serre, 
pollutions des eaux, etc.), le bien-être des animaux (Garreta et 
Orain, 2019), ou les effets potentiels sur la santé d’une 
consommation excessive de produits carnés (Guillot, 2012 ; 
FranceAgriMer, 2020-a). Ceux portés par les pouvoirs publics 
s’intéressent quant à eux souvent aux instruments de politique 
agricole à privilégier dans ce secteur (Guyomard et al., 2020), 
aux effets territoriaux et sociaux (emplois) de ces activités et à 
la compétitivité extérieure (Chatellier, 2019 ; Duplomb, 2019 ; 
FranceAgriMer, 2018 ; Turolla, 2018). Au sein des acteurs du 
secteur, ceux-ci portent régulièrement sur les voies 
d’innovation possibles, le partage de la valeur ajoutée entre les 
différents maillons (Observatoire de la formation des prix et 
des marges des produits alimentaires, 2019), la faiblesse des 
revenus dans les exploitations au regard de l’importance des 
capitaux mobilisés (Piet et al., 2020), la forte dépendance des 
exploitations aux aides directes, la trop grande volatilité des 
prix, la difficulté parfois d’installer des jeunes dans la continuité 
des structures en place. Nombreux sont les débats, rapports 
et publications qui insistent aujourd’hui sur la fragilité du 
secteur bovin français tant au niveau de ses performances 
économiques qu’au niveau de son attractivité (emplois). 

Les craintes exprimées à l’égard de l’avenir de l’élevage bovin 
sont-elles clairement fondées ? Faut-il, au contraire, se 
rassurer par certaines tendances à l’œuvre ou par l’existence 
de signaux faibles laissant présager des jours meilleurs ? 
L’objectif de cette communication est d’apporter des éléments 
factuels et quantitatifs permettant de mieux comprendre les 
principales dynamiques économiques et sociales du secteur 
français de l’élevage bovin (lait et viande). Elle est, pour ce 
faire, structurée autour des quatre parties complémentaires 
suivantes : la première discute des échanges extérieurs de la 
France en produits laitiers et en produits bovins (viande bovine 
et animaux vivants) sur la période 2000-2019 en distinguant la 
relation de la France aux Etats membres de l’Union 
européenne (UE) de celle relative aux pays tiers. Il s’agit de 
s’interroger sur la capacité des filières françaises à résister aux 
importations et, parallèlement, à conquérir de nouveaux 
marchés d’exportation. La deuxième partie est spécifique au 
marché intérieur pour les produits bovins. Elle s’intéresse, 
dans un premier temps, à la question des débouchés intérieurs 
(quantités consommées, importance des différents types de 
débouchés), puis analyse le rôle joué par plusieurs démarches 
de différenciation de l’offre (l’agriculture biologique, les autres 
signes officiels de qualité, les circuits courts et les nouvelles 
formes d’organisations commerciales et territoriales). 
La troisième partie aborde la compétitivité des exploitations 
bovines françaises, en rappelant les principales trajectoires de 
long terme (1990-2018), puis en comparant la situation des 
exploitations laitières françaises à celle de plusieurs Etats 
membres. La quatrième partie traite des emplois dans le 
secteur de l’élevage bovin, des formes d’installation et du 
renouvellement générationnel. 
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1. LA COMPETITIVITE AUX FRONTIERES 
 
1.1. LE SECTEUR LAITIER 
Avec 23,8 milliards de litres de lait de vache collectés en 2019, 
la France assure 3,3 % de la collecte mondiale (7ème rang) et 
15,5% de la collecte européenne (CNIEL, 2020). Elle occupe 
ainsi le deuxième rang européen des pays producteurs 
derrière l’Allemagne (20,5%), mais devant le Royaume-Uni 
(9,7%), les Pays-Bas (8,7%) et la Pologne (7,7%). La collecte 
française de lait de vache est finalement assez proche de celle 
qui prévalait en 1984, date de la mise en œuvre des quotas 
laitiers. Compte tenu de l’amélioration des performances 
zootechniques, le cheptel de vaches laitières a, de son côté, 
été divisé par deux au cours de cette même période. Depuis 
l’abolition des quotas en 2015, la production de lait a peu 
évolué contrairement à d’autres Etats membres qui ont 
enregistré des hausses substantielles, tels que l’Irlande (+41% 
entre 2014 et 2019), la Pologne (+15%), les Pays-Bas (+11%). 
Les exportations de la France en produits laitiers, toutes 
espèces confondues (97% du lait collecté provient des vaches) 
représentent 9,2 millions de Teql (tonnes équivalent lait) en 
2019, soit 37 % de la collecte nationale. La France occupe 
ainsi le troisième rang européen des pays exportateurs 
derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Exprimées en valeur, les 
exportations de produits laitiers atteignent 7,1 milliards d’euros 
en 2019, contre 6,8 milliards d’euros entre 2015-18 et 6,4 
milliards d’euros en moyenne annuelle sur la période 2010-14. 
En 2019, les principaux produits exportés sont les fromages 
(44% de la valeur totale des exportations), loin devant le lait 
infantile (13%), la poudre de lait écrémé (8%), le beurre (7%), 
les yaourts et laits fermentés (6%), la poudre de lactosérum 
(4%), la crème (4%) et les laits liquides (4%). Les deux tiers 
des exportations sont destinées aux Etats membres de l’UE. 
Les dix premiers clients, qui cumulent 70% des exportations, 
sont, par ordre décroissant, l’Allemagne, la Belgique, la Chine, 
le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, les Etats-
Unis, l’Algérie et le Luxembourg. 
La demande internationale en produits laitiers français très 
différenciés est faible et peine à se développer. L’exemple du 
Comté, premier fromage AOP français en volume, illustre bien 
ce fait. Les exportations, qui ont représenté seulement 8,8% 
des ventes globales en 2018, ont été destinées d’abord aux 
pays européens voisins (Allemagne, Belgique et Royaume-
Uni) et ensuite modestement à quelques pays tiers, dont les 
Etats-Unis et le Japon. De même, il ne semble pas que les 
poudres de lait françaises bénéficient d’une image de qualité 
supérieure à celle de pays européens concurrents. Il en résulte 
que l’essentiel du mouvement d’insertion dans les échanges 
repose sur la compétitivité « prix » (Chatellier et Dupraz, 2019). 
Les importations françaises de produits laitiers poursuivent 
une tendance haussière. Elles sont passées de 4,6 millions de 
Teql en moyenne annuelle au cours de la période 2000-09 à 
6,7 millions de Teql en 2019, soit 29% de la consommation 
nationale. Exprimées en valeur, les importations de la France 
en produits laitiers atteignent 3,9 milliards d’euros en 2019 
contre 2,9 milliards d’euros en moyenne annuelle sur la 
période 2010-14. Les importations concernent d’abord des 
fromages (43% des importations en 2019), puis du beurre 
(24%) et de la crème (9%). Les pays partenaires à l’import sont 
quasi-exclusivement européens. En 2019, les dix premiers 
fournisseurs (94% des importations), sont les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, le 
Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne et la Suisse. 
Ainsi, le solde commercial de la France en produits laitiers est, 
en 2019, de 2,49 millions de Teql (soit un taux d’autosuffisance 
moyen de 111% : il est beaucoup plus fort pour les protéines 
laitières que pour la matière grasse proche de 100%) pour 3,1 
milliards d’euros. Même si ce solde est toujours positif avec les 
Etats membres de l’UE (441 millions d’euros en 2019), une 
forte détérioration est observée depuis 2010-14 (1,6 milliard 
d’euros en moyenne annuelle). Celle-ci se retrouve avec la 

plupart des principaux partenaires européens, notamment les 
Pays-Bas et l’Irlande (creusement des déficits), l’Italie et 
l’Espagne (réduction ou disparition de l’excédent) (Tableau 1).  
Tableau 1. Le solde commercial de la France en produits 
laitiers avec plusieurs partenaires (millions d’euros courants) 

 2000-09 2010-14 2015-18 2019 
UE-28 1 290 1 611 853 441 
- Royaume-Uni 338 474 463 420 
- Espagne 306 435 252 222 
- Allemagne 300 267 261 210 
- Pologne -4 21 -7 4 
- Italie 253 246 86 -39 
- Irlande -69 -88 -135 -201 
- Pays-Bas -158 -306 -454 -509 
Pays tiers 988 1 836 2 392 2 731 
- Chine 71 285 535 700 
- Algérie 137 196 220 197 
- Etats-Unis 105 138 182 196 
- Arabie saoudite 64 89 122 112 
- Japon 48 73 71 90 
- Corée du Sud 11 42 64 83 
- Nouvelle-Zélande -30 -25 -8 -5 
Monde 2 278 3 447 3 245 3 172 

Sources : Douanes françaises / Traitement INRAE SMART-LERECO 
Ce recul de la position française au sein de l’UE tient à 
plusieurs facteurs (Perrot et al., 2018 ; Chatellier, 2016) : 
i) La stratégie d’augmentation de la production laitière 
adoptée depuis la fin des quotas laitiers dans plusieurs pays 
(dont l’Irlande et les Pays-Bas), notamment ceux où les 
coopératives jouent un rôle important, accroît la pression 
commerciale au sein de l’UE. 
ii) La réduction des excédents avec l’Italie et l’Espagne 
s’explique par une hausse de leur production intérieure qui leur 
a permis de se rapprocher de l’autosuffisance (leurs propres 
déficits commerciaux en produits laitiers ont été divisés 
respectivement par 3 et par 2, en valeur). 
iii) Le poids de la France dans les importations de certains 
pays a baissé au profit d’autres fournisseurs (exemples : la 
France représente 12% des importations de l’Allemagne en 
produits laitiers en 2019 contre 17% en 2010 ; ces chiffres sont 
de 16% contre 19% dans le cas du Royaume-Uni). 
Le recul du solde avec les pays européens a été, en partie, 
contrebalancé par une amélioration de la position française sur 
les marchés tiers, principalement en Chine (le solde français 
est passé de 285 millions d’euros en moyenne annuelle 2010-
2014 à 700 millions d’euros en 2019), pays où la production 
progresse peu et de façon nettement insuffisante pour 
satisfaire les besoins intérieurs (IDELE, 2018). 
La capacité de résistance de la France aux importations de 
produits laitiers en provenance des pays européens voisins est 
donc un enjeu important pour les années à venir. La recherche 
de nouveaux clients à l’international (outre la Chine) est aussi 
une voie stratégique à privilégier. 
 
1.2. LE SECTEUR BOVIN-VIANDE 
Avec un cheptel de 7,47 millions de vaches en 2019, dont 
3,90 millions de vaches allaitantes et 3,57 millions de vaches 
laitières, la France est le premier pays européen en abattages 
de gros bovins (18% du total de l’UE) devant l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, l’Italie et l’Irlande. Les abattages dans le 
secteur bovin (gros bovins et veaux), baissent au fil des 
décennies en passant de 1,83 million de tec en 1980, à 
1,52 million de tec en 2000 et 1,43 million de tec en 2019, soit 
un recul de l’ordre de 22% en 40 ans. Cela s’explique d’abord 
par la diminution du cheptel de vaches laitières (division par 
deux des effectifs en trente-cinq ans). Pour le cheptel de 
vaches allaitantes, les mouvements d’effectifs ont été 
différents : après une croissance entre 1970 et 1995, un certain 
plafonnement aux alentours de 4 à 4,2 millions de têtes a été 
constaté. Entre 2016 et début 2020, un recul de l’ordre de 6% 
a cependant été enregistré. 
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Le secteur bovin français s’est orienté, et depuis longtemps, 
vers la commercialisation de bovins vivants, surtout des 
animaux maigres issus du cheptel allaitant âgés entre 8 et 14 
mois (Chatellier, 2017). Cette orientation s’accompagne de 
flux croisés importants avec des pays voisins (exportation 
d’animaux vifs et importation de viande bovine), dont l’Italie. 
Le solde commercial de la France dans le secteur bovin viande 
(Tableau 2) s’élève à 943 millions d’euros en 2019 (soit environ 
trois fois moins que dans le secteur laitier), avec d’une part un 
excédent commercial pour les bovins vivants (1,39 milliard 
d’euros) et, d’autre part, un déficit croissant en viande bovine 
(-452 millions d’euros). 
Tableau 2. Les échanges de la France dans le secteur bovin 
entre 2000 et 2019 (millions d’euros courants) 
 2000-09 2010-14 2015-18 2019 

Bovins vivants (millions d’euros) 
Exportations 1 211 1 273 1 324 1 449 
Importations 71 51 32 54 
Solde 1 140 1 221 1 292 1 395 

Viande bovine (millions d’euros 
Exportations 833 1 064 999 988 
Importations 1 031 1 446 1 355 1 440 
Solde -198 -381 -355 -452 

Secteur bovin (millions d’euros) 
Exportations 2 044 2 337 2 323 2 437 
Importations 1 102 1 497 1 387 1 494 
Solde 942 840 936 943 
Sources : Douanes françaises / Traitement INRAE SMART-LERECO 

 
Pour les bovins vivants, les importations de la France ont 
toujours été très faibles en valeur. Au niveau des exportations, 
la dépendance à l’égard de l’Italie est un fait historique et 
structurant, ce pays captant à lui seul 69% des exportations 
(en valeur) en 2019 (et 75% sur l’ensemble de la période 2000-
19). La France peut également compter sur l’Espagne (14% 
des achats en 2019), et l’Algérie (10%). Les autres pays clients 
(Belgique, Pays-Bas, Tunisie, Maroc, Turquie, Liban et Israël) 
contribuent plus faiblement aux achats de bovins vivants et, 
souvent, de façon plus épisodique. Dans l’hypothèse d’un repli 
des débouchés, les bovins mâles pourraient être engraissés 
de nouveau en France avec une évolution à rebours de celle 
connue depuis une dizaine d’années. Une telle stratégie se 
heurterait aux préférences des consommateurs français, 
lesquels semblent préférer la viande issue de vaches de 
réforme que celle issue de jeunes bovins (IDELE, 2019). 
En viande bovine, les exportations françaises s’élèvent à 988 
millions d’euros en 2019 pour un volume de 227 900 tec, soit 
l’équivalent de 16% des abattages du secteur, en particulier 
des jeunes bovins. Les cinq premiers clients sont l’Italie (30%), 
la Grèce (20%), l’Allemagne (19%), la Belgique (10%) et les 
Pays-Bas (4%). Les performances de la filière bovine française 
sur les marchés internationaux sont très faibles, y compris vers 
les pays asiatiques ; ces derniers préférant s’approvisionner à 
bas prix en provenance de leaders internationaux (dont l’Inde). 
Les importations de la France en viande bovine s’élèvent, en 
2019, à 1,45 milliard d’euros pour un volume de 336 700 tec, 
soit 22% de la consommation intérieure. Ces volumes sont en 
recul de 15% par rapport au pic de la période 2007-10. Les 
cinq principaux fournisseurs de la France sont les Pays-Bas 
(25% des volumes importés), l’Irlande (18%), l’Allemagne 
(17%), la Belgique (13%) et la Pologne (9%). En dépit des 
craintes exprimées sur les accords bilatéraux mis en œuvre ou 
en cours de négociations, les approvisionnements en 
provenance des grands acteurs du marché international 
demeurent modestes.  
Au final, le déficit de la France en viande bovine s’élève à 
65 000 tec en 2019, ce qui est comparable à la moyenne des 
vingt dernières années. La valeur par tec des produits importés 
(4 306 euros/tec) n’étant que légèrement inférieure à celle des 
produits exportés (4 335 euros/tec), l’effet de la différenciation 
des produits français ne semble pas être très flagrant. 

2. LE MARCHE INTERIEUR, LES DEBOUCHES ET 
LA DIFFERENCIATION DE L’OFFRE 
 
2.1. LE MARCHE INTERIEUR ET SES DEBOUCHES 
Dans le secteur laitier, la consommation intérieure représente 
un marché de 20,9 milliards de litres en équivalent lait (soit 
environ 310 kg par habitant et par an), d’après les estimations 
réalisées par l’IDELE au titre de la campagne 2017 (You, 
2019). Si ce marché permet de valoriser une part importante 
du lait produit en France (63% des volumes), les importations 
jouent également un rôle conséquent (29% de la 
consommation intérieure). 
Les achats directs des ménages représentent 10,9 milliards de 
litres en équivalent lait, soit la moitié de la consommation 
nationale de produits laitiers ; ces achats sont constitués à 
91% (en volume) de produits laitiers français. Les produits 
importés et achetés par les ménages sont surtout des produits 
démarqués (les fromages italiens notamment) ou des produits 
concurrents sur les segments premiers prix (laits conditionnés, 
fromages râpés, etc.). Les industries agroalimentaires 
occupent le second rang, avec 39% de la consommation 
nationale. Ces dernières se distinguent par un recours plus 
intense aux importations (55% des produits laitiers achetés par 
ces IAA). Ce marché concerne surtout des ingrédients issus 
du lait, tels que de la crème fraîche, du beurre, de la poudre 
de lait, de la poudre de lactosérum, des caséines et des 
protéines sériques. Ils sont utilisés sous des formes très 
variées dans la biscuiterie, la chocolaterie, la production de 
glaces, la pâtisserie, l’alimentation animale, l’alimentation 
infantile, etc. Les ingrédients laitiers fabriqués en France ne 
couvrent que 45 % des besoins du marché, faute de 
disponibilité pour de nombreux produits comme le beurre, mais 
aussi de compétitivité pour certains ingrédients secs 
(caséines, poudre de lactosérum pour l’alimentation animale). 
Pour ces produits, dits de « commodités », le prix prime sur 
d’autres facteurs, dont celui de l’origine (indication qui n’est 
pas ou peu transparente pour le consommateur final). La 
restauration hors-domicile (RHD) représente, quant à elle, 
10 % de la consommation nationale. En RHD, où le facteur prix 
est souvent placé en première place dans les critères de choix, 
les produits importés représentent 27% des produits laitiers 
consommés. 
Avec 23 kg d’équivalent carcasse (kgec) de viande bovine 
(gros bovins et veaux) par habitant et par an en 2019 
(FranceAgriMer, 2020-a), les consommateurs français se 
positionnent certes à mi-chemin par rapport aux argentins 
mais ils devancent toujours nettement les allemands (14 kgec), 
les espagnols (9 kgec) ou les polonais (5 kgec). En 25 ans, le 
recul de la consommation en viande bovine a été, en France, 
de 3,8 kgec par habitant. Compte tenu de l’augmentation en 
parallèle de la population nationale, le marché global a reculé 
au final de l’ordre de 5% au cours de cette période pour 
s’établir à 1,54 million de tonnes en 2019. Cette tendance 
baissière devrait se poursuivre dans les années à venir, 
compte tenu notamment du choix opéré par un nombre 
croissant de citoyens de modérer leur consommation de 
viandes (au sens large), voire pour certains de s’en détourner 
(Cavaillet et al., 1999 ; Rémond, 2019 ; Magdelaine et al., 
2018). Cela dépendra beaucoup du comportement à venir des 
jeunes consommateurs qui soutiennent aujourd’hui la filière via 
une consommation importante de viande hachée, y compris au 
travers de la restauration hors domicile. Les consommateurs 
français expriment une préférence pour la viande rouge issue 
de bovins adultes, aujourd’hui femelles, en raison du déclin du 
bœuf, ce qui implique des importations en provenance surtout 
des pays de l’Europe du nord. Ainsi, en 2019, les bovins mâles 
produits en France (taurillons et taureaux) sont destinés à 
l’exportation à hauteur de 53% (IDELE, 2020-a) ; ce taux 
s’inscrit cependant à la baisse (il était de l’ordre de 60% au 
début de la décennie), les jeunes bovins laitiers se substituant 
aux vaches laitières dans le marché de l’entrée de gamme et 
pour le steak haché. 
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En valorisant différentes sources d’informations disponibles 
(douanes françaises, données sur les abattages, panel Kantar, 
données de ventes des opérateurs, etc.), une étude conduite 
par l’IDELE pour Interbev a permis de faire la lumière sur les 
différents débouchés de la viande bovine consommée en 
France en 2017 (IDELE, 2019). Avec 49% des volumes totaux 
(hors intégration des plats préparés), les Grandes et 
Moyennes Surfaces (GMS) occupent le premier rang, devant 
la restauration hors domicile (RHD), dont la progression est 
cependant particulièrement notable (24% en 2017 contre 19% 
en 2014). Les autres débouchés sont les plats préparés 
industriels (12%, dont une part importante est vendue en 
GMS), les boucheries (11%), les circuits de vente directe (3% 
au total mais 8% des vaches allaitantes de réforme). La RHD 
joue un rôle nettement plus important dans la valorisation de 
viande bovine importée (57% des volumes totaux), devant les 
plats préparés (19%), la GMS (15%) et les boucherie (9%). 
Cette étude met également bien en évidence la transformation 
qui s’opère dans les formes de consommation de la viande 
bovine, en lien avec certaines évolutions sociétales profondes 
(baisse du temps consacré à la cuisine, développement des 
Fast-food et plus généralement de la consommation de 
burgers, etc.). Ainsi, près de 45% des volumes de viande 
bovine sont désormais achetés sous une forme hachée et 12% 
sous la forme de plats préparés industriels ; les volumes 
résiduels (viande brute piécée) ne représentant plus que 43% 
du total. Cette évolution a de fortes implications pour les 
différents acteurs de la filière qui doivent jongler de plus en 
plus pour valoriser au mieux tous les morceaux d’une 
carcasse. Cela n’est pas neutre non plus pour la rémunération 
des éleveurs (le prix de vente de la viande hachée est 
beaucoup moins élevé). 
 
2-2- LA DIFFERENCIATION DE L’OFFRE 
Dans le secteur laitier, l’offre française se caractérise par une 
diversité exceptionnelle de produits finis, sûrement l’une des 
plus importantes parmi les grands pays producteurs. Cette 
diversité, qui se conjugue parfois avec une typicité affirmée et 
des qualités spécifiques reconnues, est un atout indéniable 
pour stimuler la demande intérieure. Deux grands types de 
différenciation peuvent être distingués (Perrot et al., 2018). 
La première forme, de loin la plus importante en volume, a lieu 
uniquement au stade des industries de la transformation ; il 
s’agit d’une différenciation dite « retardée » dans le sens où 
elle consiste à repousser la différenciation des produits en aval 
du cycle de production. Les produits issus d’un lait indifférencié 
(au moins pour le consommateur) sont valorisés grâce à des 
marques à forte notoriété soutenues par de puissantes 
politiques de marketing. La deuxième forme de différenciation 
est basée sur l’origine de la matière première (le lait) utilisée 
pour fabriquer les produits laitiers. En France, comme en Italie, 
la différenciation du secteur laitier par les Appellations 
d’Origine Protégée (AOP), qui représentent depuis de 
nombreuses années entre 9% et 10% des volumes de lait 
produits, est une caractéristique forte et historique. 
En viande bovine, l’offre française se caractérise également 
par une grande diversité de produits. Cette diversité résulte 
d’abord de facteurs liés aux types de bovins (allaitants versus 
laitiers ; sexe ; âge ; poids à l’abattage, etc.) et à leur race. 
Parmi les vaches laitières et allaitantes présentes dans 
l’Hexagone en 2019, la race Prim’holstein occupe toujours le 
premier rang (31% du total) ; viennent ensuite les races 
Charolaise (18%), Limousine (14%), Montbéliarde (8%), 
Blonde d’aquitaine (6%), Normande (4%), Salers (3%), Aubrac 
(3%) et les autres types raciaux plus ou moins croisés (12%). 
Cette diversité tient également aux systèmes de production 
adoptés (mode d’alimentation, systèmes intensifs ou extensifs, 
etc.), à l’ancrage régional plus ou moins fort de ceux-ci, aux 
différentes démarcations de qualité mises en œuvre et à la 
manière dont la viande bovine est transformée (processus 
d’abattage, maturation du produit, conservation, etc.) et 
valorisée par les acteurs de l’aval. Ces spécificités de l’offre 

sont un atout pour soutenir la consommation de viande bovine 
française au détriment des importations, lesquelles 
représentent une part décroissante des approvisionnements 
totaux (22% en 2018 contre 26% entre 2006 et 2013 et plus de 
30% avant 1996). La communication croissante faite en faveur 
des produits nationaux (adoption du label « viande bovine 
française » suite aux crises de l’ESB) et les débats sociétaux 
souvent critiques à l’encontre de la qualité des viandes 
importées (notamment en provenance des grands acteurs 
internationaux) jouent également dans le sens d’une limitation 
des importations. 
Orienter l’offre des filières bovines françaises vers des produits 
de qualité, relocaliser la production et les circuits de 
commercialisation, constituent des axes stratégiques souvent 
mis en avant face aux problématiques de la concurrence 
européenne et mondiale. Dans quelle mesure ces axes 
stratégiques jouent-ils un rôle aujourd’hui ? Peut-on imaginer 
qu’ils joueront un rôle encore plus important demain ? Pour en 
discuter, quatre points sont abordés successivement de façon 
synthétique : le développement de l’agriculture biologique 
dans les filières bovines ; la place des autres signes officiels 
de la qualité d’origine (SIQO) ; l’enjeu des circuits courts ; les 
nouvelles formes de démarcations commerciales ou 
territoriales entre des producteurs et d’autres acteurs. 
 
2.2.1. L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Le mode de production et de transformation biologique fait 
partie des signes officiels d’identification de la qualité et de 
l’origine (SIQO). Encadré par une réglementation européenne 
depuis 1991, l’agriculture biologique (AB) a pour objectif le 
respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être 
animal. Ce secteur connait en France un développement 
soutenu depuis plusieurs années (AgenceBio, 2020). 
Dans le secteur laitier français, l’AB concerne, fin 2019, 
7% des vaches laitières pour 4 560 exploitations (certifiées ou 
en conversion). En juin 2020, et sur les 12 derniers mois 
glissants, la collecte nationale dépasse le milliard de litres de 
lait, soit environ 4% de la production nationale de lait de vache 
(contre seulement 1% en 2008). La production de lait de vache 
en AB a doublé entre 2014 et 2020 (IDELE, 2020-b) ; cela fait 
de la France le second producteur européen de lait bio derrière 
l’Allemagne (1,2 milliards de litres) et devant l’Autriche et le 
Danemark. Cette augmentation rapide de la production est liée 
à la dynamique de la demande intérieure (le lait et les produits 
laitiers représentent 12% des achats de produits biologiques 
des ménages en 2018), au positionnement stratégique de 
certaines entreprises de la transformation et à une mobilisation 
des acteurs de la grande distribution (Nozières-Petit et al., 
2018). Contrairement à d’autres produits alimentaires (dont les 
fruits et légumes), les produits laitiers bios consommés en 
France proviennent quasi-exclusivement de la production 
nationale (98%) ; ils sont surtout diffusés en Grande et 
Moyenne Surface (GMS) : 82% du lait liquide et 62% des 
autres produits laitiers. Si la part du bio augmente pour le lait 
liquide à destination des ménages (près de 10% en France en 
2020, soit le double de 2015), elle reste faible pour les 
fromages (moins de 1%). 
En viande bovine, l’AB concerne, fin 2019, 5,3% des vaches 
allaitantes pour 5 820 exploitations. La disponibilité croissante 
en bovins AB a permis un développement régulier des volumes 
abattus tout au long de la dernière décennie. Pour les gros 
bovins allaitants, les tonnages abattus sont passées de 6,1 à 
17,1 milliers de tec entre 2010 et 2018 ; pour les gros bovins 
laitiers, ils sont passés, dans le même temps, de 4,2 à 
9,5 milliers de tec ; pour les veaux, ils sont passés de 0,7 à 3 
milliers de tec. Au total, en cumulant ces trois catégories, les 
volumes abattus de bovins en AB ont représenté 29 500 tec 
en 2018, soit 2% du total national des bovins abattus (Interbev, 
2019). Les bovins AB sont commercialisés à 59% en GMS, 
13% en boucherie, 11% en magasin spécialisé, 7% en RHD et 
10% en vente directe. 
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Suite aux plans stratégiques développés dans le cadre des 
Etats Généraux de l’Alimentation (Interbev, 2017 ; CNIEL, 
2017), la place de l’AB devrait se renforcer dans les filières 
bovines au cours des prochaines années. Plusieurs défis sont 
cependant à relever pour y parvenir :  
i) Trouver de nouveaux producteurs qui accepteront de 
s’orienter vers ce modèle productif, alors qu’ils n’ont pas 
toujours été formés dans ce sens et que de nombreuses 
exploitations sont éloignées techniquement de ce modèle. 
ii) Développer la production en volume tout en préservant la 
création de valeur et une rémunération suffisante des 
producteurs. 
iii) Soutenir davantage ce secteur par une réorientation plus 
volontariste des aides directes de la PAC vers le soutien à l’AB. 
iv) Faciliter l’intégration du bio français dans la RHD, 
notamment dans les cantines scolaires. 
v) Trouver le juste équilibre entre les différentes manières de 
produire en AB et la satisfaction à long terme des attentes des 
consommateurs. Entre des produits AB issus de grandes 
exploitations, parfois étrangères, et aux pratiques sociales 
discutables et des produits AB issus de petites exploitations 
ancrées dans un territoire et pratiquant la vente directe, 
l’hétérogénéité des pratiques est grande et fait peser le risque 
de perdre les consommateurs quant aux objectifs poursuivis 
(ambition économique versus environnementale / sociétale). 
vi)  L’organisation locale des systèmes en agriculture 
biologique est également à encourager, de façon à renforcer 
leur développement, comme par exemple via des initiatives 
d’échanges entre céréaliers et éleveurs au sein d’associations 
(Moraine et al., 2016) ou de réseaux d’échange pour réintégrer 
de l’élevage dans les fermes bio (Bio Hauts-de-France, 2019). 
 
2.2.2. LES AUTRES SIQO (HORS AB) 
Dans le secteur laitier français, les AOP/IGP occupent, et 
depuis longtemps, une place singulière en comparaison des 
pays du nord de l’UE où ces démarches sont peu ou pas 
développées. En 2018, les AOP laitières valorisent 10,3% de 
la collecte nationale de lait de vache, contre 13,4% pour le lait 
de chèvre et 39,6% pour le lait de brebis. Les AOP laitières 
regroupent 45 fromages (dont 28 au lait de vache), 3 beurres 
et 2 crèmes (CNAOL, 2019). De leur côté, les 10 Indications 
Géographiques Protégées (IGP) laitières, comptent pour 1% 
de la collecte laitière nationale. En 2018, les volumes 
commercialisés sous indication géographique ont atteint 
268 000 tonnes pour un chiffre d’affaires estimé à 2,3 milliards 
d’euros, soit 13,6% du chiffre d’affaires des produits de grande 
consommation des entreprises laitières françaises. Si les 
ventes de fromages AOP au lait de vache ont progressé de 6% 
en dix ans pour atteindre 173 900 tonnes en 2018, les 
perspectives restent difficiles à entrevoir : la consommation de 
fromages plafonne à un niveau déjà élevé ce qui limite les 
marges de manœuvre (ce d’autant que les produits laitiers AB 
se développent) ; les pays étrangers achètent peu ces 
produits ; la restauration commerciale de masse donne une 
préférence aux produits laitiers peu chers, etc.  
En viande bovine, le Label rouge concerne 17 cahiers des 
charges en gros bovins (+2 produits transformés) et 8 cahiers 
des charges en viande de veaux (+1 produit transformé). Les 
volumes de bovins et de veaux commercialisés en Label rouge 
représentent 26 300 tec en 2018, soit 1,8% du total national 
des bovins abattus. Les indications géographiques comptent 4 
AOP et 8 IGP en gros bovins, ainsi que 3 IGP en viande de 
veau. Elles rassemblent 12 100 tec (0,8% du total national des 
abattages), dont 6 200 tec au titre des gros bovins et 5 900 tec 
au titre des veaux. La diversité des systèmes d’élevage 
français qui contribuent à ces démarches (également en AB) 
peut être vue comme un gage de capacité d’adaptation et de 
garantie de la typicité de certains produits (Perrot et al., 2005). 
 

Les espoirs fondés par les acteurs de la filière viande bovine 
sur les SIQO semblent ambitieux (Interbev, 2017). L’objectif 
affiché dans le plan filière est de modifier en profondeur la 
manière dont la communication est faite autour de la viande 
bovine, de façon à proposer aux consommateurs (ménages et 
RHD) un choix qui soit plus clair autour de deux notions clés : 
une offre dite « standard », avec aucune mention valorisante, 
si ce n’est l’utilisation éventuelle du logo « viande de France » ; 
une offre dite « supérieure » qui assurerait une qualité 
organoleptique supplémentaire et le respect de considérations 
sociétales supérieures en termes de bien-être animal, 
d’environnement voire de rémunération des producteurs. 
L’objectif serait alors de faire converger les produits issus de 
l’offre « supérieure » avec la démarche « Label rouge », 
moyennant une adaptation, tant des conditions de production 
dans les élevages que des modalités de fonctionnement du 
Label Rouge. Dans une telle hypothèse, l’objectif serait que la 
viande bovine soit commercialisée à 40% en « Label Rouge » 
dans un horizon de 5 ans et que la production de viande bio 
soit doublée sur la même période. 
 
2.2.3. LES CIRCUITS COURTS 
La place des « circuits courts » dans l’agriculture française fait 
l’objet de débats (Allain, 2015) et d’un regain d’intérêt de la part 
de certains consommateurs, y compris d’ailleurs pendant la 
période de confinement liée au Covid-19. Un circuit court est 
un mode de commercialisation des produits agricoles qui 
s’exerce soit par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y 
ait qu’un seul intermédiaire. La distance géographique de 
commercialisation ne constitue pas un critère déterminant 
dans cette définition, mais certains consommateurs attribuent 
de l’importance à ce que les produits dits de « circuits courts » 
correspondent aussi à des produits « de proximité » ou 
« locaux » (Requier-Desjardins et Roudart, 2019). Les circuits 
courts traditionnels ont toujours existé, sous la forme de 
marchés, de vente directe chez le producteur, etc. Cependant, 
plus récemment, de nouvelles formes de commercialisation se 
sont développées, notamment en zone périurbaine, pour 
répondre aux attentes renouvelées des consommateurs 
(Aubry et Chiffoleau, 2009). 
D’après le recensement agricole de 2010, 4,7% des 
producteurs de bovins-lait commercialisaient, tout ou partie du 
lait produit sur leur exploitation, en circuit court ; cette 
proportion est nettement inférieure à celle des ovins-lait (16%) 
ou des caprins (42%). Le lait est commercialisé sous forme 
liquide ou, le plus souvent, après transformation en différents 
produits : fromages, yaourts, beurre, etc. (Nozières-Petit et al., 
2018). D’après la Statistique Agricole Annuelle (production de 
lait et utilisation à la ferme), les volumes de lait de vache 
commercialisés par ce biais restent néanmoins très faibles à 
l’échelle nationale (1,9% en 2018 contre 2,4% en 2000) avec 
une baisse de la vente directe de lait liquide et une hausse de 
fromages vendus à des affineurs. 
De même, 10,5% des éleveurs de bovins-viande étaient 
concernés par les circuits courts (Nozières-Petit et al., 2018). 
Sachant que certaines exploitations impliquées ne peuvent 
commercialiser qu’une faible partie des bovins produits par ce 
canal, la contribution des circuits courts (y compris 
l’autoconsommation et la vente directe à la ferme) à 
l’approvisionnement global du marché français est estimée à 
3% en 2018. Si ce taux est plus faible pour les bovins mâles, il 
atteint 6% pour les génisses, 8% pour les vaches allaitantes 
de réforme et 17% pour les bœufs (IDELE, 2019). Dans les 
circuits courts de ce type, la provenance locale et la relation 
directe entre le producteur et le consommateur constituent 
souvent des facteurs importants de l’acte d’achat (ces derniers 
se faisant parfois par la livraison de caissettes). En France, par 
exemple, l’expérience de la coopérative Fermes de Figeac est 
intéressante à considérer (Fournié, 2016). 
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2.2.4. DE NOUVELLES FORMES DE DEMARCATIONS 
COMMERCIALES ET TERRITORIALES 
Outre les SIQO et les circuits courts, la valorisation 
commerciale des produits issus des filières bovines peut 
passer par d’autres voies cherchant à valoriser les attentes de 
certains consommateurs pour des produits locaux qui aient, du 
moins dans leur conception, du sens (en termes de 
relocalisation des productions, de rémunération des 
producteurs, etc.). Sans qu’il soit possible d’en tirer un bilan 
quantitatif précis à l’échelle nationale, de nombreuses 
expériences existent ou émergent. Elles constituent des 
signaux faibles à ne pas sous-estimer pour bien comprendre 
les transformations à l’œuvre du secteur. 
Dans le cas du secteur laitier, des acteurs de l’aval s’emparent 
de ces attentes : « J’aime le lait d’ici » (Orlait) ; « Les éleveurs 
de Hauts de France » (Leclerc) ; « Les éleveurs des Monts du 
Forez, du Lot, du Val de Loire, des Pyrénées Atlantique » 
(Casino) ; « Saveur de nos régions » (Lidl) ; « Le lait de ma 
région » (Sodiaal) ; « le bon lait de ma Bretagne » (Agrial), 
« Frais d’ici » (In Vivo). Des groupes d’éleveurs s’organisent 
aussi : « en direct des éleveurs » (lait UHT, 18 producteurs) ; 
« L’éleveur occitan » (fromages AOP, 70 producteurs, etc.). 
Une marque créée par les consommateurs (« c’est qui le 
patron ? ») a également été mise au point pour leur permettre 
de redevenir acteur dans la conception d’un produit, de sa 
production à sa commercialisation. 
Enfin, des collectivités territoriales se mobilisent pour renforcer 
l’approvisionnement local, avec des incitations dans le cadre 
de la loi Egalim (objectif de 50% de produits durables et de 
qualité, sans mention spéciale sur la provenance locale mais 
laissant cours à des initiatives d’approvisionnement local), des 
plans alimentaires territoriaux (PAT) mais aussi des initiatives 
plus anciennes, comme la démarche Terres de Sources à 
Rennes ou le projet Fricato en Pyrénées Orientales sur la 
remobilisation de friches viticoles à destination d’éleveurs 
locaux (Napoléone et al., 2017). Ces démarches impliquent de 
maitriser les coûts d’approvisionnements, les difficultés 
logistiques et d’acquérir les compétences nécessaires au 
changement de pratiques dans les différents métiers, et 
doivent donc être accompagnées (Moraine et al., 2020). 
La différenciation par la qualité des produits et l’ancrage 
territorial ne fera pas tout dans une économie ouverte où la 
« guerre des prix » entre les enseignes de la distribution est 
une constante (Ritzenthaler, 2019). La recherche de bas prix 
est une réalité pour de nombreux consommateurs français et 
ce phénomène pourrait s’amplifier avec la crise sanitaire du 
Covid-19 qui aura des répercussions importantes à court et 
moyen terme sur l’économie et les emplois (Futuribles 
International, 2020). Pour autant, ce sont des voies 
complémentaires à mieux utiliser et organiser car elles sont 
potentiellement prometteuses pour accompagner l’avenir de 
nombreux éleveurs de bovins. Le développement futur de ces 
formes de différenciation est conditionné à la construction d’un 
cadre garanti par les pouvoirs publics mais surtout aux choix 
stratégiques de plusieurs catégories d’acteurs 
(consommateurs, distributeurs, transformateurs, producteurs, 
collectivités locales). 
 
3. LA COMPETITIVITE DES EXPLOITATIONS 
BOVINES FRANCAISES 
 
Face aux différentes évolutions observées (dynamique des 
marchés, variation des prix, changement dans les règles de la 
politique agricole, etc.), les éleveurs français de bovins ont 
constamment restructuré leurs exploitations, adapté leurs 
pratiques et amélioré leur productivité du travail afin de 
préserver leurs revenus (Charoin et al., 2012 ; Veysset et al., 
2014). Les gains de productivité réalisés par l'agriculture 
française au cours des six dernières décennies, qui sont parmi 
les plus élevés de tous les secteurs de l'économie nationale, 
ont permis de réduire les coûts de production et les prix des 

produits agricoles (Guihard et Lesdos, 2007). Pourtant, depuis 
la fin des années 90, et malgré une productivité du travail en 
augmentation, le revenu des éleveurs se maintient 
difficilement et un essoufflement de la productivité des autres 
facteurs tels que les consommations intermédiaires, le capital 
et la terre, est constaté (Butault, 2006). 
Partant des données du Réseau d’Information Comptable 
Agricole (RICA), qui est un outil statistique représentatif des 
exploitations agricoles « professionnelles » (Agreste, 2020), 
une analyse sur longue période (1988 à 2018 en échantillon 
glissant) a été conduite pour les exploitations laitières 
spécialisées de l’orientation technico-économique (OTEX) 
n°45 (noté « BL ») et les exploitations bovins-viande 
(naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs) de 
l’OTEX n°46 (noté « BV »). Cette analyse a été conduite à 
l’échelle de la France, mais également au niveau de plusieurs 
régions impliquées en élevage et contrastées au plan 
territorial. Pour le secteur laitier, cinq régions, qui 
comptabilisent 76% des exploitations laitières françaises en 
2018, ont été retenues : Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA), 
Bretagne (Br), Bourgogne-Franche-Comté (BFC), Pays de la 
Loire (PdL) et Normandie (No). En bovins-viande, les quatre 
régions retenues comptabilisent 67% des exploitations : AuRA, 
BFC, Nouvelle Aquitaine (NA) et PdL. 
 
3.1. L’EVOLUTION DES STRUCTURES 
Au cours des 30 années de 1988 à 2018, la surface agricole 
utile (SAU) des exploitations a augmenté en moyenne 
nationale de 3% par an pour les BL et de 2% par an pour les 
BV (Tableau 3). Cette dynamique s'est accompagnée d'une 
augmentation de la taille du troupeau (en UGB) à un rythme 
presque identique. Le nombre d’emplois (UTA) par exploitation 
a diminué pour les BV (-0,10% par an), alors qu'il a augmenté 
pour les BL (+0,76% par an). Avec l’augmentation de la taille 
des structures, la production agricole (en volume) a cru au 
rythme de 3,66% par an pour les BL et de 1,82% par an pour 
les BV. En BL, les dynamiques d’agrandissement, en valeur 
relative, ont été proches entre les régions (mais un peu plus 
faibles en montagne) ; en volume par exploitation l’écart entre 
la plaine et la montagne s’accroit. En BV, ce sont les régions 
où les surfaces étaient initialement les plus petites (PdL et NA) 
qui ont connu les taux de croissance les plus élevés. 
 
3.2. L’EVOLUTION DES PRODUCTIVITES PARTIELLES ET 
DE L’EFFICIENCE TECHNIQUE 
La productivité des facteurs de production est calculée en 
divisant le volume de la production agricole par le volume du 
facteur considéré. Il convient donc d’agréger des volumes de 
produits (lait, viande, céréales, etc.) et d’intrants (engrais, 
aliments, fuel, services, etc.) de natures différentes. Les gains 
de productivité mesurent les variations de volumes produits et 
consommés entre deux années. Ces variations de volumes 
sont évaluées en euros constants, c’est-à-dire en corrigeant 
chaque produit et chaque poste de charge de leur indice de 
prix respectif (IPPAP - indice des prix des produits agricoles à 
la production et IPAMPA - indice des prix des moyens de 
productions agricoles) ; les variations de valeurs ainsi 
déflatées dépendent alors uniquement des variations de 
volumes (Veysset et al., 2015). 
En bovins lait, le volume de la production agricole totale des 
exploitations (en cumulant le lait, la viande, les cultures et les 
autres produits) ayant augmenté beaucoup plus rapidement 
que le nombre de travailleurs, la productivité du travail s’est 
accrue de manière significative, avec un taux de croissance 
moyen annuel de +2,9% sur 30 ans (Tableau 3) ; ce taux 
variant peu d’une région à l’autre. Le volume de production par 
travailleur a ainsi été multiplié par 2,5 en 30 ans. 
L'augmentation continue de la productivité du travail a été 
possible grâce à des investissements dans des matériels et 
bâtiments, à l'automatisation (notamment pour la traite) et à 
l'externalisation de certaines tâches (travaux par tiers). Les 
volumes d'équipements nécessaires à la bonne gestion des 
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troupeaux en croissance ont augmenté plus rapidement que la 
production agricole, ce qui a entraîné une légère baisse de la 
productivité des équipements, ce dans toutes les régions ; la 
mise aux normes environnementales des équipements dans le 
cadre des Programmes de Maîtrise des Pollutions d’Origine 
Agricole (PMPOA) a contribué à l’accélération de ces 
investissements. Le volume de la production agricole a 
augmenté un peu plus vite que la taille des exploitations, ce 
qui a entraîné une augmentation de la productivité des terres 
de +0,66% par an, soit +20% sur 30 ans. Ce sont dans les 
zones de montagne, à plus faible niveau de chargement, que 
la productivité du foncier a le plus augmenté (+32% en AuRA 
et +37% en BFC) ; pourtant, dans ces régions, le chargement 
exprimé en nombre d’UGB par ha de surface fourragère a 
baissé (de 1,15 en 1988-90 à 1,05 en 2016-18) alors qu’il a 
peu évolué dans d’autres régions (1,70 en Br) et à l’échelle 
nationale (1,50). La hausse de la productivité du foncier est 
donc surtout liée à une augmentation de la productivité 
animale (litres de lait produits par vache) : +1,73% par an en 
AuRA et +2,05% par an en BFC (ce taux étant proche de 1,2% 
par an dans les régions de l’Ouest). Les gains de productivité 
animale ont été réalisés, en partie, grâce à un recours accru à 
des aliments achetés, l’efficience de ces derniers se dégradant 
au fil du temps (-0,43% par an). En dépit de cela, la productivité 
des consommations intermédiaires (biens et services acquis 
auprès d’un tiers) a légèrement augmenté, sauf en AuRA 
(baisse très légère). L’efficience technique, défini comme étant 
la productivité des consommations intermédiaires et des 
équipements (Veysset et al., 2015), a augmenté de seulement 
0,11% par an entre 1988 et 2018 ; ce taux est supérieur à cette 
moyenne nationale dans trois régions (0,25% en PdL, 0,24% 
en Br et 0,21% en BFC) mais inférieur en No (-0,07%) et en 
AuRA (-0,16%). Ainsi, la main-d'œuvre a été remplacée par du 
capital et des intrants, sans que la gestion des systèmes 
laitiers n'ait connu de gains d’efficience technique significatifs. 
En bovins-viande, la taille et le volume de production agricole 
totale des exploitations ont aussi fortement augmenté au cours 
des 30 dernières années. La main-d’œuvre a légèrement 
régressé et la productivité du travail gagne en moyenne 1,92% 
par an (Tableau 3). Ce taux s’échelonne de +1,62% par an en 
BFC (région où les structures ont les plus grandes tailles) à 
+2,23% par an en PdL (région où les structures ont les plus 
petites tailles en moyenne sur 30 ans). L’évolution des 
productivités du travail et du foncier n’a pas été continue et 
constante sur la période en raison des incitations issues des 
réformes de la PAC qui se sont succédées (Veysset et al., 
2014), et notamment de l’incitation à l’extensification des 
systèmes. La productivité des terres a diminué jusqu'en 1996 ; 
elle a légèrement augmenté de 1996 à 2006, avec une légère 
tendance à la baisse par la suite. Au final, la productivité des 
terres a perdu 17% sur la période (-27% en PdL, -13% en 
AuRA), de sorte que les incitations à l'extensification ont été 
fructueuses. Pour les mêmes raisons que pour les producteurs 
de lait (main-d'œuvre et mise aux normes environnementales), 
les investissements en équipements et en bâtiments ont été 

élevés dans les années 1990, avec une baisse de leur 
productivité de 14% sur la période, soit une perte de 
productivité des équipements de près de 1% par an dans les 
quatre régions étudiées. La productivité des consommations 
intermédiaires perd 0,55% par an, une baisse lente et 
constante sur la période. Cette baisse est très forte dans le 
bassin allaitant (-0,96% par an en AuRA, -0,79% par an en 
BFC), alors que la productivité des consommations 
intermédiaires gagne 0,41% par an en PdL du fait d’une 
utilisation plus efficiente des aliments achetés dans cette 
région plus tournée vers des systèmes naisseurs-engraisseurs 
que le Massif Central où les systèmes naisseurs dominent. 
Globalement, les éleveurs ont eu de plus en plus recours à des 
aliments achetés, tandis que la productivité animale a diminué 
de 0,28% par an, sauf en NA où elle stagne. 
En conséquence, la productivité des aliments concentrés 
achetés, c’est-à-dire le gain de poids vif obtenu par kg 
d’aliments achetés distribué, a fortement diminué (-1,51% par 
an), notamment en AuRA (-2,27%) et BFC (-2,39%), mais 
gagne 0,28 % par an en PdL. L'efficience technique des 
systèmes bovins-viande a donc baissé sur la période (-0,62% 
par an), principalement en AuRA (-0,95%) et BFC (-0,89%), 
alors qu’elle s’est légèrement améliorée en PdL (+0,11% par 
an). La meilleure productivité des aliments achetés en PdL est 
également liée à une réduction du niveau d’intensification 
fourragère, la productivité du foncier a baissé plus fortement 
en PdL que dans les autres régions. A partir de 2003, 
l'efficience technique est inférieure à 1 (0,90 en 2018), c’est-à-
dire que la valeur des volumes de consommations 
intermédiaires et équipements consommés est supérieure à 
celle des produits agricoles ; la création de richesse (valeur 
ajoutée) dans le secteur bovin viande en France est négative ; 
le revenu des éleveurs dépend pour beaucoup des aides. 

3.3. L’EVOLUTION DES REVENUS ET DES CAPITAUX 
En moyenne sur 30 ans et en euros constants, le résultat 
courant avant impôts (RCAI) par UTA non salariées des 
exploitations BV françaises s’est élevé à 20,6 k€ ; les écarts 
régionaux sont globalement très faibles. De 1992 à 2002, sous 
l’effet de la première réforme de la PAC, avec la revalorisation 
des aides bovines et l’instauration des aides aux surfaces en 
cultures, y compris pour les cultures intra-consommées, le 
RCAI/UTA non salariées se maintient à un niveau supérieur à 
celui de la fin des années 1980. De 2002 à 2006, la réforme 
dite Agenda 2000 avait renforcé les aides à la production et les 
aides agro-environnementales pour les éleveurs de bovins 
allaitants : le RCAI/UTA non salariées atteint alors son plus 
haut niveau des 30 années étudiées. A partir de 2006, les 
aides sont en grande partie découplées (c’est-à-dire qu’elles 
ne sont plus totalement liées à l’animal ou à l’hectare de 
cultures, mais versées de manière indépendante des 
productions mises en œuvre) et subissent une modulation 
graduelle de leur montant. A partir de 2007, l’envolée du prix 
des céréales, suivie d’une forte volatilité, a pesé sur le prix de 
l’aliment du bétail : le RCAI/UTA non salariées a alors chuté 
relativement aux années 1990-2005.

Tableau 3. SAU, UTA et UGB par exploitation en 1988 et 2018 ; taux de croissance annuel moyen d’indicateurs (% par an de 1988 à 2018) 
Calcul réalisé pour les exploitations spécialisées en bovins-lait et en bovins-viande en France et dans plusieurs régions 

 Bovin Lait OTEX45 Bovin Viande OTEX46 
 France Br PdL No BFC AuRA France AuRA BFC NA PdL 

Surface agricole utile 39-93 
+3,00 

28-83 
+3,65 

38-102 
+3,49 

37-97 
+3,60 

53-120 
+2,58 

38-83 
+2,63 

58-111 
+2,04 

71-112 
+1,42 

73-131 
+1,88 

54-109 
+2,31 

43-114 
+3,05 

Main-d’œuvre totale (UTA) 1,60-1,85 
+0,76 

1,50-1,81 
+1,15 

1,63-2,00 
+1,06 

1,59-1,91 
+0,89 

1,56-1,94 
+0,83 

1,60-1,72 
+0,35 

1,46-1,38 
-0,10 

1,51-1,33 
-0,46 

1,41-1,32 
+0,07 

1,50-1,47 
-0,01 

1,40-1,43 
+0,28 

Effectif animaux (UGB) 47-106 
+2,83 

42-109 
+3,55 

49-119 
+2,93 

53-130 
+3,29 

48-100 
+2,43 

37-77 
+2,45 

66-121 
+1,94 

67-113 
+1,53 

77-140 
+2,01 

61-121 
+2,21 

67-149 
+2,59 

Production agricole (vol.) +3,66 +4,13 +3,84 +4,06 +3,73 +3,43 +1,82 +1,39 +1,69 +2,04 +2,51 
Productivité du travail  +2,90 +2,97 +2,78 +3,16 +2,90 +3,09 +1,92 +1,85 +1,62 +2,05 +2,23 
Productivité du foncier +0,66 +0,48 +0,35 +0,46 +1,15 +0,80 -0,22 -0,03 -0,19 -0,26 -0,54 
Productivité des conso. int. +0,21 +0,41 +0,40 +0,12 +0,39 -0,13 -0,55 -0,96 -0,79 -0,59 +0,41 
Productivité des équipem. -0,31 -0,46 -0,44 -0,84 -0,36 -0,35 -0,86 -0,92 -1,22 -0,37 -1,14 
Productivité animale +1,36 +0,99 +1,23 +1,20 +2,05 +1,73 -0,28 -0,23 -0,36 +0,04 -0,58 
Efficience technique +0,11 +0,24 +0,25 -0,07 +0,21 -0,16 -0,62 -0,95 -0,89 -1,59 -0,67 

Sources : RICA 1988-2018 / Traitement INRAE UMR Herbivores 
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Alors que sur l’ensemble de la période le prix de la viande a 
baissé de 30% en monnaie constante, depuis 2012 celui-ci se 
maintient à un niveau supérieur à celui des cinq années 
précédentes et assure une certaine stabilité du revenu. Sur 
l’ensemble de la période, le RCAI/UTA non salariées a baissé 
en moyenne de 0,21% par an. Les aides prennent une place 
prépondérante dans la constitution du revenu des éleveurs de 
BV ; la part des aides dans le revenu passe de 50% sur la 
période 1988-1992 à 190% sur 2014-2018 (hors aides, le 
revenu est négatif depuis 1996). 

Figure 1. RCAI par UTA non salariées BV et BL (en k€ 
constant sur la période 1988-2018). 

 
Sources : RICA 1988-2018 / Traitement INRAE UMR Herbivores 

 
En BL, le RCAI par UTA non salariées a été en moyenne sur 
la période de 22,4 k€ en France, avec quelques écarts 
régionaux (de 18,9 k€ en AuRA à 24,8 k€ en PdL). De 1992 à 
2006, le prix du lait a peu varié et le RCAI/UTA non salariées 
est resté relativement stable (Figure 1). A partir de 2006, la 
sortie progressive des quotas laitiers, accompagnée de la 
libéralisation de la politique laitière et du contrôle de l’offre, ont 
provoqué une forte variabilité des prix du lait qui s’est propagée 
au revenu. Le revenu annuel des éleveurs laitiers fluctue alors 
fortement, avec une forte dépression en 2009, aucune région 
n’est épargnée par cette volatilité. Sur toute la période, le 
RCAI/UTA non salariées des éleveurs laitiers s’est très 
légèrement amélioré (+0,47% par an). Cette évolution 
intervient parallèlement à des gains de productivité important 
au niveau du facteur travail et à une baisse du prix du lait de 
25% en monnaie constante sur la période. De 1988 à 1992 le 
revenu des éleveurs laitiers était constitué de seulement 10% 
d’aides, la part des aides dans leur revenu dépasse les 50% à 
partir de 2001 et passe à 100% sur 2014-2018. 
En dépit d’une forte augmentation de la productivité du travail, 
le revenu des éleveurs a donc globalement peu évolué (en 
monnaie constante). Les investissements réalisés ont entrainé 
une capitalisation importante au fil du temps. Le montant du 
capital (actif du bilan hors foncier) par UTA non salariées a 
augmenté de 49% en BV et de 104% en BL. En 2018, on peut 
considérer qu’un éleveur de bovins se doit d’engager, selon 
les deux types, entre 50% à 100% de capital de plus qu'en 
1988, pour une espérance de revenu pratiquement identique. 
Sous certaines conditions qui ne sont pas toujours remplies, 
cette capitalisation peut cependant être considérée, au moins 
en partie (cheptel, matériel-équipements, plus difficilement 
pour les bâtiments), comme un revenu différé dans la mesure 
où l'agriculteur réalisera son capital au moment de la cessation 
d’activité (Jeanneaux, 2019). La production de viande bovine 
est très intensive en capital : le montant de l’actif du bilan (hors 
foncier) par UTA non salariées se situant à 290 k€ en 2018 
contre 195 k€ en 1988. La rentabilité de ce capital, estimée au 
travers de l’indicateur « Excédent Brut d’Exploitation/Actif du 
bilan hors foncier » se situe aux environs de 15% sur 
l'ensemble de la période étudiée (contre 22% en moyenne 
toutes OTEX). Les éleveurs laitiers ont investi encore 
davantage (l’actif hors foncier par UTA non salariées est passé 
de 130 k€ en 1988 à 260 k€ en 2018) et ils dégagent une 
meilleure rentabilité du capital (18% en 2018), malgré une 
baisse de celle-ci (23% en début de période). 

L'augmentation continue de la taille des exploitations et la 
recherche constante d'une plus grande productivité du travail 
ont donc conduit à un recours accru aux ressources externes 
(intrants et capitaux) au détriment d'une meilleure valorisation 
des ressources internes (potentiel génétique des animaux et 
des plantes). Les gains de productivité animale en élevage 
laitier ont permis une stabilité de l’efficience technique. 
L’ensemble des performances productives de l’élevage bovin 
viande se dégrade, même si une forte hétérogénéité demeure 
entre exploitations. Les forts gains de productivité du travail 
réalisés par les éleveurs, ainsi que l’ensemble des aides 
perçues (aides qui représentent en moyenne française 46 600 
euros par an par exploitation en BV en 2018 ; et 33 500 euros 
par exploitation en BL) ont été en grande partie captés par 
l’amont et l’aval des filières (Boukhriss et Veysset, 2019). 
 
3.4. COMPETITIVITE ET RENTABILITE COMPAREES DES 
EXPLOITATIONS LAITIERES D’EUROPE DU NORD 
Contrairement à ses concurrents d’Europe du Nord, non 
seulement la France n’a pas participé à l’expansion des 
volumes de production après la fin des quotas laitiers et a vu 
son excédent commercial en produits laitiers fondre avec l’UE, 
mais, de plus, rémunère moins bien ses producteurs laitiers 
(IDELE, 2019). 
Même si l’intérêt de la croissance en volumes semble 
désormais remis en cause dans la plupart des pays au profit 
de la recherche d’une montée en gamme porteuse de valeur 
ajoutée, le rattrapage en volume de pays qui s’estimaient 
injustement bridés par le niveau de leurs quotas laitiers leur a 
permis d’afficher des revenus élevés en moyenne à la 
production, malgré la crise laitière de 2015/16, tout en diluant 
de fait le poids relatif de la France laitière dans la production 
européenne et les échanges. L’efficacité de cette production 
supplémentaire, sa valorisation commerciale, ses impacts 
environnementaux et socio-économiques font néanmoins 
l’objet de plus en plus de débats dans la plupart des pays 
(Pays-Bas, Allemagne, Danemark, et même Irlande; ibid.). 
Combinée à une réorientation du commerce de l’UE vers les 
pays tiers (dont la Chine), cette forme de repli sur le marché 
intérieur français des PGC (Produits de Grande 
Consommation consommés en l’état), très important en valeur 
(équivalent au marché allemand pour un nombre d’habitants 
bien moindre), ne s’est pas avérée être un choix très profitable 
pour les éleveurs français. La France est le seul grand pays 
laitier européen dans lequel les revenus des producteurs de 
lait ont (très légèrement) diminué entre 2007-12 et 2013-17 
(Figure 2). Pire, les revenus des éleveurs spécialisés y sont 
devenus faibles par rapport à ceux de leurs concurrents 
d’Europe du Nord. Ils se situent à mi-chemin entre ceux 
constatés en Allemagne et en Pologne (petites exploitations 
incluses), bien loin des niveaux dégagés en Irlande et aux 
Pays-Bas. 
Figure 2. RCAI par UTA non salariée dans les exploitations 
laitières spécialisées (milliers d’euros courants) 

 
Sources : DG AGRI - RICA UE 2007-2017 / Traitement IDELE 

 
Globalement, les éleveurs français n’ont ni le prix du lait élevé 
des Néerlandais ou des Danois (respectivement 373 et 360 €/t 
en moyenne sur 2007-17 contre 336 en France), ni le faible 
coût de production des Irlandais. Taux de matières utiles plus 
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élevés (y compris à l’aide de rations enrichies en huile de 
palme), primes pour le lait biologique (Danemark) ou pour le 
lait de pâturage (Pays-Bas), économies d’agglomération 
maximales aux Pays-Bas, savoir-faire commercial et efficacité 
des coopératives FrieslandCampina et Arla en position de 
force dans leurs pays expliquent ces différences sur les prix 
payés aux producteurs. 
Trois indicateurs (prix du lait payé ; point mort=prix du lait qui 
permet de payer les charges hors rémunération de 
l’exploitant ; prix de revient complet avec 2 SMIC français par 
UTA non salariée) ont été calculés par pays ou région 
(Figure 3). Ils permettent d’évaluer la compétitivité-prix à la 
production et la rentabilité des exploitations laitières. 
Figure 3. Le prix du lait et le prix de revient du lait pour deux 
SMIC français dans plusieurs pays européens (euros/tonne) 

 

 
Sources : DG AGRI - RICA UE 2013-2016 / Traitement IDELE 

 
L’Irlande est de loin la zone européenne la plus compétitive sur 
les prix, mais aussi la plus rentable (nettement plus de 2 SMIC 
français), malgré un prix du lait plus faible jugé décevant par 
les producteurs. L’Allemagne du Nord est très compétitive sur 
les prix, à la production (prix de revient complet à 324 €/t), 
comme à la transformation (massification), mais la rentabilité 
des exploitations, due à un prix du lait payé à peine supérieur 
à l’Irlande, est jugée décevante par les producteurs de cette 
région compte tenu de la taille de leurs élevages (104 vaches 
de moyenne contre, par exemple, 60 en Bretagne-Pays de 
Loire). L’équilibre de nombreuses exploitations danoises est 
précaire, la rentabilité moyenne correcte cache de profondes 
inégalités. De nombreuses faillites n’ont pu être évitées en 
2015-16 et un tiers des exploitations n’ont toujours pas 
retrouvé d’autonomie financière et décisionnelle. La France de 
l’Ouest (Bretagne et Pays de Loire) n’est pas très compétitive 
sur les prix et pas très rentable en moyenne (1,3 SMIC). Et, 
enfin, les exploitations laitières des Pays-Bas dont le revenu 
moyen est flatteur doivent leur rentabilité au prix du lait élevé 
versé par les opérateurs (au 1er rang desquels la coopérative 
Friesland Campina) et pas du tout à leur compétitivité-prix, la 
plus faible des zones étudiées dans l’UE15. 
Une autonomie qui coûte cher ou qui n’est pas (encore ?) 
rémunérée par le marché 
L’analyse comparative de la composition des coûts de 
production permet de remettre en évidence une spécificité 
aujourd’hui défavorable des systèmes de production français 
mais qui pourrait apparaître comme un atout intéressant lors 
de la deuxième manche de l’après quotas. Celle qui privilégie 
la valeur au volume, en cherchant à répondre aux nouvelles 
attentes sociétales du consommateur (traçabilité et intérêt 
pour l’origine et le mode de production) et du citoyen (impact 
environnemental local et global, souveraineté alimentaire, 
économie circulaire et bouclage des cycles des minéraux). Au-
delà des exploitations mixtes qui associent cultures (de vente) 
et élevage, les éleveurs français sont presque tous des 
polyculteurs-éleveurs qui cultivent, récoltent, et distribuent 
mécaniquement des fourrages qui assurent une plus forte 
proportion de l’alimentation des animaux qu’aux Pays-Bas, 
Danemark ou Allemagne. C’est particulièrement vrai dans 
l’Ouest de la France où les exploitations sont économes en 
concentrés et ne produisent que 7 500 kg de lait/ha SFP contre 
plus de 11 000 kg en Allemagne du Nord, 14 000 kg au 
Danemark, 15 000 kg aux Pays-Bas en moyenne. Et de façon 

courante aux Pays-Bas, voire en Allemagne du Nord, 20 000 
ou 30 000 kg/ha dans des exploitations plus du tout autonomes 
pour l’alimentation, même fourragère : 1/3 d’achats et au moins 
autant de débouchés, parfois lointains, à trouver pour 
l’épandage des déjections. Comme il s’agit d’abord de 
fourrages stockés plus que pâturés (contrairement à l’Irlande 
avec ses 8 500 kg/ha), le coût alimentaire des systèmes de 
production français, par tonne de lait, est le plus élevé. 
Les achats d’aliments sont plus faibles, mais les charges de 
mécanisation (par tonne de lait) nettement plus élevées : x 2,5 
par rapport à l’Irlande mais 40 à 50 % de plus qu’ailleurs, là où 
ce coût est dilué par des volumes obtenus par des aliments 
achetés. Sur le coût alimentaire total (achats d’aliments + frais 
de mécanisation et intrants sur les surfaces) et si l’on écarte la 
valeur irlandaise (difficilement accessible sauf dans contexte 
très favorable au pâturage, 80 €/t d’écart), le différentiel en 
défaveur des systèmes français n’est que de +5 €/t de lait par 
rapport au Danemark, mais de +30 €/t environ par rapport aux 
systèmes des Pays-Bas ou Allemagne du Nord, pourtant 
gourmands en concentrés issus d’UE ou d’ailleurs. 30 €/t c’est 
moins que le différentiel de prix du lait en défaveur de la France 
par rapport aux Pays-Bas sur 2007-17 et une plus-value à 
rechercher sur le marché pour un lait réalisé de façon plus 
autonome, plus locale et presque toujours avec du pâturage 
(92% des vaches laitières sortent, 80% sur au moins 10 ares 
par vache ; Perrot et al., 2018).  
Cette manière de produire du lait en France, n’est pas le seul 
atout de la France laitière pour se différencier de filières 
concurrentes européennes qui cherchent à monter en gamme 
pour mieux valoriser des volumes aujourd’hui contraints par 
une politique environnementale qui joue désormais dans des 
zones de plus en plus nombreuses un rôle de contrôle de l’offre 
ou de frein à la croissance par son renchérissement. 
La gamme des différenciations pratiquées en France est déjà 
très large et repose depuis longtemps pour partie sur une 
typicité des produits et un ancrage territorial qui ont peu 
d’équivalents en Europe du Nord. La mise en avant de lait 
produit localement avec des ressources locales et un 
fonctionnement agronomique équilibré peut compléter ces 
différenciations historiques. Si la France laitière a perdu la 
première manche de l'après quotas, sur les volumes, elle 
dispose d'atouts clés pour la deuxième manche, sur la valeur. 
 
4. L’EMPLOI DANS LES EXPLOITATIONS 
FRANCAISES D’ELEVAGE DE BOVINS 
4.1. UNE IMPORTANCE MAJEURE DANS L’EMPLOI 
AGRICOLE NON SALARIE 

La contribution de l’élevage bovin à l’emploi agricole français 
est majeure. D’après des travaux basés sur le recensement 
agricole de 2010 (Lang et al., 2015), l’élevage bovin regroupait, 
en France, 219 000 emplois directs (en équivalents temps 
plein à la production pour toutes les exploitations spécialisées 
ou non). Moyennant différentes hypothèses, cette étude 
considérait que ce secteur était, par ailleurs, à l’origine de 
202 000 emplois indirects situés en amont et en aval des 
exploitations. Ces emplois sont particulièrement importants 
pour la vitalité socio-économique de certains territoires ruraux. 
La contribution relative de l’élevage bovin est plus forte encore 
pour l’emploi agricole non salarié. Les exploitations bovins-lait 
sont le premier secteur pourvoyeur d’emplois non salarié 
devant celles de grandes cultures (Depeyrot et Perrot, 2019). 
C’est toujours le cas en 2018 (Perrot, 2020) mais cette 
hiérarchie devrait cependant bientôt s’inverser compte tenu de 
la réduction plus rapide des emplois non-salariés dans le 
secteur laitier. En effet, au cours de la période 2010 à 2018, 
d’après les statistiques de la MSA, cette dernière s’est élevée 
à -2,8% par an, contre -1,3% en moyenne sur l’ensemble des 
exploitations et -1,5% pour les exploitations bovins-viande. 
Cette baisse des effectifs combinée avec de forts gains de 
productivité du travail a pour l’instant conduit à une production 
globale de lait à peu près stable (cf. supra). 
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Ce poids particulier dans l’emploi agricole non salarié peut être 
relié à l’organisation familiale du travail dans les exploitations 
laitières françaises. Le poids du travail salarié y est limité (17% 
des UTA totales depuis 2013 d’après les enquêtes structures), 
y compris dans les grandes exploitations où les formes 
associatives dominent. Toutefois la forme usuelle ailleurs en 
Europe dans les grandes exploitations laitières (1 patron + des 
salariés) progresse (13% en 2016 ; Depeyrot et Perrot ; 2019) 
ainsi que l’automatisation qui permet à certains éleveurs 
individuels ou en couple d’obtenir une forte productivité du 
travail (Béguin et al., 2020). En 2017-18, les GAEC 
(groupements agricoles d’exploitation en commun) 
représentent 39 % des effectifs (pour 54% de la production 
laitière) contre 26 % dix ans plus tôt (FranceAgriMer, 2019). 
Dans le cas des GAEC, près de huit associés sur dix sont 
apparentés. En 2016, dans la moitié des exploitations, la main 
d’œuvre permanente est cependant encore constituée par un 
seul individu ou un couple (Perrot et al., 2018). 

En exploitations bovins viande (spécialisées ou non, typologie 
Institut de l’Elevage appliquée aux enquêtes structures), le 
poids du salariat (14% des UTA en 2016) et des formes 
associatives (20%) est moins important. 

4.2. LE VIEILLISSEMENT SEMBLE TERMINE MAIS L’AGE 
DES PRODUCTEURS EST ELEVE 

Depuis le début des années 2000, on constate un fort 
vieillissement des chefs d’exploitations bovines. Ce 
phénomène est néanmoins quasi général en agriculture. Il est 
très net aussi en ovins viande ou en grandes cultures. Les 
secteurs caprin et maraichage font figure d’exceptions. Ce 
vieillissement des chefs d’exploitation tient à de multiples 
causes qui varient selon les orientations (Perrot, 2020). Le cas 
des exploitations laitières bovines est particulièrement 
instructif. Elles avaient beaucoup bénéficié des mesures de 
préretraite-installation instaurées dans le cadre de la PAC en 
1992. Cette politique publique a soutenu le flux d’installations 
à hauteur d’environ 3 400 jeunes de moins de 40 ans par an 
jusqu’à la fin des années 1990. Critiquée pour ses effets 
d’aubaine par le ministère de l’économie, son arrêt a contribué 
à diviser par deux ce flux d’installations en créant une première 
inflexion au début des années 2000 (la deuxième datant de 
2008/2009 suite au changement des modalités de départ à la 
retraite et à la crise laitière avec effondrement du prix du lait). 
En synchronisant le cycle de vie d’un grand nombre 
d’exploitations, cette politique publique efficace a créé une 
vague démographique de grande ampleur. Le pourcentage 
d’éleveurs laitiers de plus de 50 ans qui était descendu de 52% 
à 32% entre 1988 et 2000 est remonté progressivement à 48% 
en 2016 ; il est stable depuis lors (Perrot, 2020). 

Le déroulement inéluctable de cette vague crée un 
déséquilibre entre le nombre des départs issus de « classes 
pleines » et les entrées, dont le nombre est pourtant non 
négligeable et stable depuis 10 ans (19% des jeunes 
agriculteurs ont choisi cette production de lait de vache qui 
arrive en tête de classement). Ce phénomène est d’autant plus 
marqué que les carrières dans ce secteur étaient assez 
normées (installation à 27 ans pour 27 ans en moyenne en tant 
que chef d’exploitation identifié comme référent au sein des 
co-exploitants éventuels avec les règles de la statistique 
publique), ce qui entraine une certaine inertie (contrairement 
au secteur caprin par exemple). Ce déséquilibre, qui devrait 
durer jusqu’en 2030, constitue le moteur de la restructuration 
rapide du secteur. Durant la sortie progressive des quotas, 
près des trois quarts des exploitations résiduelles étaient en 
forte croissance (FranceAgriMer, 2015), même si cela n’a 
conduit qu’à une évolution globale de la production française 
très mesurée (cf. partie 1.1). 

Le secteur bovins-viande (ici l’élevage de vaches allaitantes) a 
longtemps bénéficié de la reconversion lait/viande durant la 
période des quotas laitiers. Si ces reconversions ont soutenu 
l’effectif des chefs d’exploitation dans ce secteur productif, 

elles ont aussi participé à son vieillissement, de nombreuses 
reconversions ayant lieu à l’approche de la fin de carrière. 
Le flux d’installations de jeunes agriculteurs dans le secteur 
bovins-viande se maintient depuis 2010, malgré un ratio 
revenu/capital peu favorable. Enfin, comme c’est aussi le cas 
en ovins-viande, de nombreux éleveurs de bovins-viande 
(environ 10% des actifs) sont encore en activité au-delà de 
62 ans. C’est notamment le cas dans les zones défavorisées 
où l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturels(ICHN) 
cumulée aux autres aides PAC conduit à un montant plus 
intéressant qu’une faible retraite agricole. C’est une autre 
cause du vieillissement des chefs d’exploitation en place. 

4.3. 3200 JEUNES ET MOINS JEUNES ACTIFS 
S’INSTALLENT CHAQUE ANNEE EN ELEVAGE BOVIN 

Les filières bovines françaises sont donc confrontées à un défi 
démographique de renouvellement des générations de 
producteurs, inédit depuis la fin des années 1980. Ce défi n’est 
pas propre à ces filières (Coly, 2020). Les projections réalisées 
par la MSA indiquent que 45% des exploitants actifs fin 2016 
auront atteint l’âge légal de départ à la retraite avant la fin 2026 
(MAAF, 2020). Ce constat est souvent simplifié sous le vocable 
« partiront dans les 10 ans », à tort compte tenu du maintien 
en activité d’éleveurs âgés, surtout en bovins-viande (c’est 
aussi le cas de céréaliers qui peuvent faire réaliser tous les 
travaux culturaux à façon). 

Malgré l’existence de freins à l’installation souvent signalés 
(accès au foncier et au crédit notamment), l’analyse de la 
situation fait apparaître des constats encourageants. 
Le phénomène de vieillissement des chefs d’exploitation, qui 
fut très prononcé entre 2000 et 2010, plus lent ensuite (2010-
2016), semble s’être arrêté. En 2018, et pour la première fois 
depuis la fin des années 1990, l’âge moyen des agriculteurs 
français (tous secteurs confondus) a légèrement baissé. 
L’agriculture ne manque pas d’attractivité ou plutôt de pouvoir 
de séduction, du moins si l’on en juge par le nombre (21 000) 
de candidats à une installation (notamment hors cadre familial) 
ayant contacté un Point Accueil Installation régional (Coly, 
2020). Ces candidatures ne seront évidemment pas toutes 
couronnées de succès (moins d’une sur deux) : les 
compétences techniques, économiques, financières et 
managériales d’une partie de ces candidats sont parfois mises 
en doute ou jugées insuffisantes pour poursuivre une carrière 
agricole dans de bonnes conditions compte tenu de l’évolution 
du contexte socio-économique et sociétal (Forget et al., 2019 ; 
MAAF, 2020). Il existe par ailleurs une certaine inadéquation 
entre les souhaits de ces candidats (qui cherchent à 
développer un projet de vie avec une grande autonomie en 
particulier en agriculture biologique et circuits courts) et l’offre 
de fermes ou souvent de places à reprendre dans une forme 
sociétaire à base familiale (GAEC) qui gère une exploitation de 
grande dimension au fonctionnement difficilement modifiable. 

Après avoir fortement baissé, les flux d’entrées dans les 
secteurs bovins-lait (1 900 par an, dont 15% de plus de 40 ans) 
et bovins-viande (1 300 par an, dont 18% de plus de 40 ans) 
sont devenus relativement stables depuis 2008-2009. Ces 
entrées sont cependant nettement insuffisantes pour 
compenser les départs. En effet, elles remplacent un départ de 
chef d’exploitation sur deux en bovins-lait et deux départs sur 
trois en bovins-viande. Au niveau des exploitations, la 
restructuration est encore plus forte. Une exploitation laitière 
sur trois est reprise par un jeune de moins de 40 ans, qui va la 
relancer dans son cycle de vie. Les deux autres sont 
reconverties (sans production laitière) ou absorbées par une 
exploitation plus importante. 

La réduction du nombre d’exploitations bovines, qui est plus 
rapide que la moyenne générale, est donc davantage liée à 
des départs massifs hérités du passé qu’à une baisse récente 
et significative des installations. Dans le contexte économique 
actuel, il est difficile d’imaginer un scénario de rupture qui 
serait de nature à rétablir le flux d’entrées dans le secteur tel 
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qu’il était dans les années 1990. Dans le secteur bovins-lait, la 
vague démographique des départs devrait s’éteindre d’ici 
2030, date à laquelle la structure démographique des chefs 
deviendra plus équilibrée. 

4.4. DIVERSITE DE PROJETS ET ADEQUATION AVEC 
LES ATTENTES DES FILIERES LONGUES 

Le nombre d’installations ne fait pas tout. Les projets mis en 
œuvre par les jeunes ou moins jeunes actifs qui se lancent 
dans le ou plutôt dans les métiers d’éleveur bovin résultent de 
choix extrêmement variés en matière de système 
d’exploitation (taille d’atelier, forme d’organisation du travail, 
niveau d’intensification, etc.), d’insertion dans des filières 
(adhésion à une coopérative ou livraison à l’industrie, 
transformation fermière et circuits courts, agriculture 
biologique, etc.) ou de combinaison d’activités agricoles et non 
agricoles. Cette diversité, qui est particulièrement forte en 
France, est à relier pour partie à un territoire national contrasté, 
à la fois porteur d’opportunités (naturelles ou socio-
économiques, bassins de consommation par exemple), mais 
aussi de contraintes (zones rurales particulièrement vastes à 
l’échelle européenne, en partie isolées ou avec des contraintes 
pédoclimatiques marquées). 

Pour qualifier les installations en production laitière, une 
typologie a été réalisée à partir de la forme d’organisation du 
travail de l’exploitation reprise ou d’accueil (Perrot et al., 2018). 
Elle dresse un éventail très large de situations toutes 
pratiquées de façon significative avec des moyennes par type 
qui varient de 0,7 UTA et 25 vaches laitières par exploitation à 
5,4 UTA et 106 vaches. L’âge des installés est moins élevé 
(25-30 ans) quand ils s’insèrent dans un GAEC que quand ils 
reprennent une structure individuelle (30 ans et plus), plus 
souvent après une première expérience professionnelle. 

En bovins-viande, il est possible de discriminer les installations 
en combinaison avec le système d’activités. D’après la 
valorisation des données de la MSA (hors cotisants solidaires) 
pour 2017-18, deux pôles émergent ainsi de l’analyse des 
installations des jeunes de moins de 40 ans revendiquant une 
activité bovins-viande (Perrot, 2020). Dans 41% des cas, il 
s’agit d’une insertion dans un GAEC avec un troupeau 
conséquent (102 vaches de moyenne) et presque toujours 
avec une activité agricole exclusive. Dans 40% des cas, il 
s’agit d’une installation en individuel, avec un recours fréquent 
(près d’un cas sur deux) à la pluriactivité (deux fois sur trois, 
l’activité extérieure l’emportant sur l’activité agricole). 
Le troupeau moyen varie entre 42, 35 ou 26 vaches en fonction 
de la place décroissante de l’activité agricole (exclusive, 
principale, secondaire). La situation semble donc désormais 
presque duale dans le secteur bovins-viande, même si la 
distribution n’est pas encore bimodale et les spécificités 
territoriales fortes, tandis que le continuum est plus net dans le 
cas des exploitations laitières. 

Cette diversité de choix génère une diversité d’offre importante 
(volumes faibles et/ou irréguliers par exploitation de produits 
hétérogènes), qui est parfois vue comme une coûteuse 
dispersion. Elle pose la question de l’évolution de l’offre 
nationale en termes de quantité et de positionnement en 
gamme des productions bovines. L’équation n’est pas toujours 
simple. Comment répondre à la fois aux nouvelles attentes de 
certains consommateurs pour davantage de démarcation et de 
proximité et assurer l’alimentation de masse sans laisser plus 
de place encore aux importations qui ont déjà de fortes parts 
de marché en particulier dans la Restauration Hors Domicile et 
les produits transformés qui transitent par les industries 
agroalimentaires ? Tous les « plans de filière » réalisés dans 
le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) font 
allusion au nécessaire renouvellement des générations de 
producteurs pour assurer le maintien de l’offre à partir de la 
transformation de la production nationale, de la modernisation 
et d’un taux d’utilisation suffisant des outils industriels. Les 
débats lancés sur la création et le partage de la valeur dans 

ces mêmes EGA pourraient permettre d’améliorer l’adéquation 
entre les projets de ces nouveaux éleveurs (qui ne se voient 
pas tous comme des fournisseurs de matière première dans 
des volumes toujours croissants à l’industrie d’aval) et les 
attentes des filières (longues). 

Depuis 2017, le pourcentage d’exploitations laitières ou 
allaitantes qui sont en croissance a baissé aux alentours de 60 
et 50%, respectivement (contre les 3/4 et les 2/3 auparavant). 
Compte tenu de l’inertie des phénomènes démographiques 
précédemment décrits, cette inflexion des trajectoires, cette 
désaffection pour la croissance, cette diversité de projets 
pourraient prolonger la baisse des cheptels de vaches laitières 
et allaitantes en France qui semble engagée depuis 2016 
(respectivement -4% et -6% ; Base de Données Nationale 
d’Identification, traitement Institut de l’Elevage). 

CONCLUSION 
 
Pour conclure ces développements sur la trajectoire du 
secteur bovin français, et sans chercher à être exhaustif, une 
focalisation est faite sur quelques grandes menaces et 
opportunités qui se dessinent. 
Quatre menaces sont ainsi distinguées en reprenant la logique 
du plan précédent. Au niveau du commerce extérieur, c’est la 
forte augmentation des importations en produits laitiers (dont 
les fromages ingrédients) en provenance des Etats membres 
de l’UE et la difficulté à exporter les produits bovins de qualité 
(AOP fromagères, viandes issues du troupeau allaitant) à 
l’étranger qui interrogent. Au niveau du marché intérieur, les 
attentes des consommateurs sont tellement contrastées 
qu’elles finissent par paraître contradictoires entre la 
recherche de bas prix ou de praticité issus d’une production de 
masse parfois ultra transformée (augmentation de la 
consommation de viande hachée et des plats préparés) et 
l’affichage d’un intérêt pour des produits issus d’une 
agriculture exigeante au plan environnemental (agriculture 
biologique) ou sociétal (équitable et circuits courts). A l’échelle 
des exploitations, la faible rentabilité du capital, la dépendance 
aux aides directes et la variabilité des revenus sèment le doute 
chez de nombreux agriculteurs quant à la reproductibilité des 
exploitations actuelles et des stratégies à mettre en place, en 
particulier en termes de croissance de cheptel ou volumique. 
Ceci est d’autant plus le cas que, parmi les jeunes qui 
s’installent, nombreux sont ceux qui aspirent à des modèles 
productifs différents du passé, c’est-à-dire moins risqués au 
plan capitalistique et plus équilibrés socialement (conditions de 
vie et de travail). Ces orientations pourraient, demain, peser 
négativement sur les volumes globaux de production, le 
commerce extérieur et la compétitivité aux frontières. 
De façon parallèle, et par souci d’équilibre, quatre opportunités 
peuvent également être identifiées. Au niveau extérieur, 
l’augmentation des exportations de produits laitiers à forte 
valeur ajoutée vers l’Asie et la baisse de la part des 
importations de viande bovine au prorata de la consommation 
intérieure est de nature à offrir des débouchés aux productions 
bovines nationales. Le niveau plutôt élevé de consommation 
de viande bovine par les jeunes générations (grâce 
principalement à la viande hachée) et l’appétence historique et 
non réellement remise en cause des français pour les produits 
laitiers (les fromages et le beurre) offrent des espoirs aux 
acteurs de la filière, d’autant plus que les achats en direct des 
ménages préfèrent toujours massivement l’origine nationale. 
Au niveau des exploitations bovines, les disponibilités 
importantes en terre et le niveau des rendements fourragers 
permettent une autonomie fourragère et alimentaire plus forte 
et un fonctionnement agronomique plus équilibré (polyculture-
élevage) que chez nos concurrents européens. La diversité 
exploitations insérées dans des environnements naturels et 
socio-économiques contrastés est une force, de même que la 
capacité des nouvelles générations à imaginer des voies 
d’avenir. 
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Cette réflexion a été conduite dans le cadre du RMT Filarmoni portant 
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Analyse des stratégies novatrices de valorisation dans la filière bovine laitière 
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RESUME - La rémunération des producteurs laitiers est une problématique ancienne, remise sur le devant de la 
scène par les Etats Généraux de l’Alimentation en 2017, qui se sont axés au travers de la loi EGALIM (2018) sur la 
nécessité de redistribuer la valeur dans les filières. Dans ce cadre, et dans un contexte plus global où la 
consommation des produits laitiers (et notamment le lait liquide) se fragilise, nous observons la multiplication récente 
de démarches novatrices censées replacer le producteur au centre du système en lui assurant une meilleure 
rémunération. Cela s’est traduit par la naissance d’une diversité de marques et de gammes de produits laitiers, 
basées sur des cahiers des charges spécifiques cherchant à répondre aux nouvelles attentes sociétales (produits 
plus naturels, respectueux du bien-être animal, équitables, etc.). Toutefois, ces stratégies se distinguent fortement, 
de par leur date de création, l’échelle territoriale concernée ou les acteurs impliqués, mais surtout par les nouveaux 
gains et coûts induits (d’un point de vue financier mais pas seulement) pour les opérateurs de la filière. Par ailleurs, 
ces derniers se révèlent plus ou moins impliqués dans ces nouvelles démarches, traduisant alors une reconstruction 
plus ou moins importante des relations entre producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. Cet 
article traduit les résultats d’une étude s’inscrivant dans ce contexte particulier et ayant conduit à l’analyse de 6 
démarches de différenciation (parmi les 59 recensées et classées dans une typologie). Au travers d’enquêtes 
réalisées auprès des acteurs engagés, ce travail a mené à la réalisation de fiches-techniques spécifiant les 
caractéristiques des stratégies, mais détaillant aussi la reconfiguration (ou non) des liens entre les opérateurs. Grâce 
à la modélisation d’une matrice d’analyse comparative et à l’utilisation de schémas en radar, nous avons pu observer 
une diversité de situations. Plus précisément, bien que ces démarches tendent à s’homogénéiser (notamment sur 
les paramètres des nouveaux cahiers des charges et sur les types de produits commercialisés), elles se distinguent 
fortement dans l’implication de l’amont et de l’aval et dans le choix des objectifs ciblés (valoriser le local, répondre 
aux attentes sociétales, développer des produits avec plus de valeurs, etc.). Plus qu’une simple description, l’article 
propose aussi une discussion sur cette thématique, en s’appuyant notamment sur une comparaison à l’échelle 
d’autres pays et sur les évolutions en œuvre. 
 

Analysis of innovative valorisation strategies in the dairy sector  
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SUMMARY - Remuneration of dairy farmers is a long-standing issue, brought back to the forefront by the Etats 
Généraux de l'Alimentation in 2017, which focused through the EGALIM Act (2018) on the need to redistribute value 
in the sectors. From this perspective, and in a more global context of weakening consumption for dairy products 
(especially liquid milk), we can observe an increasing number of innovative initiatives that are supposed to put the 
dairy producer back to the centre of the system by providing him with better remuneration. This has resulted in the 
emergence of a diversity of brands and ranges of dairy products, based on particular specifications that seek to meet 
new societal expectations (more natural food products, respectful of animal welfare, fair trade, etc.). However, these 
strategies differ greatly in terms of creation date, territorial scale concerned or actors involved, but mainly through 
the new benefits and costs induced (from a financial point of view but not only) for the sector's actors. Besides, the 
latter are more or less involved in these new initiatives, reflecting a varying degree of relationship reconfiguration 
between producers, processors, distributors and consumers. This article reflects the results of a study carried out in 
this particular context and which led to the analysis of 6 differentiation initiatives (among the 59 identified and 
classified in a typology). Through surveys of involved actors, this work has led to the elaboration of technical sheets 
specifying the characteristics of these strategies, but also describing the reorganisation (or not) of the relationships 
between the field actors. By modelling a comparative analysis matrix and using radar charts, we were able to observe 
a variety of situations. More precisely, although these initiatives are tending to homogenize (particularly regarding 
the criteria of the new specifications and the types of products commercialized), they differ greatly in the involvement 
of both upstream and downstream and in the selection of targeted objectives (promoting local products, meeting 
societal expectations, developing products with more value, etc.). More than a simple presentation, this article 
provides a discussion on the subject, based on a comparison with other countries and on the developments in 
progress. 
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INTRODUCTION 
Dans le cadre d’une étude exploratoire menée durant le 
premier semestre 2019 et encadrée par l’Institut de l’Elevage 
(IDELE) en partenariat avec le Centre National 
Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL), 59 
démarches novatrices de valorisation des produits laitiers ont 
été mises en évidence et étudiées. Ce travail de recherche 
s’inscrit dans un contexte de vives interrogations quant à la 
rémunération des producteurs et se lie donc aux différentes 
réévaluations des prix d’achat ayant eu lieu dans la filière à la 
suite des Etats Généraux de l’Alimentation. Dès lors, ce 
développement spécifie et questionne les démarches 
promouvant cette revalorisation, au moyen d’une 
méthodologie particulière rendant notamment compte de 
l’implication et de la relation entre les acteurs concernés. 
Réalisée à l’échelle nationale, l’étude porte spécifiquement sur 
la filière des bovins laitiers et a exclu les initiatives relevant des 
signes officiels de la qualité et de l’origine (AB, AOP, Label 
Rouge, etc.). Cette exclusion traduit une volonté scientifique 
de se concentrer particulièrement sur ces démarches 
novatrices, le terme faisant référence à leur caractère atypique 
par rapport aux SIQO, ces derniers ayant d’ailleurs fait l’objet 
de nombreuses analyses et relevant d’autres stratégies.  
L’article se structurera en trois partie, la première reprécisant 
le contexte d’inscription de l’étude, la deuxième s’attardant sur 
la méthodologie et les principaux résultats, et la dernière 
ciblant les principaux éléments de discussions.  

1 – CONTEXTE  
1.1 – Un secteur marqué par des crises régulières et 
cristallisées autour de prix considérés comme trop bas 
L’enjeu de création de valeur est une problématique ancienne 
dans la filière laitière française, ce secteur faisant face à 
d’importantes mutations, dont les dernières grandes 
secousses datent de la crise de 2015 concomitante à  la fin de 
la politique des quotas laitiers dans un contexte de 
fléchissement de la demande internationale (embargo russe, 
réduction temporaire des importations chinoises). Le secteur 
laitier est en effet régulièrement chahuté du fait de certains 
paramètres comme son intégration dans le système-monde, 
source d’une importante concurrence internationale et de prix 
instables soumis à la loi de l’offre et de la demande. A l’échelle 
nationale s’est aussi jouée une guerre pour des prix toujours 
plus bas, cela étant possible par la densification des volumes 
produits et par l’importance des transformateurs et des 
distributeurs dans la négociation de la valeur. Dès lors, les 
éleveurs sont apparus comme les principaux impactés dans ce 
système et doivent faire face à d’importantes difficultés en 
raison de rémunérations nettement insuffisantes. Cela est 
d’ailleurs la source de revendications régulières, dont le but est 
de susciter une prise de conscience de la part des industriels, 
des distributeurs et des consommateurs. En effet, depuis 
plusieurs décennies et encore aujourd’hui, les prix payés aux 
producteurs ne correspondent pas aux prix de revient (avec 
une rémunération du travail à deux SMIC), qui étaient fixés à 
396 euros les mille litres par l’Institut de l’Elevage en 2018. 

1.2 - Une évolution des pratiques de consommation et de 
nouvelles attentes sociétales   
Plusieurs produits de la filière laitière française sont 
actuellement impactés par des évolutions dans les 
comportements des consommateurs. Bien qu’ils intègrent 
pleinement le patrimoine alimentaire, il est possible de 
constater un net recul d’une partie de leur consommation. 
Cette décroissance, principalement visible sur l’ultra frais et le 
lait liquide (diminution de 10% des volumes d’achats des 
ménages entre 2015 et 2019) est liée à de nouvelles pratiques 
alimentaires découlant de récentes modifications sociétales. 

En effet, l’accélération des modes de vie a conduit à une 
simplification des prises de repas (suppression des petits 
déjeuners, déjeuners composés d’un plat unique sans 
dessert), ces derniers se prenant de plus en plus sous forme 
de « snacking » (CREDOC, 2015). Il est aussi possible de citer 
d’autres causes, tel que l’accroissement du travail chez les 
femmes obligeant les plus jeunes à se prendre en main avant 
d’aller à l’école, le manque de convivialité (la prise du petit-
déjeuner s’effectuant le plus souvent en solitaire), ou encore la 
précarité de certaines familles. Dès lors, la baisse des volumes 
d’achats de produits laitiers des ménages s’est maintenue en 
2019, avec une diminution de 2% par rapport à 2018 (IDELE, 
2020). Cependant, il est important de préciser que d’autres 
produits, comme le fromage (notamment ceux utilisés en tant 
qu'ingrédients) connaissent à l’inverse une augmentation de 
leur consommation, avec +3% des volumes d’achats des 
ménages entre 2015 et 2019 (CNIEL, 2020). Ceci traduit alors 
non pas une distanciation progressive des consommateurs, 
mais bien un ancrage de nouveaux moyens de consommation.  
Cette tendance se matérialise aussi par l’émergence de 
nouvelles revendications sociétales impactant les produits 
laitiers et qui influent fortement sur les modes de production 
mais aussi de transformation ou de distribution. Dès lors, la 
quête du « mieux manger » se matérialise par la 
consommation de produits plus sains, mais aussi respectueux 
du bien-être animal et garantissant l’origine des produits et leur 
équité vis à vis des éleveurs. Ainsi en France en 2019, 54% 
des consommateurs affirment être prêts à payer plus pour des 
produits de qualité, contre seulement 47% en 2010 (FCD, 
2019). 

1.3 - Les Etats Généraux de l’Alimentation : une nouvelle 
voie vers la différenciation et la création de valeur  
Les Etats Généraux de l’Alimentation, qui se sont tenus de 
juillet à décembre 2017, avaient pour but de fournir des pistes 
d’action pour répondre aux problématiques agricoles et 
alimentaires actuelles. En s’axant notamment sur la promotion 
d’une alimentation saine et durable et sur la création et la 
répartition de la valeur dans les filières, les ateliers menés par 
différents acteurs-clefs se devaient de mettre en avant les 
principaux enjeux, d’établir une phase de diagnostic et de 
proposer un plan d’actions. La Loi Egalim, promulguée le 1er 
novembre 2018, est le résultat de cette consultation. Dans une 
perspective de développement durable, elle cherche à 
concilier les attentes des consommateurs (qualité, traçabilité, 
accessibilité), avec celles des producteurs se devant de vivre 
dignement de leur travail par le paiement de « prix justes ». 
Dans ce cadre dès le début de l’année 2019, la filière laitière a 
été marquée par l’annonce de nouveaux prix d’achat du lait, 
principalement au travers de contrats tripartites (Danone-Lidl, 
Intermarché-Sodiaal, Intermarché-Savencia) avec les 
producteurs. En conséquence, le CNIEL estime que le prix 
standard du lait de vache conventionnel a connu une hausse 
de 22 euros les mille litres entre 2018 et 2019, pour atteindre 
une valeur moyenne de 334 euros (CNIEL, 2019). Toutefois, 
la viabilité de ce système de ruissellement de l’aval vers 
l’amont est à questionner du fait du manque de transparence 
sur le partage de la valeur et sur la part exacte revenant aux 
producteurs.  

Ce contexte spécifique est ainsi la base de mutations 
conduisant à l’émergence de stratégies protéiformes et multi-
acteurs, cherchant à assurer la résilience du secteur laitier et 
des exploitations.  
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2 – METHODOLOGIE ET RESULTATS  
2.1 –59 démarches identifiées   
Les premiers temps de cette étude exploratoire ont conduit à 
la mise en évidence de 59 démarches, identifiées au moyen 
d’une méthodologie non exhaustive (analyse de la presse, des 
revues techniques, observation dans les commerces de 
distribution alimentaire). Il est important de préciser qu’une 
démarche correspond en réalité à un produit, certaines 
stratégies étant donc représentées plusieurs fois en fonction 
de l’étendue de leur gamme. Plus qu’un simple recensement, 
la constitution d’une grille d’analyse a permis de caractériser 
les démarches autour d’une vingtaine de variables renseignant 
les territoires concernés, les volumes commercialisés, le 
nombre d’éleveurs impliqués, etc. De même, la comparaison 
entre différents rayons de produits laitiers de différentes 
enseignes a laissé paraître l’existence d’une diversité de 
situations (prix variés, gammes, communication différente 
avec les consommateurs, etc.).   
D’un point de vue chronologique, la différenciation dans la 
filière laitière prend marque autour de 2010, avec la création 
de démarches comme le Lait Centre Vallée de Loire ou J’aime 
le lait d’ici. Toutefois, l’engouement s’est précisé à partir de 
2015, avec une importante accélération depuis 2017 (40 
créées entre 2017 et 2019). Parmi celles-ci, 57% s’orientent 
vers la valorisation du lait liquide, bien que l’on constate aussi 
une diversification (surtout par les démarches plus anciennes) 
autour d’autres produits comme les desserts lactés, le fromage 
ou le beurre. Ces produits se distinguent par leurs exigences 
techniques de productions, qui tendent à s’homogénéiser 
autour de trois axes : des vaches nourries sans OGM, une 
« juste » rémunération des producteurs et une mise au 
pâturage de minimum 150 jours. Cependant, d’autres critères, 
favorisant par exemple un lait riche en Oméga 3 ou le bien-être 
des animaux d’élevage, sont également développés. Plus que 
la différenciation par la qualité, les démarches répertoriées 
traduisent un fort ancrage territorial, principalement dans les 
bassins laitiers français (45% des démarches sont nées dans 
les régions du Grand-Est ou du Centre), bien que d’autres 
territoires, à l’image du Massif Central, s’orientent aussi vers 
la valorisation de leur terroir spécifique.  

2.2 – Typologie et présentation des démarches 
représentatives 
La typologie créée dans le cadre de cette étude privilégie une 
entrée par le type d’acteur à l’initiative d’une démarche. Ce 
choix méthodologique n’est pas anodin et permet de rendre 
compte des différentes logiques et engagements de ceux-ci. Il 
semble évident qu’une démarche créée par une coopérative 
ou une entreprise d’envergure nationale n’aura pas les mêmes 
contraintes que celle née des mains d’un groupe d’éleveurs 
locaux. Parallèlement, dans un contexte où la revalorisation de 
la rémunération des producteurs parait essentielle, il est 
important d’identifier leur place au sein de ces stratégies 
novatrices. Sept types d’acteurs ont ainsi été distingués : 
1 - les éleveurs non-propriétaires d’un outil de transformation ;  
2 - les éleveurs propriétaires d’un outil de transformation ; 
3 - les distributeurs ;  
4 - les coopératives ;   
5 - les grands groupes privés ;   
6 - les groupes privés non transformateurs, passant par un 
prestataire à l’image de la démarche C’est qui le patron ?!  ;  
7 - les petits groupes privés artisans, se caractérisant par leurs 
effectifs réduits (moins de 5 salariés) et leurs modes de 
transformation non industriels.   
Pour saisir plus finement leurs spécificités, sept démarches 
représentatives ont été associées à la typologie, en fonction 
de leurs caractéristiques similaires vis-à-vis des tendances 
des sept groupes.  

Tableau 1 - Informations générales sur les démarches 
représentatives associées à la typologie (Barbé M., 2019) 

Démarche / 
Initiateur /  
Création 

Produits 
de la 

gamme 

Adhérents 
à la 

démarche 

Volumes 
distribués 

pour la 
démarche 

par an 

Mont Lait  
(APLM, 2010) 

Lait, 
fromage, 
beurre 

480 
exploit. 

7 millions de 
litres 

Pamplie  
(Laiterie de 

Pamplie, 2017) 

Lait, 
crème, 

desserts 
lactés 

57  
exploit. 

190 000 
litres (pour le 

lait ½ 
écrémé) 

Les Laitiers 
Responsables 
(Sodiaal, 2017) 

Lait, 
beurre, 

fromage, 
desserts 

lactés  

372  
exploit. 

Entre 12 et 
15 millions 

de litres 

Mon BB Lait 
(Bel-APBO, 

2017) 
Fromages 800  

exploit. 
400 millions 

de litres 

C’est qui le 
patron ?! 
(Nicolas 

Chabanne, 
2016) 

Lait, 
beurre, 

fromage, 
desserts 

lactés 

420  
exploit. 

6 millions de 
litres 

Laiterie La 
Chapelle 

(Paul Zindy, 
2018) 

Fromage, 
desserts 
lactés, 
crème, 

lait 

1  
exploit. 72 000 litres 

 
Cependant, des choix ont dû être faits en raison de l’absence 
de réponses de certains acteurs. Si certaines démarches n’ont 
pas pu être étudiées (comme celles issues des distributeurs 
ou des grands groupes privés), d’autres acteurs se sont 
révélés être particulièrement intéressés par l’étude, ceci 
expliquant la présence de deux démarches pour le groupe des 
coopératives. 

2.3 – Les entretiens semi-directifs  
Les différentes démarches représentatives ont été plus 
longuement étudiées au moyen d’entretiens semi-directifs 
réalisés auprès des éleveurs, des transformateurs et des 
distributeurs impliqués. Il s’agissait de valider et préciser les 
informations collectées en amont, de rendre compte de la 
répartition de la valeur ajoutée dans ces filières segmentées, 
et de comprendre les principaux freins et motivations des 
acteurs. Les grilles d’entretiens comprenaient ainsi sept 
catégories de questions (genèse du projet, aspect production, 
logistique, transformation, commercialisation, relation avec les 
consommateurs et recul personnel), certaines étant 
spécifiques à la démarche ou à l’acteur. Les 17 entretiens 
réalisés ont été valorisés sous la forme de fiches techniques 
propres à chaque initiative. De même, ils ont été complétés par 
des phases de terrain ayant pour but de relever les prix des 
produits concernés dans différentes enseignes de la grande et 
moyenne distribution et sur différents territoires. Les échanges 
avec les responsables des enseignes ont aussi permis de 
mettre en évidence une diversité de prix selon les produits 
différenciés (de 0,65 € à 1€ le litre de lait UHT), ne dépendant 
pas de la complexité du cahier des charges en amont et variant 
fortement selon les enseignes (malgré les prix conseillés).   
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Il est par ailleurs possible de dégager plusieurs messages-
clefs, synthétisant les points de vue des acteurs sur ces 
démarches. Pour les producteurs tout d’abord, les entretiens 
ont pu nous apprendre que le changement de pratiques induit 
des coûts supplémentaires non négligeables (pour 
l’alimentation non OGM principalement), mais aussi une 
augmentation du temps de travail : « ça nous rajoute environ 
une demi-heure par semaine » (propos d’un éleveur pour la 
démarche Mon BB Lait). Certains évoquent aussi les 
contraintes pour la gestion administrative des audits (pour la 
certification) ou pour la traçabilité des aliments sans OGM. En 
contrepartie, les éleveurs soulignent les gains financiers, via la 
revalorisation du prix du lait, qui permettent de couvrir les 
surplus à la production, mais aussi (pour les démarches les 
plus équitables) de se dégager un revenu supplémentaire ou 
de moderniser leurs exploitations : « Cette rémunération 
supérieure, c’est sûr, ça change la vie » (propos d’un éleveur 
pour la démarche C’est qui le patron ?!).  Plus que ces aspects 
financiers, ils citent aussi les avantages sur le plan social, les 
démarches leur permettant de valoriser leur image auprès des 
consommateurs, que ce soit par la production d’un lait plus 
qualitatif ou par les animations en magasins : « Il y a un côté 
plus valorisant que quand tu donnes du lait et c’est tout » 
(propos d’un éleveur de la démarche de la Laiterie La 
Chapelle). De manière générale pour les transformateurs, les 
démarches conduisent à de fortes contraintes pour 
l’organisation de la collecte ou le traitement du lait. Il est en 
effet nécessaire de mettre en place des tournées spécifiques 
(complexifiant d’ailleurs les accords de collecte avec les autres 
transformateurs) et de prévoir davantage de temps de lavage 
(des tanks, des lignes de conditionnement, etc.) pour ne pas 
mélanger les différents types de lait : « C’est pas gratuit de 
faire du lait différencié » (propos d’un gestionnaire de la 
Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel). Plus positivement, les 
acteurs rencontrés ont souligné l’intérêt des démarches pour 
se démarquer vis-à-vis des concurrents, notamment dans un 
contexte où la consommation des produits laitiers s’effrite. De 
même, cela permet d’instaurer une dynamique collective plus 
sereine avec l’amont et de soutenir des producteurs laitiers sur 
des territoires où l’activité peut être en forte déprise.    
Du point de vue des distributeurs, la vente d’un lait différencié 
permet d’avoir une meilleure image auprès des 
consommateurs, cela d’autant plus lorsque la démarche est 
populaire ou promue par des éleveurs directement en 
magasin. Malgré les coûts pour le référencement, les 
nouveaux produits permettent aussi de diversifier les gammes 
et de répondre aux attentes sociétales. Enfin, les 
consommateurs peuvent jouir de produits davantage 
responsables, traçables ou authentiques. Leur acte d’achat se 
traduit par la volonté de soutenir un produit local (quand cet 
axe est favorisé) et plus équitable avec les producteurs. 
Toutefois, bien que la majorité des produits soient accessibles, 
certains prix (surtout ceux du beurre ou du fromage) se 
révèlent élevés pour certaines catégories de consommateurs. 
Malgré ces tendances générales, il est important de préciser 
que les entretiens ont aussi laissé percevoir des points de 
divergence, les atouts ou faiblesses perçus par les acteurs 
étant différents en fonction des caractéristiques des 
démarches. A titre d’exemple, si certains perçoivent 
l’engouement autour de la différenciation comme une menace 
concurrentielle, pouvant aussi conduire à des dérives (non-
respect du cahier des charges, pas de réelles contraintes 
supplémentaires, etc.), d’autres soulignent les profits que cela 
apporte aux producteurs et à la filière laitière en général : « On 
travaille tous pour mieux valoriser nos produits (propos d’un 
éleveur pour la démarche de la Laiterie de Pamplie). 

2.4 – Une matrice d’analyse comparative  
Bien que les démarches de différenciation tendent à 
s’homogénéiser, notamment sur les paramètres des cahiers 
des charges et sur les types de produits commercialisés, elles 
se distinguent fortement dans l’implication de l’amont et de 
l’aval et dans le choix des objectifs ciblés. La modélisation 
d’une matrice d’analyse comparative a ainsi permis de repérer 
et de noter l’implication des acteurs (producteurs, 
transformateurs, distributeurs et consommateurs) des 6 
démarches étudiées vis-à-vis de 11 objectifs (promouvoir des 
produits plus qualitatifs, reterritorialiser la production, 
améliorer la relation entre les opérateurs de la démarche, 
promouvoir une meilleure rémunération des éleveurs, etc.). La 
notation s’est appuyée sur un système à trois points :                     
- +3, acteur majeur, sans lui rien ne se passe ;  
- +2, co-acteur, nécessaire à la mise en œuvre de l’objectif ; 
- +1, partenaire, présent mais non-moteur   
- 0, ne participe pas à la construction de l’objectif.  
Les résultats finaux, exprimés sur 33 (+3 multiplié par 11 
objectifs) ont été représentés sous la forme de radars qui 
illustrent d’importantes différences dans l’implication des 
acteurs.   
 

 

Figure 1 : Représentation graphique des matrices d'analyse 
comparative des démarches étudiées (Barbé M., 2019) 

Selon notre étude, la démarche C’est qui le Patron ?! (qui 
forme un losange presque parfait) est portée par la forte 
implication des quatre types d’acteurs, à l’inverse de la 
démarche Mon BB Lait (en forme de triangle) qui correspond 
davantage à un partenariat-amont entre les producteurs de 
l’APBO et Bel. La différence tient donc à l’implication de l’aval, 
c’est-à-dire des distributeurs qui pour C’est qui le Patron ?! 
apparaissent comme de réels associés (en acceptant par 
exemple de mettre en rayon des produits aux prix déjà fixés) 
et des consommateurs qui sont des acteurs majeurs 
choisissant notamment les exigences techniques des cahiers 
des charges. Une troisième forme se distingue aussi pour les 
autres démarches, traduisant une implication inégale, les 
distributeurs et consommateurs étant les moins concernés. De 
manière générale, nous constatons donc que les producteurs 
et les transformateurs sont les acteurs centraux dans ce 
processus de différenciation, tandis que les distributeurs et 
consommateurs se voient plus ou moins impliqués.  
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3 – DISCUSSION  
Au travers des 59 initiatives découvertes et des 8 plus 
longuement étudiées, plusieurs constats peuvent être faits.  

3.1 – La promotion de nouveaux cahiers des charges : 
entre différenciation et menace de standardisation 
Il est important de s’arrêter plus longuement sur la similarité 
des cahiers des charges spécifiques étudiés. Comme nous 
l’avons vu le développement de stratégies alternatives dans la 
filière laitière passe par la promotion de nouvelles exigences 
techniques en amont. Les producteurs impliqués bénéficient 
en contrepartie d’une revalorisation de leur rémunération, sous 
forme de primes, d’augmentation du prix de base ou encore de 
fixation d’un prix plancher minimum. Toutefois d’importants 
écarts existent en fonction des démarches, par exemple 
lorsque la valeur doit être mutualisée pour l’ensemble des 
éleveurs d’une coopérative ou lorsqu’elle est seulement au 
bénéfice des éleveurs impliqués. Cette rémunération doit 
permettre aux éleveurs de compenser les surcoûts de 
production, comme ceux induits pour l’alimentation sans OGM 
des animaux. En revanche, elle ne leur permet pas toujours 
d’améliorer leurs revenus, rendant caduque les promesses 
d’équité.   
Il est aussi possible de se questionner sur la durabilité de cette 
différenciation, menacée par un processus inverse 
d’homogénéisation du fait de la similarité des cahiers des 
charges. En effet, le lait issu de vaches nourries sans OGM 
tend à apparaître comme un nouveau standard, qui pourrait 
conduire à une diminution du prix de base des laits 
différenciés. Outre-rhin, le lait produit sous le label Ohne 
Gentechnik, géré par l’Association Verband Lebensmittel ohne 
Gentechnik (VLOG) représente désormais plus de 60% de la 
production nationale. De même, cet axe pourrait apparaitre 
comme une condition d’accès dans les filières segmentées, 
sans pour autant créer de valeur particulière. 
Enfin, si la différenciation apparait comme un processus positif 
a priori, elle peut aussi être une menace en raison de la forte 
concurrence que représentent ces démarches les unes pour 
les autres. Cela d’autant qu’elles se concentrent 
majoritairement sur les mêmes territoires, sur les mêmes 
produits et sur les mêmes critères de production. La profusion 
de ces nouvelles marques engagées, se rajoutant aux signes 
officiels de la qualité et de l’origine, provoquent ainsi un 
brouillage des repères des consommateurs. La mention « 
équitable » est ainsi apposée de manière quasi-systématique 
sur les laits différenciés, qui dispose d’une définition différente 
selon chaque marque et qui, souvent, ne respecte pas les 
critères du système officiel du commerce équitable (définis par 
la Loi sur l’Economie Sociale et Solidaire de 2014). 

3.2 – L’ancrage territorial : un axe de valorisation 
nécessaire 
Outre la promotion de critères spécifiques à la production, il est 
aussi essentiel de constater l’importance du lien au territoire 
au travers de nouveaux critères de localisation (des 
exploitations ou des fourrages utilisés par exemple). Cela fait 
l’objet d’une importante communication de la part des porteurs 
des démarches qui jouent sur le patriotisme alimentaire 
(Guiomar X., 2012) des consommateurs. Il est ainsi possible 
de constater la profusion de nouvelles marques de produits 
laitiers, faisant référence à des aires géographiques plus ou 
moins vastes : le lait d’Ile-de-France, le lait Pur Perche, le lait 
des Charentes et du Poitou, etc. Ces distinctions territoriales 
entrainent également des différences dans la distribution des 
produits, avec des marques nationales (Les Laitiers 
Responsables, C’est qui le patron ?!) et des marques 
régionales (le lait d’Etrez, Equilait 72).   
 

Plus globalement, on souligne la volonté commune des 
acteurs impliqués de s’orienter vers la reterritorialisation 
(Rieutort L., 2009). Ce processus, qui touche aujourd’hui de 
plus en plus de filières agricoles ou non, ne cesse d’être 
valorisé (par les politiques publiques, les consommateurs, les 
acteurs privés, etc.). Dans la filière laitière, cette 
reterritorialisation progressive passe aussi par l’utilisation de 
modes de commercialisation alternatifs, conduisant au 
renforcement de short food supply chains. C’est ainsi le cas de 
la Laiterie de Pamplie qui a ouvert, une boutique sur le site de 
la coopérative depuis 2017. Similairement, il est possible 
d’évoquer les crémeries-fromageries, à l’image de la Laiterie 
La Chapelle à Paris. Ces deux exemples témoignent de la 
volonté des acteurs de la filière laitière de s’investir dans des 
systèmes de distribution territorialisés, avec un nombre 
d’intermédiaires réduit, permettant une plus juste répartition de 
la valeur avec les éleveurs locaux. De même, ces derniers 
peuvent aussi décider de s’investir dans l’approvisionnement 
de la restauration collective. Si la Loi Egalim représente une 
contrainte pour les établissements (qui doivent garantir 50% 
de produits locaux et de qualité d’ici 2022), cela est une réelle 
opportunité pour les producteurs qui peuvent faire le choix de 
diversifier leurs modes de commercialisation. 

3.3 – De nouvelles solidarités éleveurs-consommateurs  
Il en découle alors une requalification des relations avec les 
consommateurs, qui se matérialise par une communication 
plus ou moins importante. Si certaines démarches ont fait 
l’objet d’une importante médiatisation, à l’image des Laitiers 
Responsables de Sodiaal (spots publicitaire, communication 
sur les réseaux sociaux, stand au Salon International de 
l’Agriculture 2019), d’autres sont seulement popularisées par 
les médias locaux (comme c’est le cas de démarches 
régionales comme Mont Lait ou Equilait 72). Ces stratégies 
sont directement liées au poids de l’acteur dans la filière, mais 
peuvent aussi faire partie intégrante de l’initiative. Ainsi, La 
Marque du Consommateur – C’est qui le Patron ?!, a fait le 
choix de ne pas investir dans une campagne de publicité, ces 
coûts étant remplacés par une communication sur les réseaux 
sociaux, permettant de réduire le prix de vente conseillé. Enfin, 
d’autres acteurs font aussi le choix de ne pas communiquer, 
comme c’est le cas de Bel et de l’APBO autour de Mon BB Lait 
(communication restreinte sur seulement quelques produits). 
Toutefois, depuis la fin de cette étude exploratoire, il est 
important de noter l’inversement progressif de cette tendance 
pour ces derniers acteurs, avec une communication plus 
importante sur les produits ou dans les magasins.   
De manière générale dans les différentes démarches, ce 
dernier point ne fait pas consensus. En effet, afin de 
populariser les produits et de fidéliser la clientèle, certaines 
démarches proposent (ou imposent) des journées d’animation 
en magasins aux producteurs. Pour la marque Mont Lait, le 
temps consacré par les producteurs (sur la base du volontariat) 
est en moyenne de deux jours par an et est rémunéré à 
hauteur de 100 euros. Représentant une réelle opportunité 
pour certains qui y voient la possibilité de sensibiliser le 
consommateur, il est aussi perçu négativement par d’autres 
qui dénoncent la tertiarisation du métier.          
Plus que la stratégie, ce sont aussi les axes de communication 
qui divergent en fonction des démarches. Une différence 
s’opère à nouveau entre les marques nationales, qui 
promeuvent sur leurs produits via les paramètres du cahier des 
charges, et les marques régionales qui valorisent davantage le 
lien au territoire. Cependant, la communication se cristallise 
autour de la rémunération des producteurs, ce paramètre 
répondant à la fois aux attentes sociétales en quête d’une plus 
grande équité, et aux directives de la Loi Egalim imposant une 
meilleure redistribution de la valeur dans les filières.   
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3.4 – Des acteurs-initiateurs divers aux objectifs distincts 
La typologie a pu révéler une diversité d’acteurs à la tête des 
démarches de différenciation. Ces dernières sont 
majoritairement développées par des coopératives (pour 32% 
des démarches), par des éleveurs (24%) ou par des 
distributeurs (20%). Ces acteurs sont emblématiques de la 
situation actuelle et traduisent la nécessité de parvenir à une 
segmentation de la filière laitière pour répondre d’une part aux 
revendications de l’amont cherchant à créer et capter 
davantage de valeur et d’autre part aux attentes de l’aval en 
favorisant des produits plus qualitatifs et équitables.  Ainsi, 
en fonction de l’acteur-initiateur, il est possible de constater 
une différence dans les objectifs visés. De même, cette 
différence s’exprime aussi en fonction de la zone d’émergence 
de la démarche. Si certaines se concentrent sur une 
réorientation de la production via divers critères spécifiques, 
d’autres cherchent à valoriser la production et la 
transformation locale notamment lorsqu’il s’agit d’un terroir 
spécifique à l’image des territoires de montagne. L’initiative 
Mon Lait mis en place par l’Association des Producteurs de 
Lait de Montagne (APLM) valorise ainsi l’alimentation à l’herbe 
des animaux et contractualise spécifiquement avec des 
transformateurs locaux (la Société Laitière des Volcans 
d’Auvergne, la Société Fromagère du Livradois, et la Société 
Laitière des Montagnes d’Auzances).  
Par ailleurs, outre la communication marketing, les 
consommateurs se voient aussi différemment impliqués dans 
le fonctionnement de ces filières segmentées. Comme nous 
l’avons vu, la matrice d’analyse comparative révèle des 
disparités dans les relations entre l’amont et l’aval. Dans la 
démarche La Marque du Consommateur – C’est qui le 
Patron ?!, le consommateur est un acteur à part entière, qui 
fait lui-même les choix des critères spécifiques à la production, 
de la rémunération du producteur, ou du prix des produits. A 
l’inverse, la démarche Mon BB Lait porté par Bel et l’APBO 
induit une relation bilatérale seulement entre les producteurs 
et le transformateur. Dès lors, l’implication de l’aval apparait 
comme plus ou moins légitime aux yeux de l’amont. Pour 
certains, il s’agit d’une opportunité de comprendre les attentes 
sociétales et d’y apporter une réponse tout en recréant du lien 
avec les consommateurs. Pour d’autres, c’est une contrainte 
qui induit des critères de production standardisant et ne 
prenant pas en compte les spécificités des exploitations.  
Enfin, l’un des derniers points primordiaux mis en avant par 
notre étude concerne le positionnement et l’intégration des 
éleveurs dans les démarches. Même lorsque ceux-ci sont 
pleinement acteurs, des différences sont constatées dans leur 
niveau d’implication, pouvant aller de la rédaction complète du 
cahier des charges à la simple mise en application des 
exigences techniques à la production. Dès lors, les 
producteurs peuvent apparaitre comme des éléments clefs ou 
à l’inverse comme de simples images (utilisées par les autres 
acteurs-moteurs) véhiculant certains discours importants aux 
yeux des consommateurs mais sans réelle valeur. Il est donc 
apparu que la mobilisation et la reconnaissance des différents 
opérateurs et particulièrement des producteurs, est un 
argument sincère qui assure la viabilité des démarches, 
surpassant même l’utilité des différentes stratégies marketing. 
Ceci témoigne du faible lien entre la valeur technique (via les 
paramètres des cahiers des charges) et la valeur 
marchande stimulée par l’appropriation et la promotion réelle 
de la démarche par les éleveurs. Si la première apparait 
comme une simple condition à l’image d’une première porte 
d’entrée à franchir, la seconde garantie la réelle différenciation 
de la démarche et sa pérennité dans la filière laitière. 

 

3.5 – La différenciation : un enjeu fort aussi à l’étranger  
Au travers des différents échanges réalisés avec les acteurs 
rencontrés durant cette étude, nous avons pu comprendre que 
la question de la différenciation et de la création de valeur dans 
la filière laitière était aussi un enjeu fort en Europe. Bien que 
nous ne nous soyons pas concentrés sur cette échelle 
territoriale, un panorama avait été dressé en 2013 par l’IDELE. 
Ainsi au niveau européen, il est possible de constater une 
profusion de démarches similaires, cherchant à répondre à de 
nouvelles considérations d’ordre géographique, social, 
environnemental ou nutritionnel. Comme nous l’avons vu, la 
place des labels autour du sans OGM est importante en 
Allemagne, mais aussi dans d’autres pays comme l’Autriche, 
l’Italie ou la Slovénie. Tout comme en France, nos voisins 
bénéficient de réglementations nationales et des réflexions 
similaires sont en cours dans de nombreux autres pays comme 
en Grèce, en Irlande ou en Slovénie. De même, les initiatives 
promouvant la mise au pâturage sont populaires, notamment 
au Pays-Bas au travers de la démarche Friesland Campina, 
qui jouit d’un label spécifique et d’une gamme variée.  
En lien, dans ce pays, le lait de pâturage tend à s’affirmer 
comme le standard de consommation pour de nombreux 
distributeurs. La garantie du bien-être animal est aussi un axe 
important dans les filières laitières européennes, bien que 
celui-ci soit peu développé en France. Il y existe des labels 
identifiant les élevages respectant des standards supérieurs à 
la réglementation et divers programmes de certifications 
traduisant leur engagement pour la préservation de la 
biodiversité (pollinisateurs). Enfin, parmi les autres démarches 
existantes, nous retrouvons également les laits équitables, 
comme l’initiative European Milk Board disponible dans sept 
pays européens, dont l’Autriche depuis 2007 et la France 
depuis 2013 (au travers de la marque FaireFrance). 

CONCLUSION 

Ce développement a permis d’apporter de premiers éléments 
de réponse sur la question de la rémunération des producteurs 
et de la négociation de la valeur dans la filière laitière. Ces 
problématiques sont complexes et peuvent être liées à divers 
paramètres relevant d’arguments techniques, géographiques 
ou sociaux. L’étude a souligné plusieurs points de vigilance, 
questionnant par exemple la place des démarches dans la 
filière du fait des petits volumes induits, ou la pérennité de 
celles-ci en raison de gammes qui peinent à évoluer. Dans un 
contexte économique incertain lié à la récente crise du Covid-
19, il convient aussi de se questionner sur la pénétration de 
ces démarches davantage onéreuses auprès des 
consommateurs. 
Il est important de préciser que ce travail apparait seulement 
comme un premier état des lieux, ayant conduit à la proposition 
d’une méthodologie spécifique et d’une grille d’analyse, se 
devant désormais d’être complétées. En effet, dans un cadre 
de moindre transparence liée au secret stratégique des 
acteurs, un important travail reste à faire pour objectiver la 
valeur créée par ces démarches. De même, il est nécessaire 
de mettre au point des méthodes basées sur l’agrégation 
progressive d’informations-clefs afin de parvenir à une 
modélisation globale du système.   
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RESUME  
L’agriculture biologique constitue un mode de production mais aussi un segment de marché créateur de valeur 
répondant aux nouvelles attentes sociétales. En France et plus largement en Europe, le secteur connait une forte 
croissance ces dernières années. La production de lait biologique a suivi ce mouvement,  passant de 1 à 4% de la 
collecte nationale de lait de vache l’espace de 10 ans au travers de deux grandes vagues de conversion. Lors de 
la dernière vague initiée en 2015 et qui semble parvenue à maturité en 2019, au-delà des seules exploitations 
converties, le paysage de la filière dans son ensemble a lui aussi considérablement évolué : de nouveaux 
transformateurs ont fait leur apparition tout récemment sur ce marché des produits laitiers biologiques qui aurait 
dépassé le milliard d’euros en 2018 contre 400 millions seulement dix ans auparavant. Réalisée dans le cadre du 
projet CASDAR RESILAIT « Résilience des systèmes laitiers biologiques ; optimisation des facteurs de 
compétitivité et mise au point de systèmes plus efficients dans la gestion des risques à venir », la présente étude 
vise à dresser un état des lieux de la filière lait bio, en retraçant son historique depuis le début des années 90 
jusqu’à ses évolutions les plus récentes. Elle propose notamment un focus spécifique sur la vague de conversions 
2015-2019 : géographie des conversions, stratégies et jeu d’acteurs entre opérateurs de collecte et transformation, 
analyse des forces et faiblesses de la filière mais aussi des opportunités et menaces qui pèsent sur elle. Dans les 
années à venir, et face à une demande qui reste ferme, la filière lait bio pourrait faire face à de nouveaux défis. Au-
delà de la nécessaire préservation de la valeur pour assurer une juste rémunération des producteurs, le 
renouvellement des générations et le maintien de la crédibilité du label malgré la tentation d’une segmentation font 
partie de ces enjeux.  
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SUMMARY  
Organic farming is a type of agricultural production but also a dynamic market sector which brings added value and 
responds to new societal expectations. In France and across Europe, the sector has experienced strong growth for 
a number of years. Organic dairy production is part of this trend and has risen from 1% to 4% of French cow milk 
deliveries in only 10 years, through two waves of massive reconversion of conventional dairy farms. During the last 
wave that started in 2015 and seems to have reached maturity in 2019, the whole dairy sector has transformed 
significantly: new operators have invested in the market which surpassed the symbolic one billion euro mark in 
2018 compared to 400 million euros ten years before.  As a part of the "RESILAIT project: Resilience of Organic 
Dairy Systems; optimization of competitive factors and development of more efficient systems in future risk 
management", the current study aims at establishing a complete picture of the organic dairy sector, retracing its 
history from the very beginning in the early 90s through to its recent developments. It proposes a specific focus on 
the “wave of reconversions” from 2015 to 2019: geography of the reconversions, strategies developed by milk 
collectors and dairy processors, analysis of the strengths and weaknesses of the sector but also the opportunities 
and threats that it faces. In the coming years, demand should remain firm but the sector will probably face new 
challenges. Beyond the necessity to preserve value in order to guaranty a fair price payed to producers, the 
generational renewal and the maintaining of the credibility of the organic label in spite of the temptation to segment 
appear to be key issues. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Pratiquée de longue date par certains éleveurs, la production 
de lait de vache biologique n’a commencé à se structurer en 
filière qu’au début des années 1990. Longtemps restée 
confidentielle, c’est au cours de la dernière décennie qu’elle a 
connu un véritable envol : d’un niveau stable, à 1% de la 
collecte laitière nationale entre 2003 et 2008, elle a dépassé 
la barre des 4% en 2019. Cette mutation s’est opérée par à-
coups, au travers de deux vagues de conversions massives 
entrecoupées d’une période d’accalmie.  
La première de ces vagues a eu lieu à la fin des années 
2000/ début 2010, à la suite de la crise laitière européenne 
survenue fin 2009 qui avait vu les prix du lait conventionnel 

se dégrader fortement. De 2013 à 2015, alors que la filière 
renouait avec des prix élevés, un certain relâchement des 
conversions a été observé avec une relative stabilité des 
effectifs de livreurs de lait biologique aux environs de 2100 
exploitations. La seconde vague de conversion a été initiée 
courant 2015, à la suite d’une nouvelle crise du lait 
conventionnel. Elle a conduit à un véritable changement 
d’échelle de la filière dont le nombre de livreurs a fortement 
augmenté pour passer les 3500 en mai 2019.  
En un peu plus de 10 ans, et tandis que la restructuration de 
la filière laitière dans son ensemble s’est poursuivie avec une 
diminution du nombre d’exploitations laitières de l’ordre 4% 
chaque année (Perrot et al., 2018), la part des exploitations 
livrant du lait de vache biologique a elle quasiment été 
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multipliée par 5 (de 1,4% des exploitations laitières en 2008 à 
plus de 7% des exploitations début 2020). Pour quelques 
milliers d’exploitations laitières conventionnelles, la 
conversion à l’agriculture biologique est apparue comme une 
redéfinition de leur structure sur les plans agronomiques et 
zootechniques. Elle permet de répondre à un marché 
dynamique qui a relativement bien passé les crises vécues 
par une filière conventionnelle exposée à la volatilité des 
cours mondiaux des matières premières laitières. 
Au-delà des exploitations, le paysage de la filière dans son 
ensemble a lui aussi considérablement évolué au cours de la 
décennie. Le marché des produits laitiers biologiques, de plus 
en plus convoité, a ainsi dépassé le milliard d’euros en 2018 
contre à peine 400 millions dix ans auparavant.   
Par cette étude, le projet Casdar « RESILAIT : Résilience des 
systèmes laitiers biologiques ; optimisation des facteurs de 
compétitivité et mise au point de systèmes plus efficients 
dans la gestion des risques à venir » a cherché à dresser un 
état des lieux de la filière lait bio et caractériser ses 
dynamiques récentes, notamment à la suite de la vague 
2015-2019, afin d’adapter au mieux l’accompagnement des 
futures conversions à l’avenir. A noter que les filières laitières 
petits ruminants, nettement plus confidentielles en termes de 
volume, ont aussi été abordées. Le présent article ne les 
détaillera pas. 
. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES 
PUBLIQUES DISPONIBLES 

L’essentiel des données quantitatives présentées dans cette 
étude sont issues des diverses sources disponibles au plan 
national. En premier lieu, les données de l’Agence Bio ont été 
largement mobilisées pour traiter de l’agriculture biologique 
française dans son ensemble et resituer la filière laitière au 
sein de cette agriculture. Elles ont également permis de 
discuter de l’évolution du nombre de fermes certifiées et du 
cheptel (notamment avec un travail de croisement des 
données Agence Bio avec la BDNI), mais aussi les données 
relatives à la consommation de produits biologiques.  
L’enquête annuelle laitière du Service de la Statistique et de 
la Prospective du Ministère de l’Agriculture et l’enquête 
mensuelle laitière de FranceAgriMer, autres sources de 
données plus spécifiques à la filière laitière ont été 
exploitées. Elles permettent d’approcher plus spécifiquement 

le cas des élevages livreurs qui constituent une grande 
majorité des éleveurs bovins lait certifiés et correspondent 
également à l’approche de la production laitière biologique 
organisée en filière, c’est-à-dire s’insérant dans une chaine 
de valeur qui se structure au travers de différents maillons : 
producteurs, transformateurs, distributeurs, etc. Ces 
enquêtes permettent de plus d’approcher les fabrications de 
produits laitiers biologiques. Les panels Kantar 
(consommateur) et IRi (distributeur) ont également été 
utilisés. 
Enfin, une attention particulière a été portée aux données 
publiques communiquées par les entreprises du secteur, que 
ce soit sur leur site internet ou au travers d’une large revue 
de presse professionnelle nationale et régionale. 

 
1.2. ENTRETIENS AVEC LES OPERATEURS 

Des entretiens libres auprès de 22 opérateurs des filières 
laitières, impliqués plus ou moins directement sur le segment 
du lait biologique, sont venus compléter les données 
quantitatives existantes. Ces entretiens ont été réalisés pour 
l’essentiel par téléphone. Le questionnement visait d’une part 
à mieux connaitre le positionnement de leur structure au sein 
de la filière, en remontant à ses premiers pas dans le secteur, 
jusqu’aux annonces les plus récentes et les ambitions de 
développement pour les années à venir. D’autre part, ces 
opérateurs étaient invités à développer leur vision de la filière 
en développant ce qu’ils considèrent comme les forces et 
faiblesses de celle-ci, mais aussi les opportunités et menaces 
auxquelles elle pourrait être confrontée. 
Parmi les opérateurs interrogés se trouvaient également des 
représentants de divers collèges de l’interprofession ou 
encore d’Organisations de Producteurs (OP commerciales ou 
non-commerciales, FNAB…). Pour certaines entreprises dont 
la présence sur le segment est très limitée, l’idée était de 
comprendre quelles en étaient les raisons et comment 
fonctionnaient-ils lorsqu’un producteur faisait part d’un désir 
de convertir son exploitation. Les entretiens s’échelonnaient 
entre 45 minutes et 1h30 selon les interlocuteurs. Le choix 
d’un format relativement libre permettait de s’adapter au 
mieux aux spécificités de l’opérateur. 
A noter que les interlocuteurs interrogés directement 
impliqués dans la collecte (1

er
 maillon essentiel dans la notion 

de structuration de la filière) regroupent environ 90% de la 
collecte nationale de lait biologique, ce qui offre donc un 
niveau de lecture de la filière très satisfaisant. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. UNE EVOLUTION PAR A-COUPS  CARACTERISTIQUE  
DE LA FILIERE

Depuis la naissance du 1
er

 cahier des charges européen de 
l’agriculture biologique en 1991, la production lait de vache 
biologique française s’est considérablement développée. 
Alors qu’elle ne regroupait que quelques centaines 
d’exploitations en 1998, elle en regroupe aujourd’hui près de 
4 000. Cette évolution s’est dessinée au travers de trois 
vagues de conversion entrecoupées de période de relative 
accalmie. La première vague correspond à l’émergence de la 
filière à l’orée des années 2000. Jusqu’alors relativement 
confidentielle et plutôt le fait de producteurs en transformation 
fermière, la production bio est boostée par la création des 
Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) et commence à 
trouver un écho auprès d’un public averti suite aux crises 
sanitaires connues par les filières bovines, et notamment les 
crises de la vache folle. Plusieurs entreprises laitières 
développent alors la collecte et transformation de lait 
biologique (voir paragraphe 2.3). La dynamique de 
conversion marque le pas à partir de 2002, conséquence de 
l’abandon des CTE. La collecte oscille alors pendant le reste 
de la décennie aux environs de 200 à 250 millions de litre, 
soit 1% de la collecte laitière nationale. A la suite de la crise 

traversée par la filière laitière conventionnelle de 2009 et 
tandis que les prix du lait bio se maintenaient, une vague de 
conversion voit le jour.  

 
Figure 1 Evolution de la collecte de lait biologique et de sa 

part dans la collecte laitière nationale (RESILAIT / GEB – 
Institut de l’Elevage d’après Enquêtes Annuelles Laitières) 
 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 253



Fin 2012, après deux années de croissance annuelle à deux 
chiffres, la collecte approche les 460 millions de litres. Elle 
renoue avec des croissances plus modérées avec des 
effectifs de livreurs relativement stables (aux environs de 
2100) à partir de 2013 et jusque 2016, année où elle va 
même refluer sous l’effet de conditions climatiques difficiles. 
Mais en 2015 et 2016, la filière laitière conventionnelle se 
trouvait de nouveau plongé dans la crise, ce qui a conduit à 
une troisième vague de conversion qui s’est répercutée sur la 
collecte de lait biologique entre 2017 et 2019 (avec une 
croissance de +35% en 2018 /2017 !).  
Il est intéressant de signaler que la dernière vague de 
conversion a vu s’opérer un développement important de la 
production laitière biologique sur les départements du Massif 
central alors que les vagues précédentes avaient plutôt 
concerné le Grand Ouest. 
 
2.2. DES FERMES BIOLOGIQUES DE PLUS FAIBLE 
DIMENSION 

Si un peu plus de 7% des exploitations laitières françaises 
livrant du lait de vache en 2019 suivent le cahier des charges 
de l’agriculture biologique, les volumes associés ne pèsent 
que pour 4% de la collecte laitière nationale. Le cheptel 
moyen est de 56 vaches laitières contre 67 sur les fermes 
laitières conventionnelles et la part des grands troupeaux y 
est bien inférieure, même si les élevages de 100 vaches et 
plus existent aussi en bio. Le profil moyen est aussi plus 
herbager  et le recours à des races à moindre productivité 
plus fréquent. En 2019, avec près de 280 000 litres livrés sur 
l’année, la ferme bio moyenne livrait 200 000 litres de moins 
que son équivalente conventionnelle. Cet écart n’a cessé de 
s’agrandir ces dernières années malgré le développement du 
volume moyen livré par les fermes laitières biologiques 
(+18% entre 2013 et 2019 ; l’écart de production moyenne 
n’était alors que de 120 000 litres). 
 

 
Figure 2 Evolution du cheptel moyen selon le mode de 

production chez les détenteurs de plus de 10 vaches laitières 
(RESILAIT / GEB – Institut de l’Elevage d’après Agence Bio 
et BDNI) 
 
La dernière vague de conversions a pu contribuer à 
l’accroissement de cette différence entre exploitations 
biologiques et conventionnelles. En effet, fortement 
représentées dans les conversions récentes avec une 
hausse de plus de 400 exploitations entre 2015 et 2019, les 
exploitations biologiques des régions Auvergne-Rhône-Alpes 
et Occitanie  n’ont livré que 216 000 litres et 255 000 litres en 
moyenne sur 2019. Ce chiffre est bien en-deçà de celui des 
exploitations certifiées de la région Pays de la Loire (325 000 
litres en moyenne) dont le nombre de points de collecte 
supplémentaires sur la même période n’a augmenté que de 
l’ordre de 200 unités.   
 
2.3. UNE STRUCTURATION DE L’AVAL QUI DIFFERE DU 
MODELE CONVENTIONNEL 

La collecte de lait biologique est relativement concentrée. 
Une petite dizaine d’opérateurs réalise 90% du total national 

et le podium concentre à lui seul près des 2/3 des volumes. 
Si les deux plus gros industriels laitiers nationaux que sont le 
privé Lactalis et la coopérative Sodiaal sont présents sur ce 
segment et y occupent un poids peu ou prou similaire à celui 
occupé dans l’ensemble de la collecte nationale (aux 
environs de 40% du total à eux deux), ils se trouvent relégués 
aux 2ème et 3ème places de la collecte biologique, devancés 
par le groupement de producteurs Biolait. Présent dès la 
naissance de la filière au début des années 1990, ce dernier 
n’opère que sur la collecte de lait certifié sur les exploitations 
qui le constituent. Il ne dispose pas de site de transformation 
propre. Avec un peu moins de 300 millions de litres collectés 
en 2019 (environ 30% du total national) auprès de 1300 
fermes réparties sur 74 départements, il s’agit du seul 
opérateur à collecter sur presque toutes les régions 
françaises. Biolait s’appuie sur un portefeuille client comptant 
une centaine d’entreprises. Parmi celles-ci, on retrouve des 
petites fromageries artisanales mais aussi un certain nombre 
de majors de la transformation laitière comme Danone ou 
Bel, voire même la chaine de restauration McDonald’s. Ces  
trois entreprises ont d’ailleurs communiqué sur leur 
approvisionnement auprès de Biolait. Par ailleurs, le 
groupement est aussi engagé dans un certain nombre 
d’accords tripartites auprès de distributeurs comme Biocoop, 
Système U ou encore Auchan. Ces accords mettent en avant 
une volonté de transparence entre les différents maillons de 
la filière et un juste retour aux producteurs. Ils démontrent 
aussi que les distributeurs restent impliqués dans la 
proposition d’une offre en produits biologiques différenciés 
pour faire face à l’arrivée de nouveaux produits sous 
marques nationales.  
Jusqu’à cette dernière vague de conversion, il est en effet 
intéressant de souligner l’importance des distributeurs dans 
le développement de l’offre de produits laitiers biologiques. 
Qu’il s’agisse de magasins spécialisés ou d’enseignes 
généralistes de la grande distribution (canal largement 
privilégié pour les achats de produits laitiers biologiques), 
c’est bien souvent via les marques distributeurs que les 
consommateurs ont accédé aux produits laitiers biologiques. 
La dernière vague de conversion a quelque peu changé la 
donne avec l’arrivée de nouveaux opérateurs, y compris de 
major de la production laitière conventionnelle qui avait 
jusque-là délaissé le marché biologique. 
 

 
Figure 3 Répartition de la collecte française de lait biologique 

entre les principaux opérateurs (RESILAIT / GEB – Institut de 
l’Elevage d’après FranceAgriMer et données publiques des 
entreprises) 
 
2.4. UN MIX-PRODUIT RELATIVEMENT BASIQUE 
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Avec une volumétrie et un nombre d’opérateurs encore assez 
restreint jusqu’alors et un débouché très largement dominé 
par les achats des ménages, le mix-produit de la filière lait de 
vache biologique repose de façon importante sur des produits 
de grande consommation relativement basiques. Laits 
liquides, beurre, crème et ultrafrais biologiques occupent 
ainsi des places assez remarquables dans les rayons de leur 
segment. Le lait liquide conditionné constitue ainsi de longue 
date le pilier du développement de la filière, à l’identique de la 
situation européenne (Blanc, 2018). Produit rattaché à 
l’enfance, il a su trouver sa place dans les habitudes d’achats 
des français et occupe des parts de marché supérieures à 
10%. Il continue d’en gagner activement  sur un segment qui 
souffre cependant d’une certaine désaffection ces dernières 
années. Plus du quart de la matière utile laitière biologique 
collectée y trouve un débouché contre moins de 10% de 
l’ensemble de la matière laitière collectée au plan national. 
Aux côtés de cette tête de proue que sont les laits liquides, le 
beurre, les crèmes et les ultra-frais bénéficient d’une 
dynamique très marquée ces derniers temps avec des 
croissances oscillant autour de 20% d’une année sur l’autre. 
En revanche, les fabrications de fromages biologiques restent 
limitées et n’absorbent que 10% de la matière utile laitière 
biologique collectée contre plus du tiers sur l’ensemble du lait 
collecté au plan national. 
 

 
Figure 4 Comparaison du mix-produit de la filière lait bio par 

rapport à la filière laitière nationale (RESILAIT / GEB – Institut 
de l’Elevage d’après FranceAgriMer) 
 
 

3. DISCUSSION 
 
3.1. LA GESTION DES VOLUMES : LE CASSE-TETE DE 
LA FILIERE 

L’évolution par à-coups développée dans le paragraphe 2.1 
apparait comme une caractéristique majeure du 
développement de la filière laitière biologique. Pour certains 
opérateurs enquêtés, cette évolution rend d’autant plus 
complexe la structuration de la filière. Alors que la 
consommation connait une croissance relativement régulière, 
la production semble évoluer au gré des crises de la filière 
conventionnelle. Avec un délai de conversion allant de 18 
mois à 24 mois, l’adaptation de l’offre à la demande nécessite 
une anticipation qui ne trouve pas toujours d’écho auprès des 
producteurs conventionnels lorsque les écarts de prix entre 
lait bio et lait conventionnel sont inférieurs à 100 euros /1000 
litres. Tandis que certains opérateurs déplorent le fait que la 
filière lait bio n’évolue qu’en répercussion aux crises du lait 
conventionnel, d’autres évoquent une « équation laitière » 
particulièrement difficile à résoudre. Si le lait bio manque à 
certaines périodes, la digestion des vagues de conversion 

s’accompagne elle d’un risque de déclassement du lait 
biologique vers les circuits conventionnels plus important, 
occasionnant alors un manque à gagner. Ce risque est 
d’autant plus dommageable pour un opérateur s’il est 
spécialisé sur  le segment bio.  
Dans le cas du groupement de producteur Biolait, de par son 
activité limitée à la collecte du lait uniquement, le groupement 
de producteurs a mis en place des dispositifs spécifiques de 
régulation des volumes afin de limiter le risque d’excédents 
qui ne pourraient être écoulés sur le marché biologique et 
contribueraient à une dégradation du prix moyen payé aux 
producteurs. Ce dispositif a notamment été activé sur les 
2

èmes
  trimestres 2019 et 2020. A cette période, le 

déclassement est le plus élevé pour la filière du fait du pic de 
collecte  occasionné par la mise à l’herbe des troupeaux. 
Aussi, n’assurant aucune transformation, cet opérateur a tout 
intérêt à limiter au maximum un déclassement qui se 
répercuterait inévitablement sur le prix payé aux producteurs.  
Plus globalement, alors que la demande en produits 
biologiques ne faiblit pas, le surplus de production accueilli 
par la filière depuis 2017 devrait rapidement être absorbé par 
le marché. Aussi, alors que la restructuration se poursuit sur 
les fermes conventionnelles, le réservoir de producteurs 
convertissables à l’avenir semble s’étioler de plus en plus. La 
filière pourrait miser sur les capacités d’agrandissement des 
fermes déjà en bio, mais cette stratégie peut en certains cas 
se confronter à la capacité à respecter le cahier des charges. 
La question du renouvellement des générations apparait 
donc d’autant plus cruciale sur les fermes laitières 
biologiques. 
 
3.2. VERS UNE SEGMENTATION DE LA BIO ? 

Avec le renforcement des attentes sociétales vis-à-vis de 
l’agriculture et la multiplication des démarches de 
différenciation observées sur le lait conventionnel (lait de 
pâturage, de foin, sans OGM, assurant une juste 
rémunération aux producteurs, etc.), de nombreux opérateurs 
de la filière laitière biologique sont tentés d’adopter eux aussi 
des démarches de différenciation afin de maintenir des 
garanties au consommateur perçues comme supérieures à 
celles du conventionnel. Cette stratégie est d’autant plus 
renforcée par l’arrivée de nouvelles références dans les 
rayons qui incite à se démarquer en allant au-delà du simple 
cahier des charges de l’agriculture biologique par exemple. 
Difficilement envisageable par le passé du fait des volumes 
encore confidentiels et de la nécessité de faire reconnaitre le 
label « agriculture biologique » avant tout, la volumétrie 
désormais supérieure au milliard de litres ouvre le champ des 
possibles. S’ils perçoivent des intérêts pour le développement 
de leur propre marque, la plupart des opérateurs s’accordent 
toutefois sur le fait qu’il est essentiel de maintenir une 
crédibilité au socle commun qu’est le cahier des charges. 
Ces éléments de différenciation ne doivent pas non plus 
alourdir des coûts de production qui restent plus élevés que 
ceux du lait conventionnel et freinerait d’autant plus les 
conversions pourtant nécessaires pour répondre à la 
dynamique du marché intérieur. Par ailleurs, un marché de la 
bio a deux vitesses pourrait ouvrir la porte à des produits 
laitiers biologiques importés depuis certains voisins 
européens. 
 
3.2. LA COMPLEXIFICATION DU MIX-PRODUIT, UN 
IMPERATIF ? 

Le mix-produit relativement basique de la filière laitière 
biologique diffère fortement du mix-produit du lait 
conventionnel comme nous l’avons développé 
précédemment (voir 2.4). Celui-ci contribue à valoriser 
préférentiellement la matière grasse. Du fait des volumes 
encore relativement réduits qui induiraient des coûts de 
séchage élevés, une part non négligeable de la matière 
protéique biologique est en revanche déclassée et rejoint les 
circuits conventionnels. Il s’agit là d’un déclassement partiel 
de la matière laitière biologique et non d’un déclassement en 
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citerne entière (risque qui est lui présent sur la période 
printanière essentiellement). D’après les estimations 
réalisées par FranceAgriMer et l’Institut de l’Elevage, jusqu’à 
1/3 de la matière protéique aurait été déclassée en 2019 
tandis que le déclassement de matière grasse serait lui bien 
inférieur, de l’ordre de 5 à 10%.  
Les arrivées récentes d’entreprises (pour certaines de grande 
dimension) positionnées sur le segment fromager pourraient 
aider à rétablir un meilleur équilibre matière pour la filière en 
valorisant plus de matière protéique, mais la situation pourrait 
alors se tendre sur la matière grasse, également consommée 
par ces fabrications fromagères. Le développement de 
certains marchés à l’export, et notamment vers la Chine 
apparait comme une opportunité pour certains opérateurs, 
mais elle a jusqu’alors peiné à se concrétiser. 

 
 

CONCLUSION 
La filière lait bio vient de dépasser le milliard de litres (courant 
mars 2020) et se trouve dans une nouvelle phase de 
digestion suite à la vague de conversion qu’elle a connue à 
partir de la crise du lait conventionnel de 2015-2016. Ce 
développement  a vu l’offre repasser au-dessus de la 
demande et conduit certains opérateurs à adopter des 
mesures de régulation de la production. La difficile 
synchronisation de l’offre avec la demande de produits laitiers 
biologiques se double d’un relatif déséquilibre matière avec 
une certaine complexité à valoriser la matière protéique 
collectée en comparaison de la matière grasse. La 
complexification du mix-produit pour parvenir à une meilleure 
utilisation de la matière laitière produite et limitant le 
déclassement partiel sur des marchés conventionnels 
apparait comme l’un des défis à relever pour la filière. Par 
ailleurs, l’adoption d’éléments de différenciation entre 
opérateurs tout en maintenant la crédibilité du socle commun 
apparait tout autant comme une question qui ne doit pas être 
négligée par les opérateurs. Dans un avenir proche, le risque 
est désormais de manquer de lait biologique (ou plus 
spécifiquement de matière grasse laitière biologique). Aussi, 
la filière ne peut négliger la question du renouvellement des 
générations. Si elle a évolué à contre-courant de la 
restructuration laitière globale jusqu’à maintenant, elle 
pourrait devoir composer avec un nombre d’exploitations en 
baisse à l’avenir.  
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Nationale de l’Agriculture biologique (FNAB), Réseau 
Formabio, Agence BIO, CNIEL, INRA Mirecourt, Civam Haut-
Bocage, APCA, Fédération Régionale des Agriculteurs 
biologiques de Bretagne (FRAB).  
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RESUME  

Dans un environnement marqué par la libéralisation des marchés et l’évolution des attentes sociétales, les 
exploitations laitières françaises sont aujourd’hui confrontées à des enjeux de cohérence interne et de 
renouvellement des générations mais aussi de pertinence externe. Pour éclairer ces enjeux et accompagner ces 
entreprises, cette étude propose un cadre d’analyse novateur permettant d’appréhender les leviers stratégiques 
internes et externes des entreprises laitières. La comparaison des leviers mis en œuvre par les exploitants dans 
différents contextes (4 régions contrastées en France et en Allemagne) débouche sur l’identification de leviers 
d’action à différentes échelles. Dans un environnement incertain, la réappropriation individuelle de la conception du 
modèle d’entreprise apparaît stratégique. L’action collective reste pertinente mais elle se renouvelle à la fois en 
termes d’échelles et de logique (différentiation et réinvestissement de la fonction commerciale notamment).  
 

Internal and external strategic drivers of dairy farms in a context of transition 
DERVILLE M. (1), NGUYEN G. (2), DEPEYROT J.N. (3), FAGON J. (4). RUBIN, B. (4)  
 
SUMMARY  
In a liberal environment marked by changing societal expectations, French dairy farms are today confronted with 
issues of internal coherence and generational renewal but also of external relevance. In order to shed light on 
these issues and to support these enterprises, this study proposes an innovative analytical framework to 
understand the internal and external strategic levers of dairy enterprises. The comparison of the levers 
implemented by farmers in different contexts (four contrasted regions in France and Germany) leads to the 
identification of action levers at different scales. In an uncertain environment, the individual reappropriation of the 
conception of the business model appears strategic. Collective action remains relevant, but it is being renewed 
both in terms of scales and logic (differentiation & reinvestment of the commercial function in particular).  
 
INTRODUCTION 
Le contexte institutionnel, économique et climatique dans 
lequel les éleveurs laitiers français et européens évoluent 
s’est profondément transformé ces dernières années. 
Premièrement, les éleveurs sont confrontés à une volatilité 
accrue des prix depuis 2008. En effet, alors que dans un 
marché administré, la détention de quotas garantissait l’accès 
au marché à un prix stable et rémunérateur, la baisse du 
niveau d’intervention depuis 2003 et la hausse des quotas 
jusqu’à leur suppression en 2015, exposent les producteurs à 
la volatilité internationale des prix. Deuxièmement, la 
demande se transforme : stabilisation ou baisse de la 
consommation intérieure, différenciation accrue des produits 
avec des attentes en matière de qualité nutritionnelle (oméga 
3, produits biologiques) mais aussi d’attributs intangibles, liés 
au mode de production (équité, durabilité) (Nozière et al. 
2018).  Enfin, les attentes sociétales vis à vis des activités 
d’élevage évoluent : les externalités environnementales 
négatives sont de plus en plus décriées et le bien-être animal 
devient une préoccupation majeure. Ces évolutions 
sociétales et de la demande, concomitantes et souvent 
convergentes, se traduisent par une mise sous pression du 
modèle d’élevage intensif hérité du projet modernisateur des 
années 1960. Cette remise en cause, conjuguée aux 
premiers signes du réchauffement climatique, expose de 
façon accrue les exploitations laitières à des aléas 
écologiques.  
Dans ce contexte incertain, les facteurs du succès des 
entreprises évoluent. Les exploitations agricoles s’éloignent 
peu à peu du modèle familial, centré sur la fonction de 
production (Cochet, 2017, Laurent et al., 2003, Nguyen, 
2012). Les exploitations sont incitées à préciser leur stratégie 
et à renforcer leur compétitivité coût (permise par les 
économies d’échelle), et/ou hors coût (permise par la 
différentiation et l’insertion dans des filières de qualité). Par 
ailleurs, au sein de chacune de ces stratégies 

concurrentielles, la composante individuelle de la 
performance est mise à jour (Péchuzal et al. 2017). Enfin, 
l’érosion continue du nombre d’exploitation et le problème de 
renouvellement des générations, interpellent sur le futur du 
métier d’éleveur (Forget et al. 2018). 
Toutefois, la période est également marquée par de multiples 
initiatives ainsi que par la structuration de nouveaux collectifs.  
Notre travail s’inscrit dans ce contexte et vise à développer 
des outils et des analyses pour accompagner les chefs 
d’exploitations laitières et les collectifs sur lesquels ils 
s’appuient dans la conduite du changement. En d’autres 
termes, il s’agit d’éclairer la diversité des stratégies 
d’adaptation, et leurs ressorts internes et externes.  
Nous proposons ainsi dans la section 1 une grille de lecture 
renouvelée de la stratégie des entreprises laitières dans leur 
contexte. La méthodologie empirique fondée sur une 
approche comparée France-Allemagne d’études de cas 
situés est présentée dans la section 2. Les résultats, 
présentés dans la section 3, sont structurés autour d’une 
analyse institutionnelle des contextes nationaux et régionaux 
et d’une typologie visant à éclairer la diversité des stratégies 
émergentes.  
 

1. UN CADRE D’ANALYSE POUR IDENTIFIER LES 
STRATEGIES ENTREPRENEURIALES DANS LEUR 
CONTEXTE 
La stratégie de l’entreprise est définie depuis Porter (1981) 
comme l’ensemble des décisions engageant des ressources 
sur le long terme et visant l’atteinte d’un avantage 
concurrentiel. Les approches en termes de modèles 
d'entreprise (Business Model en anglais) se sont 
développées plus récemment pour saisir le rôle central de la 
dimension organisationnelle dans la construction de 
l’avantage concurrentiel des entreprises. Elles offrent un 
moyen opérationnel pour éclairer les processus de création, 
d’échange et de captation de la valeur par les entreprises 
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(Osterwalder et Pigneur, 2012 ; Teece, 2018). Les 
caractéristiques de base des modèles d’entreprise s’articulent 
en trois thèmes : la proposition de valeur (produits et 
services, besoins des clients et géographie de la demande), 
le modèle de captation de la valeur (logique de tarification, 
canaux et interactions avec les clients) et le modèle de coûts 
(ressources et compétences foncières, activités principales et 
réseaux de partenaires) (Schön, 2012). La stratégie d’une 
entreprise, gagne en outre à être appréhendée en termes de 
processus stratégiques (Lorino and Tarondeau 2015) pour 
rendre compte des processus d’apprentissage. Le caractère 
cumulatif de l’apprentissage et la complémentarité des 
ressources, se traduit par le fait que les investissements 
passés d'une entreprise et son répertoire de pratiques 
contraignent son comportement futur (contrainte de sentier).  

Les notions de flexibilité (Chia et  Marchenay 2008) et de 
résilience (Darnhofer, 2014) utilisées jusqu’ici pour penser et 
soutenir l’adaptation des entreprises agricoles à un 
environnement marqué par le changement méritent d’être 
complétées par ces approches en termes de modèles 
d’entreprise et de processus stratégiques. Cette dernière 
permet en effet d’identifier les mécanismes sous-jacents de la 
capacité d’ajustement ou de recomposition du système 
productif alors que la première, en considérant le rôle des 
clients, des fournisseurs et des partenaires, permet 
d’appréhender la dimension collective et systémique des 
processus de création, de transfert et de captation de la 
valeur. Ainsi, la cohérence interne et la pertinence externe 
peuvent être analysée conjointement dans une perspective 
dynamique.  

Enfin, une analyse institutionnelle du contexte de l’entreprise 
permet d’identifier les règles, encadrant les conditions 
d’accès aux ressources productives

1
. Elles sont de trois 

ordres (figure 1, haut, respectivement en rouge, bleu foncé et 
clair) : i) publiques (lois nationales ou accords multi-latéraux), 
ii) collectives formelles, au sens où elles sont portées par des 
organisations à différentes échelles (règles professionnelles 
ou interprofessionnelles sur les conditions d’accès au 
marché : volume, qualité prix), iii) collectives informelles, 
telles que les représentations partagées sur les modèles 
d’entreprises ou les conventions de qualité et d’effort. De 
cette combinaison de règles, encore qualifiée de régime de 
concurrence, dépendent différentes modalités d’actions sur 
les ressources productives (Dervillé et Allaire, 2014). 

 
Figure 1 : Cadre d’analyse (Source : auteurs) 

Ainsi, combiner ces approches managériales et 
institutionnelle, nous conduit à considérer 5 processus 
stratégiques situés (figure 1, bas) : 
 i) d’entreprise correspondant à l’engagement sur le long 

terme de ressources qui sous-tendent le portefeuille 
d’activités et donc l’insertion marchande de l’entreprise (choix 
et forme de diversification ou de spécialisation).  

                                                 
1
 au sens où elles créent de la valeur. Cela concerne les ressources 

matérielles comme immatérielles. 

ii) commerciaux définissant, en articulation avec la stratégie 

d’entreprise le positionnement de marché (compétitivité coût 
/hors coûts ; focalisation). 
iii) patrimoniaux correspondant aux modalités de gestion et 

de renouvellement des ressources de l’entreprise sur le 
temps long (croissance, déclin mais aussi innovations de 
rupture entrainant un changement de ressources foncières).  
iv) fonctionnels ; proche du management opérationnel, ils 

déterminent les procédures dans les domaines fonctionnels 
de l'entreprise (alimentation, reproduction, traite) ; ils sont à 
l’origine d’innovations incrémentales. 
v) de coopération ; correspondant à la nature (coopération 

verticale ou horizontale ; mutualisation ou spécification de 
ressources) et à l’ampleur des ressources collectives 
mobilisées par l’entreprise.  

Les processus stratégiques sont situés car ils sont à la 

fois contraints et libérés par un ensemble de règles 
collectives.  Dans cette perspective, la performance de 
l’entreprise est la résultante de la combinaison de ces 5 
processus stratégiques. Exprimée en termes de valeur créée 
captée, elle est située, dépendante du contexte spatial et 

temporel. 

Ainsi, sous régime quota, les ressources productives étaient 
génériques (qualité standard, prix administré, droits à 
produire) et piloté à grande échelle dans le cadre de la 
politique laitière européenne et de leur mise en œuvre 
nationale (modalités d’allocation des quotas et des aides, 
gestion interprofessionnelle de la qualité et des prix en 
France), ce qui confinait les leviers stratégiques internes à la 
maîtrise technique de la production. La libéralisation des 
marchés au contraire se traduit par une volatilité accrue et 
une différenciation des conditions d’accès au marché : les 
standards et les prix sont liés à la filière dans laquelle 
l’exploitation s’insère, se traduisant par une ré-internalisation 
des processus stratégiques, patrimoniaux et commerciaux.  
 

2. MATERIEL ET METHODE : ETUDES DE CAS 
CONTEXTUALISEES & TYPOLOGIE STRATEGIQUE  

Le cadre d’analyse ainsi élaboré est mis en œuvre pour 
éclairer l’évolution des modèles d’entreprises laitières dans 
leur contexte. Les entreprises laitières de deux régions 
françaises et de deux régions allemandes sont considérées 
afin de pouvoir identifier et de mettre en perspective les 
leviers stratégiques internes et externes des exploitations 
laitières étudiées. Les régions, choisies au sein des 1

er
 et 

2
ème

 producteurs européens, visent à éclairer la diversité des 
enjeux soulevés : Bretagne française et Basse-Saxe 
Allemande sont des régions de plaine relativement intensive 
et spécialisée alors que l’Occitanie et la Bavière sont des 
régions plus montagneuses, moins dotées pour faire face à la 
concurrence sur les prix.  
Dans les quatre régions étudiées, les modèles d entreprise et 
leurs insertions sectorielles et territoriales ont été  analysés au 
moyen d’études de cas (analyse approfondie d’une 
organisation permettant, par l’identification de mécanismes 
générateurs sous-jacents, d’en améliorer la compréhension) 
(Dumez, 2013). L’analyse de la littérature, nos précédents 
travaux et les entretiens de « contexte » (24 entretiens) nous 
ont permis de cibler les cas à viser.  Les cas frontières ont 
été  privilégiés, à savoir des entreprises qui combinent de 
façon originale les cinq processus stratégiques et permettent 
potentiellement d’en tester les limites et possibilités 
d’hybridation. Nous avons notamment cherché à éclairer la 
tension entre intensification capitalistique d’une part et 
valorisation de l’herbe et/ ou du travail d’autre part. Nous 
nous sommes aussi intéressés aux différentes modalités de 
réappropriation de la fonction commerciale et à son impact 
sur les autres processus stratégiques (patrimoniaux, 
fonctionnels et d’entreprise notamment).  
La trajectoire et le fonctionnement des 20 exploitations 
laitières ont été informés à partir i) d’entretiens semi-directifs 
avec le chef d’exploitation mais aussi les opérateurs amont et 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 258



aval (46 entretiens réalisés en 2018), ii) d’une analyse des 
documents comptables des exploitations et iii) d’une mise en 
perspective à partir des principales données statistiques 
disponibles (Données RICA et données France Agrimer et 
Agreste pour la France et données MIV et Destasis pour 
l’Allemagne).  
La construction des 4 types de stratégies entrepreneuriales 
articulant de façon contrastée les 5 processus stratégiques 
(d’entreprise, fonctionnel, patrimoniale, de coopération, 
commercial) résultent ainsi d’une triangulation d’information 
entre une diversité de sources (entretiens, statistiques 
nationales, littérature scientifique et grise). Cette typologie est 
une construction « stylisée et logique » qui permet de 
représenter de façon simplifiée mais non réductrice le réel. 
Elle vise à accompagner l’action. 

 
3. RESULTATS 
La comparaison des études de cas met en évidence une 
diversité de leviers stratégiques, activés de façon différenciée 
dans les différentes régions.  
 
3.1. ANALYSE INSTITUTIONNELLE DU CHANGEMENT : 
ECLAIRER LA DIFFERENTIATION DES RESSOURCES 
PRODUCTIVES  

Pour appréhender la diversité de contextes dans lesquels les 
exploitations laitières opèrent, nous revenons sur les choix 
nationaux de mise en œuvre des réformes de la PAC ainsi 
que sur les dynamiques sectorielles nationales et régionales. 
 

3.1.1. Une libéralisation anticipée et une différenciation 
régionale des modèles productifs en Allemagne 

Le fédéralisme allemand se traduit par une régionalisation 
des dynamiques économiques et des choix politiques et par 
une sectorisation moins forte des questions agricoles. La 
réunification de deux tissus productifs contrastés en 1990 
accentue ce processus et marque notamment la fin de la 
priorité donnée à l’agriculture familiale. La primauté de la 
fonction économique de l’entreprise est affirmée, et la 
maîtrise de la dimension économique du projet devient un 
préalable à l’entrée dans le métier. La mise en œuvre 
allemande des réformes de la PAC ira aussi dans le sens 
d’une réactivation du marché (marchandisation des quotas 
sur un périmètre croissant, uniformisation des aides directes). 
En parallèle, l’Allemagne a promu dès 1988 (MAE) 
l’agriculture biologique comme alternative à la concentration. 
En 2001, un programme fédéral pour l'agriculture biologique 
de 30 millions d’euros par an est adopté et continuellement 
renouvelé depuis. La politique énergétique est également 
instrumentée pour offrir une opportunité de diversification aux 
exploitations allemandes. 
 

Indicateurs 2016 Basse-Saxe Bavière 

Contexte 
Densité 
PIB / hab 

 
166 hab/km2 
31800€/hab 

 
182 hab /km2 
41600 €/hab 

Collecte (10
9
 kg) 

% coopératives 
Accès marché   
Dyn. 08-16 (Kg)   

6,26 (20%) 
78% de coop. 
Apport total /Oligo..  
+39% (+13% VL) 

7,7 (25%) 
50% de coop. 
Concurrentiel 
+9% (baisse VL) 

Transformation 
Sites (Nb et taille) 
Produits 
% exportation 

14 (grand > 100,000t) 
Indus + B2B 
40% 

 
82 (divers taille) 
Divers Marques  
51% 

Politique  
Aides (€/L; 2

nd
) 

Maintien bio 

 
0,04€/L (8%) 
234 €/ha 

MoA + 27 LfL 
0,09€/L (dt 31%) 
273 € /ha 

Exploitations 
Nombre 
Caractéristiques 
Nombre moyen VL 
Race principale 
Segmentation 
Prix équilibre (€/L) 

 
9,600  
22%salariat + Spé. 
94 
Holstein 
Pâturage (3%) 
0,26 

 
30,500  
Pluriactivité et div. 
39 
Fleckvieh  
Bio (5,4%) Foin  
0,32  

Tableau 1 Différentiation régionale en Allemagne. 

Cette réactivation précoce du marché se traduit par une 
concentration de la production laitière dans les zones côtières 
herbagères au Nord et dans les zones montagneuses du sud. 
Le développement de ces deux tissus productifs à l’histoire 
contrastée (industries coopératives beurrières pour les 
marchés export au Nord et fabrications fromagères au sein 
d’entreprises de taille variée pour le marché régional au Sud) 
se poursuit sur des bases différentes. Au-delà des 
contraintes pédoclimatiques, la régionalisation des politiques 
publiques et des dynamiques économiques se combine et 
soutient une différenciation régionale des systèmes 
productifs. Ainsi, les Lander du Nord (Basse Saxe 
notamment) favorisent les investissements favorables aux 
économies d’échelles alors que les Landers du sud 
s’appuient sur la politique biologique et 
agroenvironnementale pour soutenir leur agriculture dans une 
logique patrimoniale (KULAP en Bavière). En parallèle, le 
syndicalisme majoritaire œuvre à la création d’une 
association d’organisations de producteurs -le BayernMeg- 
pour renforcer la capacité d’action de ces exploitations 
familiales de dimension modeste (tableau 1).  
Ainsi les deux régions allemandes étudiées se caractérisent 
par des ressources sectorielles contrastées -représentation 
différenciée du métier orientant les investissements, 
organisation différente du conseil, structure de marché 
différente, avec un prix du lait 30% supérieur sur longue 
période au Sud-, et se traduisent in fine, par des opportunités 
stratégiques contrastées pour les exploitations laitières. 
 

3.1.2 Un pilotage sectoriel poussé en recomposition en 
France 

En France, le pilotage sectoriel de la production se poursuit 
jusqu’au choc de 2008. Dans un marché européen protégé et 
stabilisé, la filière française a en effet développé une capacité 
d’organisation sectorielle poussée, structurée autour de deux 
piliers : i) une profession agricole structurée non seulement 
spatialement mais aussi par secteur (création de la fédération 
nationale des producteurs laitiers en 1946) qui se voie confier, 
par le Ministère de l’agriculture, certaines missions 
structurelles et d’appui dans le cadre de la cogestion ; ii) une 
interprofession départementale puis nationale -Centre 
Nationale Interprofessionnel de l’Économie Laitière (CNIEL) 
qui encadre les modalités de paiement du lait à la qualité 
depuis 1969. Dans ce contexte, le système des quotas est 
mis au service des politiques structurelles et territoriales et 
vient renforcer le rôle de la cogestion entre État et syndicat 
majoritaire dans le pilotage de ressources sectorielles. Ces 
ressources sectorielles visent à soutenir la répartition sur 
l’ensemble du territoire d’exploitations laitières familiales. 
Ainsi, les modalités de valorisation du lait (volume, qualité, 
prix) sont négociées collectivement au sein des instances 
professionnelles et interprofessionnelles. A la différence de 
l’Allemagne, tous les producteurs laitiers français, quels 
que soient les débouchés de leur entreprise de collecte, 
bénéficient du même prix de base et d’un appui 
technique similaire. Cette solidarité sectorielle se traduite 

par la coexistence régionale d’une diversité de systèmes 
productifs. En outre, le choix politique d’une attribution 
historique des aides directes traduit une dépendance au 
sentier et un certain statut quo : le changement d’instruments 
de la PAC (passage d’une administration des prix à un 
soutien direct couplé puis découplé) ne s’accompagne pas 
d’un changement de stratégie collective ni d’une réorientation 
des processus stratégiques internes des exploitations 
laitières.  
En 2008, la remise en cause des ressources sectorielles 
(quotas, accord interprofessionnel) et la volatilité accrue des 
prix sont à l’origine d’un basculement. Les règles publiques et 
sectorielles évoluent mais ne parviennent pas à prévenir une 
fragmentation des conditions d’accès au marché. Les 
contrats laitiers, rendus obligatoires en 2010, ont débouché 
sur des « quotas de facto » sans compensation de prix 
(Trouvé et al., 2016). Les lois Sapin 2 et Egalim visent un 
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rééquilibrage des relations contractuelles qui reste à 
concrétiser. Les OP en cours de structuration restent exclues 
de la gouvernance sectorielle. Enfin, le projet agro-
écologique mis en avant depuis 2014 par le Ministère de 
l’agriculture vise une évolution des modèles d’entreprise mais, 
restant centré sur la technique, ne permet pas d’y parvenir 
(Dervillé et al. 2019).  
En France, à l’exception de systèmes productifs sous 
appellations d’origine, la spatialisation de la production est 
liée aux règles de gestion de ressources productives 
génériques (et non à leur différentiation). Ainsi, la Bretagne, 
cœur laitier français, concentre certes une part importante de 
la production et des fabrications industrielles (50% des 
fabrications nationales de poudre et d’emmental), mais les 
produits de consommation générale, y compris en agriculture 
biologique, s’y développent également (tableau 2).  

Indicateurs 2016 Bretagne Occitanie 

Contexte 
Densité 
PIB / hab 

 
121 hab/km2 
26630€/hab 

 
79 hab /km2 
26705 €/hab 

Collecte (10
9
 kg) 

% coopératives 
Accès marché   
Dyn. 08-16 (Kg)   

5,3 (22%) 
> 65% de coop. 
Oligopsone  
+8%  

0,8 (<3%) 
<50% de coop. 
Oligo/monospone 
-22%  

Transformation 
Sites (Nb et taille) 
Produits 
% exportation 

 
67 (divers taille) 
Indus + PGC 
27% 

 
36 (divers taille) 
PGC 
4% 

Politique  
Aides (€/L ; 2

nd
) 

Maintien bio 

 
0,06€/L (4%) 
0 €/ha 

MoA + 27 LfL 
0,08€/L (dt 39%) 
0 € /ha 

Exploitations 
Nombre 
Caractéristiques 
Nombre moyen VL 
Race principale 
Segmentation 
Prix équilibre (€/L) 

 
12 000  
Diverses 
56 
Holstein 
Bio (3%) 
0,31 

 
2 685 
50% spécialisés 
39 
Holstein 
Bio (2%) 
0,32  

Tableau 2 Spatialisation contrastée en France. 
 
3.2. LEVIERS INTERNES : QUATRE PROFILS 
ENTREPRENEURIAUX  

Tous les chefs d’exploitation rencontrés concevaient leur 
exploitation comme une entreprise. Ils avaient une vision 
globale des finalités poursuivies et des leviers activés pour y 
parvenir. Les différents processus stratégiques étaient 
identifiés et notamment les liens entre expérimentation 
technique et stratégies patrimoniale, commerciale et in fine 
d’entreprise. La place de l’activité entrepreneuriale des chefs 
d’exploitation se matérialisait le plus souvent par une pièce 
(bureau/salle de réunion) dédiée à la collecte de données, au 
suivi, à l’évaluation, à l’ajustement des ressources et activité; 
en bref au pilotage fin de l’exploitation. Des disparités ont 

néanmoins été mises à jour entre entreprises et régions. 
 

3.2.1. La dimension entrepreneuriale au centre 

En Allemagne, la connaissance des coûts de production 
apparaît comme une variable clé de pilotage des 
exploitations quel que soit leur profil et leur trajectoire. La 
maitrise des coûts de production s’est en effet révélée être un 
prérequis de longue date à l’entrée dans le métier. Elle est 
soutenue par la formation, le conseil mais aussi par les 
banques qui font de la productivité par vache et du coût par 
litre produit un critère de financement des projets. La maîtrise 
des coûts est au cœur du projet d’entreprise quelle que soit la 
stratégie commerciale engagée (production de lait standard 
au Nord ou de qualité différenciée au Sud).  
En France, la dimension entrepreneuriale et le pilotage 
stratégique gagnent de l’importance à partir de 2008. La 
maîtrise technique (1) reste requise et à un niveau encore 
plus poussé qu’autrefois, mais elle n’est plus suffisante. Il faut 
savoir combiner leviers techniques et économiques. La 
constitution de réserves pour gérer les aléas (2) et le 
raisonnement des investissements non seulement en termes 
de soutenabilité mais aussi de rentabilité (3) deviennent des 

facteurs clés. La viabilité des systèmes repose enfin sur une 
capacité organisationnelle (4) à se libérer du temps pour se 
former, penser et piloter la cohérence interne et la pertinence 
externe. Au-delà de ces 4 facteurs clés du succès, différentes 
combinaisons de processus stratégiques émergent, en lien 
avec la diversité des finalités des exploitants, la trajectoire de 
l’exploitation et les ressources productives disponibles sur le 
territoire (tableau 3). 
 

3.2.2. Quatre profils entrepreneuriaux émergeants 

Le premier type de stratégie correspond à une accentuation 
de l’intensification capitalistique de la production engagée 
depuis la modernisation des années 1960. La finalité est la 
valorisation du capital financier ou capitalisation.  

“ je fonctionne comme ça, je suis très très économique et tout est 
raisonné plutôt pour l’éco, les résultats techniques c’est 

complètement secondaire” (producteur BR) 

Les ressorts de la compétitivité sont les gains de productivité 
permis par les économies d’échelle (rationalisation du travail 
et saturation des équipements notamment) et la substitution 
capital / travail (innovations technologiques). Cette orientation 
pose la question de sa compatibilité avec le cadre familial. 
Cette interrogation est confortée par différents travaux sur 
l’émergence d’une agriculture de firme (Nguyen et 

Purseigle 2012). Cette orientation semble aller de pair avec 
un accroissement de la part du maïs dans la ration des 
vaches (Depeyrot et Perrot 2018). Dans ces systèmes, la 
performance environnementale est visée dans une logique de 
disjonction et d’efficience permise notamment par la 
constitution de lots homogènes, une spécialisation des 
tâches et la mobilisation de technologies numériques 
(élevage de précision). Les exploitations de firme cherchent à 
accroître la maîtrise de leur environnement par le 
développement de marchés. Un petit nombre d’exploitations 
développe ainsi leur marque propre (Cazaubon, les trois 
fermes, lait kasher), d’autres cherchent à se réapproprier les 
dépassements. Toutefois, à la différence d’autres secteurs, 
l’arrivée de capitaux extérieurs n’a pas été observée dans le 
cas français (une seule fois en Allemagne).  

L’entrepreneuriat écologique est un modèle d’entreprise qui 

a émergé en France dès les années 1960 comme résistance 
au modèle de modernisation, notamment dans le but 
d’assurer un avenir aux petites structures (Pochon 1998). Les 
ressorts de la compétitivité de ce modèle sont la valorisation 
des processus biologiques et du travail sur la base de la 
capitalisation de connaissances systémiques associées aux 
systèmes herbagers.  

« Le système de la ferme, aujourd’hui, on est sur un système de zéro 
concentré acheté distribué aux vaches. Elles ne sont alimentées 

qu’avec de l’herbe, soit stockée soit pâturée et on est en vêlage de 
printemps depuis deux ans. Donc on a fermé la salle de traite déjà 
deux fois, pendant deux mois. Voilà pour décrire la ferme. » (BR) 

Valorisant le travail plus que le capital, ce système est 
compatible avec une agriculture familiale. La structuration 
des groupements herbagers a favorisé la production de 
références qui légitiment et soutiennent cette orientation. 
Toutefois, malgré une robustesse éprouvée (Devienne et al. 
2018), la diffusion de ces modèles reste limitée. Ils ne 
représentent 11 % des systèmes laitiers en 2014 (Depeyrot et 
al. 2019). L’agriculture biologique peut constituer un 
aboutissement et/ou offre une opportunité de valorisation.  

L’entrepreneur rural développe quant à lui un système 

d’activités diversifié piloté par des fonctions commerciales et 
de service. Cette stratégie émergente s’est construite dans 
les espaces interstitielles de l’agriculture conventionnelle 
(Laurent and Rémy 2000, Muller 2016). En effet, la 
multifonctionnalité des facteurs de production et l’extension 
des fonctions des agriculteurs à l’entretien de l’espace, ont 
conduit à l’émergence d’un mode de reproduction des 
exploitations sur une base territoriale (Dervillé, 
Vandenbroucke et al. 2012). Les ressorts de la compétitivité 
sont la valorisation des économies de gamme et des 
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ressources territoriales (naturelles mais aussi socio-
économiques).  

« Après une année difficile en 2009 et des prix qui ne remontaient 
pas, il fallait trouver autre chose pour se dégager un revenu. On ne 

croyait pas que les gens se déplaceraient pour acheter des pommes 
de terre. Mais il est vrai qu’elles sont belles. On les trie. Le rebut n’est 

pas perdu ; donné aux vaches. » (Producteur Occitanie) 

Cette voie est soutenue par l’engouement des 
consommateurs pour les circuits courts et le tourisme rural 
(Chiffoleau 2008) mais aussi par la mobilisation des 
collectivités locales en faveur de projets alimentaires 
territorialisés. Le développement de marques régionales de 
producteurs entre aussi dans cette démarche.  

La quatrième voie qualifiée de “sous-traitance familiale” 

correspond à un ensemble hétérogène de reconfigurations du 
modèle d’exploitation familiale dominant du régime industriel. 
La sous-traitance participe de la redéfinition du périmètre 
d’activité. Sa mobilisation peut être stratégique et permettre 
de gagner en flexibilité et/ou en efficience (délégation des 
fonctions de la conduite de la reproduction, des travaux de 
cultures). Dans d’autre cas, il s’agit d’une délégation de 
décisions stratégiques (achat d’un tracteur ou d’une salle de 
traite avec ‘’offre intégrée’’ de crédit) ce qui est préoccupant 
et interpelle sur l’autonomie de l’exploitation. 

« nous on n’est pas trop pour l’achat car on veut se laisser la 
possibilité de déléguer le travail. » (producteur BR) 

3.2.3. Liens entre stratégies patrimoniale et commerciale 

Les trajectoires étudiées d’entreprises laitières mettent en 
évidence des liens étroits entre processus stratégiques, 
patrimoniaux et commerciaux. La structuration des 
entreprises de type rural et écologique au sud de l’Allemagne 
s’est appuyée à la fois sur des innovations techniques 
(séchage en grange) et organisationnelles (construction d’un 
marché pour les produits en agriculture biologique). Plus 
largement, la régionalisation des modèles d’entreprises 
laitières en Allemagne (prédominance d’entrepreneuriat de 
type firme au Nord et de type rural et écologique au Sud), 
s’explique par une différentiation régionale des règles et des 
ressources productives, permettant un alignement entre 
processus stratégiques internes et dynamiques sectorielles. 

En France, ce lien entre stratégies d’entreprise, patrimoniale 
et commerciale et cette spécification des ressources 
productives était déjà au cœur des démarches sous signe de 
qualité (Dervillé et Allaire, 2014 ; Bouttes 2018). Il est 
aujourd’hui également activé dans les « démarches de 
producteurs » qui se multiplient depuis 2008. Ces démarches 
recouvrent une diversité de situation, selon un gradient allant 
de la négociation d’un accord-cadre avec des conditions 
particulières sur la qualité du lait à la mise en réseau 
d’ateliers de transformation à la ferme, en passant par la 
constitution d’un nouveau projet productif artisanal. Selon les 
cas, les liens entre innovations techniques et commerciales 
sont plus ou moins forts et les innovations plus ou moins 
radicales. La comparaison de la dizaine de démarches 
étudiées met en évidence trois facteurs de succès : i) la 
pertinence de l’offre légitimée par un cahier des charges 
bénéficiant d’une notoriété établie (BIO ou BBC le plus 
souvent), ii) la capacité à investir progressivement -
permettant de tester et de développer le marché en parallèle ; 
iii) la coopération avec des acteurs conventionnels 

(transformateurs et distributeurs) favorisant la reconfiguration 
de ressources productives sectorielles. 

 
 4. REMARQUES CONCLUSIVES 

Ainsi, l’évolution des politiques publiques, de la demande et 
des attentes sociétales, mettent les ressources productives 
sectorielles héritées du modèle modernisateur sous pression 
et fragilisent les entreprises qui les mobilisent.  
Le cadre d’analyse élaboré, en combinant approches 
managériales et institutionnelle, permet d’accompagner 
l’adaptation des modèles d’entreprise au changement de 
contexte économique et institutionnel. La définition de quatre 
idéaux types d’entreprenariats laitiers – de firme, écologique, 
rural et sous-traitance familiale-, à partir de la caractérisation 
de cinq processus stratégiques, favorise l’activation de leviers 
stratégiques internes et externes. 

Dans un environnement incertain, la réappropriation 
individuelle de la conception du modèle d’entreprise, et 
notamment des processus stratégiques d’entreprise, 
patrimoniaux et commerciaux, apparaît essentielle. Les 
processus stratégiques de coopération ne sont pas absents 
mais se recomposent autour de visions différenciées de 
l’activité laitière. La comparaison des situations françaises et 
allemandes met en évidence différentes échelles pertinentes 
de coopération et de mutualisation des ressources 
productives : i) locale (démarches de producteurs, 
appellations d’origine), ii) régionale (à l’instar de la 
différentiation régionale des systèmes productifs allemands) 
et iii) nationale (l’identité sectorielle nationale française 
restant un atout pour négocier des fonds européens et 
conserver le contrôle de stratégies de différenciation 
sectorielle). Il s’agit donc pour les exploitations laitières de 
parvenir à combiner identité sectorielle et spécificités 
territoriales et internes, afin de pouvoir peser sur les termes 
d’une concurrence monopolistique associée à une économie 
de la qualité (Callon et al. 2002).  
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Tableau 1 caractérisation des modèles d’entreprise 

émergeants (source : les auteurs)

  Agriculture de Firme Sous-traitance familiale Entrepreneuriat rural Entrepreneuriat écologique 

Ressources clés 
Capital et compétences 
analytiques  

Compétences et collectifs 
sectoriels 

Territoire & capacités 
commerciales 

Écosystème et connaissances 
systémiques 

Processus stratégiques 

patrimoniaux Interne et externe (achat) Mutualisation sectorielle Relationnelle   Expérimentation  

de coopération Réseau ad-hoc  Collectifs sectoriels variés Réseau territorialisé Réseau spécialisé : bio, herbe 

d’entreprise 
Combinaison d'unités & tâches 
spécialisées 

Combinaison d’activités, 
polyvalence organisée 

Diversification et 
Commercialisation 

Spécialisation fourragère et 
laitière  

fonctionnels 

Gestion par lot ; génétique 
américaine, santé 
collective préventive et curative 
; > 9000 L /VL 

Gestion par lot ou 
individualisation (robot) ; sous-
traitance santé, cultures, robot ; 
> 9000 L /VL 

Valorisation du potentiel 
fourrager et services 
territoriaux ; productivité 
intermédiaire 

Valorisation du potentiel 
fourrager, race rustique ou 
croisement, « une santé », 
mono-traite ; `5000L/VL  

commerciaux Alliances stratégiques, marchés Contrats, OP, appel d’offre Relations interpersonnelles Peu d'intrants ; contrats 
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à termes, contrats collectif  territorialisées écologiques (Bio, PSE) 

Création de 
valeur  

Spécialisation et rentabilité des 
investissements  

Simplification, polyvalence, 
mutualisation  

Économies de gamme. 
Économie circulaire 

Valorisation des processus 
biologiques 

Captation de 
valeur 

 
Marques privées  

Marques collectives (herbe, 
producteurs) 

AOP & marques collectives 
régionales  

Différenciation écologique (BIO, 
conservation)  

 1 
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Caractérisation du recul de l’élevage bovin allaitant français en nombre d’ateliers et en 
cheptel sur la période 2016-2019 
 
GROSHENS E. (1), FUCHEY H. (1), PERROT C. (1) 
(1) Institut de l’Élevage, 149 rue de Bercy, Paris 

 
RESUME – À la demande des représentants des éleveurs et des filières, nous avons cherché à caractériser le 
recul du cheptel et l’accélération de la baisse du nombre d’ateliers bovins allaitants. Nous nous sommes appuyés 
dans un premier temps sur l’analyse des bases de données d’identification animale (SPIE/BDNI et Normabev), 
avant de nous concentrer plus précisément sur quatre zones d’études, au moyen d’enquêtes d’exploitation et de 
focus-groupes. L’aspect démographique étant rapidement ressorti comme primordial dans les évolutions 
observées, nous poursuivons les travaux par l’analyse des données de la Mutuelle Sociale Agricole qui permet de 
lier les évolutions des cheptels aux trajectoires des exploitants eux-mêmes. 

 
Characterizing the decline of French suckler cow farming over the period 2016-2019 
 
GROSHENS E. (1), FUCHEY H. (1), PERROT C. (1) 
(1) Institut de l’Élevage, 149 rue de Bercy, Paris 

 
SUMMARY – French representatives of breeders and meat sector are concerned by the decline of suckler cow 
farming that is occurring since 2016, and asked us to investigate this question. We sought to characterize the 
decline in the herd and the acceleration of the decline in the number of suckler cattle farms. We initially relied on 
the analysis of animal identification databases (SPIE/BDNI and Normabev), before focusing more precisely on four 
study areas, where we conducted farm surveys and focus groups. As the demographic aspect quickly emerged as 
essential in the changes observed, this study is being extended by analyzing data from the Mutuelle Sociale 
Agricole (French social security system for farming sector), which makes it possible to link changes in herds to the 
individual trajectories of the farmers themselves. 
 

 
INTRODUCTION 
L’élevage bovin allaitant français marque un repli depuis 
2016, avec une baisse notable du nombre de vaches de type 
racial allaitant, et une accélération de la baisse structurelle du 
nombre d’ateliers. Cette dynamique inquiète les 
représentants des éleveurs et des filières, et Interbev et la 
Confédération Nationale de l’élevage (CNE) ont demandé à 
l’Institut de l’Élevage d’étudier les dynamiques à l’œuvre, 
pour démêler l’impact de chacun des trois facteurs pressentis 
suivant : 
- Crise de l’installation en élevage bovin allaitant ? 
- Arrêts anticipés d’ateliers en difficulté ? 
- Évolution des trajectoires individuelles impactant la taille 
des cheptels ? 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. CARACTERISATION DES ATELIERS À L’AIDE DES 
DONNÉES D’IDENTIFICATION 

Nous avons dans un premier temps cherché à estimer le 
poids de chacun de ces facteurs à l’échelle nationale et à 
l’échelle départementale afin de sélectionner quatre zones 
d’études aux comportements contrastés. Pour ce faire, nous 
avons suivi sur plusieurs années les trajectoires des ateliers 
bovins (un numéro de cheptel) dans les données 
d’identification animale SPIE/BDNI et Normabev.  
Les ateliers ont été classés chaque année selon la typologie 
GEB – Institut de l’élevage, en 5 grands types (Institut de 
l’Élevage, 2013) : 
- laitier : ayant au moins 10 vaches de type racial laitier (VL). 
- mixte : ayant au moins 10 VL et 5 vaches de type racial 

allaitant (VA), et un ratio VL / VA excédant 10 % 
- allaitant : ayant au moins 20 vaches de type racial allaitant 
- engraisseur : au moins 8 UGB (unité gros bovins) par 

vache présente, et au moins 25 UGB ou 25 ventes dans 
l’année 
- petit : ensemble des autres exploitations. 

 

1.2 QUANTIFICATION DES EVOLUTIONS LIEES A DES 
TRAJECTOIRES-TYPE  

Les ateliers ont ensuite été regroupés en trajectoires-type de 
l’année N à l’année N+1, susceptibles d’affecter le nombre 
d’ateliers allaitants ou mixtes et le nombre de vaches de type 
racial allaitant : 
- trajectoire d’arrêt : atelier allaitant ou mixte qui devient 

petit ou n’existe plus l’année suivante. 
- trajectoire de création : atelier allaitant ou mixte qui 

n’existait pas l’année précédente, ou était classé « petit » 
(franchissement du seuil de 20 vaches). 
- maintien : allaitant ou mixte qui le reste l’année suivante. 
- transferts avec le lait : transferts entre les ateliers laitiers, 

mixtes et allaitants.  
- transferts avec l’engraissement : transferts entre les 

ateliers allaitants et mixtes et l’engraissement spécialisé. 
Les autres trajectoires possibles ont été regroupées, mais 
n’impactaient que marginalement l’évolution du nombre de 
vaches allaitantes et d’ateliers allaitants ou mixtes. 
Nous avons alors quantifié l’impact de chacune de ces 
trajectoires-type d’une part sur le nombre d’ateliers allaitant 
ou mixte, et d’autre part sur le nombre de vaches de type 
allaitant, à l’échelle de la France entière puis de chacun des 
départements. 
 
1.3. FOCUS GROUPES ET ENQUETES EN ELEVAGE 
DANS QUATRE ZONES D’ETUDE CONTRASTÉES 

Nous nous sommes appuyés sur quatre zones d’études afin 
de rechercher les facteurs explicatifs des dynamiques 
actuelles de l’élevage allaitant dans quatre zones aux 
évolutions contrastées (Figure 1) :  
- le Limousin, bassin allaitant majeur et qui affiche une perte 

de cheptel et d’ateliers comparable à la moyenne nationale, 
- la Vendée, où le recul est beaucoup plus marqué, tant au 

niveau du cheptel que du nombre d’ateliers, 
- les Ardennes, où la baisse du nombre d’ateliers et la 

contraction du cheptel sont relativement récents 
- et enfin la Lozère, qui représente l’une des rares zones où 

l’élevage allaitant non seulement conserve ses ateliers, mais 
continue de gagner des vaches allaitantes. 
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Nous y avons présenté les analyses quantitatives locales et 
nationales en introduction de focus groupes, regroupant des 
experts locaux du secteur (conseillers des chambres 
d’Agriculture, centres comptables, organisation de 
producteurs, éleveurs…). Les participants nous ont alors livré 
leur analyse sur les questions suivantes :  
- Qui s’installe en élevage allaitant ?  
- Que deviennent ceux qui arrêtent, leurs terres, leurs 
cheptels ? 
- Comment évoluent ceux qui continuent l’élevage allaitant ? 
Nous avons ensuite mené des enquêtes individuelles 

auprès de huit éleveurs par zone, représentatifs des 
phénomènes identifiés lors des focus groupes. 

 
Figure 1 : Évolution comparée du nombre de vaches de type 
racial allaitant, en moyenne mobile centrée 12 mois, indice 
100 en 2001. Source GEB – Idele d’après SPIE/BDNI et 
Normabev 
 
1.4. APPROFONDISSEMENT EN COURS DES ANALYSES 
DÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION DES 
ÉLEVEURS 

 
La question démographique étant un des points clés pour 
expliquer les évolutions en cours, nous menons actuellement 

des travaux complémentaires pour lier les informations 
d’identification animale avec les informations concernant les 
exploitants eux-mêmes, grâce aux données de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA). Ces travaux sont encore en cours, 
mais nous avons déjà pu identifier quelques points 
d’éclairage sur le profil des installations et le vieillissement 
des éleveurs de bovins allaitants. 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. LES ARRETS PLUS NOMBREUX ET L’EVOLUTION 
DES TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES EXPLIQUENT BIEN 
LES DYNAMIQUES CONSTATEES SUR LA PERIODE 

Les graphes de la figure 2 présentent l’impact relatif de 
chacune des trajectoires type entre 2016 et 2018 sur le 
nombre d’ateliers allaitants ou mixtes, et sur le nombre de 
vaches allaitantes. 
Les créations d’ateliers sont moins nombreuses chaque 

année, mais apportent toujours autant de vaches allaitantes, 
du fait de l’agrandissement tendanciel des nouveaux 
cheptels. 
Les allaitants et mixtes qui le restent perdent des vaches, 

alors qu’ils en gagnaient sur les périodes précédentes. En 
particulier les éleveurs avaient gardé davantage de vaches 
sur la période 2013-2016, en raison des incertitudes 
concernant la nouvelle PAC, mais également en effet rebond 
de la sécheresse de 2011 (Groshens et Fuchey, 2017). 
Les allaitants et mixtes sont de plus en plus nombreux à 

s’engager dans une trajectoire d’arrêt, ce qui affecte de plus 
en plus lourdement le nombre de vaches allaitantes. 
Les transferts avec la production laitière restent marginaux à 
l’échelle nationale, et viennent plutôt renforcer très 
légèrement l’élevage allaitant sur la période. En revanche, ils 
peuvent avoir localement une importance réelle, par exemple 
dans le Massif central.

 

 
Figure 2 : Bilan et origine de l’évolution du nombre d’ateliers allaitants (à g.) et de vaches allaitantes (en milliers, à d.) entre 
2015 et 2018. Source : GEB – Idele d’après SPIE/BDNI et Normabev 
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2.1.1. La démographie, moteur des arrêts ? 

L’ensemble des focus groupes convergent pour indiquer 
qu’une grande majorité des trajectoires d’arrêts s’expliquent 
par les départs en retraite. De fait, en 2016 d’après l’enquête 
structures du SSP (Service de la Statistique et de la 
Prospective du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation), 
les plus de 50 ans représentaient 55 % des chefs 
d’exploitation, et détenaient 49 % des vaches allaitantes. 
L’analyse en cours des données MSA montre cependant que 
ce vieillissement est stabilisé, bien qu’à un niveau élevé, pour 
l’ensemble des filières d’élevage. Notons que sur le temps 
long, on retrouve la situation démographique qui prévalait 
avant la période de rajeunissement des années 1990. C’est 
finalement cette dernière période qui avait donné son plein 
effet en 2000 qui serait atypique, et dû aux politiques 
publiques de préretraite-installations, efficaces mais jugées 
coûteuses par le Ministère de l’Économie. (Perrot, 2020).  
L’impact des départs en retraite sur le cheptel serait de plus 
en plus lourd : l’atelier d’élevage est en effet fréquemment 
remis en questions lors d’une transmission ou de l’arrêt d’un 
associé, soit que la passion de l’élevage était portée par le 
cédant, soit que l’évolution du collectif de travail ne permet 
plus de le conserver.  
 
2.1.2. Les installations ne compensent pas les arrêts 

D’après les échanges en focus groupes, l’installation dans le 
cadre familial reste largement majoritaire. L’importance du 
besoin en capital initial conduit par ailleurs souvent les 
porteurs de projet vers l’association au sein de sociétés déjà 
existantes, ou vers des petites structures (haute valeur 
ajoutée, double activité…). Ce dernier format connait un 
certain dynamisme dans le secteur agricole en général, mais 
reste plus rare en élevage bovin allaitant.  
Les données MSA en cours d’étude (ibid.) nous apportent 
d’autres précisions : il ressort que l’attractivité du secteur 
bovin viande reste assez stable (flux d’installations 
annuelles), et l’analyse des modalités d’installation entre 
2017 et 2018 révèle une situation en apparence presque 
duale à l’échelle nationale : soit installation en GAEC (41 %) 
avec activité agricole exclusive et plus de 100 vaches de 
moyenne, soit en individuel (40 %) avec dans ce cas près de 
la moitié de pluriactivité et une taille de cheptel plutôt 
comprise entre 25 et 35 vaches.  
 
2.2. LA RENTABILITE DE L’ELEVAGE ALLAITANT 
QUESTIONNEE 
2.2.1. Motivations et freins des éleveurs 

Les éleveurs enquêtés et les participants aux focus groupes 
se sont exprimés sur les facteurs expliquant les dynamiques 
à l’œuvre. Le manque de rentabilité a été unanimement 
pointé du doigt. Cette notion traduit l’inadéquation entre le 
revenu dégagé et l’implication exigée, et englobe donc 
d’autres facteurs cités :  
- les exigences en temps de travail, et en astreintes sont 
difficilement conciliables avec les standards de vie actuels. 
La croissance des exploitations amplifie cette question. 
- les exigences techniques sont de plus en plus élevées et 
diversifiées, et les exploitations doivent en permanence se 
réadapter à un contexte économique et technique mouvant. 
- le capital engagé est très important, en regard du revenu 
dégagé. 
Par ailleurs, les éleveurs souffrent de la dévalorisation du 
métier d’éleveur, et ce particulièrement dans le débat public. 
La passion du métier, l’indépendance d’organisation et la 
possibilité de mêler vie familiale et professionnelle restent les 
motivations fortes des éleveurs de vaches allaitantes. 
 

2.2.2. Des exploitations néanmoins robustes 

D’après les focus groupes, les arrêts anticipés pour raison 
économique restent cependant exceptionnels, du fait de la 
grande robustesse des exploitations, qui s’explique par :  
- les capitaux propres engagés, et la dimension patrimoniale 
des exploitations 
- les contraintes géographiques, physiques et climatiques des 
territoires où l’élevage allaitant s’est déjà concentré, qui 
limitent les autres modes de valorisation des terres et les 
autres opportunités de travail 
- l’importance de la passion, qui pousse à maintenir l’activité 
malgré la faible rentabilité économique 
Cette robustesse limite les arrêts précoces, mais la question 
de la reprise ou non de l’atelier devient alors cruciale lors du 
départ en retraite du ou des exploitants. 
 
2.2.3. Vers une stabilisation du cheptel par exploitation ? 

Au-delà de la question de l’équilibre entre les arrêts et les 
installations en cours et à venir, les évolutions des structures 
allaitantes se traduisent depuis peu par une stabilisation du 
cheptel moyen par exploitation. Cette tendance n’étonne 
guère dans les zones enquêtées : les éleveurs à la recherche 
d’un nouvel équilibre économique adoptent souvent des 
stratégies qui s’accompagnent d’un cheptel stable : 
- Réduction des charges, par spécialisation vers le 

naissage, ou réduction du chargement, avec en perspective 
une meilleure autonomie alimentaire et une plus grande 
sécurité fourragère face aux dérèglements climatiques. 
- Développement du produit viande, avec recherche de 

valeur ajoutée, et parfois installation de main d’œuvre 
complémentaire : engraissement des femelles, transformation 
à la ferme, filières plus rémunératrices (signes officiels de 
qualité, vente directe, boucheries) 
- Investissement dans d’autres activités agricoles 
(volaille, végétal) ou énergétiques (photovoltaïque, 

méthanisation) 
 

3. DISCUSSION 
 
Les données d’identification animale ne permettent pas de 
suivre directement les exploitations et leurs transmissions :  
- les transmissions avec maintien du numéro de cheptel sont 
invisibles dans la base. Elles sont alors comptées comme un 
atelier d’élevage qui se maintient, même s’il a changé de 
main 
- toute modification de la structure impliquant une 
modification de numéro de cheptel (lors de certaines 
créations de société) apparait comme une création et/ou 
suppression d’atelier. 
Par ailleurs, les données SPIE/BDNI et Normabev mobilisées 
ne nous permettent pas de faire le lien avec les autres 
activités de l’exploitation (cultures, élevage ruminant ou 
autre), si avec la main d’œuvre engagée sur l’exploitation. 
L’analyse croisée des données MSA avec les données 
SPIE/BDNI et Normabev, actuellement en cours et dont seuls 
quelques premiers résultats ont été présentés dans cet 
article, permettront en revanche de croiser les informations 
concernant les trajectoires professionnelles des exploitants 
(ou co-exploitants) et celles concernant les cheptels. 
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CONCLUSION 
 
Les dynamiques actuelles de baisse du cheptel de vaches de 
type racial allaitant et d’accélération de la baisse du nombre 
de détenteurs trouvent leur origine dans le questionnement 
de la rentabilité de l’élevage allaitant : le revenu dégagé est 
jugé en inadéquation avec le travail (astreinte, quantité, 
compétences exigées) et le capital engagé. Dans ce 
contexte, les cessions en cours et à venir, qui vont 
croissantes du fait du vieillissement des chefs d’exploitations, 
sont trop nombreuses pour être compensées par les 
installations, tout juste stables. Par ailleurs, les stratégies des 
éleveurs en place s’accompagnent de moins en moins 
souvent par un accroissement de cheptel, et se concentrent 
plutôt sur la réduction des charges, le développement du 
produit viande ou encore la diversification, qu’elle soit 
agricole ou énergétique. Les vaches allaitantes libérées par 
les ateliers non repris ne sont ainsi donc plus absorbées par 
la croissance des ateliers qui persistent 

Ces travaux, menés pour la CNE et Interbev, sont en cours 
d’approfondissement pour mieux connaitre et anticiper les 
départs et les installations, grâce au croisement entre les 
données d’identification animales et les données MSA qui 
permettront de réaliser des projections démographiques sous 
diverses hypothèses. 
 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui 
ont contribué à la réalisation de cette étude, notamment lors 
des focus-groupes et des enquêtes en élevage dans les 
départements ciblés 
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Le Réseau Agri-Sentinelles: mobiliser les conseillers et techniciens dans la lutte contre 
la détresse des agriculteurs 
 
DELANOUE E. (1), HERVE M. (2), NEUMEISTER D. (3)  
(1) IDELE – IFIP – ITAVI, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
(2) Ecole d’ingénieurs de Purpan – IDELE, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
(3) IDELE, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
 

RESUME – Le Réseau Agri-Sentinelles s’inscrit dans un contexte social difficile pour les agriculteurs : leur taux de suicide est 

supérieur de 20% à la moyenne de la population française. Le secteur de l’élevage bovin est particulièrement touché. Les 
causes de cette surmortalité sont multifactorielles : caractéristiques culturelles et sociales, tensions entre vie personnelle et vie 
professionnelle, volatilité des prix, crises sanitaires, prolifération des normes, isolement croissant, controverses sociétales, etc. 
Ce constat alarmant incite les acteurs du secteur agricole à réfléchir à une prise en charge collective du problème. Cette 
communication présente quatre types de dispositifs d’accompagnement existants : celui des MSA, des Chambres d’agriculture, 
des DDT et de l’association Solidarité Paysans. Malgré leur présence sur l’ensemble du territoire, ces dispositifs ne sont pas 
toujours connus de l’ensemble des professionnels qui côtoient les agriculteurs au quotidien. Or, ces acteurs sont souvent les 
premiers témoins des situations de détresse traversées par les agriculteurs. Le Réseau Agri-Sentinelles s’appuie sur un 
maillage de techniciens et de conseillers travaillant au contact des agriculteurs et engagés dans la prévention de la détresse 
des agriculteurs. Il vise à créer une synergie entre les techniciens et conseillers agricoles et les dispositifs existants 
d’accompagnement des agriculteurs. 
 
 

The Agri-Sentinelles Network: to mobilize advisers and technicians in the fight against 
farmers' distress 
 
DELANOUE E. (1), HERVE M. (2), NEUMEISTER D. (3) 
(1) IDELE-IFIP-ITAVI, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 
 
SUMMARY – The Agri-Sentinelles Network takes part in a difficult social context for farmers: their suicide rate is 20% higher 

than the average of the French population. Beefs and cows breeders are particularly affected. The causes of this excess 
mortality are multifactorial: cultural and social characteristics, tensions between personal and professional life, price volatility, 
health crises, proliferation of standards, increasing isolation, societal controversies, etc. This alarming observation encourages 
all stakeholders in the agricultural sector to think about a collective management of the problem. This communication presents 
four types of support plans: that of the MSA, Chambers of Agriculture, DDT and the Solidarité Paysans association. Despite 
their presence throughout the country, these devices are not always known to all professionals who work with farmers on a daily 
basis. However, these actors are often the first witnesses of distress situations experienced by farmers. The Agri-Sentinelles 
Network relies on a network of technicians and advisers working in contact with farmers and committed to preventing farmers' 
distress. It aims to create synergy between agricultural technicians and advisers and existing support systems for farmers. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le cadre d’un financement CASDAR, Allice et Coop de 
France ont lancé un projet innovant et nécessaire autour de 
l’accompagnement des agriculteurs français en détresse. 
L’objectif de ce travail, dont l’animation technique est assurée 
par l’Institut de l’Élevage, est de créer une synergie entre les 
techniciens et conseillers agricoles et les dispositifs existants 
d’accompagnement des agriculteurs. 
 

1. UN CONSTAT ALARMANT 
 

Le Réseau Agri-Sentinelles s’inscrit dans un contexte social 
difficile pour les agriculteurs : leur taux de suicide est 
supérieur de 20 % à la moyenne de la population française 
(Santé Publique France et CCSMA, 2016). Ce taux atteint 40 
% si on s’intéresse particulièrement aux hommes de 45 à 64 
ans. Troisième cause de mortalité chez les agriculteurs, le 
suicide concerne tous les profils d’agriculteurs, mais les 
éleveurs bovins sont particulièrement touchés. Les données 
de suicide par catégories socio-professionnelles qui existent 
depuis 1968 montrent que les agriculteurs ont toujours été au 
sommet de la pyramide par rapport aux cadres, ouvriers, 
artisans et employés (sauf pendant la période 1985-1995). La 
médiatisation du phénomène est par contre plus récente, 
notamment avec la crise du lait à la fin des années 2000.  
Dans sa thèse sur le suicide des agriculteurs exploitants en 
France, Nicolas Desfontaines montre la dimension 
multifactorielle de ce phénomène en décrivant une typologie 
des configurations suicidogènes (Deffontaines, 2017). La 
première, qui concerne surtout les jeunes agriculteurs, est 

due à la difficile imbrication entre l’héritage familial et la vie 
conjugale. La seconde est due à la difficulté de transmission 
de l’exploitation, et concerne donc particulièrement les 
agriculteurs proches de la retraite. La troisième situation rend 
compte d’une rupture progressive du lien social. Enfin, la 
dernière relève des crises et frappe surtout les exploitations 
de taille moyenne à grande, modernes et économiquement 
viables. Aussi, le contexte dans lequel évoluent les 
agriculteurs depuis plusieurs années aggrave le risque de 
mal-être : accroissement des difficultés de transmission, 
aggravation de l’isolement, fragilisation économique 
(notamment suite à l’arrêt des quotas laitiers), réémergence 
de maladies contagieuses, baisse des prix, incertitudes face 
au changement climatique, etc. Le sentiment d’être 
systématiquement remis en cause par la société et les 
médias, enfin, contribue à dégrader l’image que ce font 
certains agriculteurs de leur métier et menace leur bien-être 
au travail (Delanoue et al., 2018). 
Ce constat a incité les acteurs de l’élevage à réfléchir à une 
prise en charge collective du problème. De nombreux 
dispositifs d’accompagnement des agriculteurs existent déjà 
dans les territoires, mais ils ne sont pas toujours connus de 
l’ensemble des professionnels qui côtoient les agriculteurs au 
quotidien (techniciens, conseillers, vétérinaires,…). Or, ces 
acteurs sont souvent les premiers témoins des situations de 
détresse traversées par les agriculteurs. 
Face à cette problématique, Allice et Coop de France ont été 
à l’initiative de la création du Réseau Agri-Sentinelles, porté 
par une trentaine de partenaires du monde agricole qui 
souhaitent s’engager dans la lutte contre le suicide. Ce 
réseau a pour objectif d’impliquer les professionnels agricoles 
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travaillant au contact des agriculteurs dans la prévention des 
situations de détresse. Pour cela, il vise d’une part à 
sensibiliser les acteurs du monde agricole à la détection des 
signes de mal-être voire suicidaires, et d’autre part à fournir 
aux salariés des Organisations Professionnelles Agricoles les 
informations leur permettant d’accompagner et d’orienter au 
mieux les agriculteurs repérés vers un accueil et une prise en 
charge professionnelle. Un agriculteur qui se dévalorise, qui 
semble douter de l’utilité de son travail ou de sa capacité à 
faire face à ses difficultés, un éleveur qui délaisse son 
troupeau, ou plus généralement tout autre changement brutal 
de comportement chez un agriculteur, sont des signes (parmi 
d’autres) d’une possible détresse qui doivent inciter les 
techniciens et conseillers à être vigilants et éventuellement à 
donner l’alerte aux services compétents pour aider 
l’agriculteur. 
Pour cela, un état des lieux du fonctionnement des structures 
qui accompagnent les agriculteurs en difficulté a été réalisé, 
ainsi qu’un recensement des professionnels dans chaque 
département pour constituer un répertoire. 

 
2. MATERIEL ET METHODE 
 

Afin de répondre au besoin de création du répertoire, mais 
également à l’ensemble des interrogations au sujet de 
l’accompagnement des agriculteurs en difficultés en France, 
nous avons mis en place une démarche méthodologique en 
trois étapes. 
La première étape du travail a tout d’abord consisté à dresser 
un panorama des acteurs impliqués dans la prévention des 
risques psycho-sociaux des agriculteurs. Pour cela, nous 
avons répertorié les dispositifs existants, notamment grâce à 
une enquête diffusée en ligne auprès des réseaux 
d’accompagnement agricoles. Il est rapidement apparu que, 
sur l’ensemble du territoire métropolitain, quatre structures 
étant présentes quasi systématiquement dans chaque 
département pour agir dans l’accompagnement des 
agriculteurs en détresse : la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), l’association Solidarité Paysans, les Chambres 
d’agriculture (certains services spécialisés), et les Direction 
Départementales des Territoires (DDT) (par le biais de 
cellules spéciales de prévention). Au sein de chacun de ces 
dispositifs, nous avons identifié des agents à impliquer dans 
le projet. Parallèlement à ce travail, d’autres structures 
locales ainsi que des formations, à destination des conseillers 
et techniciens ou tout agent volontaire, visant à améliorer 
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, ont été 
recensées. 
La seconde étape du travail a eu pour objectif la 
compréhension fine du fonctionnement de chaque dispositif 
recensé précédemment. L'ensemble des quatre structures, 
dans chaque département, a donc été contacté pour 
répondre à un questionnaire sur leurs modalités de prise en 
charge des agriculteurs et leurs propositions 
d’accompagnent. Une étude quantitative analyse les 
réponses de 64 DDT, 63 Chambres d’agriculture, 26 caisses 
de MSA (représentant 69 départements), et 8 associations 
Solidarité Paysans (couvrant 24 départements) (Hervé, 
2019). 
Enfin, la troisième étape a consisté en la mise à disposition 
de ces informations par la construction d’un site internet en 
accès libre et gratuit (www.reseau-agrisentinelles.fr), et par la 
sensibilisation et la diffusion des outils construits lors de 
journées d’information en région

1
. 

 

3. L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN 
DETRESSE EN FRANCE 
 

                                                 
1 L’organisation de ces journées, dont l’une été prévue en juin 2020, 

a été reportée en raison de la crise du COVID 19. 

Quatre dispositifs d’accompagnement des agriculteurs en 
situation de détresse sont particulièrement présents à 
l’échelle des départements : les Cellules d’accompagnement 
départementales des DDT, les Cellules Pluridisciplinaires de 
Prévention du Suicide des MSA, les prises en charges de 
l’association Solidarité Paysans et les accompagnements des 
conseillers de Chambres d’agriculture. Ces structures 
proposent une prise en charge professionnelle des 
agriculteurs et souvent des formations pour les acteurs 
agricoles qui travaillent à leurs côtés. Ce sont les dispositifs 
les plus représentés sur le territoire, mais de nombreuses 
autres associations existent localement. 

 
3.1. PAR LES CELLULES DEPARTEMENTALES 

Depuis 2018, de nouvelles instances d’identification et 
d’accompagnement des exploitants en difficulté, les 
« Cellules d’accompagnement départementales », doivent 
être mises en place dans chaque département. La moitié des 
Cellules départementales que nous avons pu joindre en 2018 
étaient déjà actives (et ce avant même la demande officielle 
du Ministère), mais certains départements ne les avaient pas 
encore mis en œuvre. 
Ces Cellules sont composées de représentants techniques et 
administratifs des organismes agricoles locaux. Chaque 
représentant est soumis à une clause de confidentialité. 
L’entité coordinatrice par défaut est la DDT, toutefois le choix 
de cette entité est à l’initiative de chaque département. 
D’après les résultats de notre enquête, les agents des DDT 
se disent relativement peu formés pour s’adresser à un public 
en difficulté, et les deux tiers des structures destinent moins 
d’un demi-ETP à cette Cellule. 
Les coopératives sont membres dans moins de la moitié des 
départements interrogés, alors qu’elles font souvent partie 
des premiers partenaires informés des difficultés. Malgré 
l’expression ponctuelle de tensions et d’oppositions 
syndicales, l’association Solidarité Paysans est présente 
dans près de la moitié des Cellules. En outre, les Cellules 
d’accompagnement sont étroitement articulées avec les 
Cellules départementales opérationnelles de prévention et de 
lutte contre la maltraitance animale.  
Les Cellules désignent au cas par cas, après signalement 
(soit par l’agriculteur lui-même, soit par une personne tierce, 
ce qui fait l’originalité de ce dispositif), le partenaire neutre le 
plus à même de prendre contact avec l’agriculteur. Ce 
référent fait part à l’agriculteur des voies d’accompagnement 
possibles, comme la réalisation d’un audit global qui permet 
d’analyser la situation de l’exploitation sur le plan technique, 
économique, et social, ou le dispositif d’Aide à la Relance des 
Exploitations Agricoles (AREA, anciennement Agridiff). Ces 
deux dispositifs peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
par le Ministère de l’Agriculture si l’agriculteur remplit les 
critères d’éligibilité.  
 
3.2. PAR LES CAISSES MSA 

Chacune des 35  MSA du territoire français est dotée d’une 
Cellule Pluridisciplinaire de Prévention du Suicide (CPPS) 
composée de professionnels de différents métiers médicaux-
sociaux : travailleurs sociaux, médecins conseil, médecins du 
travail, professionnels de la Santé et Sécurité au Travail. En 
fonction de la situation analysée, d’autres professionnels 
(psychologues par exemple) peuvent y participer. 
Ces CPPS ont un triple objectif : détecter ou recevoir un 
signalement d’un agriculteur en détresse, proposer 
rapidement une rencontre, pour ensuite analyser les 
situations et développer un réseau d’aide et 
d’accompagnement. Les formats de signalement les plus 
fréquents sont les situations détectées en interne par la MSA. 
Des plans d’action sont proposés par les CPPS et leurs 
partenaires en toute confidentialité. Le fonctionnement des 
CPPS est assuré par moins d’un demi-ETP dans  71% des 
départements interrogés. 
La CCMSA (Caisse Centrale de la MSA) a également mis en 
place un dispositif d’écoute pour les agriculteurs en situation 
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de détresse (Agri’écoute
2
). Accessible à tout moment, ce 

numéro met les agriculteurs en contact direct et immédiat 
avec  un psychologue clinicien. Ce numéro d’urgence vise 
d’une part à désamorcer d’éventuelles situations 
catastrophiques en apportant une écoute et un soutien 
professionnel à l’agriculteur, et d’autre part à l’orienter vers 
une prise en charge sur le long terme. 
 
3.3. PAR SOLIDARITE PAYSANS 

L’association Solidarité Paysans, politiquement proche de la 
gauche paysanne, défend et accompagne les agriculteurs en 
difficulté et leur famille. Elle intervient à la demande de 
l’agriculteur dans le besoin, selon un protocole de 
confidentialité strict. Certaines associations disposent de 
salariés, et toutes fonctionnent avec le concours de 
bénévoles pour les accompagnements. La présence de 
salariés conditionne également la possibilité de participation 
aux Cellules départementales. 
L’accompagnement est donc réalisé par des binômes de 
bénévoles issus du monde rural et de salariés qui peuvent 
venir en appui. Le binôme qui intervient prend en compte 
l’ensemble des difficultés rencontrées par l’agriculteur : 
économique, technique, relationnelle, de santé, etc. et 
construit avec l’agriculteur la solution la plus adaptée à sa 
situation. Une diversité d’acteurs peut également être 
sollicitée, du technicien au psychologue. 
 
3.4. PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

Les Chambres d’agriculture proposent un accompagnement 
essentiellement technico-économique des exploitants en 
situation de détresse. Activable à la demande de l’agriculteur, 
cet accompagnement peut prendre plusieurs formes selon le 
département. Les Chambres s’impliquent principalement sur 
des problématiques technico-économiques et financières 
(négociations face à des créanciers), mais certaines 
accompagnent également les agriculteurs dans leurs 
problématiques administratives (déclarations PAC ou 
d’imposition par exemple), sociales, ou encore les 
procédures judiciaires. 
La majorité des Chambres mobilisent des équipes 
composées de plusieurs conseillers afin d’apporter un 
accompagnement le plus adapté possible aux 
problématiques de l’agriculteur. Il est généralement 
coordonné par les conseillers des services « Entreprise », qui 
peuvent faire appel à d’autres experts selon les 
problématiques rencontrées par l’agriculteur. Ces conseillers 
participent à la Cellule d’accompagnement de la DDT (voir 
3.2.) lorsqu’elle est mise en place dans le département, bien 
que les accompagnements puissent se faire en dehors de ce 
cadre. 
 

4. LE RESEAU AGRI-SENTINELLES COMME TRAIT 
D’UNION 
 
Ces nombreux dispositifs, souvent reliés entre eux à l’échelle 
départementale, assurent l'accompagnement des agriculteurs 
en difficulté, témoignant d'une réelle prise en charge. 
L’enquête que nous avons menée montre toutefois que leurs 
moyens humains sont limités et qu’ils sont peu connus par 
les acteurs agricoles de terrain, limitant ainsi leur capacité de 
détection des individus à prendre en charge. 
 
4.1. UN TRAIT D’UNION ENTRE LES PROFESSIONNELS 
AGRICOLES ET LES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Réseau Agri-Sentinelles a pour objectif d’amplifier l’action 
des dispositifs existants en constituant un réseau de 
techniciens, de conseillers, de vétérinaires, et de tous autres 
professionnels agricoles, capables de repérer les agriculteurs 
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en détresse et de lancer l’alerte. Concrètement, le Réseau a 
deux ambitions majeures. 
La première est de contribuer à prévenir et détecter les 

situations de détresse en mobilisant les acteurs agricoles et 
en s’appuyant sur le maillage territorial de « sentinelles ». 
Ces sentinelles peuvent être tous les professionnels agricoles 
de terrain qui souhaitent s’impliquer dans cette cause : 
techniciens, conseillers, vétérinaires, agriculteurs, etc. Il s’agit 
d’une part d’informer et de former ces professionnels 
« sentinelles » à la détection des situations d’isolement social 
et de détresse psychique, et aux conduites à tenir. Il s’agit 
d’autre part de conforter le lien social des agriculteurs sur leur 
territoire, en exploitant le binôme salarié/agriculteur pour 
contribuer à rompre leur isolement.  
La seconde ambition du Réseau est de faciliter la prise en 

charge des agriculteurs en détresse par des services 
compétents grâce à l’épanouissement de ce maillage de 
sentinelles. Ces dernières n’ont pas vocation à se substituer 
aux dispositifs existants dont l’efficacité n’est pas à remettre 
en question. L’objectif est de permettre aux sentinelles 
d’apporter aux agriculteurs non seulement une oreille 
attentive et bienveillante, mais aussi l’information sur les 
dispositifs d’accompagnement auprès desquels ceux-ci 
peuvent trouver de l’aide. 
Le projet s’inscrit dans une logique de volontariat des 
sentinelles et attache une vigilance particulière au balisage 
clair et précis de leur rôle : ils ne sont pas et ne doivent pas 
jouer les préventeurs des Risques Psycho-Sociaux des 
agriculteurs, mais l’idée est bien de leur donner les clés de la 
« bonne attitude » à adopter s’ils sont confrontés à une 
situation difficile. Il intègre également le devoir de respect de 
la vie privée de l’agriculteur. 
 
4.2. UNE BOITE A OUTILS EN ACCES LIBRE 
Pour atteindre ses objectifs, le Réseau Agri-Sentinelles a 
créé un site internet en accès libre et gratuit (www.reseau-
agrisentinelles.fr). 
Le site propose un catalogue de formations pour monter en 

compétence sur l’écoute et le repérage des agriculteurs en 
détresse. « Quelle attitude adopter lorsque je suis témoin 
d’une situation de détresse ? Quels mots dire ou ne pas dire 
? Comment montrer à l’agriculteur que sa détresse n’est pas 
une situation sans fin ? » Ces questions sont légitimes, et 
adapter son comportement face à la détresse d’autrui n’est 
pas inné. Le site web répertorie des formations destinées à 
apprendre à mieux repérer les situations difficiles, à trouver 
les mots pour soutenir l’agriculteur, à adopter une écoute plus 
active. Faire face à des situations humaines difficiles peut 
également entraîner un mal-être chez les conseillers ou 
techniciens côtoyant les agriculteurs : tristesse, culpabilité (de 
ne pas avoir réalisé la gravité de l’état de détresse par 
exemple), sentiment d’impuissance, regrets, etc. Les 
formations proposées aident également à savoir gérer ses 
propres émotions dans de telles situations. Chaque salarié 
dispose dans l’année de jours dédiés à la formation continue. 
Aussi, les formations suggérées peuvent s’inscrire dans leur 
plan de formation, sans amputer sur le temps de travail 
technique.   
Le site met également à disposition un annuaire des 

dispositifs d’accompagnement existants sur tous les 
départements. Il recense les contacts de professionnels de 
l’accompagnement (psychologues, assistants sociaux, 
conseillers agricoles spécialisés, etc.), dans chaque 
département (France métropolitaine), vers lesquels orienter 
les agriculteurs qui nécessitent un accompagnement adapté. 
L’annuaire liste les professionnels issus des quatre dispositifs 
suivants : Mutualité Sociale Agricole (MSA), Solidarité 
Paysans (SP), Chambres d’Agriculture et Direction 
Départementale des Territoires (DDT). Selon son profil et ses 
relations avec ces organisations, l’agriculteur pourra opter 
pour le dispositif le plus adapté à sa situation. Si un 
technicien côtoie un agriculteur en détresse qui nécessite un 
accompagnement spécifique, il est invité à lui communiquer 
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ces contacts et à l’inciter à les appeler. L’agriculteur obtiendra 
ainsi une écoute attentive de la part d’un professionnel en 
mesure de l’aider à surmonter ses difficultés. Tous les 
départements disposent a minima d’un contact, mais des 

informations sont encore manquantes. 
Enfin, le site apporte des réponses aux principales questions 

que peuvent se poser les professionnels agricoles pour les 
aider dans leur engagement au sein du Réseau. Par 
exemple, il explique que l’engagement y est volontaire. En 
tant que professionnel agricole, les engagements au sein du 
Réseau Agri-Sentinelles sont les suivants : manifester son 
intérêt auprès de son employeur et auprès du Réseau, se 
former pour mieux repérer les agriculteurs en difficulté, savoir 
adopter une posture d’écoute et de soutien, et mieux vivre 
son engagement, et enfin orienter, si besoin, les agriculteurs 
qui nécessitent une prise en charge adaptée vers l’un des 
professionnels présentés dans l’annuaire. 
Le Réseau Agri-Sentinelles met également à disposition des 
entreprises, à la demande, des outils pour s’engager dans 
cette cause : catalogue de formations pour les salariés, 
journées d’informations, documents diffusables, etc.  
 
4.3. UNE VOLONTE D’AGIR, DIFFICILE A EVALUER 

Fédérant plus d’une trentaine de partenaires, le Réseau Agri-
Sentinelles trouve son originalité dans sa capacité à fédérer 
les acteurs du monde agricole autour d’une cause commune. 
Malgré des divergences de fonctionnement entre les 
organisations partenaires, cette action concertée remet au 
centre la nécessaire préservation de la santé des agriculteurs 
et techniciens agricoles. Pour les entreprises engagées, la 
prise en compte des enjeux sociaux et éthiques s’inscrit 
également dans une logique de Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE).  
Si les bonnes intentions sont nombreuses – des déclarations 
d’engagements d’entreprises, de techniciens voire même de 
citoyens sensibilisés sur le sujet nous sont remontées 
régulièrement –, il est aujourd’hui difficile de mesurer avec 
précision le véritable impact de la mise en œuvre du Réseau. 
De façon certaine, la communication large sur le sujet lors de 
salons agricoles, dans la presse ou via les réseaux des 30 
partenaires a permis de susciter un engouement pour la cette 
cause et de sensibiliser l’ensemble des acteurs du monde 
agricole pour sortir du tabou du suicide. Des responsables de 
ressources humaines dans les différentes coopératives ou 
entreprises ayant des agents sur le terrain ont mis en place 
des formations dédiées à la détection du suicide ou à la 
protection des risques psycho-sociaux, d’autres réfléchissent 
à l’approche qu’ils souhaitent développer.  
Par contre, l’engagement des entreprises n’est aujourd’hui 
qu’une manifestation d’intérêt sans obligation de moyen ni de 
résultat, il est donc difficile d’évaluer concrètement les actions 
effectivement mises en place dans les différentes entreprises 
de terrain (formations, préservation des Risques Psycho-
Sociaux des salariés, accompagnement des producteurs, 
etc.). Un suivi plus précis du nombre d’agents formés et du 
nombre de formations organisées serait un premier pas vers 
une meilleure estimation de l’impact.  
 

CONCLUSION 
 
Sur l’ensemble du territoire français, quatre structures 
nationales ont mis en place des dispositifs visant à 
accompagner les agriculteurs en difficultés : les MSA, les 
DDT, les Chambres d'Agriculture et les associations 
Solidarité Paysans. La volonté de prise en charge des 
agriculteurs pour les aider à surmonter leurs difficultés est 
donc réelle. Les moyens humains de ces dispositifs sont 
cependant limités et la connaissance de leur existence et de 
leur fonctionnement par les acteurs de terrain fait défaut. Le 
Réseau Agri-Sentinelle a précisément été créé pour mettre à 
disposition de tous, gratuitement et facilement, ces 
informations. L’annuaire du site web est complété au-fur-et-à-
mesure des sollicitations, mais la mise à jour des données 
pose toutefois question, dans un répertoire où près de 300 
noms et coordonnées sont renseignées. De plus, le répertoire 
ne recense que les contacts des quatre principaux dispositifs, 
mais une multitude d’initiatives locales viennent compléter le 
panel des dispositifs de prise en charge des agriculteurs et 
mériteraient également d’être répertoriées. 
Le mot d’ordre principal du Réseau Agri-Sentinelles est 
d’inciter tout professionnel qui souhaite agir dans la lutte 
contre la détresse des agriculteurs à se former et à 
manifester son intérêt auprès de son employeur. Chaque 
entreprise dispose de ses propres valeurs et modes de 
fonctionnement, mais toutes sont, en tant qu’employeur, 
responsables de la sécurité de leurs salariés. Or les 
techniciens, conseillers ou vétérinaires, en étant témoins de 
la détresse d’autrui, peuvent ressentir un sentiment de 
culpabilité, un profond mal-être. Organiser des formations et 
dégager du temps pour les salariés afin qu’ils se forment au 
repérage des signes de la crise suicidaire, à l’écoute active 
ou à la prévention des risques psycho-sociaux, c’est leur 
permettre de mieux venir en aide aux agriculteurs en 
difficulté, de mieux vivre leur métier et de les protéger face à 
la contagion de la détresse. 
 
 
Les autrices remercient les financeurs de ce projet (Allice et 
Coop de France par l’intermédiaire du CASDAR), ainsi que 
toutes les personnes qui ont participé au montage de ce 
réseau ou qui ont répondu aux enquêtes. 
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Comment faciliter l’accès au métier d’éleveur pour les personnes non issues du milieu 
agricole : une approche exploratoire en élevage de ruminants. 
 
CHOUTEAU A. (1), BOUSSES M. (2), BOUDET S. (1), LESCOAT P (2) 
(1) Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris CEDEX 12 
(2) AgroParisTech UMR INRAE SADAPT 16 rue Claude Bernard 75005 Paris 
 

RESUME  
Avec près de 50% des éleveurs de ruminants âgés de plus de 50 ans en 2019, le renouvellement des générations 
en élevage est plus que jamais d’actualité. Mais le nombre de repreneurs reste très en deçà des besoins et le salariat 
se développe lentement. D’un autre côté, une part de plus en plus importante de personnes non issues de familles 
d’agriculteurs (NIMA) souhaite s’installer ou travailler dans ce domaine. Ces nouveaux profils pourraient contribuer 
à résoudre l’équation liée au renouvellement.  

L’installation en élevages de ruminants apparait intuitivement peu indiquée pour des NIMA. Pour tester cette 
hypothèse des enquêtes semi-directives d’éleveurs récemment installés et de porteurs de projet, tous NIMA, ont été 
conduites ainsi que des entretiens auprès d’acteurs impliqués dans l’accompagnement des futurs éleveurs. L’étude 
portait sur les filières de ruminants dans trois régions contrastées pour l’élevage (Bretagne, Occitanie et périphérie 
lyonnaise).  

Les parcours en amont et pendant les différentes étapes de l’installation ont été décrites. Les personnes NIMA ont 
des parcours très variés. Certains partent dans une « reconversion complète », attirés par un changement de vie et 
une recherche de sens, personnel et professionnel. D’autres avaient déjà été initiés au milieu agricole à travers des 
connaissances ou des expériences professionnelles. Une grande diversité de chemins vers l’installation est 
observée. La plupart des NIMA choisissent des projets « atypiques », répondant à des souhaits personnels ou à 
cause de contraintes techniques ou financières. Les principales difficultés sont un manque de connaissances sur les 
pratiques d’élevage et les filières pouvant s’accompagner d’une crédibilité faible vis-à-vis des autres acteurs ou de 
projets mal dimensionnés. Les NIMA ont aussi des facilités liées à leur parcours antérieur et à leur non inclusion 
dans « le monde agricole », comme des expériences professionnelles autres, une absence de « passif » ou de 
pression familiale, et une motivation à toute épreuve. 

Cette étude exploratoire contribue à dégager des axes de travail pour faciliter l’accès au métier des futurs éleveurs 
NIMA et aider à ouvrir « le monde agricole » à une diversité humaine supplémentaire. 

 
How to facilitate access to livestock farming jobs for people not from the agricultural 
world: an explanatory approach for ruminant farms 
 
CHOUTEAU A. (1), BOUSSES M. (2), BOUDET S. (1), LESCOAT P (2) 
(1) Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris CEDEX 12 
(2) AgroParisTech UMR INRAE SADAPT 16 rue Claude Bernard 75005 Paris 
 
SUMMARY  
With nearly 50% of ruminant farmers over 50 years old in 2019, the renewal of generations in livestock farming is a 
burning issue. But the number of new farmers remains far below the needs and the number of employees is slowly 
growing. On the other hand, an increasing number of people not from farming families (NFFFs) want to settle or work 
in this field. These new profiles could help solving this difficult equation. 
The settlement in ruminant farms appears intuitively poorly suitable for NFFFs. To test this hypothesis several semi-
directive surveys of recently settled breeders and project leaders, all NFFFs, were conducted as well as interviews 
with stakeholders involved in supporting future breeders. The study focused on ruminant chains in three contrasting 
areas for breeding in France. 
The path upstream and during the different steps of the settlement process were described. The NFFFs have very 
varied backgrounds. Some of them go into a «complete reconversion», attracted by a change of lifestyle and a search 
for meaning, personal and professional. Some others already knew the agricultural world thanks to some 
acquaintances or professional experience.A wide variety of paths to the settlement is observed. Most NFFFs choose 
“atypical” projects, either because of personal wishes or because of technical or financial constraints. The main 
difficulties are a lack of knowledge about livestock farming practices and the sectors, which may be accompanied by 
weak credibility to other actors, or poorly designed projects. The NFFFs also have skills and advantages related to 
their previous career and their non-inclusion in “the agricultural world”, such as other work experiences, an absence 
of “passive” or family pressure, and a strong motivation. 
This exploratory study helps to identify areas of work to facilitate the access to the job of future NFFFs farmers 
helping to open «the agricultural world» to additional human diversity. 
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INTRODUCTION 
Le renouvellement des générations en agriculture est une 
préoccupation majeure du monde agricole. L’âge moyen des 
agriculteurs, établi à 49 ans est en augmentation (MSA, 2019), 
et la proportion d’installations face aux départs (de l’ordre d’un 
tiers) interroge sur le nombre d’agriculteurs présents demain 
en France. Une piste à creuser pour résoudre le problème est 
l’augmentation de personnes non issues du monde agricole 
(NIMA) s’installant en agriculture. Mais afin de favoriser 
l’installation en élevage de ruminants par les NIMA, il apparait 
important de connaître les trajectoires suivies par ces 
personnes en amont et pendant les étapes y conduisant. En 
effet l’élevage de ruminants, et particulièrement en bovins est 
perçu comme particulièrement exigeant en travail d’astreinte 
pour des revenus limités, tout en demandant un capital à 
l’installation assez élevé (CNE 2019, CIVAM 35 2019, 
Bienvenu 2018). Un travail exploratoire a donc été mené 
auprès de NIMA installés ou en cours d’installation et d’experts 
dans l’accompagnement pour caractériser les difficultés ou 
facilités rencontrées dans ces parcours par les NIMA. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. COLLECTES D’INFORMATIONS 
En plus d’une approche bibliographique sommaire permettant 
de contextualiser le travail, deux collectes d’informations ont 
été conduites. Des entretiens semi-directifs ont eu lieu auprès 
de NIMA en cours de projet ou installés. Ils ont porté sur leur 

parcours antérieur à l’installation y compris dans leurs liens au 
monde agricole, leurs motivations, les difficultés et facilités 
rencontrées lors des différentes étapes. Des entretiens lors de 
focus-groups ou individuels ont eu lieu avec des 
professionnels de l’installation en agriculture pour valider, 
compléter et enrichir les informations proposées par les NIMA. 
Sauf contrindication, les résultats présentés à la suite 
résument les discours des deux catégories de personnes 
enquêtées, de nombreuses observations étant partagées à la 
fois par les éleveurs et les experts.  
 
1.2. POPULATIONS ENQUETEES 
L’approche exploratoire a été conduite dans 3 régions 
françaises contrastées en termes d’élevage : la Bretagne, 
terres de forte présence de l’élevage, l’Occitanie avec des 
élevages potentiellement plus diversifiés incluant notamment 
des petits ruminants, enfin la région Lyonnaise comme 
exemple d’une zone d’élevage péri-urbain. Les NIMA 
enquêtés ont été désignés par les acteurs de 
l’accompagnement présents dans chacun des territoires, soit 
dans le cadre des points installation des chambres 
d’agriculture soit auprès de structures d’appui alternatives. Les 
entretiens des personnes accompagnantes ont concerné les 
trois régions et ont inclus des représentants des institutions 
ayant contribué à établir le contact avec les NIMA. Finalement, 
25 NIMA représentants 20 projets et 20 experts 
accompagnants ont été interrogés.

 Eleveurs VL Eleveurs VA Eleveurs OL Eleveurs OA Eleveurs Ch Experts 
Bretagne 1 couple installé X 1 couple instal. 1 installé 1 installé 9 
Occitanie 1 inst + 1 projet 1 porteur projet 2 installés 3 inst (1 couple) 2 inst + 1 projet 5 
Lyon / AURA 1 couple instal. 1 porteur projet X 3 installés 1 porteur projet 6 

Tableau 1 Nombre de participants aux enquêtes par zone d’étude 
 
2. RESULTATS 
2.1. QUI SONT LES NIMA QUI S’INSTALLENT EN 
ELEVAGE ? 
Il ressort des enquêtes une grande diversité de liens antérieurs 
au monde agricole, d’origine, de parcours professionnel et de 
formation des NIMA qui rend inopérant toute typologie.  
La définition des NIMA comme n’ayant pas de lien filial direct 
à des agriculteurs couvre une variabilité où des NIMA ont été 
depuis leur enfance en contact très rapproché à l’agriculture 
tandis que d’autres n’avaient aucun lien initial. Leurs études et 
emplois, occasionnels ou fixes, ont souvent été l’opportunité 
de connaitre l’agriculture à un moment ou à un autre. La moitié 
des NIMA enquêtés avaient travaillé en agriculture comme 
salarié avant de s’installer.  
L’âge d’installation des NIMA personnes est de l’ordre de 35-
40 ans voire même plus âgé, ce qui est plus tardif que pour les 
personnes issues du monde agricole. Cela correspond chez 
ces personnes à des périodes de remise en cause personnelle 
et professionnelle  
En amont de cette installation, les NIMA ont suivi des 
formations aboutissant à des diplômes très variés en termes 
de niveau d’études et de secteurs concernés. Une 
reconversion a souvent été nécessaire et s’est accompagnée 
de formations ad hoc. Enfin le genre apparait comme un 
élément contrasté sur la facilité d’installation : certains experts 
parlent de la double peine d’être femme et NIMA, sans que 
cela soit un avis unanime. Des études précédentes ont 
également montré que les femmes NIMA avaient davantage 
de difficultés à trouver un emploi salarié en exploitation 
agricole (CRAB, 2011). 
 
2.2. MOTIVATIONS ET FREINS A L’INSTALLATION EN 
ELEVAGE 
L’installation en agriculture est vue sur le plan professionnel 
comme une quête de sens à différents niveaux (exemple : 
produire de la nourriture de qualité, faire vivre les gens, 
protéger la nature, …) et sur le plan personnel comme 
permettant un meilleur équilibre entre vie privée et 

professionnelle : il est question de « projet de vie ». Cela se 
traduit par des notions d’indépendance et d’autonomie souvent 
citées mettant en œuvre des approches entrepreneuriales 
dans certains cas et aboutissant à une qualité de vie 
supérieure. 
Plus précisément, l’installation en élevage conduite par des 
NIMA – plutôt minoritaire par rapport à d’autres filières - est 
motivée pour les personnes enquêtées par un faisceau 
d’éléments liés à l’activité elle-même. Le premier, plus souvent 
cité, est de travailler avec des animaux, de construire un lien  
homme-animal. Le second est de mettre en œuvre une activité 
de transformation des produits animaux, enrichissant ainsi les 
tâches effectuées. Le troisième est d’augmenter la 
polyvalence de la ferme par l’introduction de l’élevage, pouvant 
conduire à obtenir un revenu supérieur à une ferme 
exclusivement en productions végétales. Enfin s’installer en 
élevage semble permettre de mieux appréhender le lien au 
territoire. 
Le choix de s’installer en élevage peut être premier mais c’est 
aussi souvent une évolution du projet initial. Pour les éleveurs 
et porteurs de projet enquêtés, les freins à l’inclusion d’une 
activité d’élevage sont en premier lieu un manque de 
connaissances, de compétences et de repères ressentis ou 
réels par les NIMA. Cela conduit les porteurs de projets à se 
questionner, voire à douter, sur leurs capacités à intégrer la 
complexité de l’activité d’élevage. Le second frein est l’image 
d’un milieu de l’élevage comme étant fermé aux personnes 
extérieures, pouvant décourager les candidats à une 
intégration. Le troisième frein est l’image des activités 
d’élevage comme apparaissant très contraignantes pour des 
revenus faibles, à mettre en lien avec les messages souvent 
relayés dans les médias par le monde de l’élevage (expression 
de nombreuses difficultés liées au métier, actions syndicales, 
etc.). Enfin l’incompréhension du choix de l’élevage par 
l’environnement proche des NIMA est bloquant, l’image du 
métier étant vraiment peu valorisante. 
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Les experts ont également signalé des freins importants que 
sont l’accès au foncier et au financement pour une installation 
en élevage. 
 
2.3 CARACTERISTIQUES DES PROJETS PORTES 
Dans l’échantillon enquêté, la majorité des installations se font 
individuellement ou en couple, notamment afin que leur projet 
corresponde à leurs aspirations tant professionnelles que 
familiales. L’installation en intégrant une association existante 
est souvent le résultat d’une opportunité ou d’une contingence 
économique, dans des structures de tailles plus importantes.  
Les caractéristiques des projets sont très variables. En effet 
les NIMA même si le projet est très réfléchi, restent très 
flexibles et s’adaptent en fonction du lieu et du foncier. Une 
spécificité des NIMA est leur mobilité géographique (ceci est 
moins le cas pour des NIMA s’installant après une phase de 
salariat). Une évolution des types de production souhaités est 
ainsi observée, passant d’un passage fréquent des projets des 
NIMA par le maraîchage (plus visibles dans l’espace public) 
vers l’élevage grâce à des expériences pas toujours très 
heureuses en maraîchage et une meilleure connaissance des 
potentiels des activités d’élevage, faisant tomber des barrières 
initialement présentes et modulées par la suite (pénibilité du 
métier d’éleveur, rémunérations faibles pour un investissement 
fort…).  
Le choix du type d’atelier d’élevage est personnel et souvent 
subjectif. Les caractéristiques de la relation homme-animal 
sont souvent soulignés : « chèvres joueuses », « vaches 
tranquilles ». Le niveau d’investissement financier possible 
joue aussi entre petits et grands ruminants. Enfin une 
adaptation au territoire est mise en avant (« En Bretagne, il est 
logique d’élever des vaches »). Le choix de la production de 
lait ou viande est issue d’une combinaison d’arguments tels 
que la passion pour la fabrication fromagère ou la volonté de 
garder du temps personnel.  
Il en résulte des installations qui sont souvent qualifiées 
d’atypiques par les experts enquêtés : des exploitations de 
petites tailles, reflétant le souci des NIMA de « rester à tailler 
humaine », en recherche de valeur ajoutée et de quête de 
sens, avec des pratiques « alternatives » et beaucoup 
d’ateliers de transformations pour des circuits plutôt courts. 
Mais la combinaison petits élevages et transformation peut 
aussi apparaître comme une nécessité plus qu’un choix, pour 
conjuguer une taille de ferme accessible financièrement (en 
lien avec des difficultés d’accès au foncier et aux 
financements) et un modèle économiquement viable (en 
maximisant la valeur ajoutée). Il existe aussi des installations 
de NIMA en filière longue, notamment en l’absence d’a priori 
et pour les personnes souhaitant se focaliser sur l’activité de 
production. 
Comme les NIMA accordent une grande importance à 
l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, cela rejaillit 
sur le dimensionnement des activités de façon à conserver du 
temps pour pouvoir « faire autre chose ». Néanmoins 
l’importance de la charge de travail est plutôt bien prise en 
compte dans le choix d’une activité d’élevage, même si elle est 
souvent sous-évaluée lors de la construction du projet (« on dit 
que c’est dur, mais pas à quel point c’est délirant »). La 
rémunération attendue par les éleveurs enquêtés est de l’ordre 
du SMIC, comme indicateur de la somme nécessaire pour 
couvrir les besoins à satisfaire. Une variabilité dans les 
revenus est reconnue même si une volonté de rémunérer le 
travail est présente.  
Suite à l’installation, malgré les difficultés observées, les 
éleveurs et porteurs de projet enquêtés étaient globalement 
très satisfaits de leur parcours. Néanmoins une particularité 
des NIMA est que l’installation en élevage est vue comme une 
étape dans leur parcours professionnel et pas nécessairement 
un choix pour la vie. Ils n’envisagent pas forcément de faire ce 
métier jusqu’à la retraite : pour eux, c’est un métier « comme 
les autres ». 
 

2.4 CARACTERISTIQUES DES PARCOURS 
D’INSTALLATION SUIVIS 
Les parcours d’installation suivis par les NIMA comprennent 
plusieurs étapes. La première est le moment de 
déclenchement du choix de s’installer en élevage. Quatre 
types de déclencheurs peuvent être distingués : une vocation 
forte et précoce sans justification précise (dans l’enfance), une 
révélation suite à un événement particulier (adolescence, 
adulte jeune), une construction progressive amenant 
« logiquement » à une installation (adulte) et enfin une réaction 
basée sur une prise de conscience (adulte).  
Il s’ensuit les étapes suivantes plus opérationnelles : la 
recherche du foncier, les démarches financières et 
administratives, la formulation du projet à l’aide de 
l’accompagnement, la formation, l’intégration au sein du 
réseau agricole.  Chacune de ces étapes est à finaliser pour 
aboutir à l’installation en élevage, mais il n’y a pas 
d’enchainement privilégié entre elles. Concernant le foncier, la 
plupart des   NIMA enquêtés sont passés par le répertoire 
départ installation, mais il faut prendre en compte un biais 
d’échantillonnage, et savoir que d’autres pistes existent 
(recherche de proche en proche, forums…). Trouver du foncier 
est ressenti comme une étape difficile par les NIMA. Les 
éléments soulevés sont la difficulté de trouver une exploitation 
qui correspond aux attentes et une réticence ou méfiance des 
cédants dans un certain nombre de situations. Les experts ont 
également souligné un important problème d’inadéquation 
entre l’offre et la demande pour les exploitations à reprendre 
(en termes de taille, de types de production…). Les cédants ne 
souhaitent pas voir leur ferme « découpée » et réorientée pour 
correspondre aux projets des NIMA. Un aspect facilitateur est 
la mobilité géographique des NIMA, qui élargit le champ des 
possibles. Les leviers suggérés pour aider à obtenir du foncier 
sont pour les NIMA de mieux connaître et entretenir des liens 
avec le milieu agricole, de proposer un projet capable de 
rassurer les cédants, de passer par des réseaux NIMA et enfin 
de sensibiliser les cédants pour mieux établir le dialogue. Une 
limite de notre travail sur ce sujet est l’absence de rencontre 
avec les SAFER. 
Les NIMA de moins de 40 ans font souvent le choix de se 
passer de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), pour plusieurs 
raisons : une difficulté de financement et d’investissement en 
temps dans la procédure, parfois impossible avec une activité 
professionnelle en cours, la nécessité de présenter une 
capacité agricole minimale en amont de la démarche, un flou 
sur leur projet pas encore défini ou « atypique », ce qui rend le 
suivi de la démarche DJA contraignant et enfin une certaine 
lourdeur administrative. Pour ceux qui ont choisi la DJA, 
souvent après avoir hésité (avec les mêmes freins que ceux 
qui ont refusé), l’élément clé est le montant des aides 
accordées considérées comme important et permettant 
d’accélérer la mise en place de leur projet (notamment en zone 
de montagne). Le fait d’être en association contribue aussi au 
choix de prendre la DJA. La limite principale soulignée par les 
NIMA est le manque de flexibilité du plan prévisionnel 
notamment face aux imprévus rencontrés. Néanmoins ils 
considèrent qu’il est normal d’avoir à rendre des comptes.  
Les NIMA peuvent souvent s’appuyer sur des compétences 
diverses comme par exemple en comptabilité et en 
négociation, en lien avec leurs parcours antérieurs. Ils ont 
aussi potentiellement des apports financiers personnels plus 
importants d’après les experts. Les difficultés viennent du coût 
de l’installation, qui parait souvent supérieurs pour des NIMA 
que pour des repreneurs familiaux qui héritent d’un capital. 
C’est un frein majeur à l’installation. Cela s’accompagne d’une 
crédibilité parfois faible des NIMA et de leurs projets atypiques 
par rapport aux organismes de financement. Une nécessité de 
bien argumenter le projet est une condition importante pour 
l’accès au financement. Par conséquent l’accompagnement 
par une structure officielle comme les Chambres d’Agriculture 
est un plus. Pour financer son installation, des propositions ont 
été faites par les éleveurs et les experts : prendre des 
exploitations de petite taille, chercher du foncier en location, 
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s’installer en association et acquérir du foncier par d’autres 
moyens (Terres de Liens, financement participatif, …). 
Pour les démarches administratives, les NIMA de par leurs 
expériences antérieures ont souvent des compétences 
administratives très bien valorisables dans le maquis 
administratif agricole. Mais le système agricole est différent du 
système général et mal connu. De plus des manques de clarté 
des informations sont notés par les éleveurs enquêtés.  
L’accompagnement et la formulation des projets sont une 
étape importante du parcours d’installation. Cela provient de 
deux éléments souvent liés aux projets NIMA : une projection 
plus difficile entre un projet idéalisé et une réalité complexe, 
dont l’impact sur la viabilité des projets est à bien prendre en 
compte par les NIMA et symétriquement un manque de 
crédibilité ressentie par le NIMA face aux structures 
d’accompagnement. Une discussion sur la viabilité 
économique existe entre les NIMA et les conseillers. Mais 
ceux-ci sont parfois démunis, n’ayant pas les références 
technico-économiques pour des projets très atypiques. 
L’aboutissement des échanges se traduit assez souvent par 
des changements contraints des projets initiaux (filière choisie, 
mode de production,…). Néanmoins toutes les personnes 
interrogées insistent sur l’importance de l’accompagnement et 
sur l’intérêt de s’appuyer sur plusieurs réseaux (ADEAR, 
Civam, …) en plus des structures liées au parcours 
d’installation proposé par les Chambres d’agricultures et les 
Jeunes Agriculteurs. La proposition d’utiliser des espaces tests 
agricoles est aussi mise en avant comme un moyen 
pragmatique de mettre le NIMA dans des conditions réelles. 
Les NIMA ont des niveaux initiaux de formation très 
hétérogènes que ce soit en formation générale ou agricole. La 
facilité principale est leur motivation et leur curiosité pour 
apprendre, car ils sont conscients de leurs lacunes et ouverts 
à la discussion sur tous les thèmes, même les plus sensibles 
(exemple : bien-être animal). Les difficultés sont d’une part le 
manque de pratique des candidats, même si nombre d’entre 
eux avaient travaillé en amont dans le secteur agricole et 
d’autre part l’inadéquation partielle ressentie par les NIMA 
entre les formations proposées et leur projet, problème que 
reconnaissent les formateurs. Les leviers proposés par les 
éleveurs sont de faire des « apprentissages sur le tas », de 
continuer à recevoir des formations post-installation, de 
s’installer en faisant grandir progressivement leur exploitation 
simultanément à l’acquisition de compétences et enfin de 
développer l’entraide. 
Se pose ensuite la question de l’intégration au sein du réseau 
agricole local. Celle-ci est globalement bien vécue par les 
NIMA enquêtés. Cela provient notamment d’une volonté et 
d’une ouverture d’esprit mais aussi de l’absence de pression 
du milieu familial agricole, pouvant potentiellement brider la 
capacité d’évolution. Les difficultés sont liées à la mise en 
doute initiale voire pour une durée assez longue par le monde 
agricole de la capacité des NIMA à réussir leur installation. 
Cela s’articule aussi avec un affrontement des visions entre les 
NIMA et le monde de l’élevage (voisins, associés…) sur de 
nouvelles visions de l’agriculture et du travail, même si 
l’imperméabilité n’est pas totale. Enfin une difficulté à 
l’intégration est l’incompréhension du choix de vie des NIMA 
par leur entourage personnel et familial. 
  
3. DISCUSSION : LES PISTES D’ACTION 
Pour cette étude, nous avons fait le choix de procéder au 
recrutement des éleveurs « NIMA » en passant en grande 
partie par les réseaux des Chambres d’agriculture et des 
Jeunes Agriculteurs : cela induit donc un biais dans certains 
résultats, une part non négligeable de NIMA préférant passer 
par des structures plus alternatives pour accompagner leur 
projet (voire se faire très peu accompagner). 
Connaissant les limites du travail, un certain nombre de pistes 
d’actions peuvent être proposées (sans hiérarchie dans l’ordre 
utilisé) : 

- Communiquer sur le métier d’éleveur pour le faire connaître 
(communiquer positivement sur le métier d’éleveur, mieux faire 
connaître les métiers agricoles dans les dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi) 
- Être mieux armés pour accompagner les projets atypiques 
(manque de références constaté par les conseillers) 
- Adapter l’organisation du parcours à l’installation lors d’une 
reconversion (exemple : transitions entre des activités 
professionnelles compatibles avec le maintien d’un revenu 
pour le NIMA). 
- Simplifier les procédures administratives et produire un guide 
spécifique à l’installation des NIMA sont des voies pratiques à 
envisager  
- Adapter les formations à plusieurs niveaux (avoir des 
formations initiales incluant plus d’aspects pratiques, 
développer les espaces tests agricoles, pour les employeurs 
porter un regard fort sur l’importance de l’accueil d’apprentis et 
de salariés qui sont une porte d’entrée majeure des NIMA vers 
l’élevage, et enfin développer un langage commun entre les 
personnes issues ou non du monde agricole). 
- Consolider l’intégration dans le milieu agricole et dans le 
territoire des NIMA (améliorer la mise en contact entre les 
offres faites par le monde agricole et les NIMA, souvent mis en 
difficulté pour trouver les bons liens, développer le parrainage 
entre cédant et porteur de projets). Un effort particulier est à 
mettre en œuvre pour l’intégration des femmes. 
- Favoriser l’action collective en communiquant sur l’intérêt de 
l’installation en association et sur le fait de travailler à 
plusieurs. 
 
CONCLUSION 
Le travail exploratoire et qualitatif proposé ici résume un des 
challenges forts liés au renouvellement et à l’installation en 
élevage. Pour répondre au départ des éleveurs et face à un 
choix annoncé de conserver un nombre d’agriculteurs 
significatif dans les territoires, l’installation des NIMA n’est pas 
une option. Mais même si elle se développe, ce type 
d’installation ne répond pas suffisamment aux besoins des 
filières. Le constat d’une inadéquation assez forte entre les 
projets voulus par les NIMA et les offres d’exploitations 
agricoles proposées à la reprise semble fort. Les conseillers 
qui accompagnent au mieux les NIMA sont demandeurs de 
références permettant de mieux répondre aux demandes 
émanant de projets souvent décalés par rapport à un modèle 
d’exploitation plus conventionnel. 
L’analyse des parcours d’installation, bien vécus par les NIMA, 
présentée dans ce texte et les apports complémentaires faits 
par les conseillers montre la diversité et la richesse des NIMA 
et de leurs parcours. Cela ouvre des pistes à la création de 
formations encore plus adaptées et d’outils pragmatiques 
permettant d’accueillir des NIMA porteurs de projets et 
d’enrichir à la fois le monde agricole et les NIMA de visions et 
d’horizons nouveaux. 
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Enseigner l'élevage en lycée général : un défi à relever pour réduire le fossé entre 
l'élevage et les attentes sociétales 
 
CHOUTEAU A. (1), DISENHAUS C. (2), SOUCHET S. (3), BRUNSCHWIG G. (4) 
(1) Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris CEDEX 12 
(2) AgroCampus-Ouest, INRAE, UMR PEGASE, 35042, RENNES, France -  France 
(3) GIS Avenir Elevages, 147, rue de l'Université 75338 Paris cedex 07 -  France 
(4) Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, INRAE, UMR Herbivores, F-63370 Lempdes 
 

RESUME – Le groupe de travail « Enseigner l'élevage » du GIS Avenir Elevage a travaillé sur la place de l'élevage 
dans l'enseignement général. L'objectif du projet était de faire un état des lieux des informations enseignées aux 
élèves (quels thèmes sont abordés, quelles sources d'informations sont utilisées...) afin de répondre à des 
observations régulières de professionnels estimant que ce qui était enseigné aux élèves est en décalage avec la 
réalité. 
Deux enquêtes ont été réalisées en 2014 et 2018 auprès de lycéens. Ces derniers ont été sondés sur leur 
consommation de produits animaux, leurs connaissances et leur perception de l'élevage, et sur la place de ce 
dernier dans l'enseignement qu'ils reçoivent. Lors de la dernière enquête, 1087 lycéens ont répondu dans toute la 
France. Leurs enseignants ont également été enquêtés lors d'entretiens semi-directifs sur leurs pratiques 
d'enseignement et leurs besoins pour aborder la thématique agricole. Ces enquêtes montrent que les lycéens ont 
des connaissances très limitées sur l'élevage : ils soulignent volontiers le rôle nourricier très important de l'élevage, 
mais remettent en question les conditions de production, et notamment leur impact sur le bien-être animal et sur 
l'environnement. Après la télévision (journaux télé, reportages…) et l’entourage, l'enseignement fait partie des 
sources importantes d'information sur l'élevage citées par les lycéens. En effet, les enseignants de sciences de la 
vie et de géographie sont amenés à aborder ce sujet à quelques reprises d'après les programmes de formation de 
l'éducation nationale française (dans la précédente version du programme du baccalauréat). 
Cependant, de nombreux enseignants rencontrés nous ont fait part de difficultés pour aborder ces sujets. Ils sont 
assez peu formés et mal informés sur l'élevage et l'agriculture, et peuvent avoir du mal à répondre aux questions 
de leurs élèves. De plus, ce sujet étant anecdotique dans les programmes, ils font parfois le choix de contourner le 
problème en ne le traitant pas. Les manuels scolaires sont leur principale source d'informations et de ressources : 
de leur avis ils sont adaptés et fiables. Mais une étude du contenu de ces manuels a hélas montré de nombreuses 
limites, avec souvent des informations partielles voire erronées. 
Il nous semble donc essentiel d'assurer un minimum d'éducation sur l'agriculture en général et l'élevage en 
particulier aux jeunes générations. Mais pour cela il faudra s'assurer que les enseignants soient correctement 
accompagnés et informés. Pour cette raison et suite à cette étude, le groupe de travail « Enseigner l'élevage » 
s’est engagé dans la création de ressources pédagogiques mises à disposition des enseignants, sur un site dédié, 
pour les aider à enseigner ce thème aux futurs citoyens. 
 

A challenge to reduce gap between livestock production and citizen concerns with High 
school education 
 
CHOUTEAU A. (1), DISENHAUS C. (2), SOUCHET S. (3), BRUNSCHWIG G. (4) 
(1) Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris CEDEX 12 
(2) AgroCampus-Ouest, INRAE, UMR PEGASE, 35042, RENNES, France -  France 
(3) GIS Avenir Elevages, 147, rue de l'Université 75338 Paris cedex 07 -  France 
(4) Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, INRAE, UMR Herbivores, F-63370 Lempdes 
 

SUMMARY – The GIS Avenir Elevage “Teaching livestock farming” working group worked on the place of animal 
farming in school. The objective of the project was to make an inventory of the information taught to the pupils 
(which themes are approached, which sources of information are used...) in order to respond to frequent comments 
by people believing that what is taught to students is out of step with reality. 
Two surveys were carried out in 2014 and 2018 among high school students. They were surveyed on their 
consumption of animal products, their knowledge and their perception of animal farming, and on the education they 
receive regarding farming. In the last survey, 1087 high school students responded throughout France. Their 
teachers were also interviewed on their teaching practices and their needs in order to address the agricultural 
theme. These surveys show that high school students have very limited knowledge of animal farming: they willingly 
underline the very important nurturing role of animal products, but question production conditions, in particular their 
impact on animal welfare and on the environment. Education is one of the most important sources of information on 
livestock cited by high school students. Indeed, teachers of life sciences and geography are led to approach this 
subject a few times according to the training programs of French national education (in the previous version of the 
baccalaureate program). 
However, many of the teachers we met told us about difficulties in tackling these subjects. They are indeed quite 
badly informed themselves about livestock farming and agriculture, and may find it difficult to answer questions 
from their students. In addition, this subject being anecdotal in the programs, they sometimes make the choice to 
dodge the problem, by not treating it at all. Textbooks are their primary source of information and resources, and 
are believed to be appropriate and reliable. But a study of their content unfortunately showed many limits, with 
incorrect or biased information. 
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We believe it is essential to ensure a minimum of education on agriculture in general, and animal farming in 
particular, for the younger generations. But it will be necessary to make sure that the teachers are properly 
supported and informed. For this reason and following this study, the “Teaching livestock farming” working group 
has started to create educational resources, made available to teachers to help them teach this subject to future 
citizens. 
 
INTRODUCTION 
Dans un contexte où l’élevage est de moins en moins bien 
connu du grand public, mais où de nombreuses personnes 
expriment pourtant un avis tranché sur cette question 
(Delanoue et al, 2017), il est apparu important de se 
pencher sur la place de l’élevage dans l’enseignement 
dispensé aux jeunes adultes. Ces derniers sont les citoyens 
et les consommateurs de demain, et grandissent souvent 
éloignés de la réalité du milieu agricole. Des parents 
exerçant dans le milieu de l’élevage constatent parfois des 
décalages importants entre ce qui est appris sur ce sujet par 
leurs enfants et la réalité du métier. 
Pour ces raisons, ce projet s’est intéressé à la place de 
l’élevage dans l’enseignement afin de mieux comprendre 
ses enjeux et ses faiblesses. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. MIEUX CONNAITRE LA PERCEPTION DE 
L’ELEVAGE PAR LES LYCEENS  

Pour mieux comprendre le public cible (les lycéens français) 
et leur perception du sujet, nous nous sommes basés sur 
deux enquêtes quantitatives : la première, réalisée en 2014 
dans le cadre d’un projet d’étudiants ingénieurs, a interrogé 
1083 lycéens (dont 855 en filière générale) sur leur 
perception de l’élevage. Cette première enquête comportait 
certains biais : réalisée par des étudiants, le nombre 
d’enquêteurs était élevé, et le Grand Ouest était largement 
surreprésenté dans l’échantillon. 
 
De plus depuis 2014 l’élevage a fait l’actualité à de 
nombreuses reprises, avec des affaires remettant 
notamment en cause le bien-être animal en élevage et en 
abattoir. Afin de cibler la place de l’élevage dans 
l’enseignement, nous avons donc décidé de reconduire une 
enquête auprès de lycéens uniquement issus des filières 
générales, seules filières concernées. Nous avons veillé à 
un équilibre entre les régions et entre zones rurales, 
suburbaines ou urbaines. Cette nouvelle enquête a 
également été l’occasion de conforter les résultats obtenus 
en 2014 avec un échantillon plus robuste. Au total, 1087 
élèves ont répondu à cette seconde enquête dans toute la 
France.  
 
1.2. MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DE 
L’ENSEIGNEMENT DE L’ELEVAGE : UN ETAT DES 
LIEUX DU CONTENU DES PROGRAMMES, UNE 
ENQUETE QUALITATIVE AUPRES D’ENSEIGNANTS ET 
ANALYSE DES MANUELS SCOLAIRES 

Nous avons en parallèle conduit une étude du contenu des 
programmes de formation des lycées généraux, qui nous a 
permis de mieux identifier à quel moment et dans quelles 
matières était abordée la thématique agricole. 
En contrepoint aux enquêtes quantitatives chez les lycéens, 
nous avons rencontré 28 enseignants de SVT et de 
Géographie afin de recueillir leurs avis, leurs pratiques pour 
enseigner l’élevage et leurs difficultés potentielles. 
Enfin, nous avons analysés les manuels scolaires 
correspondants chez les 6 principaux éditeurs français 
(contenus et déroulés pédagogiques), soit 45 ouvrages. 
 

 
 
 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. DES LYCEENS PREOCCUPES ET DISPOSANT DE 
PEU DE CONNAISSANCES 
 
2.1.1. Des lycéens avec un niveau de connaissances 
très faible 

Dans l’enquête réalisée en 2018 (Chouteau et al. 2019b), 
11% des 1087 lycéens sondés affirmaient n’avoir aucune 
connaissance sur le sujet, et dans les faits, seuls 42% des 
élèves ont obtenu la moyenne à une série de questions 
visant à tester leurs connaissances. Ces questions étaient 
des questions fermées à réponses multiples. Par exemple 
seul un élève sur deux a su répondre qu’il fallait qu’une 
brebis ait eu un agneau pour pouvoir produire du lait (les 
autres réponses proposées étaient : « elle produit toute 
seule au bout d’un an » (12%), « il faut lui administrer des 
hormones » (9%) ou bien « je ne sais pas » (29%)). 
Dans l’enquête de 2014 comme celle de 2018, les sources 
d’informations des élèves étaient similaires : la télévision est 
la première source d’information, en comptant les 
reportages, mais aussi la téléréalité. 
L’enseignement est la troisième source citée, avant les sites 
internet ou les réseaux sociaux. Dans l’enquête de 2018, 
70% des élèves se souviennent avoir abordé le sujet de 
l’agriculture en classe, mais seulement la moitié de ceux-là 
précisent avoir parlé en particulier du sujet de l’élevage. 
 
2.1.2. Une claire reconnaissance de l’importance de 
l’élevage pour ses nombreux services rendus 

Dans les deux enquêtes, les élèves reconnaissent à 
l’élevage français de nombreux atouts. Le premier intérêt 
cité est son rôle nourricier : en 2018, 96% des élèves 
interrogés affirment que l’élevage français participe à nourrir 
la population.  
Pour 76 % d’entre eux, l’élevage permet de créer et de 
conserver des emplois en France (certains précisent : « La 
France est un pays agricole », « On a déjà beaucoup de 
chômeurs, on ne va pas se priver d’un secteur qui peut 
créer des emplois ») et de générer de la valeur ajoutée en 
France (« gagner de l’argent ») pour 68%. Certains lycéens 
interrogés soulignent également d’autres rôles essentiels de 
l’élevage français, comme par exemple fournir de la viande, 
aliment indispensable à un régime équilibré, préserver un 
patrimoine (tradition, races d’animaux...), et limiter les 
besoins d’importations alors que la France a des standards 
de production plus élevés que d’autres pays. 
 
Pour toutes ces raisons, les lycéens étaient très majoritaires 
à affirmer qu’il fallait conserver l’activité d’élevage en 
France : 96% en 2014 et 81% en 2018. On remarque 
néanmoins un nombre plus important de lycéens en 
questionnement dans la seconde enquête (ayant répondu 
« non » ou « ne sais pas » à la même question). Cela peut 
s’expliquer d’une part par un nombre important de 
controverses qui ont émergé ces dernières années et remis 
en question les systèmes actuels d’élevage (notamment 
celui souvent qualifié « d’intensif » par les citoyens et 
lycéens enquêtés) ou d’autre part par les biais déjà 
identifiés pour la première enquête. 
 
2.1.3. Des préoccupations importantes concernant le 
respect du bien-être animal et de l’environnement 

En 2014, 42% des lycéens interrogés avaient une image 
négative des impacts de l’élevage sur le bien-être animal, 
qui était leur première préoccupation (pour 80% d’entre eux) 
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(Roguet et al., 2015). En 2018, ils étaient 63% à penser que 
l’élevage n’est pas une activité respectueuse du bien-être 
animal ; le bien-être animal reste leur première 
préoccupation vis-à-vis de l’élevage (pour 56% d’entre eux), 
suivi par le respect de l’environnement (16%) (Chouteau et 
al. 2019b). 
Les élevages de volailles sont globalement le plus critiqués 
par les lycéens, avec en tête les élevages de canards et 
d’oies (« maltraitance pour le foie gras par exemple ») suivis 
par ceux de poulets et dindes, puis les poules pondeuses, 
auxquels il est reproché le manque d’espace et le système 
d’élevage en cage (comme l’a exprimé un des lycéens avec 
les mots : « Poulets : ils sont des milliers dans des hangars 
à s’entretouffer »). Les bovins allaitants et les porcs suivent, 
les lycéens étant marqués par l’idée d’un abattage violent 
de ces animaux (« Tués de façon ignoble et parfois dépecés 
encore vivants »). Les vaches laitières sont d’après les 

lycéens élevées dans de meilleures conditions, car les 
éleveurs en prendraient mieux soin pour leur permettre de 
produire du lait. Les élevages caprins et ovins jouissent 
toujours d’une image assez positive auprès du grand public. 
De nombreux lycéens ont également une vision assez 
négative des impacts de l’élevage sur l’environnement : 
54% d’entre eux pensent qu’il a un impact plutôt négatif, en 
particulier sur le réchauffement climatique, la qualité de 
l’eau, de l’air, et la forêt. 
Une frange d’élèves plus minoritaire, mais bien présente, 
pensent que l’élevage a des impacts positifs sur 
l’environnement, notamment sur la biodiversité, le paysage 
et les sols (respectivement 22%, 21% et 18%). 
 
2.2. ENSEIGNEMENT DE L’ELEVAGE : PEUT MIEUX 
FAIRE 
2.2.1. Un sujet anecdotique 

Une étude du contenu des programmes de formation du 
lycée général (Chouteau el al. 2019a) nous a montré qu’il y 
a peu de chapitres entièrement dédiés au sujet de 
l’agriculture. Les deux matières les plus concernées par le 
sujet sont les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et la 
Géographie. Dans tous les cas, l’agriculture est abordée via 
des points très spécifiques. En 2018, dans les anciens 
programmes de formation du lycée, la thématique « Nourrir 
l’homme » revenait à deux reprises, en Géographie en 
classe de seconde et en SVT en classe de première. 
En SVT en première S en particulier, les systèmes 
d’élevage étaient comparés aux systèmes de production 
végétale, et étaient pointés du doigt car moins efficients 
d’un point de vue énergétique : « Objectifs et mots clés : il 
s’agit de faire comprendre que la production animale fondée 
sur une production végétale quantitativement abondante se 
traduit par un bilan de matière et d’énergie plus 
défavorable. », « Faire preuve d’esprit critique en étudiant la 
conduite d’un élevage quant à son impact sur 
l’environnement ». Il est néanmoins à noter que ce chapitre 

n’étant pas « utile » aux élèves pour leur année de 
terminale, et donc pour le baccalauréat, les enseignants ne 
l’abordaient pas systématiquement faute de temps.  
 
L’état des lieux réalisé aboutit à la conclusion que non 
seulement l’élevage avait une place anecdotique dans les 
programmes, mais qu’en plus le peu de temps dédié était 
souvent employé à prouver que l’élevage a beaucoup 
d’impacts négatifs (environnement, production en quantité 
moindre par rapport aux cultures céréalières, compétition 
pour l’accès aux ressources…).  
Le ministère de l’éducation nationale a récemment réformé 
le baccalauréat ainsi que les programmes de formation du 
lycée général. Dans les nouveaux programmes de 
formation, le chapitre dédié à l’étude des agrosystèmes est 
dorénavant traité en SVT dès l’année de seconde, il est 
donc inclus dans le tronc commun des élèves. La phrase 
portant sur le « bilan de matière et d’énergie plus 
défavorable » a disparu du nouveau programme, qui par 

ailleurs ressemble globalement à celui de la version 
précédente. Le chapitre « Nourrir l’humanité » a quant à lui 
disparu du programme de géographie au lycée. 
2.2.2. Des enseignants parfois démunis face à une 
thématique qu’ils ne maitrisent pas 

Les enseignants rencontrés dans cette enquête ont 
confirmé un certain nombre de choses déjà vues dans les 
enquêtes « lycéens » et dans les programmes scolaires, à 
savoir que l’élevage a une place très réduite dans les 
programmes, et que les lycéens ont très peu de 
connaissances sur ce sujet. 
Par ailleurs, la plupart des enseignants rencontrés 
admettaient qu’eux-mêmes connaissait très mal 
l’agriculture, ce qui pouvait d’ailleurs leur occasionner des 
difficultés pour l’aborder en classe. D’une part, ne sachant 
pas comment traiter le sujet, ils s’appuient d’autant plus sur 
les manuels scolaires pour construire leur cours. Ils pensent 
ainsi s’assurer que leurs cours sont basés sur des 
ressources fiables (Chouteau et al. 2019b). Nous verrons 
dans la partie suivante que ce n’est pas toujours le cas. 
D’autre part, certains enseignants nous ont fait part de 
difficultés, notamment en SVT, quand les élèves posent des 
questions qui amènent à des débats et auxquels ils ne 
savent pas quoi répondre. 
Enfin, les enseignants ont parfois des difficultés à intéresser 
les élèves avec ce sujet : en SVT par exemple, le sujet des 
agrosystèmes est peu attractif pour eux, et les enseignants 
n’ont pas beaucoup d’idées de travaux pratiques à réaliser 
sur ce chapitre. 
 
2.2.3 Pour parler d’élevage en classe, les manuels 
scolaires ne sont pas toujours une source fiable 

Comme nous l’avons vu, les enseignants les plus démunis 
utilisent principalement les manuels scolaires. Certains 
enseignants ressentent un manque d’impartialité des 
ressources proposées dans les manuels. Ils leur 
reprochaient de présenter uniquement des problèmes, et 
pas toujours les solutions dans ces chapitres. Certains 
précisaient également que l’élevage était présenté comme 
« le méchant » de l’histoire : « Vous avez parfois dans 
certains manuels j’ai trouvé une impression caricaturale de 
l’élevage, assez négative. […] une présentation que moi 
j’aurais qualifiée parfois d’un peu polémique. »  
 
L’étude du contenu de 45 manuels scolaires de SVT et de 
Géographie (Chouteau et al. 2019a) a montré que ces 
derniers, en plus de présenter une image très négative des 
activités d’élevage, pouvaient afficher des informations 
erronées ou interprétées de façon biaisées. Certains chiffres 
clés par exemple, repris d’un manuel à l’autre, ont une 
origine inconnue du fait de l’absence de source, en SVT 
notamment. L’affichage des sources des documents utilisés 
est pourtant un critère de fiabilité souvent cité par les 
enseignants : ils faisaient confiance aux rédacteurs des 
manuels scolaires et à une validation supposée par 
l’inspection générale. 
Par exemple dans le tableau 1 sont repris les chiffres 
affichés dans plusieurs manuels sur le nombre de litres 
d’eau nécessaires pour produire quelques aliments. Si 
certains semblent s’appuyer sur les chiffres donnés dans le 
rapport « Waterfootprint » (Mekonnen et Hoekstra, 2010), 
on remarque néanmoins que la plupart des manuels 
affichent des chiffres différents. Il est difficile d’expliquer ces 
écarts dans la mesure où la grande majorité n’a pas cité les 
sources de ces chiffres. On pourrait dresser des tableaux 
similaires pour les données « Quantité de gaz à effet de 
serre émise » et « Surface nécessaire » pour la production 
d’un kilo de différents aliments. 
 

3. DISCUSSION 
La méconnaissance de l’élevage observée chez les lycéens 
est similaire à celle du reste de la population française 
(Delanoue et al. 2017). Il en résulte une vision de l’élevage 
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souvent en décalage avec la réalité, et un fossé qui se 
creuse entre les éleveurs et la population. Faute 

d’informations de références, les lycéens sont plus 
perméables à des messages erronés ou biaisés. 

 

Manuels scolaires 
(anciens programmes) 

Nombre de litres d'eau nécessaires pour la production de 1kg de …* 

Bœuf Porc Poulet Lait Fromage Œuf Riz 
Blé/ 

céréales 

Hachette-Sc-1LES 20 700 
 

4 100 
   

3 600 2 000 

Hachette-SVT-C4 15 500 4 800 3 900 
 

5000 3 300 
 

1300 

Belin-Geo-5e 15 500 
 

3 900 
    

1 300 

Bordas-SVT-1S 13 500 4 600 4 100 790 
 

2 700 1 400 1 160 

Bordas-Sc-1LES 13 000      1 000  

Belin-Sc-1LES 13 000 ~ 5 000 4 000 
  

2 700 1 800 
 Magnard-SVT-C4 13 000 5 000 4 000 1000 

 
3 375 3 500 1 000 

Belin-SVT-C4 12 000 
   

500 
 

600 
 

Bordas-SVT-C4 15 
 

4 1 5 
            

Rapport Water 
footprint 

15 415 5 988 4 325 1 020 
 

3 265 
 

1 644 

Tableau 1 Comparaison de la quantité d’eau nécessaire pour produire différents aliments affichée dans plusieurs manuels 

scolaires (Extrait de Chouteau et al., 2018a) 
* Chiffres affichés tels quels dans les manuels, lus dans des graphiques, ou bien convertis pour ramener à une même unité 
(/1kg de produit) 
 

 
L’élevage est pourtant un thème qui intéresse le public non 
spécialiste. Les reportages télévisés traitant du sujet de 
l’élevage et de l’alimentation en général, nombreux ces 
dernières années. Ils intéressent fortement le grand public : 
61% des citoyens interrogés dans le sondage du projet 
ACCEPT (Delanoue et al. 2017) affirmaient s’intéresser à ces 
reportages traitant le sujet de l’élevage, et ils étaient la 
principale source d’information citée par les lycéens 
(Chouteau et al., 2018b). 
 
Mais former les lycéens à la réalité de l’élevage reste 
complexe : l’enseignement nous l’avons vu est bien l’une des 
principales sources d’information des lycéens. Mais il est 
compliqué pour les enseignants de trouver du matériel 
pédagogique adapté à la construction de leurs cours. 
L’information n’est pas simple à obtenir, parfois trop 
technique, et peut être partiale dans un sens ou l’autre. Sans 
connaissance de base, il leur est difficile de distinguer une 
« bonne » ressource pédagogique d’une « mauvaise ». Des 
sources institutionnelles, comme par exemple le ministère de 
l’agriculture ou l’INRAE peuvent les rassurent sur le sérieux 
des contenus proposés, comme ont pu le préciser certains 
enseignants rencontrés. 
 
Pour appuyer les enseignants dans la construction de leurs 
cours, nous avons proposé à la suite de cette étude une série 
de ressources pédagogiques. Farmpedia est un document de 
synthèse scientifique vulgarisé décliné en 6 chapitres 
thématiques. De façon à rendre plus ludique un sujet qui peut 
ennuyer les élèves, nous avons également fait le choix de 
proposer des contenus sous forme de jeux sérieux. Il nous a 
semblé intéressant d’associer les élèves de l’enseignement 
agricole à cette démarche : pour cela, un concours a été 
organisé en 2019-2020. L’ensemble des ressources 
produites sont mises en ligne sur un site internet dédié aux 
enseignants de façon à avoir un message le plus clair 
possible. Il est accessible ici : www.ressources-elevage.fr.  
 
Créer des ressources ne répond pas entièrement au 
problème : encore faut-il que les enseignants aient 
connaissance de leur existence. La mise en place de 

partenariat avec l’enseignement général étant parfois ardue, 
il nous faut encore persévérer afin de trouver de nouvelles 
solutions pour faire mieux connaître ce travail. 
 

CONCLUSION 
Même si l’élevage occupe une place peu importante dans 
l’enseignement général, il reste néanmoins une source 
d’information importante pour les élèves, d’autant qu’ils 
seront les citoyens de demain. Sachant que leurs 
connaissances sont faibles, celles de leurs enseignants 
également, et que le contenu actuel des manuels scolaires 
peut être discutable, il apparait ainsi important de s’occuper 
sérieusement de ce sujet et de proposer des solutions. 
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conseils. 
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RESUME  
Tout particulièrement depuis le blocage du cycle de Doha à l’OMC, l’Union européenne tente de multiplier les accords 
commerciaux avec un nombre croissant de partenaires, des économies développées (Etats-Unis, Japon, Canada, 
Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande…) comme émergentes (Pays Andins, Mercosur, Mexique, Vietnam, 
Afrique Sub-saharienne…). Ces accords ne se cantonnent pas aux seuls aspects commerciaux traditionnels (droits 
de douane, simplification des formalités…), mais concernent aussi les standards sanitaires et, tout particulièrement 
depuis 2015, la promotion du développement durable dans toutes ses dimensions. Les filières laitières et viande 
bovine sont généralement incluses dans ces accords de libéralisation, même si ces secteurs sont considérés comme 
« sensibles ». Les auteurs de cet article ont participé à une mission d’évaluation de l’impact de l’Accord UE-Mercosur, 
tel que signé le 30 juin 2019 mais en attente de ratification, à la demande du 1er Ministre français. Le cas de la viande 
bovine est particulièrement emblématique des enjeux économiques, sociaux et environnementaux des deux côtés 
de l’Atlantique. En effet, les 4 pays membres du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) comptent parmi 
les principaux exportateurs mondiaux et sont de loin les principaux fournisseurs à l’import en UE ces dernières 
décennies. Le cas du CETA (accord avec le Canada), non encore ratifié par les Etats Membres de l’UE, mais dont 
les chapitres commerciaux sont d’ores et déjà en vigueur depuis 2016, est évoqué en miroir, notamment sur les 
aspects sanitaires. 
 
 
Economic, health and environmental impacts of bilateral trade agreements: the case of 
beef within the EU-Mercosur Agreement 
CHOTTEAU Ph. (1), ANGOT J.L. (2), BUCZINSKI B. (3), GUYOMARD H. (4), LAURANS Y. (5) 
 
SUMMARY  
Especially since the negotiations of the WTO Doha Round have been in stand-by, the European Union has chosen 
to launch bilateral negotiations with a growing number of countries around the world, both with developed countries 
(United States, Japan, Canada, South Korea, Australia, New Zealand…) and emerging ones (Andean countries, 
Mercosur, Mexico, Vietnam, Sub-Saharan Africa…). These agreements do not only include traditional commercial 
aspects (customs duties, simplification of formalities, etc.), but also health standards and in a more general way, 
especially since 2015, the promotion of sustainable development in all its dimensions. Dairy and beef are most 
often included by these agreements, even if these sectors are classified as “sensitive”. At the request of the French 
Prime Minister, the authors of this communication have participated in a mission to assess the impact of the EU-
Mercosur Agreement, as signed on June 30, 2019, but not still ratified. The case of beef is particularly emblematic 
of economic, social and environmental issues on both sides of the Atlantic. The Mercosur members – Argentina, 
Brazil, Paraguay, Uruguay – are among the main beef exporters in the world, including to the UE. The case of the 
EU-Canada trade agreement, not yet ratified by EU member states, but whose trade aspects have already been in 
force since 2016, is used as another illustration for sanitary impacts. 
 
INTRODUCTION 
 
En juillet 2008, un nouvel accord global à l’OMC était 
finalement rejeté par diverses parties lors de la conférence 
ministérielle de Genève. Depuis, le cycle de négociation initié 
à Doha en novembre 2001 et théoriquement pour trois ans 
seulement semble bloqué. L’Union européenne, avec le 
soutien de la totalité de ses pays membres, considère qu’il faut 
de nouvelles règles pour réguler des échanges mondiaux, 
notamment afin d’éviter les guerres commerciales. Prenant 
acte du blocage à l’OMC, l’UE a, comme bien d’autres pays, 
intensifié les négociations d’accords commerciaux bilatéraux. 
Contrairement aux souhaits de nombre d’organisations 
professionnelles agricoles et d’organisations non-
gouvernementales (environnementales et de consommateurs 

                                                 
1 Groupe de 19 pays dits « exportateurs loyaux », créé en 1986 et 
comprenant en particulier l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique 
du Sud, le Brésil et l’Argentine. Groupe constitué à l’origine contre les 

en particulier), les productions agricoles et alimentaires sont 
incluses dans ces accords. Elles en sont d’ailleurs des pans 
essentiels quand l’UE négocie avec des exportateurs 
agroalimentaires majeurs, comme les pays du groupe de 
Cairns1, avec lesquels l’UE a d’autres intérêts offensifs, dans 
le domaine des produits industriels, de la propriété 
intellectuelle et des services notamment. Pour les filières du 
lait et de la viande bovine, le projet d’accord entre l’UE et le 
Mercosur est particulièrement emblématique des enjeux. 
Même si ces deux filières sont considérées comme 
« sensibles », c’est-à-dire relevant d’un régime particulier pour 
un certain nombre de lignes tarifaires, excluant donc la 
libéralisation totale, les impacts potentiels sur l’économie des 
filières européennes, sur les aspects sociaux, 
environnementaux et les standards sanitaires sont très 

« protectionnistes agricoles » européen et étatsunien à l’occasion du 
cycle de l’Uruguay au GATT / à l’OMC. 
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discutés par l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs 
publics, partis politiques et société civile au sens le plus large) 
en France, dans l’UE et dans le Mercosur. La Commission 
européenne, dans sa stratégie commerciale publiée en 20152, 
préconise la prise en compte des dimensions sociales et 
environnementales, et la promotion de la société civile pour 
des Accords commerciaux de nouvelle génération. Même si le 
mandat de négociation avec le Mercosur date de 1999, le 
projet d’Accord est supposé répondre à ces critères plus 
exigeants. La Commission européenne a publié une 
évaluation d’impact commanditée à la London School of 
Economics (LSE). Le Premier Ministre Français a nommé une 
Commission indépendante d’évaluation du projet d’accord, 
sous la présidence de Stefan Ambec le 31 juillet 2019. Quatre 
des auteurs de cette communication en étaient membres. Le 
rapport a été officiellement remis aux services du 1er Ministre 
en février 2020, mais pas encore officiellement publié à la date 
de rédaction de cet article suite aux péripéties liées à la 
pandémie de la Covid-19. Ce travail d’évaluation fait suite à 
une première évaluation de l’Accord UE-Canada, dit CETA, 
rendu à l’automne 2017. Un des auteurs de cet article (Jean-
Luc Angot) faisait déjà partie de la Commission d’évaluation 
nommée à l’époque. Enfin, l’Institut de l’Elevage a réalisé en 
2019 et 2020 une étude sur la dynamique de la filière viande 
bovine au Brésil et ses impacts qui est en attente de 
publication. 
 
1. METHODE DE TRAVAIL 
 
Cet article synthétise des éléments relevant du Rapport 
d’évaluation du projet d’Accord UE-Mercosur et d’une étude 
IDELE sur la filière viande bovine au Brésil ; il reprend 
également quelques conclusions du rapport d’évaluation 
d’impact du CETA publié en 2017. 
 
1.1. Rapport sur les effets potentiels du projet d’Accord 
UE-Mercosur en matière de développement durable 
La Commission d’évaluation de l’Accord nommée en juillet 
2019 par le 1er Ministre (dite Commission « Ambec » dans cet 
article) compte 9 membres spécialistes des divers domaines : 
elle a auditionné près de 120 personnes, représentants des 
Gouvernements, de la Commission européenne ou des parties 
prenantes en France et en UE, mais également dans le 
Mercosur, notamment lors d’une mission de Yann Laurans au 
Brésil. En outre, la bibliographie et les statistiques disponibles 
ont été analysées. Les chapitres du rapport décrivent bien les 
champs couverts : « Contexte et enjeux politiques et 
géopolitiques » ; « Aspects juridiques » ; « Industrie, services 
et évaluation économique d’ensemble de l’Accord » ; 
« Agriculture » ; « Enjeux sanitaires et phytosanitaires » ; 
« Biodiversité » ; « Enjeux climatiques ». Concernant 
l’agriculture, 9 filières ont été plus spécifiquement étudiées, 
celles qui sont classées en « produits sensibles ». Parmi ces 9 
filières, la viande bovine figure en bonne place, d’autant que 
c’est elle qui a le plus d’impact potentiel sur la déforestation 
dans le Mercosur, et que les standards sur les conditions de 
production (usage de médicaments vétérinaires, bien-être 
animal…) sont très différents de ce qu’ils sont en UE. 
 
1.2. Etude IDELE sur la filière viande bovine au Brésil 
L’étude décrit les évolutions de la production brésilienne sur la 
période 2009 à 2019. Elle analyse la compétitivité de la filière 
bovine brésilienne, les règlementations brésiliennes, les coûts 
de production et les stratégies de grands groupes d’abattages 
brésiliens pour fournir le marché mondial et notamment 
européen. 
Le travail s’appuie notamment sur une enquête de terrain de 3 
semaines effectuée fin 2018 au Brésil dans les Etats de Sao 
Paulo, du Mato Grosso du Sud et du Mato Grosso, sur le 
traitement du recensement agricole brésilien, de différentes 

                                                 
2 Commission européenne, 2015, « Le commerce pour tous », section 4.2 

enquêtes de l’IBGE (Instituto Brasileiro de Geografica e 
Estatistica), de données produites par l’Institut IEG/FNP et des 
diverses statistiques récoltées sur place. L’ensemble des 
données ont été actualisées pour 2019. 
 
1.3 Rapport sur « L’impact de l’Accord Économique et 
Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada 
(AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé. 
Ce rapport a été rendu public en septembre 2017 par la 
Commission indépendante présidée par Mme Katheline 
SCHUBERT. Les analyses d’impact pour la filière viande 
bovine recoupent en partie celles du rapport d’évaluation de 
l’Accord UE-Mercosur, en particulier sur les aspects sanitaires 
et de traçabilité. 
 
2. IMPACTS ATTENDUS DE L’ACCORD UE-
MERCOSUR SUR LES ECHANGES DE VIANDE 
BOVINE ENTRE LE MERCOSUR ET L’UE 
 
2.1. Les dispositions de l’Accord 
2.1.1. La viande bovine, un secteur agricole sensible  
Au terme de cet Accord global avec les 4 pays membres du 
Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), l’Union 
européenne libéraliserait 82% de ses importations de produits 
agricoles (95% des importations de produits agricoles du 
Mercosur en provenance de l’UE). Quelques rares secteurs 
restent totalement en dehors de l’Accord, comme la viande 
ovine et caprine. Une dizaine de secteurs dits « sensibles » 
s’ouvriraient davantage aux importations en provenance du 
Mercosur, mais essentiellement dans le cadre de nouveaux 
contingents tarifaires, les droits de douane hors contingent 
restant inchangés pour les lignes concernées. Cela concerne 
notamment les viandes (bovine, porcine et de volaille), les 
produits laitiers, le sucre, l’éthanol, le riz, le miel, et le maïs 
doux. Ce sont des secteurs dits « défensifs », c’est-à-dire où 
la compétitivité prix des exportateurs mercosuriens est 
supérieure à celle des filières européennes. En plus des vins 
et spiritueux, la principale exception est le secteur laitier, où la 
compétitivité (principalement hors prix) des produits 
européens semble généralement bien meilleure, ce qui fait 
craindre aux filières laitières mercosuriennes une 
déstabilisation de leurs marchés intérieurs. Dans les deux cas 
(vins et spiritueux, lait et produits laitiers), les contingents 
tarifaires sont bilatéraux, donc ouverts chez les deux parties.  
Ces contingents concernent des lignes tarifaires précises et 
seraient progressivement ouverts dans la durée, en moyenne 
6 années à partir de la mise en œuvre de l’Accord (10 ans pour 
les produits laitiers). Cependant, même au sein d’un secteur 
« sensible », certaines lignes tarifaires seraient libéralisées au 
terme de la mise en œuvre de l’Accord, comme par exemple 
les bovins vivants, les préparations de viande bovine ou 
encore les spécialités laitières à tartiner… 
Outre ces aspects purement douaniers, d’autres dispositions 
auraient un impact significatif sur les échanges, en particulier 
la reconnaissance de 349 Indications Géographiques, très 
majoritairement européennes, et concernant essentiellement 
des produits laitiers et des vins et spiritueux. Cette 
reconnaissance ne serait cependant pas totale. Elle 
comporterait un certain nombre d’exceptions et de 
dérogations, qui dépassent le cadre de cet article. 
 
2.1.2. La viande bovine, un secteur emblématique  
Parmi tous les secteurs « sensibles » de l’Accord, la viande 
bovine apparaît emblématique. Surtout parce que les modes 
d’élevage de bovins viande pratiqués notamment au Brésil, 
mais aussi en Argentine et en Uruguay, sont accusés de 
contribuer fortement à la déforestation, davantage que les 
élevages de monogastriques ou encore que des cultures 
comme la canne à sucre ou le soja. Ainsi, si une des 
conséquences de cet Accord est d’accroître les flux de viande 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 280



bovine depuis le Mercosur vers l’UE, il aura fatalement un 
impact sur la déforestation, impact qui est discuté dans la 4ème 
partie. 
 
2.1.3. Les dispositions de l’Accord relatifs à la viande 
bovine 
La disposition la plus importante est l’ouverture progressive 
d’un nouveau contingent tarifaire de 99 000 téc (tonnes 
équivalent carcasse) en 6 ans, dont 54 450 téc de viandes 
réfrigérées et 44 550 téc de viandes congelées, avec un droit 
de 7,5%3.  
Une autre disposition prévoit la suppression immédiate du droit 
de 20% pour les exportations des 4 pays du Mercosur au sein 
du contingent Hilton Beef. 
Enfin, les droits de douane seraient annulés en 4 ans pour les 
préparations de viandes cuites et en 10 ans pour les autres 
préparations et les bovins vivants hors reproducteurs (par 
exemple, les broutards). 
 
2.2. Les flux actuels entre le Mercosur et l’UE 
2.2.1. Le bilan européen en viandes bovines 
Depuis 10 ans, le bilan abattage/consommation de l’UE-28 est 
pratiquement équilibré : les exportations totales de l’UE, 
incluant les bovins vivants, sont très proches d’équilibrer les 
importations. La production est plutôt en baisse : supérieure à 
8,5 millions de téc jusqu’en 2007, elle s’est établie à 7,8 M téc 
en 2019 ; elle a cependant rebondi depuis un creux à 7,4 M téc 
en 2014. 
Les importations européennes se sont stabilisées entre 300 et 
330 ktéc depuis 2011 (311 ktéc en 2019, soit 4% de la 
consommation de viande bovine). Elles ont été bien plus 
élevées lors de la décennie précédente, notamment entre 
2004 et 2007, quand elles ont pu dépasser 600 ktéc. 
 

 
 
Les importations européennes proviennent principalement du 
Mercosur, dans une proportion de 75 à 80% ces dernières 
années (jusqu’à 95% au milieu de la décennie passée).  
 
2.2.2. Les types de viandes bovines importés du Mercosur 
Les types de viandes importées sont de 3 sortes : des 
découpes, réfrigérées ou congelées, et des préparations 
cuites. 
Depuis une dizaine d’années, les importations de préparations 
ont plutôt baissé, et ce sont surtout les achats de découpes 
réfrigérées qui ont augmenté. Les importations européennes 
de préparations cuites se font à droit plein, dit « NPF »4, égal 
à 16,6%. Il existe aussi des importations de découpes 
réfrigérées et congelées à droit NPF, quand  le différentiel de 
prix entre UE et Mercosur le permet. Selon la DG Agri, ces 
importations européennes de découpes à droit NPF des 
pays du Mercosur se sont élevées, en moyenne sur la période 

                                                 
3 Au lieu de 12,8 % + 3,034 €/kg pour les découpes réfrigérées 
(équivalent à 44% ad valorem) et 12,8% + 3,041 €/kg pour les 
découpes congelées comme aujourd’hui. 
4 Les droits NPF, pour Nation la Plus Favorisée, sont appliqués par 
défaut à tous les membres de l’OMC. Les règles de l’OMC ne 
permettent d’y déroger, pour un pays donné, que dans des conditions 
particulières : règlement d’un différent, au bénéfice des pays les plus 

2014-2017, à environ 44 ktéc sous forme réfrigérée et 12 ktéc 
sous forme congelée, l’essentiel depuis le Brésil. 
Les importations de découpes se font préférentiellement au 
sein de contingents tarifaires, soit erga omnes (ouverts à tous 
les membres de l’OMC), soit réservés à certains fournisseurs. 
Dans la 1ère catégorie, on trouve les contingents GATT de 
viande bovine congelée. Il y en existe 3, mais un seul est 
toujours utilisé par les exportateurs, celui qui permet d’exporter 
environ 55 kt de viandes congelées sans obligation d’usage, 
avec un droit de 20%. Les viandes exportées au sein de ce 
contingent n’ont aucun cahier des charges spécifique, sinon 
de respecter certaines règles européennes générales, comme 
l’interdiction de l’usage d’hormones de croissance (cf. plus 
bas). 
Dans la 2ème catégorie, on retrouve un contingent très ancien  
attribué pays par pays : le contingent Hilton Beef. Il est de 
29,5 kt produit (1 t produit = 1,3 téc). par an au bénéfice de 
l’Argentine, de 10 kt pour le Brésil, de 6,3 kt pour l’Uruguay et 
de 1 kt pour le Paraguay. D’autres pays exportateurs en 
bénéficient également, comme l’Australie, les Etats-Unis ou la 
Nouvelle-Zélande. Il impose des cahiers des charges assez 
précis (et spécifiques par pays bénéficiaire) pour les types de 
bovins dont les découpes peuvent être exportées au sein de 
ce contingent, portant sur l’âge, le sexe, la conformation de la 
carcasse, le type d’alimentation privilégiant la finition à l’herbe, 
etc. 

 
 
Enfin, il existe un contingent plus récent qui a été ouvert suite 
au règlement du Panel Hormone déposé originellement par 
les Etats-Unis à l’OMC contre l’interdiction de l’usage des 
hormones de croissance dans l’UE. Les Etats-Unis ont ensuite 
été rejoints par 5 autres pays, dont l’Argentine et l’Uruguay. 
Jusqu’en 2019, les 6 pays parties prenantes de la plainte à 
l’OMC pouvaient indistinctement (pas de quantité fixée par 
pays) exporter de la viande bovine à droit nul, pour un volume 
total ne dépassant pas 45 kt produit (58,5 ktéc). Ce contingent 
est conditionné à des standards de production : les viandes 
importées doivent avoir été produites sans activateurs de 
croissance (hormones et autres), comme l’UE l’exige pour 
l’ensemble des viandes importées, mais doivent en outre être 
spécifiquement issues d’animaux âgés de moins de 30 mois 
(bœufs et génisses) ayant suivi une période de finition d’au 
moins 100 jours avec des rations très énergétiques5 . Ces 
spécifications sont donc inverses de celles du contingent 
Hilton : il s’agit là de viandes issues très majoritairement de 
finition intensive en feed lots. 
 
Le Brésil et, mais très loin derrière, l’Uruguay sont les 
principaux utilisateurs du contingent GATT-congelé, 
expédiant en moyenne 58 ktéc de découpes congelées dans 
ce cadre sur la période 2014-2017. 

pauvres, ou encore dans le cadre d’un accord bilatéral de 
libéralisation des échanges. 
5 Rations contenant au moins 62% de la MS de concentrés ou de 
coproduits de céréales qui atteignent ou dépassent une teneur en 
énergie métabolisable de 12,29 MJ/kg de MS. Les animaux doivent 
recevoir quotidiennement l’équivalent de 1,4% de leur poids vif en 
MS. 
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Les quatre pays du Mercosur se sont vu attribuer la plus 
grande part du contingent Hilton Beef Ainsi, sur la période 
considérée (2014-2017), ils ont expédié en moyenne 48 ktéc 
par an sous ce contingent, très majoritairement sous la forme 
de découpes réfrigérées (seulement 2,6 ktéc en congelées). 
Le Mercosur n’a donc pas saturé son contingent qui était sur 
la période de 61,6 ktéc (1 t produit = 1,3 téc en UE). Il est 
intéressant ici de distinguer les 4  pays du Mercosur : l’Uruguay 
et le Paraguay ont toujours fourni la quasi-intégralité de leurs 
contingents ; l’Argentine, très perturbée par la crise sociale et 
économique, en a fourni 80% en moyenne ; le Brésil 
uniquement 50%. Notre interprétation, confirmée par des 
entretiens avec les abatteurs et les exportateurs brésilien fin 
2018, est que les coûts administratifs de gestion des 
exportations sous contingent Hilton leur paraissent lourdes, 
tout particulièrement la certification de finition exclusive à 
l’herbe, malgré le droit de 20% au lieu de 44% équivalent ad 
valorem pour les exportations NPF. 
Pour le contingent Panel Hormone, Argentine et Uruguay ont 
expédié ensemble en moyenne environ 19 ktéc/an de 
découpes réfrigérées sur la période 2014-2017, un volume qui 
avait tendance à croître avant l’accord signé en 2019 entre les 
Etats-Unis et l’UE (cf. plus bas). 
 

 
 

 
 
Tous ces muscles exportés in natura (sans transformation 
autre que le désossage, le parage et la découpe en muscle 
unitaire emballé sous vide) sur le marché européen sont très 
spécifiques. Il s’agit presque exclusivement de découpes 
d’aloyaux : filet, faux-filet, cœur de rumsteak, entrecôtes sur 6 
côtes et aiguillette d’aloyau. En théorie, des découpes de 
globes (muscles de l’arrière, à griller et à rôtir mais de moindre 
valorisation) pourraient également être exportées dans le 
cadre par exemple, des spécifications du contingent Hilton 
beef, mais les quantités correspondante sont  très marginales 
selon les opérateurs interviewés en Argentine, en Uruguay et 
au Brésil. Selon l’étude récente Carcabov, ces découpes 
d’aloyau représentent 19,5% du poids de carcasse (240 kg) 
d’un jeune bovin de race Angus. Pour plus de facilité, on 
prendra donc la référence de 20% du poids des jeunes bovins 
produits dans le Mercosur pour l’exportation, même si un bœuf 
de type zébu Nelore typiquement produit au Brésil ou au 
Paraguay n’est pas tout à fait comparable à un Angus ou un 
Hereford produit en Argentine ou au Paraguay. 
Les prix à l’importation des viandes mercosuriennes en Union 
européenne sont très illustratifs du fait qu’il s’agit 

                                                 
6 www.ami-informiert.de/ami-maerkte.de 

exclusivement de découpes haut de gamme. Nous avons 
comparé les prix CAF (rendu UE hors droit de douane) pour 
les exportations mercosuriennes et les prix de gros de la 
viande européenne sur le marché de Hambourg selon les 
relevés de AMI6. Pour ces derniers nous avons reconstitué un 
prix de l’aloyau réfrigéré sous vide à partir des séries 
disponibles pour 3 muscles de jeunes bovins mâles : filet, faux-
filet et rumsteak, et de leur poids moyen respectif dans une 
carcasse de jeune bovin de type Simmental : ce prix était de 
16,4 €/kg en moyenne sur la période 2017-2019. 
 

 
Source : GEB-Idele selon Eurostat 
 
De ces comparaisons de prix, on tire 3 enseignements. 
D’abord, les viandes réfrigérées sont bien mieux valorisées 
que les viandes congelées à Hambourg et plus généralement 
au sein de l’UE. Ensuite, les découpes réfrigérées argentines 
bénéficient d’une « prime » de plus de 2,5 €/kg par rapport à 
leurs homologues brésiliennes. Enfin, si on ajoute aux prix 
d’entrée des découpes réfrigérées les droits qui seront 
appliqués aux douanes européennes (d’environ 2,2 €/kg pour 
les découpes argentines sous contingent Hilton ou environ 4,3 
€/kg pour des découpes brésiliennes expédiées NPF), on 
arrive à un prix de gros entre 12 et 13 €/kg, inférieur au prix de 
gros de l’aloyau de JB allemand, mais bien supérieur aux 
découpes de globes de ce même JB allemand. 
Cela confirme les interviews des exportateurs mercosuriens : 
l’essentiel des découpes expédiées en UE sont des pièces 
d’aloyau. 
 
2.2.3. Place de l’UE dans les exportations mercosuriennes 
de viandes bovines 
Les exportations totales de viandes bovines des 4 pays du 
Mercosur ont fortement rebondi depuis 2015, après avoir été 
un temps freinées par des sécheresses puis la recapitalisation. 
Elles ont atteint 3,7 M téc en 2019, un record absolu. Même la 
pandémie de la Covid-19 et la fermeture de restaurants à 
travers le monde qu’elle a induit, ne semble pas avoir freiné 
ces exportations en 2020. Dans ce contexte, la place de l’UE 
dans ces exportations globales a chuté sur la dernière 
décennie, principalement au profit de la Chine. On pourrait 
donc rapidement en conclure que l’UE n’est plus le 
déterminant premier de la croissance des exportations de 
viandes bovines mercosuriennes. 

 
 
Cependant, l’augmentation des flux sur toutes les destinations 
concerne surtout des viandes congelées. L’UE achète toujours 
près de la moitié (44%) des exportations de découpes 
réfrigérées des pays du Mercosur, de loin les mieux valorisées. 
Les exportateurs du Mercosur, principalement 3 entreprises 
majeures ayant leurs sièges au Brésil (JBS, Marfrig et Minerva) 
ont une stratégie globale, de diversification de leur portefeuille 
de clients à travers le monde afin de pallier aux fermetures 
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sanitaires et politiques, cherchant à chaque fois le marché le 
plus valorisant pour tel ou tel type de muscle. En valeur, l’UE 
représente ainsi entre 16 et 17% des exportations 
mercosuriennes de viande bovine (source LSE). Nous avons 
ci-dessous schématisé les destinations privilégiées pour une 
carcasse typique de jeune bovin brésilien de type zébu. 

 
Si l’expansion de la demande chinoise est actuellement le 
moteur principal de la croissance de la production de viande 
bovine du Mercosur, dans le cas de l’application du projet 
d’Accord UE-Mercosur, la demande européenne 
supplémentaire d’aloyaux serait également une motivation à 
produire plus. 
Il y a effectivement une synergie entre la demande européenne 
pour des pièces d’aloyaux et la demande asiatique qui porte 
davantage sur des avants, des globes et des abats.  
La demande européenne supplémentaire d’aloyaux induite par 
l’Accord serait d’autant plus incitative à produire davantage de 
viande bovine dans le Mercosur que : 
- la valorisation de l’aloyau représente entre 30 et 40% de la 
valeur finale de la carcasse, davantage dans le cas de vente 
sous forme « chilled » ; 
- cette valorisation est bien supérieure en UE à celle sur le 
marché intérieur mercosurien, principal autre débouché pour 
les aloyaux; 
- la demande mercosurienne d’aloyaux est pénalisée par 
l’inflation quand l’export s’accroît (encore davantage avec les 
dévalorisations des parités monétaires - real ou peso), mais se 
reporte alors sur des pièces de moindres prix, s’ajoutant à la 
demande mondiale sur les avants et les globes de bovins. 
 
2.3. Impact de l’Accord sur les importations européennes 
de viandes bovines en provenance du Mercosur 
 
2.3.1.  L’évaluation de l’Accord par la LSE 
A la demande de la Commission européenne, une évaluation 
globale de l’Accord dans tous ces aspects a été réalisée par la 
LSE. Pour les aspects économiques, la méthode retenue est 
une modélisation quantitative en équilibre général. Cette 
modélisation est appliquée pour 2 scenarii : un premier  
« conservateur » et un second « ambitieux ». Tous les deux 
tablent sur une libéralisation de 100% des lignes tarifaires de 
produits agricoles importés en UE du Mercosur, sauf pour les 
produits sensibles. Pour ces derniers, ils postulent une baisse 
de 15% des droits dans le 1er scenario et de 30% dans le 2ème. 
En effet, la méthode retenue ne permet pas de traiter les 
contingents qui s’appliquent à des lignes tarifaires plus 
précises que celles utilisées dans la modélisation de la LSE. 
Cette évaluation quantitative n’est donc pas appliquée 
réellement au projet d’Accord tel que signé en juin 2019. Le 
rapport de la LSE affirme « prendre en compte les aspects 
spécifiques des contingents », mais ne précise pas comment 
ceci est fait. 
Le résultat calculé pour la viande bovine et ovine (cette 
dernière n’est pourtant pas concernée par le projet d’Accord) 
serait, à l’issue de la période de mise en œuvre, d’une 
augmentation de 30% des exportations de viande bovine du 
Mercosur vers l’UE dans le 1er scenario et de 64% dans le 

                                                 
7 50% Brésil ; 30% Argentine ; 15% Uruguay et 5% Paraguay. 

2ème.. En se basant sur des flux historiques annuels d’environ 
200 ktéc, cela signifierait une augmentation d’environ 60 ktéc 
dans le scenario « conservateur » et d’environ 128 ktéc dans 
le scenario « ambitieux ».  
Nos interlocuteurs de la DG Agri tablent sur un impact en fait 
intermédiaire, soit très proche du nouveau contingent inclus 
dans l’Accord (99 ktéc), même si le rapport souligne la forte 
probabilité d’une substitution, au moins partielle, des 
exportations actuellement à droit plein par le nouveau 
contingent. C’est sur ce dernier aspect que nous avons tout 
particulièrement travaillé pour le rapport d’évaluation réalisé à 
la demande du Gouvernement français. 
 
2.3.2.  Les évolutions de contingents existants suite au 
Brexit et à l’accord sur le Panel Hormone avec les Etats-
Unis 
Suite au Brexit, la Commission européenne a notifié à l’OMC 
une répartition des contingents multilatéraux existants, 
conformément aux utilisations historiques par le Royaume-Uni 
d’une part et l’UE-27 d’autre part. Pour la viande bovine et le 
Mercosur, cela aboutit à : 
-Une diminution du contingent Hilton Beef UE-27 d’un peu 
moins de 3 ktéc, principalement au détriment du Brésil et de 
l’Uruguay. Le nouveau contingent est fixé à 58,1 ktéc. 
-Une diminution du contingent GATT de viandes congelées in 
natura qui l’amène à 56,9 ktéc. 
En outre, la future répartition du Panel Hormone négociée au 
profit des Etats-Unis limitera la part des 4 autres bénéficiaires 
à 13 ktéc en 2026. Nous estimons que l’Argentine et l’Uruguay 
ne pourront alors exporter au sein de ce contingent à droit nul 
qu’environ 9 ktéc au lieu de 18,9 ktéc ces dernières années. 
 
2.3.3.  Evaluation des impacts à l’issue de la mise en 
œuvre complète de l’Accord par rapport à la situation de 
référence (2014/2017) 
L’exercice n’est pas simple. 
Il intègre d’abord l’évolution des contingents existants et la 
création de nouveaux (en supposant une répartition entre pays 
du Mercosur telle qu’elle nous a été indiquée par oral par la 
DG Commerce7).  
Mais il se base également sur la dynamique du marché de la 
viande bovine, du potentiel à l’export des pays du Mercosur 
comme de la demande de l’UE-27. Si on en croit les 
prospectives à moyen terme publiée durant l’été 2019 par la 
FAO et l’OCDE, les exports des 3 pays identifiés du Mercosur 
(Uruguay non inclus) pourraient augmenter de plus de 50% à 
l’horizon 2028/2018. De son côté, dans son mid-term Outlook 
à l’horizon 2030 publié en décembre 2019, la Commission 
européenne table sur une expansion de la demande à 
l’importation de 69 ktéc relativement à 2018 en absence de 
nouvel accord de libéralisation et donc, hors Accord avec le 
Mercosur. Bien évidemment, il faut prendre ces chiffres pour 
ce qu’ils sont : seulement une indication à partir du scenario 
central retenu. A ce stade, on peut simplement souligner que 
la dynamique à l’export des pays du Mercosur est attendue 
très positive, de même qu’une demande accrue à l’import de 
la part de l’UE-27, même en absence d’accord bilatéral avec 
le Mercosur. 
L’aspect le plus discuté entre experts de la Commission 
d’évaluation a été d’évaluer l’impact de l’ouverture de 
nouveaux contingents. Les exportateurs mercosuriens vont-ils 
chercher à maximiser leurs rentes créées par le nouveau 
contingent et substituer leurs exports à droit NPF, ou bien vont-
ils remplir les nouveaux contingents et aussi poursuivre, voire 
augmenter, leurs exportations à droits NPF ? 
L’hypothèse de substitution est celle qu’implique la théorie 
quand les contingents existants ne sont pas saturés. Or, on a 
vu que le Brésil, par exemple, ne saturait pas son contingent 
Hilton Beef tout en exportant à droit NPF, ce qui veut dire qu’il 
faut traiter les deux volumes comme relevant de deux biens 
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différents ou différenciés. Cependant, les droits sur le 
contingent Hilton étant ramenés de 20% à 0 dans le cadre de 
l’Accord, cela devrait inciter le Brésil à remplir, d’abord ce 
contingent à droit nul, puis le nouveau contingent de viandes 
réfrigérées ouvert par l’Accord à 7,5% de droit. Nous avons 
également postulé que les exportations d’un pays donné ne 
pourraient pas diminuer suite à l’Accord par rapport à la 
référence historique. 
Dans ce scenario de substitution, les importations de viandes 
réfrigérées du Mercosur passeraient de 108 à 127 ktéc à 
l’issue de la mise en œuvre de l’Accord, au profit du Brésil (+12 
ktéc), de l’Argentine (+6 ktéc) et du Paraguay (+1 ktéc). 
Une autre hypothèse a également été considérée, de 
l’additionalité des nouveaux contingents aux exportations à 
droits NPF. Les arguments qui soutiennent cette alternative 
sont les économies d’échelle par rapport à la certification de 
l’abattage pour l’UE (système SISBOV au Brésil notamment), 
les investissements préférentiels de rentes de contingents par 
les opérateurs pour accroître leurs capacités d’export, ou 
encore la bataille pour conquérir de nouvelles parts du marché 
de l’UE qui est un des plus valorisant au monde pour les 
découpes d’aloyaux. 
Dans ce scénario d’additionalité, les importations de viandes 
réfrigérées du Mercosur passeraient de 108 à 164 ktéc, au 
profit du Brésil (+32 ktéc), de l’Argentine (+21 ktéc) et du 
Paraguay (+3 ktéc). 
Pour les viandes congelées, nous n’avons retenu que le 
scenario de substitution, car le droit NPF équivalent ad 
valorem est beaucoup plus important (66% contre 44% pour 
les découpes réfrigérées), et aussi parce qu’elles sont 
beaucoup moins bien valorisées sur le marché 
communautaire. 
L’impact de l’Accord ferait passer les importations de 
découpes congelées du Mercosur de 72 à 104 ktéc, au profit 
du Brésil (+15 ktéc), de l’Argentine (+13 ktéc), du Paraguay 
(+2 ktéc) et de l’Uruguay (+2 ktéc). 
Les flux de préparations cuites seront impactés par 
l’annulation du droit de 16,6%. Mais ceux-ci étaient 
historiquement surtout destinés au Royaume-Uni quand il 
s’agissait de corned beef. A l’issue de l’Accord, selon 
l’hypothèse d’élasticité de la demande (1 vs 3), ces flux vers 
l’UE-27 pourraient passer de 20 ktéc en 2014-2017 à 23 vs 30 
ktéc. Il s’agirait surtout de viandes cuites congelées 
directement réchauffables au micro-onde. 
 
2.3.4. Quel impact prévisible sur la valorisation des bovins 
sur le marché européen ? 
La mesure de cet impact dépend du différentiel de prix avec 
les viandes européennes, de la part du marché européen 
constitué par des importations de viande bovine 
mercosuriennes, et de la substituabilité entre origines pour le 
consommateur européen. 
En volume total de viande bovine, la part des importations 
mercosuriennes sur le marché de l’UE est actuellement faible, 
autour de 4%. Cependant, si on s’intéresse plus 
spécifiquement aux aloyaux, elle était, en 2018, de 12% (180 
ktéc d’importations de découpes réfrigérées et congelées à 
rapportés à une production européenne de 1,245 Mtéc8). A 
l’horizon 2030, si on en croit les perspectives publiées en 
décembre 2019 par la Commission européenne, la production 
d’aloyaux de l’UE-27 devrait baisser de 8%, pour s’établir à 
1,060 Mtéc. En cas de mise en œuvre de l’Accord UE-
Mercosur, les importations de découpes d’aloyaux, réfrigérées 
et congelées, s’établiraient entre 236 et 274 ktéc selon le 
scénario retenu (substitution ou additionalité, respectivement). 
La part de ces importations mercosuriennes sur les 
disponibilités totales en UE-27 passerait à 21%, voire 24%. Si 

                                                 
8 Dans le détail, la production d’aloyaux est calculée pour les seuls 
gros bovins (veaux et bovins jeunes exclus) en 2018, à 40% issue de 
bovins de type viande et 60% issue de bovins de type lait. 

on considère uniquement les aloyaux de bovins de type 
viande, en reprenant les évolutions des différents cheptels 
européens des perspective 2030, la part des aloyaux 
mercosuriens (tous issus de types viande) s’établirait entre 36 
et 39%. 
Ces parts de marchés en volume ne permettent pas à elles-
seuls d’évaluer l’impact de l’Accord sur les prix et la 
valorisation des aloyaux produits en UE, faute de modélisation 
(nous n’en avions ni le temps, ni les moyens). Cependant, le 
différentiel de prix entre les aloyaux mercosuriens et 
européens est déjà très important, quel que soit le stade de 
comparaison (de l’entrée abattoir au prix CAF dans les ports 
européens ; cf. plus haut). Plus la part de marché du Mercosur 
sera importante, et plus le risque de dévalorisation du prix de 
vente le sera également, d’autant qu’il persiste un facteur de 
volatilité fondamental : le real ou le peso ont régulièrement 
connu de très importantes et brutales dévaluations lors des 
dernières décennies par rapport à l’euro. D’un autre côté, plus 
le prix sera bas dans l’UE, moins il sera intéressant d’exporter 
sur cette zone, ce qui amènerait alors à privilégier le scenario 
de substitution et non celui d’additionalité. 
 
La Commission européenne souligne qu’il est prévu dans 
l’Accord une clause de sauvegarde bilatérale concernant les 
produits sensibles pour éviter les effets trop brutaux de baisses 
de prix. Cependant, cette clause est limitée dans le temps 
après la mise en œuvre, même si c’est un temps long : 12 ans 
dans le cas des viandes bovines. D’autre part, ses conditions 
de déclenchement posent problème pour la viande bovine : il 
faudra pouvoir démontrer que la baisse de prix est 
effectivement liée aux importations supplémentaires et qu’au 
moins 50% des producteurs européens subissent « un 
préjudice sérieux » suite à la hausse des importations.  
Le  premier critère est aujourd’hui impossible à déterminer en 
absence d’observatoire du marché européen pour les aloyaux 
(il n’existe que pour les carcasses entières des différents types 
de bovins : sexe, âge et conformation). Et pour le deuxième 
critère, cela risque d’être encore plus compliqué : la plupart 
des producteurs de viande bovine de l’UE-27 sont des 
détenteurs de vaches laitières (les deux tiers des vaches 
européennes sont laitières), pour qui le coproduit viande ne 
dépasse pas 10 à 20% de leur chiffre d’affaires. Même pour 
les seuls producteurs de viande à titre principal, beaucoup sont 
en fait des producteurs mixtes9.  
 
Un autre aspect de cet Accord est financier, et porte sur la 
baisse des droits de douane. Avec les simulations ci-dessus 
pour les volumes, les pertes de recettes douanières par 
annulation de droits existants (contingent Hilton et viandes 
cuites) ou la création du nouveau contingent à droit de 7,5% 
dépasseraient 360 millions d’euros par an. Cette perte pour le 
budget européen aurait comme contrepartie un gain pour les 
entreprises mercosuriennes, et tout particulièrement pour les 
3 leaders brésiliens des viandes qui sont autant de global 
players : JBS, Marfrig et Minerva. Ils pourraient investir dans 
l’expansion de leurs productions tout particulièrement pour 
l’export. 
 
2.3.5. En résumé concernant la viande bovine. 
Les dispositions de l’Accord aboutiraient à des importations 
supplémentaires d’aloyaux en UE-27 de 19 à 56 ktéc sous 
forme réfrigérées selon l’hypothèse retenue) et de 32 ktéc sous 
forme congelées (soit un total de 51 à 88 ktéc d’aloyaux 
supplémentaires à l’issue de la mise en œuvre de l’accord). En 
outre, s’y ajouteraient 3 à 10 ktéc de viandes bovines cuites. 
La part de ces aloyaux mercosuriens sur le marché de l’UE-27 
passerait alors de 12% en 2018 à 21% voire 24% en 2030. 

9 En 2016, les 16% des exploitations agricoles européennes 
produisant de la viande bovine se répartissaient en : 3,9% 
spécialisées en viande bovine ; 5,4% spécialisées en bovins 
lait ;1,1% de bovins mixtes (lait & viande) ; 2,8% de mixtes ruminants 
et céréales et 2,8% d’élevages mixtes de ruminants. 
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3. ASPECTS SANITAIRES 
 
Les pratiques d’élevage mercosuriennes, tout particulièrement 
au stade de l’engraissement des bovins, sont assez différentes 
de ce qu’elles sont en UE. Or l’engraissement intensif au grain 
en centres de grande capacité (de type feed lots) gagne du 
terrain tout particulièrement au Brésil (18% des abattages 
contrôlés de gros bovins en étaient issus en 2018) mais aussi 
en Argentine et au Paraguay, notamment pour rajeunir et 
alourdir les bovins destinés à l’exportation. 
 
Ainsi, s’agissant des promoteurs de croissance antibiotiques, 
neuf substances sont autorisées dans l’alimentation animale 
au Brésil alors que l’UE a interdit depuis le 1er janvier 2006 
l’usage d’antibiotiques comme promoteurs de croissance.  
 
De même, l’usage de protéines animales transformées est une 
pratique légale dans les feed lots mercosuriens, alors qu’il est 
interdit en UE. A l’inverse, la réglementation européenne 
comme des pays du Mercosur interdit l’importation de viandes 
provenant de ruminants nourris avec des farines animales, de 
viandes et d’os. 
 
En matière de bien-être animal, qui est l’une des 
préoccupations majeures de l’UE (article 13 du Traité de l’UE) 
en réponse à une attente sociétale de plus en plus importante, 
les textes en vigueur dans le Mercosur (sauf en Uruguay) sont 
beaucoup moins exigeants que les règles européennes, 
notamment en ce qui concerne la densité, le logement, les 
surfaces disponibles, le transport et l’abattage (cadences et la 
formation du personnel).  
 
L’UE et les pays du Mercosur ont des conceptions et des 
approches différentes en matière d’évaluation et de gestion du 
risque sanitaire. L’UE applique le principe de précaution dans 
les domaines de l’alimentation et de la santé et prend 
davantage en considération les préférences collectives et les 
attentes sociétales (pour ce qui concerne par exemple les 
biotechnologies, la protection animale…) que d’autres régions 
du monde, dont le Mercosur. 
 
Les aspects sanitaires de l’accord UE-Mercosur sont traités 
dans le chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(chapitre SPS) et dans le chapitre « Dialogue ».  
 
Le chapitre SPS se réfère aux droits et obligations définis par 
l’accord SPS de l’OMC, selon lequel chaque partie a le droit 
de fixer son propre niveau de protection, sur la base des 
normes internationales reconnues et d’une évaluation 
scientifique du risque. 
 
Le principe de précaution n’est pas explicitement évoqué dans 
ce chapitre qui fait référence à l’accord SPS de l’OMC dont 
l’article 5.7 permet de prendre des mesures provisoires sur la 
base d’éléments pertinents disponibles dans le cas où les 
preuves scientifiques sont insuffisantes. On peut toutefois 
s’étonner que ce principe soit explicitement mentionné dans le 
chapitre « Commerce et développement durable » et non pas 
dans le chapitre SPS. 
 
Du fait de l’interdiction de l’importation dans l’UE de viandes 
issues d’animaux traités avec des stilbènes, des 
thyréostatiques, des substances à effet œstrogène ou 
gestagène, des hormones naturelles et des bêta-agonistes 
(dont la ractopamine), les viandes bovines importées dans 
l’UE en provenance de pays tiers doivent remplir les conditions 
sanitaires suivantes : 
- les bovins doivent être issus d’une filière sans utilisation de 
substances à effet hormonal et de bêta-agonistes (comme la 
ractopamine), 
- les bovins doivent être abattus dans des abattoirs agréés par 
l’UE (107 abattoirs sont agréés au Brésil, 20 en Argentine, 11 
en Uruguay et 26 au Paraguay),  

- les bovins doivent être abattus dans le respect des 
prescriptions d’hygiène européennes.  
 
Ce sont actuellement les seules normes européennes qui 
s’appliquent à des modes de production en pays tiers. 
 
En outre, dans l’Accord, le Mercosur n’a pas le statut d'entité 
unique, ce qui engendre un déséquilibre par rapport à une UE 
qui est un tout. En effet les difficultés des États membres pour 
accéder à chacun des marchés du Mercosur persisteront alors 
que les pays du Mercosur bénéficient déjà d'un accès à 
l'ensemble du marché européen. Ainsi, les autorités sanitaires 
européennes devront continuer à négocier leurs certificats 
sanitaires à l’exportation avec chacun des pays du Mercosur 
et subir des contrôles à l'importation spécifiques à chaque 
pays. 
 
Le chapitre « Dialogue » crée un sous-comité chargé du 
dialogue en matière de bien-être animal, de biotechnologies 
en agriculture, de lutte contre l’antibiorésistance et de la 
sécurité sanitaire des aliments, de la santé animale et de la 
santé des végétaux en vue essentiellement d’échanger des 
informations et des données et développer une collaboration 
et une coopération. Ces sujets de dialogue sont ceux pour 
lesquels les différences de politiques et de réglementations 
entre UE et Mercosur sont les plus importantes. Des tentatives 
du Mercosur d’assouplir les positions de l’UE sont donc à 
craindre.  
 
Il est nécessaire que la Commission européenne s’assure que 
toutes les recommandations des audits qu’elle a effectués 
dans les pays du Mercosur ont été bien respectées et prévoie 
à l’avenir davantage d’inspections. Ainsi, de nombreuses 
déficiences ont été relevées par les audits européens récents 
notamment en matière de contrôle et de certification des 
filières "sans hormones" au Brésil et au Paraguay. Les audits 
de l'USDA (Etats-Unis) ont mis également en évidence des 
lacunes concernant les contrôles et la formation du personnel. 
 
La réciprocité doit être introduite dans les échanges 
commerciaux. Deux solutions se présentent. Soit sont 
explicitées les conditions sanitaires de production et de 
respect de l’animal dans l’accord (exemples : absence 
d’utilisation d’activateurs de croissance et de certains produits 
phytosanitaires, de certaines protéines d’origine animale, 
exigences de protection animale…). Soit le principe de 
réciprocité serait inscrit dans les règlements européens, en 
généralisant ce qui existe dans le nouveau règlement 
« médicaments vétérinaires ». 
 
L’Accord en tant que tel ne modifie pas les dispositions 
sanitaires entre l’UE et les pays du Mercosur mais peut 
augmenter les risques si les flux en provenance du Mercosur 
et la production du Mercosur s’accroissent effectivement suite 
à l’ouverture du marché européen.  
 
Par ailleurs, cet Accord représente une occasion manquée 
d’introduire des exigences liées aux modes de production, 
dans un triple objectif de garantie de la santé publique, de 
respect des préoccupations des consommateurs européens et 
de loyauté du commerce. Les instances de dialogue de 
coopération, dont la mise en place est louable par principe, 
pourraient inciter à réviser les bases réglementaires de l’UE en 
matière de sécurité sanitaire de l’alimentation, d’authenticité 
des produits, de santé animale, de bien-être animal, de 
protection végétale et de propriété intellectuelle du vivant. 
 
Une comparaison peut être utilement établie entre le projet 
d’Accord EU-Mercosur et le CETA. Ainsi, il existait un accord 
vétérinaire préalable au CETA entre l’UE et le Canada, alors 
qu’aucun accord vétérinaire n’a été conclu entre l’UE et les 
pays du Mercosur avant les négociations de l’accord UE-
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Mercosur. Le principe réciproque du prelisting10est en vigueur 
avec le Canada alors qu’il n’existe pas pour les exportations 
européennes vers le Mercosur (sauf pour les produits laitiers). 
 
Dans l’accord UE-Mercosur, le principe de précaution n‘est 
pas évoqué dans le chapitre SPS mais figure dans le chapitre 
Commerce et développement durable, non juridiquement 
contraignant. 
En outre de nombreux scandales sanitaires ont eu lieu au 
Brésil. 
 
Avec le recul de la mise en œuvre provisoire de l’accord CETA, 
il apparaît que : 
-la coopération prévue dans l’accord CETA a montré que le 
dialogue consistait à critiquer systématiquement la 
réglementation européenne (exemple des biotechnologies et 
du bien-être animal),  
-les mesures demandées par la Commission européenne à la 
suite de l’audit effectué en 2014 au Canada n’ont pas été 
suivies d’effet ; un audit récent (rapport 2019-6681 publié le 25 
mai 2020) a pointé que le dispositif d’exportation des viandes 
vers l’UE ne garantissait pas que celles-ci sont vraiment issues 
des filières sans hormones. 
 
Autant de sujets de vigilance s'agissant de l'accord UE-
Mercosur dans le domaine sanitaire. 
 
4. IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 
 
La première cause de perte de biodiversité, dans le monde, est 
le changement d’usage des sols, principalement du fait de 
l’extension de l’agriculture (pâtures et cultures) au détriment 
des forêts, savanes, zones humides et autres biomes 
remarquables (Díaz et al. 2019, [2.1.]). Une évaluation 
complète et exhaustive de l’Accord supposerait d’estimer dans 
quelle mesure ses termes favorisent et défavorisent les pôles 
ou modèles agricoles les plus favorables à la biodiversité 
(élevage sur herbages dans les zones tempérées et les 
écosystèmes de prairies), et, au contraire, défavorables à la 
biodiversité (élevage intensifié avec un recours plus important 
à l’alimentation par céréales et légumineuses ou élevages 
extensifs sur terres déforestées). Faute de données précises 
et de temps, cette estimation n’a pas été possible pour tous les 
cas de figure. L’attention s’est donc surtout portée sur les 
produits agricoles d’importation, en particulier la viande 
bovine, et les filières brésilienne, argentine et paraguayenne.  
La déforestation dans les pays du Mercosur concerne à la fois 
la perte de surfaces forestières du massif amazonien du Brésil, 
mais aussi la conversion du Cerrado (Brésil) du Gran Chaco et 
d’autres biomes similaires (Argentine : 58 % de la 
déforestation récente a eu lieu dans la région du Chaco), et de 
ses équivalents paraguayens. Ce sont des espaces 
écologiquement assimilés à des savanes arbustives, d’un 
grand intérêt pour la biodiversité (habitat du guépard en 
Argentine, par exemple (Greenpeace Argentina, 2019)), et 
comportant un certain stock de carbone (Overbeck et al., 
2015).  
En Amérique Latine, la viande bovine est le principal facteur 
de déforestation, essentiellement du fait de la production 
brésilienne (Pendrill et al., 2019).  
Cependant, l’importation de viande de ruminants représente 
très peu dans la déforestation importée par l’Europe, en 
proportion des autres produits (y compris pour l’alimentation 
animale) : c’est d’abord via ses importations de soja que 
l’Union participe à la déforestation sud-américaine (European 
Commission, 2013). 
Du fait de la croissance de la consommation de viande bovine 
au niveau mondial, et des exportations, les surfaces 

                                                 
10 Prelisting : procédure d'agrément sanitaire  des établissements par 
le pays importateur sur la base d'une liste établie par le pays 
exportateur qui s'en porte garant 

déforestées, dans le Cerrado et l’Amazonie, du fait de 
l’élevage bovin, sont toujours croissantes. Autrement dit, 
aujourd’hui la croissance de la productivité ne conduit pas (ou 
ne suffit pas) à réduire la pression sur la déforestation associée 
à viande bovine. Les marchés local, national, européen ou 
asiatique ne sont pas alimentés par les mêmes types 
d'exploitations d'élevage. Celles qui desservent les marchés 
d’exportation vers l’UE sont plutôt situées dans des régions 
déjà relativement intensifiées, éventuellement loin du front de 
déforestation mais, dans ce cas, les volumes exportés ne sont, 
de ce fait, pas disponibles pour d'autres marchés et sont alors 
potentiellement « remplacés », dans la consommation 
intérieure ou à l’exportation vers des marchés moins 
regardants par une partie des volumes produits sur le front de 
déforestation (effets du Changement d’Affectation des Sols 
Indirects ou CASI, ILUC en anglais).  
En outre, la phase de naissage se fait préférentiellement sur 
les régions les plus marginales, donc notamment dans les 
zones de colonisation, alors que l’engraissement final (la 
finition) est pratiqué sur des terres plus fertiles. 
De ce fait, on peut conclure en première analyse que la 
croissance des volumes importés du fait de l’Accord 
représente une faible partie de la croissance potentielle de la 
production du Mercosur, qui pourrait en théorie être facilement 
permise par une intensification de l’élevage sur les surfaces 
actuelles. Pour l’Argentine cependant, la productivité a stagné 
durant la dernière décennie ; pour les exportations de ce pays, 
on ne peut donc pas supposer que d’éventuelles 
augmentations de production associées à l’Accord puissent 
être principalement réalisées sur la base d’une intensification.  
Sur la base d’un certain nombre d’hypothèses que l’on ne peut 
détailler ici, l’équivalent en surface de la production associée à 
d’éventuelles exportations supplémentaires générées par 
l’Accord représenteraient environ 3,6 millions d’hectares en 
prenant en compte l’hypothèse de subsidiarité (+ 51 ktéc de 
viande bovine réfrigérée et congelée). L’impact serait 
pratiquement double en prenant l’hypothèse d’additionnalité 
(+98 ktéc de viande bovine réfrigérée et congelée).  
On peut n’en retenir qu’une surface théorique de 19,5 % 
correspondant à la partie « aloyaux » des animaux ainsi 
élevés, qui forment l’essentiel des exportations vers l’UE, soit 
un effet spécifique de l’Accord équivalent à 700 000 hectares 
de surfaces de production dans les conditions futures (le 
double avec l’hypothèse d’additionnalité). A ces surfaces, il 
faudrait ajouter un besoin en surfaces généré par le besoin de 
cultures pour l’alimentation du bétail. Celui-ci, qui n’a pas pu 
être calculé ici, s’ajoute au calcul ci-dessus.  
Outre que ces volumes suscité par l’Accord s’ajoutent à la 
croissance déjà en cours du cheptel et de la production bovine 
et participent à une pression pour l’espace, l’autre question est 
de savoir si des clauses de l’échange Mercosur-Europe 
garantissent que les importations de cette dernière ne sont pas 
issues de la partie de la production supplémentaire qui fait 
l’objet de l’extension de l’élevage au détriment des 
écosystèmes remarquables.  
Il apparaît, à l’analyse que la déforestation progresse dans les 
trois pays concernés par ce phénomène au Mercosur, 
indiquant que les politiques mises en place ne fournissent pas 
les signaux et les incitations qui contraindraient les exploitants 
à se tourner vers d’autres espaces. En outre, dans le cas du 
Brésil, les signaux politiques ont renforcé les perspectives 
associées à la spéculation foncière et à la déforestation. Il 
apparaît que les démarches volontaires connues aujourd’hui, 
et concernant principalement l’Argentine et le Brésil, consistant 
en moratoire, soutien financier ou certification, ne possèdent 
pas (encore) l’exhaustivité, en termes de parts de marchés et 
d’espace, ni la rigueur des spécifications qui permettraient 
d’apporter les garanties que la production supplémentaire 
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générée par les importations européennes ne soient pas 
associées, éventuellement de manière indirecte (par 
substitution de surfaces), à une nouvelle déforestation.  
Dans la rédaction de l’Accord, les questions de biodiversité et 
de déforestation ne sont pas spécifiquement visées par le 
chapitre « Dialogues ». Cela réduit donc les obligations des 
parties à organiser des discussions d’experts, engageant 
éventuellement la société civile, sur ces questions. D’une 
manière générale, les dispositions de l’Accord ne prévoient 
pas explicitement l’association de la société civile des parties 
aux échanges et collaborations entre les parties.  
La référence aux accords multilatéraux environnementaux 
permet de considérer que les parties s’engagent à les 
appliquer. Lesdits accords contiennent de nombreuses 
décisions visant à réduire ou éliminer la déforestation et à 
préserver et restaurer les écosystèmes. Les autres 
dispositions citées encouragent les parties à respecter divers 
principes et instruments favorisant le développement durable. 
De même, l’Accord engage les parties à mettre en œuvre leurs 
engagements aux titres de l’Accord de Paris sur le climat, qui 
contient des dispositions recommandant de lutter contre la 
déforestation.  
Cependant, les obligations créées par ces dispositions font 
l’objet d’un règlement des différends qui ne peut déboucher 
que sur des procédures d’expertise et de publication et de 
requêtes (« name & shame »), mais pas de représailles 
commerciales ni d’obligations effectivement contraignantes 
pour les parties. Le chapitre développement durable crée des 
références utiles, reconnaît des principes, encourage des 
démarches, mais ne contient aucune garantie de mise en 
œuvre, notamment parce que ses dispositions restent 
soumises aux lois et règlements nationaux. Il engage certes 
les parties à ne pas dégrader leur protection 
environnementale, mais uniquement dans la mesure où il 
serait établi que cette dégradation crée intentionnellement un 
avantage commercial, ce qui, d’expérience, est difficile à 
établir.  
Enfin, la disposition concernant la « discrimination injustifiable 
ou arbitraire » - disposition courante et appuyée sur les 
règlements du GATT puis de l’OMC - est susceptible d’affaiblir 
la possibilité d’imposer des spécifications environnementales 
sur les commodités agricoles importées fondée sur des 
certifications qui, dans la mesure où elles ne sont pas 
gouvernementales, et où elles sont multiples, ne peuvent 
facilement échapper au reproche de « l’arbitraire ».  
Il est ainsi difficile de considérer que les dispositions non 
tarifaires de l’Accord contiennent des dispositions susceptibles 
de garantir que les volumes de production de viande bovine, 
de volaille ou de sucre supplémentaires générés par les 
conditions tarifaires ne soient pas associés, directement ou 
indirectement, à une déforestation supplémentaire.  
Au final, cette évaluation de l’impact de l’Accord sur le risque 
fait l’objet de plusieurs limites à souligner. En premier lieu, elle 
n’est que l’estimation d’un risque, et non d’une certitude ou 
d’un effet démontré. On notera ainsi que l’étude d’impact sur 
le développement durable de l’Accord, réalisé par LSE 
consulting pour la Commission européenne (LSE 2020), 
s’appuyant sur les mêmes données, conclut à l’inverse : on ne 
peut pas établir la certitude que les clauses de l’Accord 
résulteront en déforestation supplémentaire, et de ce fait ces 
reproches ne peuvent lui être faits.  
On notera cependant que la déforestation ne faiblit pas dans 
le Mercosur, et que l’on peut attester que l’élevage en est un 
moyen toujours très utilisé, ce qui suggère que l’augmentation 
de ses débouchés, dans les conditions actuelles en tout cas, 
ne va pas dans le sens d’une meilleure protection des 
écosystèmes remarquables et des peuples qui y résident. En 
second lieu, l’impact indirect sur la biodiversité européenne qui 
pourrait découler d’une fragilisation des élevages bovins les 
plus utiles à la biodiversité (en particulier les élevages bio et 
extensifs pratiqués sur herbages) n’a pas pu être évalué, faute 
d’une estimation de l’effet différencié sur les filières de 
production européennes (l’effet dit « de composition »).  

Les auteurs entendent l’argument avancé par de nombreux 
acteurs économiques et politiques du Mercosur (mais pas 
tous, en particulier ni par les ONG environnementales ni par 
les représentants des peuples premiers), selon lequel 
l’Europe, qui a déforesté de vastes espaces jusqu’au XIXème 
siècle, fait un procès malvenu à des pays émergents.  
Les pays du Mercosur encadrent l’expansion agricole par des 
textes qui protègent les forêts dans des proportions bien 
supérieures aux surfaces forestières européennes. La 
déforestation en cause dans le Mercosur, et discutée ici, est 
celle qui se fait en violation du droit forestier des pays 
concernés, et au détriment des populations vivant dans ces 
espaces. En outre, tous les pays du Mercosur ont pris des 
engagements dans le cadre des accords internationaux de 
lutte contre le réchauffement climatique (Accord de Paris) 
comme de protection de la biodiversité (CITES, CDB…), dont 
la protection des forêts natives constitue un pan essentiel… 
Notons par ailleurs que l’Uruguay, qui n’est pas plus riche que 
les 3 autres membres du Mercosur, a gagné plus d’un million 
d’ha de surfaces forestières en parallèle de la déforestation 
chez ses voisins, même s’il s’agit souvent de forêt cultivée…  
Les questions portant sur le risque de déforestation ne visent 
pas à remettre en cause le droit légitime au développement de 
tous, mais à s’interroger sur la manière dont le commerce peut 
ou non participer à des politiques menées par des acteurs au 
détriment d’autres et en-dehors de la légalité 
démocratiquement définie de leurs pays. La réponse devrait 
passer par la mise en place de garanties permettant d’assurer 
la non-participation de ces échanges à ces actions.  
 
CONCLUSION 
 
Les évaluations d’impact ex ante des accords de libéralisation 
commerciale restent des exercices délicats. Il s’agit en général 
bien davantage de mettre en exergue les risques et les 
opportunités. Concernant l’Accord UE-Mercosur, la conclusion 
de la Commission « Ambec » s’articule principalement autour 
du concept d’ « occasion manquée » pour l’UE, ce qui n’est 
pas celle de l’évaluation par la LES. Occasion manquée selon 
les auteurs vis-à-vis de l’ambition revendiquée par la 
Commission européenne de promotion du développement 
durable et du dialogue avec les sociétés civiles. L’illustration 
dans cet article concerne la filière viande bovine, une filière 
jugée « sensible » côté européen, et les impacts en terme de 
risques économiques et sanitaires côté européen, et d’atteinte 
à la biodiversité des deux côtés de l’Atlantique.  
La Commission « Ambec » a ainsi formulé 11 
recommandations. Elles concernent notamment les méthodes 
d’évaluation ex ante, la clarification du principe de précaution, 
le fait de faire de l’Accord de Paris sur le Climat une clause 
essentielle ou encore les nouvelles disciplines 
environnementales à inclure dans ce type d’accord bilatéral. 
Plus spécifiquement pour les secteurs agricoles sensibles (cas 
de la viande bovine et du lait), la Commission recommande : 
-de suivre précisément et beaucoup plus finement 
qu’aujourd’hui la situation des marchés européens (ex de 
l’aloyau) ; 
-de définir ce que serait une « perturbation grave des 
marchés » ; 
-d’inclure des conditions de production au sein des contingents 
ouverts (par exemple sur le bien-être animal, l’usage des 
antibiotiques, les conditions de travail…) afin de favoriser la 
convergence des pratiques soutenables et souhaitables entre 
les parties ; 
-d’améliorer la traçabilité des produits et leur étiquetage sur le 
marché européen ; 
-de renforcer la coopération et les contrôles dans le domaine 
sanitaire ; 
-d’accorder davantage de protection aux secteurs sensibles 
comme cela est prévu dans les accords bilatéraux conclus 
avec le Japon et la Corée du Sud.  
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De l’huile de palme dans le lait : comment l’Union européenne renforce sa présence sur 
le marché laitier Ouest africain en vendant un succédané de poudre de lait 
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RESUME 
Cette communication s’intéresse à l’essor du commerce des mélanges de poudre de lait écrémé et de matières 
grasses végétales (MGV) entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest. En raison des tensions qui s’expriment 
sur les marchés internationaux et de la forte demande locale en matières premières laitières, les importations 
ouest-africaines de ces « mélanges MGV » ont dépassé les achats de poudres de lait. Les importations provenant 
de l’UE, en particulier, ont quadruplé depuis les années 2000, atteignant 324 000 tonnes en 2019. Les mélanges 
MGV représentent aujourd’hui 40% de la valeur totale des importations de produits laitiers dans la région. Sont 
débattus ici les enjeux en termes d’étiquetage et d’information des consommateurs associés aux risques de 
tromperies, ainsi que les modèles alimentaires et économiques sous-jacents. Nous montrons en particulier qu’en 
raison de la faible protection des marchés locaux, ces substituts de produits laitiers remettent en cause les 
perspectives de développement de l’élevage local. 
 

Palm oil in milk: how the European Union strengthens its presence on the West African 
dairy market by selling a milk powder substitute 
 
CORNIAUX C. (1), CHATELLIER V. (2), DIA D. (3), DUTEURTRE G. (1) 
(1) UMR SELMET, MUSE, CIRAD, Baillarguet, 34300 Montpellier 

 
SUMMARY 
This paper discusses the recent boom in trade of blends of skimmed milk powder & palm oil between the European 
Union and West Africa. Due to tensions on international markets of milk ingredients, and in response to strong local 
demand for dairy raw materials, imports of these "fat-filled blends" in West Africa have exceeded purchases of milk 
powders. Imports of blends from the EU, in particular, have quadrupled since the 2000s, reaching 324,000 tonnes 
in 2019. Blends of skimmed milk powder & vegetable fats now account for 40% of the total value of imports of dairy 
products in the region. In this context, proper labelling and information to consumers are of particular importance to 
avoid unfair practices. Several associations and producers’ organizations also question the underlying food and 
economic models with potential impacts on human health, environment and rural development. Due to the weak 
protection of local markets, these substitutes hamper the development of local dairy farming. 
 
INTRODUCTION 
 
L’utilisation d’huile de palme pour fabriquer des mélanges de 
poudre de lait dits « ré-engraissés » suscite de nombreux 
débats ayant trait notamment à la santé humaine, à l’éthique, 
à l’environnement et au modèle économique sous-jacent. 
Ces mélanges de poudre de lait écrémé et de graisse 
végétale – souvent d’origine européenne - sont pourtant de 
plus en plus utilisés comme matière première par les 
industries laitières en Afrique. L’importation de ces produits 
se développe en priorité dans les pays où il n’existe pas de 
réglementation spécifique pour ces produits, et où la 
production laitière locale est insuffisante pour couvrir les 
besoins des consommateurs. En Afrique de l’Ouest, où le 
marché des produits laitiers est en forte croissance, on trouve 
principalement des mélanges de lait écrémé en poudre ré-
engraissés avec de l’huile de palme. Très minoritaires 
jusqu’au milieu des années 2000, ces matières premières se 
sont progressivement imposées depuis le début des années 
2010. Cette communication décrit l’historique et les raisons 
de l’essor du commerce de ces mélanges entre l’Union 
européenne (UE) et l’Afrique de l’Ouest, quantifie l’ampleur 
de ces flux, et met en lumière les principaux enjeux et 
controverses actuellement débattus. 
 

1. UN PRODUIT SINGULIER QUI FAIT POLEMIQUE 
 
1.1. DEFINITION DES MELANGES MGV 

Ce produit est apparu sur les marchés ouest-africains sous 
les noms de « poudre de lait ré-engraissée » (en anglais fat-
filled milk powder), ou de « poudre laitière enrichie en matière 

grasse végétale ». Il s’agit en fait d’un substitut de lait qui est 
obtenu par séchage d’un mélange de lait écrémé et de 
matière grasse végétale. La poudre est atomisée par 
séchage spray, ce qui permet de « reconstituer » facilement 
le produit sous forme liquide. Les matières grasses végétales 
utilisées sont diverses. L’huile de palme est largement 
majoritaire aujourd’hui, mais d’autres huiles comme l’huile de 
coprah sont aussi utilisées. Ces produits sont définis par la 
norme CXS 251-2006, élaborée par la Commission du Codex 
Alimentarius. Selon cette norme, il ne s’agit pas de produits 
laitiers au sens strict (Duteurtre et Corniaux, 2018). Le Codex 
recommande d’ailleurs d’utiliser l’expression « mélange de 
lait écrémé et de graisse végétale en poudre » pour qualifier 
ce qui est appelé improprement « fat filled » dans le jargon 
industriel. Nous désignons ici ces produits par le terme de 
« mélanges MGV ». 
 
1.2. HISTORIQUE DE FABRICATION 

Les mélanges MGV sont apparus dans l’industrie laitière 
dans la deuxième moitié du XX

ème
 siècle. Ils sont à 

rapprocher d’autres produits dont les composants laitiers sont 
remplacés totalement ou partiellement par des composants 
non laitiers, tels que la margarine, inventée dès la fin du 
XIX

ème
 siècle, ou les blanchisseurs à café. La fabrication de 

ces substituts relève d’abord d’une logique économique : 
dans bien des cas, les ingrédients de substitution sont moins 
chers que les ingrédients laitiers. L’utilisation de mélanges 
MGV permet ainsi d’abaisser les coûts de production des 
produits transformés. Mais cette fabrication relève aussi 
d’une logique alimentaire : les consommateurs allergiques au 
lait de vache, ceux n’appréciant pas son goût, ou les 
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végétaliens et végans peuvent ainsi se tourner vers des 
substituts de lait d’origine végétale, même lorsqu’ils sont plus 
chers que le lait de vache. 

En Afrique de l’Ouest, les mélanges MGV apparaissent sur 
les marchés à la fin des années 1980, selon une logique 
essentiellement économique. Issue notamment de l’industrie 
irlandaise de crèmes de whisky, la poudre écrémée et les 
mélanges « ré-engraissés » trouvent un débouché au 
Nigéria, au Sénégal et au Togo, puis dans les pays voisins. 
Jusqu’au début des années 2000, les mélanges MGV sont 
vendus en poudre instantanée, nature ou aromatisée (café, 
vanille, fraise…). Les marques, telles que Vitalait ou Vivalait, 
sont alors relativement bien identifiées par les 
consommateurs qui la considèrent comme un lait de 
« seconde catégorie ». Dans des pays à faible pouvoir 
d’achat, ce produit a en effet un atout de poids : son faible 
prix. Des mélanges ré-engraissés de lait concentré, de 
fromage fondu ou de pâte à tartiner laitière apparaissent 
aussi sur le marché. Ce n’est pourtant qu’à la fin des années 
2000, notamment à la suite de la crise alimentaire de 2008, 
que les mélanges MGV en poudre vont s’imposer en Afrique 
de l’Ouest, pour être de plus en plus utilisés comme matière 
première par les industries. C’est aussi à cette période que 
les verrous technologiques (goût amer) qui limitaient l’usage 
de l’huile de palme dans ces mélanges sont levés à l’échelle 
industrielle. 
 
1.3. UN PRODUIT CONTROVERSE 

Les mélanges MGV suscitent de nombreuses critiques 
soulevées par des organisations non-gouvernementales 
(ONGs) et par certaines organisations d’éleveurs. Ces 
critiques ont donné lieu à plusieurs campagnes de plaidoyer 
en Afrique de l’Ouest et en Europe qui ont souligné quatre 
sujets de controverses (SOS faim, 2019). 

Le premier point de controverse tient aux pratiques 
d’étiquetage et de publicité des firmes qui commercialisent 
ces produits. Alors que ces poudres sont constituées 
d’environ 30 % d’huile de palme, les informations indiquées 
sur les emballages donnent lieu à des confusions entre 
produits laitiers et produits de substitution. C’est le cas par 
exemple de produits réemballés localement sous le terme 
impropre de « poudre de lait », ou en sachets noués sans 
étiquette vendues dans les boutiques de quartier et 
maintenant dans de grandes surfaces en format 500 g et 
1 kg. C’est aussi le cas des produits transformés comme les 
« yaourts » qui ne mentionnent pas le type de matière 
première utilisée. En outre, si les grands groupes laitiers 
européens, présents en Afrique de l’Ouest, ont adopté un 
étiquetage de ces mélanges MGV cohérent avec les normes 
Codex, les termes techniques utilisés sont souvent mal 
compris par la majorité des consommateurs et des 
commerçants de détail. Ce flou dans les nomenclatures 
utilisées sur les emballages génère des risques de tromperie 
des consommateurs. La confusion du consommateur peut 
également venir de publicités trompeuses galvaudant des 
termes de laiterie ou des images de la vie pastorale. Cette 
situation contraste avec les pays européens où ces produits 
sont peu commercialisés, en raison de l’interdiction de les 
utiliser pour fabriquer des produits laitiers. 

Le second sujet de controverse est d’ordre écologique. 
L’utilisation massive de l’huile de palme dans la fabrication de 
nombreux produits alimentaires dans le monde est 
aujourd’hui pointée du doigt par plusieurs ONGs. Ces 
attaques s’appuient sur les connaissances actuelles relatives 
à l’impact environnemental des plantations industrielles 
d’huile de palme. Il est à la fois question de déforestation 
dans les pays producteurs et de transport énergivore et 
polluant sur de longues distances. Ces critiques sont 
largement relayées par les médias internationaux et dans les 
réseaux sociaux. 

Un troisième débat concerne l’impact sanitaire de la 
consommation des mélanges MGV. Si l’huile de palme 
présente des atouts industriels démontrés dus notamment à 
sa richesse en acides gras saturés (50%), la consommation 
de cette huile contribue aussi à augmenter le « mauvais » 
cholestérol. Néanmoins, à ce stade, il n’existe pas d’études 
scientifiques permettant de statuer sur les implications pour la 
santé humaine de la consommation des mélanges de lait 
écrémé et de matière grasse végétale en poudre. En outre, 
les niveaux de consommation de ce substitut du lait 
demeurent relativement faibles en Afrique de l’Ouest. En 
attendant, le Codex recommande de préciser sur l’emballage 
de ces mélanges que ces produits ne doivent pas être utilisés 
pour les nourrissons de moins de 12 mois. 

Enfin, le quatrième sujet de controverse concerne les 
politiques commerciales ayant permis l’essor rapide de ces 
importations de produits de substitution. En effet, les règles 
actuelles régissant les échanges internationaux favorisent 
une concurrence très forte de ces produits importés à très 
bas-prix sur l’élevage laitier local. C’est ici le modèle 
économique sous-jacent à ces échanges qui est dénoncé. 
 

2. UNE AUGMENTATION DES IMPORTATIONS DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST EN MELANGES MGV 
 
2.1. LES DONNEES STATISTIQUES MOBILISEES : UNE 

ANALYSE DU COMMERCE SUR DEUX DECENNIES  

Nous incluons ici dans les produits laitiers les mélanges 
MGV, bien qu’il ne s’agisse pas de produits laitiers au sens 
strict. L’analyse du commerce de produits laitiers est menée 
à partir de deux bases de données complémentaires : i) la 
base de données BACI du CEPII qui permet de connaitre les 
importations totales (c’est-à-dire en provenance de 
l’ensemble des pays du monde) de l’Afrique de l’Ouest 
jusqu’en 2018 ; ii) la base de données COMEXT, produite par 
les services de la Commission européenne qui permet de 
connaître les échanges de tous les Etats membres de l’UE 
avec les pays de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à 2019. En raison 
d’une déclinaison plus fine de sa nomenclature (SH8 contre 
SH6 dans BACI), cette dernière permet de capter un peu plus 
finement les mélanges MGV (correspondant au code 
19019099). Notons qu’à partir de 2020, le code relatif aux 
mélanges MGV sera encore plus précis avec l’attribution d’un 
code dédié. Pour bien identifier la dynamique de long terme, 
les informations sont présentées sur une vingtaine d’années, 
à savoir depuis 2000. 

2.2. L’UE EST LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST EN PRODUITS LAITIERS  

 
Figure 1. Le poids de l’UE dans les importations de l’Afrique 

de l’Ouest en produits laitiers et en mélanges MGV en 2018 
(millions d’euros). 

Sources : BACI / Traitement SMART-LERECO 
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Les importations des pays de l’Afrique de l’Ouest en produits 
laitiers (en incluant les mélanges MGV) s’élèvent à 1,6 
milliard d’euros en 2018, soit près de 1 050 milliards de 
francs CFA, ou environ 3% des importations mondiales de 
produits laitiers. En monnaie courante, ce montant est 
pratiquement trois fois supérieur à celui qui prévalait en 
moyenne annuelle 2000-2005. L’UE est de loin le premier 
fournisseur de cette zone (63% des importations en valeur en 
2018), devant la Nouvelle-Zélande (8%), la Malaisie (6%) et 
les Etats-Unis (1%). 
L’UE occupe la première position des pays fournisseurs de 
l’Afrique de l’Ouest pour tous les produits laitiers (Figure 1) ; 
son poids est, par exemple, de 75% pour les mélanges MGV, 
82% pour la poudre maigre et 92% pour les fromages. 

Les mélanges MVG occupent, de loin, la première place dans 
ces importations. Exprimées en valeur, les importations de ce 
produit comptent pour 40% des importations totales, devant 
la poudre grasse (18%), le lait infantile (10%), les laits 
aromatisés (7%) et la poudre maigre (7%). 
 
2.3. LES EXPORTATIONS DE L’UE EN MELANGES MGV : 

L’AFRIQUE DE L’OUEST ET L’ASIE PRIVILÉGIÉES 

L’UE est le premier exportateur mondial, en valeur, de 
produits laitiers, devant la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis 
(Chatellier, 2016). Les exportations de l’UE en produits 
laitiers (hors mélanges MGV), qui ont doublé depuis 2010, se 
sont élevés à 17,3 milliards d’euros en 2019 (les mélanges 
de MGV exclus ici comptant de leur côté pour 1,8 milliard 
d’euros). Loin derrière les pays asiatiques, qui représentent 
58% des exportations de l’UE en produits laitiers et 
substituts, le continent africain compte pour 16% (et 5,9% 
pour l’Afrique de l’Ouest). Les mélanges MGV représentent 
9,7% des exportations de l’UE en produits laitiers et 
substituts en 2019. Les 25 premiers clients sont 
essentiellement des pays en développement. L’Afrique de 
l’Ouest compte, à elle seule, pour le tiers de ces exportations 
de mélanges MGV (Figure 2). 

Figure 2. Les 25 premiers clients de l’UE en mélanges MGV 

(Milliers de tonnes en 2019) 

 
Sources : COMEXT / Traitement SMART-LERECO 

Figure 3. Les exportations des Etats membres de l’UE en 

mélanges MGV à destination de l’Afrique de l’Ouest (Tonnes, 
entre 2000 et 2019) 

 
Sources : COMEXT / Traitement SMART-LERECO 

Les exportations de l’UE en mélanges MGV à destination de 
l’Afrique de l’Ouest ont augmenté de façon assez rapide au 
cours de la dernière décennie. Elles sont passées, de 81 000 
tonnes en moyenne annuelle sur la période 2000 à 2009, à 
173 000 tonnes entre 2010 et 2015 pour atteindre 324 000 
tonnes en 2019 (Figure 3). Elles ont ainsi dépassé les 
importations de poudre de lait entier dès 2012 (Figure 4). 

Figure 4. Les importations de l’Afrique de l’Ouest en produits 

laitiers : évolution entre 2000 et 2018 selon les types de 
produits (millions d’euros courants). 

 
Sources :BACI/Traitement INRA SMART-LERECO 

Les cinq premiers pays européens exportateurs de mélanges 
MGV sont, par ordre décroissant, l’Irlande (42% des volumes 
européens exportés en 2019), la Pologne (20%), les Pays-
Bas (12%), l’Allemagne (7%) et la France (5%). Depuis la fin 
des quotas laitiers en 2015, la progression des exportations 
est surtout le fait de l’Irlande et de la Pologne, deux pays qui 
ont, en parallèle, enregistré une évolution substantielle de 
leur production intérieure de lait. 

Parmi les 16 pays de l’Afrique de l’Ouest, le Nigéria, pays qui 
compte près de 195 millions d’habitants, est le premier 
importateur de produits laitiers en provenance de l’UE (34% 
du total), devant le Sénégal (19%), la Côte d’Ivoire (9%), le 
Mali (7%) et le Ghana (7%). Dans tous les pays, les 
mélanges MGV occupent une place majoritaire dans les 
importations (Figure 5). Ces flux d’importations laissent 
ensuite place à des échanges au sein de la zone, certaines 
entreprises importatrices se livrant à du commerce qui 
dépasse les frontières de la zone d’importation. 

Figure 5. Les importations des pays de l’Afrique de l’Ouest 

en produits laitiers substituts (Millions d’euros en 2019) 
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Sources : COMEXT / Traitement SMART-LERECO 

3. LES RAISONS DE L’ESSOR DU COMMERCE DE 
MELANGES MGV EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 
3.1. UN MARCHE PORTEUR EN AFRIQUE DE L’OUEST 

L’essor des mélanges de poudre de lait écrémé et d’huile de 
palme en Afrique de l’Ouest tient d’abord à la croissance du 
marché des produits alimentaires de grande consommation. 
Avec 400 millions d’habitants, la région connaît une 
croissance démographique élevée de 2,5 % par an (soit 
nettement plus que la moyenne mondiale, à savoir 1,1%). Or, 
le pouvoir d’achat de cette population est globalement faible, 
avec un PIB/hab voisin de 1 000 US$ en moyenne. En outre, 
l’Afrique de l’Ouest couvre à peine la moitié de ses besoins 
intérieurs en lait (Corniaux, 2015), avec une production 
nationale très peu accessible (en termes de volumes et de 
prix) pour les pôles de consommation urbains. Ces conditions 
sont donc favorables aux importations de mélanges MGV, 
d’autant que les taxes à l’importation sont très faibles. Le 
niveau du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est 
établi à 5 % pour la poudre de lait et les mélanges MGV. 
 
3.2. LES MESURES EUROPEENNES POUR 
ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

Le marché ouest africain constitue donc une aubaine pour les 
pays exportateurs de produits laitiers, notamment pour les 
pays européens qui ont récemment augmenté leur production 
laitière suite à l’abandon, en 2015, de la politique des quotas 
(Chatellier, 2020). Le démantèlement progressif des 
instruments publics d’intervention sur les marchés a 
également encouragé les industries à innover pour écouler 
les stocks de poudre de lait accumulés en 2016-2017. 
 
3.3. L’EVOLUTION DES PRIX MONDIAUX DES MATIERES 
GRASSES ALIMENTAIRES 

L’essor des mélanges MGV tient aussi à des évolutions plus 
générales liées aux variations relatives des prix 
internationaux des différentes matières grasses utilisées dans 
l’industrie agroalimentaire. Au cours des dernières années, le 
prix du beurre a fortement fluctué, passant de l’ordre de 3 
000 euros la tonne en décembre 2015 à près de 7 000 euros 
en septembre 2017 pour redescendre à 3 500 euros en avril 
2020. Le pic a été atteint dans une période où les stocks des 
principaux pays exportateurs (Nouvelle-Zélande et, dans une 
moindre mesure, l’UE) étaient limités alors même que la 
demande progressait (Duteurtre et Corniaux, 2018). En 
réponse à cette demande, les industriels se sont engagés 
dans la valorisation commerciale du beurre et de la crème, 
aboutissant à une augmentation de la production de poudre 

de lait écrémé. Ainsi, les prix du lait en poudre écrémé ont 
atteint des niveaux planchers en 2017-18. Ils ont retrouvé 
leur niveau de 2002-04, à moins de 2 000 € la tonne. 

Cette hausse du prix des matières grasses laitières, du moins 
jusqu’au début de l’année 2018, a contrasté avec la baisse 
continue depuis 2011 des prix des huiles végétales. L’huile 
de palme, en particulier, qui est 15 à 20% moins chère que 
l’huile de soja, a suivi cette évolution. Elle était 12 fois moins 
chère que le beurre en 2018 (en équivalent matière grasse), 
et est encore 6 fois moins chère en 2020. 

Dans ce contexte, les mélanges MGV sont depuis 2018 
environ 30% moins chers que les poudres de lait entier. Ce 
différentiel de prix joue un rôle décisif pour de nombreux 
consommateurs ouest-africains. 

3.4. LES STRATEGIES DES FIRMES LAITIERES 
EUROPEENNES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Dans leur stratégie de conquête de nouveaux marchés, la 
plupart des firmes laitières européennes ont développé leurs 
exportations de mélanges MGV vers l’Afrique de l’Ouest. Si 
Glanbia (Irlande) est pionnier sur ce marché depuis les 
années 1990, d’autres multinationales s’y sont engagées 
depuis la fin des années 2010. C’est le cas de Lactalis 
(France), d’Arla (Danemark), Friesland-Campina (Pays-Bas), 
Nestlé (Suisse) ou DMK (Allemagne). En plus des firmes 
européennes, plusieurs autres exportateurs sont présents sur 
ce marché. 
 
3.5. UN AVENIR POUR LA COLLECTE LOCALE ? 

L’essor des mélanges de poudre de lait écrémé et d’huile de 
palme en Afrique de l’Ouest fragilise les récentes 
dynamiques de collecte. C’est notamment le cas dans les 
pays sahéliens où le lait est source de revenus pour des 
millions d’éleveurs. La sensibilisation des responsables 
politiques en Europe (UE) comme en Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) est aujourd’hui une nécessité. Il est ici question 
de rendre le lait en poudre moins attractif pour les industriels 
ou pour les consommateurs. Une politique volontariste alliant 
mesures fiscales et financement de programmes d’appui à la 
production et à la collecte est à privilégier. Par exemple, 
l’accueil des firmes laitières et les avantages fiscaux 
consentis devront être conditionnés à des engagements des 
firmes en termes de collecte de lait local et de modèles agro-
pastoraux à soutenir. Dans de nombreux pays où le secteur 
laitier présente une importance sociale similaire à celle de 
l’Afrique de l’Ouest, les firmes laitières implantées sont 
tenues d’incorporer un pourcentage minimum de lait local 
dans leurs procédés de transformation. L’Afrique de l’Ouest 
pourrait s’inspirer de ce modèle afin de promouvoir une 
alliance renouvelée entre industriels et éleveurs laitiers. 
 

CONCLUSION 
En dépit des controverses qui leur sont adressées, les 
importations de mélanges de poudre de lait écrémé et d’huile 
de palme, en provenance de l’UE, continuent de s’imposer en 
Afrique de l’Ouest. Un travail de sensibilisation et de 
plaidoyer, mené plus par des ONGs et des organisations 
d’éleveurs plutôt que par des associations de 
consommateurs sera-t-elle de nature à infléchir cette 
tendance dans les années qui viennent ? L’arrivée sur le 
marché depuis 2019 de nouveaux mélanges réengraissés à 
base de poudre de lactosérum, encore moins chers et 
dépourvus des caséines du lait, est de nature à inquiéter. Ce 
commerce de matières premières à très bas prix constitue 
une entrave au développement de l’élevage local (Srairi et al, 
2020). Il pose aussi des questions sur la garantie des normes 
internationales sur ces marchés en développement. Cette 
situation ouest-africaine est d’ailleurs à rapprocher des autres 
pays importateurs de mélanges MGV, notamment en Asie. 

L’internationalisation croissante des marchés de produits 
animaux est une réalité, comme le prouvent les analyses 
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statistiques faites sur le long terme (Chatellier, 2019). A 
l’heure de la crise mondiale provoquée par la covid-19, 
nombreux sont les observateurs qui soulignent l’importance, 
pour les pays, de renforcer leur autonomie alimentaire. Nul 
ne sait, à ce jour, si les enseignements qui seront 
collectivement tirés de cette crise iront ou non dans le sens 
d’une remise en cause, même partielle, des dynamiques à 
l’œuvre en matière de commerce international. Pour de 
nombreux pays économiquement pauvres, un 
approvisionnement à bas coût pourrait rester une stratégie 
privilégiée à court terme, au risque de renforcer l’instabilité en 
zone rurale, comme on l’observe actuellement au Sahel. 
 
Les auteurs remercient Cécile Le Roy (UMR SMART-LERECO) pour 
son appui efficace dans le traitement des données des douanes. 
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Les Pays-Bas : une forte compétitivité de la filière lait mise à mal par les défis 
environnementaux 
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RESUME  
 
Cette étude avait pour objectif d’analyser l’évolution de la production laitière dans 5 pays européens, dont les 
Pays-Bas, qui ont longtemps bénéficié d’une forte compétitivité dans le secteur laitier reposant sur un non-respect 
des obligations réglementaires en matière d’environnement. La dynamique du secteur laitier néerlandais a été 
stoppée par l’obligation de respecter des mesures environnementales, mettant à mal la compétitivité de la filière. 
Car la croissance de la production laitière a eu comme conséquence une production accrue de déjections et donc 
d’azote et de phosphore par les vaches. Si cette contrainte environnementale semble désormais respectée par 
l’élevage laitier néerlandais, celui-ci doit relever de nouveaux défis (réduction des émissions d’azote, de gaz à effet 
de serre, la restauration de la biodiversité)… qui pourraient peser encore de nombreuses années sur le secteur. 
Face à ces contraintes, les transformateurs commencent à utiliser les défis environnementaux comme argument 
de vente pour améliorer la compétitivité hors-coût de leurs produits laitiers. 
 
 

The Netherlands: a strong competitiveness in the milk sector undermined by 
environmental challenges 
 
CHAUMET J-M. (1) 
(1) Institut de l’élevage, Département Economie, 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

 
SUMMARY  
The purpose of this study was to analyze the evolution of milk production in 5 European countries, including the 
Netherlands, which have long benefited from strong competitiveness in the dairy sector based on non-compliance 
with regulatory obligations in terms of environment. The dynamism of the Dutch dairy sector has been stopped by 
the obligation to respect environmental measures, jeopardizing the competitiveness of the sector. Because the 
growth in milk production has resulted in increased production of excrement and therefore nitrogen and 
phosphorus by the cows. If this environmental constraint now seems to be respected by Dutch dairy farming, it 
must take up new challenges, such as reducing nitrogen and greenhouse gas emissions, restoring biodiversity, 
well-being animal… which could weigh on the sector for many more years. Faced with these constraints, 
processors are starting to use environmental challenges as an argument to improve the non-cost competitiveness 
of dairy products. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les Pays-Bas ont longtemps bénéficié d’une forte 
compétitivité dans le secteur laitier. Si, au stade de la 
production laitière, la compétitivité « coût » est faible avec un 
prix de revient élevé, elle est largement compensée par la 
performance de la transformation, emmenée par un leader 
dynamique (FrieslandCampina). 
 
La compétitivité aux frontières, mesurée en termes de poids 
du pays dans la production européenne et les échanges, a 
fortement progressé avec la sortie des quotas. Entre 2014 et 
2016, la production laitière nationale s’est accrue de 16% 
pour atteindre son record historique à 14,5 millions de 
tonnes. Cette hausse a reposé en grande partie sur 
l’accroissement du cheptel (+11% entre 2014 et 2016) qui est 
parvenu à son maximum historique avec près de 1,8 million 
de vaches fin 2016. Les éleveurs ont probablement aussi 
voulu maximiser leur cheptel en prévision de l’attribution de 
quota de phosphore, envisagée jusque fin 2016, avant d’être 
retoquée par la Commission européenne. L’amélioration de la 
productivité des vaches a peu contribué à l’envolée de la 
production, le rendement apparent affichant une hausse de 
4,5% en deux ans, à 8 100 kg/vache.  
Les exportations, le débouché principal des produits laitiers 
néerlandais, ont bondi de 66% en volume entre 2007 et 2017 
pour atteindre 13,7 millions de tonnes équivalent lait (laits 
infantiles inclus) et ont doublé en valeur, à 10 milliards 

d’euros. Elles représentent plus de 10% des exportations 
agroalimentaires du pays. En 2016 à l’échelle européenne, 
les Pays-Bas sont devenus, en incluant les poudres de lait 
infantiles, le premier exportateur européen de produits laitiers 
devant l’Allemagne, affichent le premier excédent commercial 
en valeur pour le secteur laitier (5,4 milliards d’euros en 
2016) et conservent la première place pour les exportations 
de produits laitiers sur pays-tiers (hors UE)  
 
Mais cette compétitivité a pendant longtemps reposé sur un, 
non-respect des obligations réglementaires en matière 
d’environnement (Perrot et al, 2017). La dynamique 
néerlandaise s’est enrayée avec l’obligation de respecter des 
mesures environnementales, mettant à mal la compétitivité 
de la filière laitière, en augmentant les coûts de production et 
en limitant les volumes produits.  

 
 
1. MATERIEL ET METHODES  

L’étude combine une analyse documentaire et statistique 
avec une mission de terrain. L’étude documentaire a porté 
plus particulièrement sur la réglementation environnementale 
et son application, ainsi que sur le traitement de données 
(structures, RICA, commerce extérieur…). Les principales 
données statistiques utilisées sont extraites d’Eurostat, du 
RICA européen, du LEI de Wageningen et de 
l’Interprofession laitière (Productschap Zuivel). La mission 
d’une durée d’une semaine aux Pays-Bas a permis de 
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rencontrer des éleveurs, des économistes, des 
zootechniciens, des représentants des organisations 
professionnelles. 

 
 
 
2. DES QUOTAS LAITIERS AUX QUOTAS PHOSPHATES 

 
L’un des contrecoups du boom laitier néerlandais s’est 
exprimé à travers une production accrue de déjections et 
donc d’azote et de phosphore par les vaches laitières. Or, le 
respect du « plafond phosphore » est une des conditions du 
maintien de la dérogation à la directive nitrates qui permet 
aux élevages laitiers néerlandais d’épandre jusqu’à 230 ou 
250 kg d’azote /ha selon les terres. En cas de non 
renouvellement de la dérogation, un retour à une limite de 
170 kg d’azote serait alors automatique. 
 
Les émissions de phosphate du secteur agricole ont dépassé 
le plafond prévu en 2015 et 2016, et celles du secteur laitier 
en 2015, 2016 et 2017. Dans le but d’obtenir une nouvelle 
dérogation à la directive nitrates fin 2017, la filière et les 
pouvoirs publics ont convenu d’un plan visant à réduire les 
émissions de phosphores des vaches laitières sous le seuil 
fatidique et de prendre ensuite des mesures ne plus le 
dépasser. 
 
Les acteurs ont donc d’abord mis en place au 1

er
 mars 2017 

un plan de maîtrise avec l’objectif annoncé de réduire de 8,3 
millions de kg les émissions de phosphore au cours de 
l’année pour atteindre le plafond réglementaire. Trois leviers 
ont été identifiés pour atteindre cet objectif : réduction de 1,7 
million par le changement de concentrés (baisse de la teneur 
en phosphore) ; réduction de 2,5 millions par les cessations 
d’activité subventionnées ; réduction de 4 millions par deux 
moyens complémentaires: la diminution du cheptel sur les 
élevages maintenant leur activité, au niveau atteint le 2 juillet 
2015 moins 4%, via des bonus ou des pénalités, en fonction 
de la vitesse de réduction ; la baisse des volumes produits 
sur les exploitations, également au niveau atteint en juillet 
2015 moins 4%. Ces évolutions ont été assorties de primes. 
Ce système très contraignant a empêché tout 
agrandissement des élevages au cours de l’année 2017. 
 
A partir du 1

er
 janvier 2018, un système de quotas (droits) 

d’émissions de phosphore a été mis en place pour permettre 
de maintenir le niveau d’émission sous le plafond national. 
Ce système attribue à chaque exploitation laitière des droits 
individuels d’émissions de phosphate basés sur le nombre de 
vaches laitières détenues au 2 juillet 2015 (date à laquelle le 
système a été annoncé). Afin de s’assurer que la production 
nationale de phosphate retrouve un niveau inférieur au 
plafond, les autorités néerlandaises ont décidé que les droits 
distribués seraient forfaitairement diminués de 8,3%, sauf 
pour les exploitations disposant de suffisamment de terres 
pour épandre les déjections de leurs animaux laitiers. En 
2018, les émissions de phosphates par l’élevage laitier 
étaient estimées à 78,7 millions de kg, soit 6,3 millions sous 
le plafond à respecter. Cette marge de sécurité représente 
environ l’équivalent de 140 000 vaches laitières. 
 
Les mesures prises pour respecter les engagements ont 
provoqué une rupture de tendance. Après s’être stabilisée en 
2017, la production laitière a reculé de 3% en 2018 à 14 
millions de tonnes, soit cependant le 3ème niveau historique 
le plus élevé. Le cheptel laitier a également chuté de plus de 
13% entre 2016 et 2018 (Figure 1). A 1,55 million de têtes fin 
2018, il est revenu proche de son niveau de 2012. Ces 
évolutions contrastées montrent que la productivité apparente 
des vaches a sensiblement augmenté entre 2016 et 2018 de 
8,0 à 9,0 tonnes/vache, à travers deux facteurs : le prix du lait 
élevé a en effet incité les éleveurs à réformer les vaches les 

moins productives, dans un objectif de réduction des 
émissions de phosphates, et à augmenter la quantité de 
concentrés distribuée.  
 

 
Figure 1 : Evolution de la production et du cheptel laitier 
néerlandais. GEB-Institut de l’Elevage d’après Eurostat 
 
 
Les exportations ont également stagné en 2018 en valeur, à 
10 milliards d’euros. Il est à noter que les performances 
néerlandaises à l’exportation reposent en partie sur des 
importations et des réexportations de produits laitiers. En 
2017 et 2018, les exportations «étaient supérieures de de 1,3 
milliard d’euros à celles de 2016, alors que la production 
laitière nationale reculait. La différence proviendrait en 
grande partie d’une hausse des importations plus de 700 
millions d’euros. 

 
3. ENCORE DE NOMBREUX DEFIS A RELEVER 

 
Si cette contrainte environnementale semble désormais 
respectée par l’élevage laitier néerlandais, celui-ci doit relever 
de nouveaux défis, tels que la réduction des émissions 
d’azote, de gaz à effet de serre, la restauration de la 
biodiversité, le bien-être animal… qui pourraient peser encore 
de nombreuses années sur le secteur. 
 
Ainsi, après 5 années de hausse consécutive, le niveau 
d'émission d'azote dans le secteur laitier, premier contributeur 
agricole, a légèrement diminué en 2018 pour s'établir à 292,8 
millions de kg (-3,5% /2017). Compensant la hausse des 
émissions de bovins viande (+12% /2017), cette réduction 
cumulée avec  celle des secteurs porcin (-1%) et avicole (-
4%), a permis aux émissions agricoles totales de repasser 
juste sous le plafond à respecter de 504 000 t.  
 
De plus, conformément au droit européen, les Pays-Bas ne 
devaient pas émettre sur la période 2010-2019 plus 128 000 t 
d’ammoniac/an. Ce plafond a été dépassé a à plusieurs 
reprises (2010, 2011, 2017 et 2018), notamment suite à une 
hausse des émissions agricoles, qui représentent environ 
85% des, émissions nationales. Le secteur laitier contribue 
pour près de la moitié des émissions agricoles. Pourtant, 
depuis 2013, toutes les exploitations d'élevage doivent 
réduire les émissions d'ammoniac issues des bâtiments. 
L'émission d'ammoniac maximale autorisée par animal est 
régulièrement revue à la baisse, passant de 12,2 kg  en 2015 
à 8 ,6 kg en 2018. En plus des émissions d'ammoniac 
autorisées par animal, des règles relatives à l'emplacement 
des nouvelles exploitations animales existent. Le permis 
environnemental nécessaire à la construction d'un élevage 
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peut être refusé si celui-ci se trouve dans ou proche d’une 
zone vulnérable, comme les zones Natura 2000. Mais les 
émissions agricoles ont cependant progressé et à partir de 
2020, le plafond national d’émissions d’ammoniac sera réduit 
à 123 000 t/an. 
 
En juin 2019, le gouvernement néerlandais a annoncé vouloir 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 49% d'ici 

2030 par rapport aux niveaux de 1990 (Figure 2). Entre 1990 

et 2018, la baisse n’a été que de 15%. Des discussions ont 

eu lieu sur 5 plateformes sectorielles de l'accord sur le climat 

: bâtiments, électricité, industrie, mobilité et agriculture et ont 

abouti à des objectifs par secteur. La baisse supplémentaire 

des émissions agricoles est chiffrée à 18%, notamment à 

travers la réduction des émissions de méthane et l’Incitation à 

une consommation alimentaire respectueuse du climat et à la 

réduction du gaspillage alimentaire. Ce dernier objectif est 

interprété par certains néerlandais comme un appel à réduire 

la consommation de produits animaux. 

 

 
Figure 2 : Emissions de gaz à effet de serre aux Pays-Bas. 
GEB-Institut de l’Elevage d’après CBS.nl 
 
Enfin, les thèmes de la biodiversité et de l'agriculture 
biologique prennent une importance croissante : la disparition 
des insectes et le déclin de la diversité végétale due à 
l'agriculture intensive sont de plus en plus discutés. Une 
initiative nommée Deltaplan a vu le jour en décembre 2018 
avec l’objectif de restaurer la biodiversité aux Pays-Bas. Le 
syndicat néerlandais LTO et la Rabobank se sont associés à 
cette initiative, les transformateurs laitiers comme des 
chaînes de distribution se sont déclarées intéressées. La 
thématique du bien-être animal demeure au centre des 
préoccupations de la société néerlandaise. Jusqu’à présent, 
la réponse de la filière a majoritairement consisté à 
promouvoir le pâturage des animaux. Pour LTO, de nouvelles 
exigences sur le bien-être animal pourraient être régulées par 
le marché (prix du lait plus élevé si respect d’un certain 
nombre de critères), mais de nombreux éleveurs s’opposent 
à ce type de démarche. 
Le cumul de toutes ces pressions devrait avoir des 
conséquences sur le secteur laitier au cours des prochaines 
années, à travers des modifications de pratiques et des 
investissements, et donc sur les coûts de production et la 
compétitivité de la filière. Si la production progresse à 
nouveau en 2020, elle pourrait reculer si les obligations visant 
les exploitations sont telles que des éleveurs préfèrent jeter 
l’éponge que de s’engager dans un cycle d’investissements 
sans fin. 

 

4. MISER SUR LA COMPETITIVITE HORS COUT ET LA 
VALEUR AJOUTEE PLUS QUE SUR LES VOLUMES 

 
Les transformateurs laitiers, et au premier chef 
FrieslandCampina, semblent avoir intégré le plafonnement de 
la ressource laitière nationale et la probable hausse des 
coûts de production. Face à ces contraintes, les 
transformateurs misent sur la valeur ajoutée et la 
compétitivité hors-coûts plus que sur les volumes. Ils 
accompagnent le mouvement vers un secteur plus vert avec 
l’objectif d’utiliser le relèvement des défis environnementaux 
comme argument pour améliorer la compétitivité hors-coût, 
d’abord sur le marché national et ensuite à l’export. Ainsi, les 
initiatives « durables » dans la filière laitière se multiplient 
dans le pays.    
 
Face à la pression des pouvoirs publics et de la société 
néerlandaise, les acteurs de la filière laitière multiplient la 
création de labels. Ils se concentrent tous sur la biodiversité, 
le bien-être animal et le climat, les thèmes sur le devant de la 
scène .Si les transformateurs sont en première ligne, les 
distributeurs sont souvent moteur de ces initiatives. 
 
Ainsi, la chaîne Albert Heijn, leader de la distribution aux 
Pays-Bas, a lancé sa nouvelle marque de distributeur de 
produits laitiers exclusivement réalisée à partir de 
lait  « durable ». L’enseigne s’est engagée à verser 3 €/t de 
lait conforme au respect d’un certain nombre de critères liés 
aux animaux, à la terre… 
 
Son concurrent Jumbo a décidé de commercialiser du lait 
sous le label ‘Beter leven », approuvé par la Société 
néerlandaise pour la protection des animaux et déjà présent 
sur les œufs, la viande de poulet et de porc depuis des 
années. Pour le lait, les vaches doivent sortir au moins 120 
jours, 6 heures par jour, comme avec le lait de pâturage. En 
outre, les agriculteurs doivent respecter 21 critères sanitaires 
et s’engager à protéger voire à améliorer la vie et à la nature 
autour de son exploitation. Mais le nombre d’éleveurs 
adhérant à cette démarche demeure encore faible. 
 
Un certain nombre de produits Frieslandcampina portent 
depuis fin 2018 le label de durabilité « On the way to Planet 
Proof », mis au point par SMK (Stichting Milieukeur) un 
organisme de certification indépendant. La certification est 
basée sur trois piliers: bien-être animal, nature et climat. Les 
exigences imposées aux producteurs de lait incluent par 
exemple l’utilisation d'énergie renouvelable, une baisse des 
d'émissions de CO2, moins de pesticides, des brosses à 
vache, des durées minimales de pâturage… 
 
Enfin, la production de lait biologique poursuit sa progression, 
avec près de 250 000 t en 2018, soit un peu moins de 2% de 
la production nationale. FrieslandCampina gère une liste 
d’attente d’éleveurs qui veulent se convertir. 
 
Mais ces initiatives de compétitivité hors-coûts sont en 
priorité destinées au marché national, qui n’absorbe qu’une 
faible partie du lait produit aux Pays-Bas. L’enjeu, à terme, 
sera donc de porter le message de ces labels et marques 
hors des frontières néerlandaises pour conserver ou gagner 
des parts de marché dans le commerce international. 
 
 

CONCLUSION 
 
Le secteur laitier néerlandais devra donc composer au cours 
des prochaines années avec la stabilité de sa production. En 
outre, les nouveaux défis qui se profilent, et qui commencent 
à être pris en compte par la filière pourraient avoir des effets 
ambivalents. D’un côté, cette accumulation de contraintes et 
de règles à respecter, officielles ou privées, pourraient non 
seulement décourager de nombreux éleveurs laitiers mais 
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également peser sur la compétitivité-coût. De l’autre, elles 
peuvent se révéler être une opportunité pour la filière, en 
devançant les demandes sociétales et en permettant de 

miser sur la compétitivité hors coût et de créer de la valeur 
ajoutée. 
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Quelles stratégies d’autonomie protéique pour quelles performances économiques et 
environnementales ? Étude de la production laitière en Région Wallonne.  
 
BATTHEU-NOIRFALISE C. (1), HENNART S. (1), REDING E. (2), VANWARBECK O. (2), LIOY R. (3), COLLIGNON JJ. 
(4), MATHOT M. (1), STILMANT D. (1) 
(1) Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Rue du Serpont 100, B-6800 Libramont, Belgique 
(2) Association Wallonne de l’Elevage (AWE) – ELEVEO , Rue de la Clé 41, B-5590 Ciney, Belgique  
(3) CONVIS société coopérative, Zone artisanale et commerciale 4, L-9004 Ettelbruck, Luxembourg 
(4) Service Provincial d’Information, Gestion et de Vulgarisation Agricole (SPIGVA), Rue du Carmel 1, B-6900 Marloie, Belgique  
 

Les hauts niveaux de production atteints par l’élevage laitier reposent sur des rations riches et stables en énergie et protéines de 
qualité. Cependant, les concentrés protéiques sont rarement produits sur l’exploitation, voir même sur la région, induisant une 
dépendance des élevages aux importations et un impact environnemental important. L’autonomie protéique semble une stratégie 
intéressante pour lier performances environnementales et résilience économique. En zone herbagère, les leviers pour y arriver 
paraissent différents en fonction du type d’exploitation. De manière générale, l’autonomie protéique en concentrés est faible, justifiant 
l’intérêt de produire plus de cultures protéiques. Pourtant, avec 88% des surface en herbe, un levier primordial reste  l’amélioration de 
la gestion des ressources fourragères. Ensuite, il serait judicieux, pour les types plutôt intensifs, d’optimiser la quantité de concentrés 
achetée en vue d’une utilisation plus efficiente. Les types extensifs herbagers peuvent réduire les périodes improductives du troupeau.  
 

Which protein autonomy strategies for which economic and environmental performances? 
Study of milk production in the Walloon Region. 
 
BATTHEU-NOIRFALISE C. (1), HENNART S. (1), REDING E. (2), VANWARBECK O. (2), LIOY R. (3), COLLIGNON JJ. 
(4), MATHOT M. (1), STILMANT D. (1) 
(1) Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Rue du Serpont 100, B-6800 Libramont, Belgique 
 
The high production levels achieved by dairy farming are based on rations that are rich and stable in energy and quality protein. 
However, protein concentrates are rarely produced on the farm or even in the region, leading to a dependence on imports and a 
significant environmental impact. Protein autonomy seems an interesting strategy to link environmental performance and economic 
resilience. In grassland areas, the levers to achieve this seem to differ according to the type of farm. In general, protein autonomy in 
concentrates is low, justifying the interest in producing more protein crops. However, with 88% of the area under grassland, improving 
fodder resource management remains an essential lever. Secondly, for the more intensive types, it would make sense to optimise the 
quantity of concentrates purchased for a more efficient use. Extensive grazing types can reduce unproductive periods in the herd.  
 

INTRODUCTION 
 
La production laitière est une spéculation importante en Région 
Wallonne (Belgique), représentant 23% de la valeur des 
productions agricoles (SPW agriculture, 2019). Ces dernières 
années, le secteur laitier s’est régulièrement retrouvé perturbé 
par des évènements importants tels que la crise du lait de 2009 
ou l’abolition des quotas en 2015. De manière plus diffuse, les 
prix des marchés font pression sur les éleveurs ce qui les 
poussent à chercher de nouvelles stratégies pour rentabiliser leur 
production. La recherche de plus d’autonomie est une des voies 
explorées par de nombreux éleveurs pour coupler rentabilité, 
résilience économique et performances environnementales.  
 
Chez la vache laitière, la ration de base autoproduite est 
généralement plus déficitaire en protéines qu’en énergie 
induisant une dépendance forte en concentrés protéiques ou 
Matière Riche en Protéines (MRP) (Rouillé et al., 2014). Les 

MRP achetées sont en grande partie issues de tourteaux 
d’oléagineux dont la majorité est importée avec des 
répercussions environnementales et sociales non-négligeables, 
notamment en Amérique du Sud (Lathuillière et al., 2017). La 

dépendance aux protéines importées est une préoccupation 
partagée dans de nombreuses régions européennes. En effet, 
globalement, 70% des MRP sont importées. De plus,  deux tiers 
des MRP utilisées en élevage sont encore issues du soja 
(Hache, 2015). En Région Wallonne, on estime à que 80% des 
MRP sont importées dont la moitié est dirigée vers le troupeau 
laitier (données non-publiées). Le projet INTERREG AUTOPROT 
vise à identifier et promouvoir des méthodes innovantes 
permettant de concilier autonomie protéique, rentabilité et 
performances environnementales dans les exploitations laitières 
de la Grande Région.  
 
 
 

 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

En Wallonie, 54 fermes laitières spécialisées conventionnelles 
ont été sélectionnées par deux organismes comptables (Elevéo 
asbl et SPIGVA) pour les années 2014 à 2016, en vue de couvrir 
une diversité de situations dans deux provinces herbagères 
(Liège et Luxembourg). Les fermes ont été typées sur base de la 
méthodologie définie par Hennart et al. (2010).  
 
L’autonomie est calculée sur base de l’ingestion en Matière 
Sèche (MS) telle que définie par Brand et al. (1996). Les 
quantités MS de fourrages produits sont estimées au prorata des 
surfaces sur base de la différence entre l’ingestion totale et les 
achats et cultures autoconsommées. Les taux en énergie, 
protéines et MS et les rendements des fourrages sont théoriques 
et sont définis à dire d’experts pour les régions concernées. 
L’estimation de l’autonomie protéique, énergétique et massique 
sont réalisées en Matière Azotée Totale (MAT), Voeder Eenheid 
Melk (VEM) et MS respectivement. L’autonomie est également 
déclinée pour les concentrés et les fourrages. Les fourrages sont 
définis comme fourrages grossiers (herbe, méteils immatures, 
maïs plante entière). Tout autre culture, coproduit ou aliment 
composé est défini comme concentré. Les données ont été 
moyennées, pour chaque exploitation, sur les trois années en 
vue de limiter les erreurs liées aux variations de stocks. 
 
Les bilans environnementaux sont des bilans apparents à 
l’échelle de l’exploitation. Pour le bilan azoté, la fixation par les 
microorganismes ainsi que la dénitrification ne sont pas 
intégrées. Pour le bilan carbone, la production et le transport des 
intrants sont comptés mais le stockage de carbone par les 
prairies permanente n’est pas pris en compte. Les surfaces 
prises en compte sont celles de l’exploitation uniquement.  
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La production laitière est exprimée en litre de lait standardisé 
suivant la formule de Misciattelli et al. (2003). Le coût au litre de 
lait est la somme des charges variables de l’atelier lait (achats 
d’aliments, frais de cheptel et charge variable de superficie 
fourragère) et des charges fixes (charges fixes de superficie 
fourragère, de bâtiment, de matériel, de droits de production et 
les intérêts du capital cheptel) avec amortissement. Le revenu 
est la somme des produits (viande et lait) moins les coûts de 
production. Au niveau de l’exploitation, l’Excédent Brute 
d’Exploitation (EBE) est égal aux produits (éventuelles ventes de 
fourrages et cultures inclues) moins les charges sans 
amortissements. L’efficacité économique est le ratio de l’EBE sur 
les produits.  

 
2. RESULTATS 
 
2.1. NIVEAUX D’AUTONOMIES 
 

L’autonomie massique est de 77% +/- 8%, l’autonomie 
énergétique est de 75% +/- 8% et l’autonomie protéique de 71% 
+/- 8%. Les différences entre l’autonomie massique et les 
autonomies énergétique et protéique illustrent que les aliments 
achetés sont proportionnellement plus riches en énergie et 
surtout en protéine que les aliments produits.  L’autonomie 
globale masque une grande disparité entre l’autonomie en 
fourrages et en concentrés. Les fermes montrent une autonomie 
protéique fourragère de 96,8% +/- 4% tandis et l’autonomie 
protéique en concentrés n’est que de 2,8% +/- 6%, 
principalement sous forme de céréales et/ou de betteraves 
fourragères. L’autonomie protéique n’est pas différente entre les 
types herbagers (LMH, LMHI) et maïs (LMMSGI, LMMSI) 
(Tableau 1). Le nombre d’exploitation est cependant restreint 
pour les types LMH (4) et LMMSI (5). 
 
2.2. AUTONOMIE ET RENTABILITE   
 

L’autonomie protéique est corrélée négativement (R² = 9,6% ; p 
= 0,01) avec le coût total d’alimentation comprenant les coûts 
d’aliments autoconsommés et achetés (Figure 1). On remarque 
que l’influence de cet avantage économique provient de la 
réduction d’achats de protéines par litre de lait (R² = 27,8% ; p < 
0,001) plutôt que l’augmentation des protéines autoproduites par 
litre (ns). Une réduction de 10g de protéines achetées par litre, 
permet de réduire le coût d’alimentation d’environ 1,3 cents au 
litre. On remarque une grande variabilité des fermes LMMSGI. 
 
Le coût de production total, hors MO, du lait varie entre 20,4€ et 
38,5€ des 100L avec une moyenne à 28,9€, sans différences 
significatives entre les types. Cette valeur est également 
négativement corrélée à l’autonomie protéique (p = 0,04). Le 
revenu, sans incorporation des aides, est corrélé positivement à 
l’autonomie protéique (R² = 7,9% ; p = 0,02) et se situe en 
moyenne à 5,6€/100Llait. Soulignons que certaines fermes 
obtiennent des profits pouvant atteindre 12,3€/100Llait alors que 
d’autres sont en déficit (-5,11€/100Llait). Les coûts d’alimentation 
représentent 66% du coût total de production du lait. Leur 
réduction liée à une meilleure autonomie protéique se reflète 
donc également au niveau des coûts totaux et des revenus par 
litre de lait et n’est donc pas compensée par d’autres charges 
variables ou structurelles.  
 
Au niveau de l’exploitation, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 
par Unité de Main d’œuvre familiale (UMOf) n’est, par contre, pas 
influencée par l’autonomie protéique. En effet, la Main d’œuvre 
totale (MO) nécessaire pour produire 100L lait croit avec le taux 
d’autonomie protéique (p = 0,006), cependant l’influence de 
l’autonomie sur la MO est faible (R² =12,1%). Nous n’avons pas 
pu mettre en avant d’influence de l’autonomie protéique sur la 
contribution à l’emploi (UMO/ha). L’efficacité économique est 
influencée positivement par l’autonomie (R² = 15,4% ; p = 0,002) 
indiquant que les fermes plus autonomes paient moins de 
charges au litre ce qui est un gage de résilience.  

 
Figure 1 Représentation de la relation linéaire entre l’autonomie 

protéique et le coûts d’alimentation (€ /100 L de lait)  à gauche et 
le coût d’alimentation et la protéine achetée (gMAT/ Llait) à 
droite.   

2.3. AUTONOMIE ET ENVIRONNEMENT  
 

L’autonomie protéique des exploitations est négativement 
corrélée aux émissions de gaz à effet de serre (GES) par ha (R² 
= 45,8% ; p < 0,001) ainsi qu’au solde azoté par ha (R² = 60,9% ; 
p < 0,001), montrant que les fermes plus autonomes en 
protéines ont de moindres excédents d’azote et émissions de 
GES dans l’environnement. D’autre part, l’autonomie protéique 
n’est pas liée à une augmentation des émissions de GES par litre 
de lait. À nouveau, les achats de protéines jouent un rôle 
important puisqu’ils sont responsables environ pour moitié des 
importations d’azote (47%) et pour un cinquième des émissions 
d’équivalent CO2 (19%).   
  
2.4. AUTONOMIE ET GESTION 
 

Les fermes avec les plus hautes productivités par vache sont 
moins autonomes (R²= 30,8% ; p < 0,001), liées à une plus 
grande utilisation de concentrés standardisés à 88%MS et 
20%MAT (R² = 21,1% ; p < 0,001). L’intervalle vêlage-vêlage 
(IVV) et l’âge au premier vêlage (APV) sont positivement corrélés 
avec l’autonomie protéique (R² = 8,3% ; p = 0,02 et R² = 5,3% ; p 
= 0,05 respectivement) tandis que le nombre de vaches l’est 
négativement (R² = 6,3% ; p = 0,04). La part de maïs ensilage 
dans les fourrages, et non pas seulement dans la rotation 
comme définissant la typologie, n’est pas significativement 
différente entre les types (Tableau 1).  
 

3. DISCUSSION 
 
Les niveaux d’autonomie présentés ici sont légèrement inférieurs  
à ceux présentés pour la France par Rouillé et al. (2014), bien 
que de manière analogue l’autonomie protéique reste plus faible 
que l’autonomie massique ou énergétique. De plus, les coûts 
d’alimentation sont, proportionnellement aux coûts totaux, plus 
élevés (66% au lieu de 40% avancé par Devun et al. (2012)). Il 
semble donc qu’une marge d’amélioration existe que ce soit au 
niveau d’une augmentation de l’autonomie ou de la réduction des 
coûts d’alimentation. On remarque, cependant, que les quantités 
de concentrés autoproduites sont très faibles voire inexistantes. 
En effet, 88% de l’assolement sont des surfaces enherbées dans 
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les régions considérées. Néanmoins, l’autoproduction de 
concentrés protéiques, notamment de protéagineux, reste 
intéressante pour les fermes disposant de conditions 
pédoclimatiques adaptées (Froidmont et Bartiaux-Thill, 2003).  
 
Au vue de la part en herbe de la SAU, l’amélioration de la qualité 
des fourrages, particulièrement au niveau protéique, et leur 
meilleure valorisation, demeurent primordiales. Ce point n’a pas 
pu être mis en avant de manière précise car nous ne disposions 
pas des analyses de fourrages. Cependant, l’ensilage de maïs 
étant moins riche en protéines que l’herbe, on s’attendrait à ce 
que les fermes présentant une ration fourragère avec une plus 
grande part de maïs achètent plus de protéines. Dans nos 
résultats, la part de maïs dans la ration n’influençant pas 
l’autonomie protéique, il est intéressant de penser que les fermes 
avec une plus grande part d’herbe dans la ration, achetant tout 
autant de protéines que les fermes plutôt basées sur le maïs, 
gagneraient à encore mieux valoriser leurs superficies 
enherbées.  
 
L’autonomie protéique est plus conciliable avec des fermes au 
nombre de vaches et aux niveaux de production adaptés. L’IVV 
et l’APV semblent positivement corrélés à l’autonomie. Or, 
globalement la réduction de ces périodes improductives permet 
une économie en protéines (Froidmont et al., 2013). Cette 

corrélation provient donc probablement d’un effet de système où 
extensivité dans sa globalité se retrouve associée à l’autonomie.  
Les performances de ces élevages pourraient donc encore être 
améliorées en optimisant IVV et APV.  
 
Concernant les fermes plus intensives, un levier d’amélioration 
de l’autonomie protéique est la réduction des concentrés achetés 
et certainement des protéines gaspillées. Parallèlement à la 
question des quantités globales de concentrés utilisées, la 
concentration en protéines des concentrés est également 
d’importance. En effet, les MRP de plus de 35% sont difficilement 
produites régionalement. De surcroit, la réduction des achats 
d’aliments est associée à de meilleures performances 
économiques et environnementales. Les fermes LMMSGI, 
n’étant pas spécifiquement associées à cette problématique, une 
typologie basée sur d’autres paramètres permettraient peut-être 
de mieux cerner les groupes de fermes associés à l’autonomie 
protéique.  
 
Économiquement, l’autonomie protéique est une stratégie 
rentable à l’échelle du litre de lait. Au niveau de l’exploitation, 
l’effet positif se lisse. La plus grande marge dégagée au litre de 
lait est contrebalancée par une réduction de la production laitière 
et l’augmentation de MO au litre. Or, seule 12% de la variabilité 
de la MO est expliquée par l’autonomie impliquant que 88% se 
situent dans d’autres postes pouvant être rendus plus efficients. 
Finalement, autonomie protéique et efficience économique vont 
de pair permettant une moindre dépendance aux charges 
variables et structurelles et une meilleure résilience des élevages 

pour une même rentabilité globale. L’intérêt d’une stratégie 
d’autonomie pour les régions favorisant le maintien des surfaces 
enherbées a également été démontré par Soteriades et al. 
(2016).  
 

CONCLUSION 
 
Pour conclure, l’autonomie protéique ne semble pas liée à une 
meilleure rentabilité globale, mais bien à une meilleure résilience 
grâce à une plus haute efficacité économique couplée à de 
moindres impacts environnementaux (émissions GES et solde 
azote) par ha. Cependant, ces conclusions devront être 
confirmées par la prise en compte des surfaces liées aux 
importations d’aliments sur la ferme. D’autre part, il est 
intéressant de rappeler que dans la cadre de l’amélioration de 
l’autonomie, il ne suffit pas de penser uniquement en terme 
d’augmentation de la production de protéines mais également en 
terme de réduction des besoins et surtout des gaspillages au 
niveau de la gestion de troupeau et des achats dont l’influence 
apparait comme primordiale sur le plan économique et 
environnemental.  
 
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet AUTOPROT, 
financé par l’Union européenne au travers du FEDER par le 
programme INTERREG V A Grande Région et du soutien de la 
Wallonie. 
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Tableau 1 Description des principales variables de gestion (SAU : Surface Agricole Utile, Ratio maïs : la part de maïs ensilage dan

s les fourrages, UGBha : chargement à l’ha, %herbe SAU : la part de SAU en herbe, APV : Âge au premier vêlage, IVV : Intervalle 
vêlage-vêlage, Prod. Lait. : production laitière par vache et par an, CC TOT/Llait: les concentrés standardisés à 88% MS et 20% M
AT utilisés au niveau de la ferme) par type de ferme. N ferme représente le nombre de fermes pour chaque type. Le type Lait Maïs 
Modernisé Spécialisé ne comportant que deux fermes n’a pas été décrit. Les deux fermes sont cependant reprises dans les corréla
tions. La significativité est indiquée selon le code : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01‘*’ 0.05 ‘.’ >0.05 ‘ns 

  Unités  LMH - Lait 
Modernisé Herbe 

LMHI - Lait Mod. 
Herbe Intensif 

LMMSI - Lait Mod. 
Maïs Spécialisé Int. 

LMMSGI - Lait Mod. Maïs Spé. 
Grande Structure Int. 

N ferme   4 10 5 38 

SAU *** ha 56,9 +/-9,4 (ab) 51,4 +/-8,9 (a) 56,8 +/-9,4 (ab) 82,0 +/-28,8 (b) 

Ratio maïs  ns % 11,0 +/- 8 7,9+/-7 25,6 +/- 6 18,5 +/- 9 

Chargement ns UGB/ha 2,1+/-0,2 2,0+/-0,2 2,1+/- 0,4 2,0+/-0,4 

%herbe SAU * % 90+/-5 (ab) 97+/-6 (a) 82+/-4 (ab) 86+/- 11 (b) 

APV ns Mois 28,5+/-3,1 28,1 +/-1,8  26,7+/-1,8 28,1+/- 2,8  

IVV ns Jours 423+/-13 435+/-19 415+/-11 426+/-40 

Prod. Lait. ns L/v./an 6940+/-1122 7933+/-835 8029+/-829 7954+/-871 

CCTOT/Lllait ns g/litre 294 +/- 1 262 +/-4 275 +/-3 322 +/-11 

MAT/kgCC  ns g/kg 259 +/- 85 218 +/- 22 246 +/- 58 237 +/- 47 
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Autonomie P ns % 75,0 +/- 6 72,1 +/- 6 68,9+/-2 69,8+/- 8 

1 
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segmenter les flux jusqu’aux filières consommatrices 
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RESUME  
Les attentes sociétales relatives à l’alimentation des animaux d’élevage s’intensifient (sans OGM, sans déforestation 
importée, limitant la compétition avec l’alimentation humaine…) et deviennent parfois une condition d’accès au 
marché pour certaines productions animales. Il est ainsi apparu nécessaire de disposer d’un panorama complet des 
flux de matières premières (grains, coproduits et fourrages) dans le système alimentaire français depuis les 
ressources jusqu’à leurs différentes voies de valorisation (alimentation humaine ou animale, export, énergie…). 
L’étude du GIS Avenir Elevages a mobilisé un réseau d’experts des différentes filières dans l’objectif de construire 
une méthodologie permettant une segmentation détaillée des consommations de matières premières par filière 
animale. Une méthode de réconciliation des flux avec optimisation sous contraintes a été utilisée pour mettre en 
cohérence les différentes sources de données disponibles. Ainsi, pour l’année 2015, le total des utilisations animales 
de matières premières concentrées a été évalué autour de 34 Mt standardisées à 85% de matière sèche et celles 
de fourrages entre 70 et 72,5 Mt de matière sèche (pertes et refus déduits). Les bovins laitiers et mixtes ont été les 
deuxièmes utilisateurs de matières premières concentrées (24%), derrière les filières volailles (34%), et devant les 
porcs (23%) et les bovins à viande (12%). L’utilisation du tourteau de soja serait encore plus ciblée : 36% pour les 
bovins laitiers et mixtes contre 44% pour les volailles et 6% pour les porcs. Ces résultats permettent de fixer des 
repères précis sur l’alimentation des animaux d’élevage, sa durabilité, l’importance de l’élevage dans la valorisation 
des coproduits issus de l’agro-alimentaire ou encore l’autonomie alimentaire et protéique de l’élevage français. 
 
Quantify raw material flows used in animal feed in France and segment consumptions by 
animal sector 
 
CORDIER C. (1,2,3), SAILLEY M. (1,2,3), COURTONNE J.-Y. (4), DUFLOT B. (1), CADUDAL F. (2), PERROT C. 
(3), BRION A. (5), BAUMONT R. (6) 
(1) IFIP, French Institute for pig and pork industry, 35651 Le Rheu Cedex, (2) ITAVI, 75009 Paris, (3) Institut de l’élevage, 
75012 Paris 
 
SUMMARY  
Societal expectations linked to the feeding of farm animals (without GMOs, without imported deforestation, less 
competition with food crops…) are intensifying and are appearing more and more as an access condition to the 
market for some animal products. It appeared necessary to have a complete overview of the flows of feed materials 
(grains, by-products and forages) through the French feed supply chain, from resources to different ways of use 
(human consumption, animal feed, export, energy, etc.). GIS Avenir Elevages mobilized a network of experts with 
the aim of constructing a methodology to detail the segmentation of feed material consumption by animal sector. A 
method of data reconciliation with constraint optimization was used to bring the different available data sources into 
coherence. Thus, for the year 2015, the total grains and by-products used by the animal feed sector was evaluated 
around 34 Mt standardized to 85% dry matter while those of forages was evaluated between 70 and 72.5 Mt of 100% 
dry matter (losses and refusals deducted). Dairy and mixed cattle were the second consumers of feed grains and by-
products (24%), after poultry (34%) and before pigs (23%) and beef cattle (12%). Dairy and mixed cattle consumed 
36% of the volume of soybean meal available in France, after poultry (44%), and before pigs (6%). These results 
give precise indicators on feed use, its sustainability, the importance of livestock in the consumption of by-products 
from the food industry, and self-sufficiency in protein of the French livestock sector. 
 
INTRODUCTION 
 
Afin de tracer le parcours des grains, coproduits et fourrages 
au travers des différents maillons des filières agricoles, le GIS 
Avenir Elevages et ses partenaires ont développé une 
méthode pour identifier et quantifier les flux de matières 
premières (MP) utilisées en alimentation animale (hors 
aliments d’allaitement) dans l’objectif de répondre à la question 
« qui consomme quoi ? ». L’année 2015 a été retenue pour 
construire la méthode d’estimation des flux avec réconciliation 
des données par optimisation sous contraintes. Cette 
méthode, ainsi que les sources multiples de données mises en 
cohérence, seront présentées dans une première partie. Les 
principaux résultats obtenus sur les flux de fourrages, de 
matières premières concentrées et de protéines seront ensuite 

exposés. Ils permettront une comparaison des volumes de MP 
utilisés par les différentes filières animales françaises. Une 
attention particulière sera portée sur les résultats quantifiant 
les consommations des ruminants. Pour finir, l’originalité de 
ces travaux ainsi que les pistes d’amélioration de la méthode 
seront discutées. Ces pistes révèlent notamment la nécessité 
d’une approche plus précise sur les taux de protéines des 
fourrages et sur la composition des rations des herbivores, 
particulièrement sur la répartition des matières premières dans 
chaque sous-catégorie (ex : blé, maïs, orge dans la catégorie 
« céréales »), ainsi que sur les nuances qui subsistent dans 
les modes de calcul de l’autonomie protéique.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
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1.1. CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
Les MP concentrées dont l’emploi a été détaillé sont issues de 
17 filières végétales (incluant les coproduits générés à chaque 
étape de transformation). D’autres MP couramment utilisées 
en alimentation animale, telles que les aliments vitaminiques 
et minéraux et d’autres coproduits dont des sous-produits 
d’origine animale n’ont pas été exclus, mais regroupés dans 
une catégorie intitulée « autres MP ». Les aliments 
d’allaitement n’ont pas fait partie du champ de l’étude. Les 17 
filières végétales « concentrées » étudiées ont été les filières 
blé tendre, orge, maïs, blé dur, triticale, avoine, seigle, sorgho, 
pois, fèves, lin, lupin, soja, colza, tournesol, coproduits 
betteraviers, luzerne déshydratée. Les fourrages ont été 
divisés en quatre catégories : l’ensilage de maïs, l’herbe 
pâturée, l’herbe conservée et les autres fourrages.  
Les consommations de l’alimentation animale ont été 
segmentées selon les utilisations des bovins laitiers et mixtes 
(L&M), bovins à viande (BV), ovins laitiers (OL), ovins à viande 
(OV), caprins (Ca), porcs (P), volailles de chair (VC), volailles 
de ponte (VP), palmipèdes gras (PG), équins (Eq) et lapins (L). 
L’étude de l’alimentation des bovins a nécessité un 
regroupement des bovins laitiers et mixtes en une seule et 
même catégorie, conformément aux typologies d’exploitations 
bovines utilisées par Devun et al. (2012) pour décrire 
l’alimentation des bovins à partir du dispositif de fermes de 
référence INOSYS-Réseaux d’élevage (également à l’origine 
des rations mobilisées en ovins-caprins : Bossis et al, 2015 ; 
Jousseins et al, 2014). Ainsi, la dénomination de « bovins 
laitiers et mixtes » représente l’ensemble des UGB présents 
sur les exploitations ayant des vaches laitières, UGB dont on 
connait l’alimentation de façon globale. Ils incluent ainsi les 
bovins à viande (vaches allaitantes, engraissement) présents 
dans les exploitations dites mixtes (bovins laitiers et viande). 
Chaque étape du projet a été examinée et discutée avec des 
experts des différentes filières (végétales, animales, nutrition) 
afin d’aboutir à une vision partagée par les parties prenantes. 
 
1.2. DES DONNEES D’ENTREE DE MULTIPLES NATURES  
Pour quantifier les flux, il a été nécessaire de recenser les 
données disponibles pour décrire les filières associées à 
chaque MP, de sa production à ses débouchés, ainsi que des 
données sur les besoins animaux (cheptels, rations). Les 
sources de données utilisées ont été multiples : Agreste, 
FranceAgriMer, Interprofessions, Instituts techniques, 
douanes, littérature scientifique et technique, bases de 
données du Céréopa, Eurostat, BDNI, dires d’experts. La 
majorité des statistiques collectées concernaient l’année 2015. 
Cependant, certains coefficients techniques peu variables 
(taux de transformation dans l’industrie, taux de protéine, 
pertes, composition des rations des herbivores) n’étaient pas 
spécifiques à l’année étudiée.   
 
1.3. LA METHODE DE RECONCILIATION AVEC 

OPTIMISATION SOUS CONTRAINTES  
Les données ont ensuite été réconciliées par une méthode 
d’optimisation sous contraintes développée par l’INRIA 
(Courtonne et al., 2015). Pour ce faire, les informations 
collectées ont été agrégées et organisées dans une matrice 
présentant les emplois et les ressources pour chaque maillon 
des filières. Dans ces matrices, les données d’entrée ont pris 
plusieurs formes :  
- Des valeurs numériques, associées à un coefficient laissant 

au modèle la possibilité de s’écarter de la valeur d’entrée 
(coefficient d’incertitude). Ces coefficients ont été fixés (1%, 
5%, …) après analyse de la fiabilité des différentes sources 
de données disponibles. Par exemple, une valeur d’entrée 
issue d’une enquête statistique robuste a été appréciée 
comme fiable et donc associée à un coefficient d’incertitude 
réduit. A l’inverse, une valeur d’entrée considérée comme 
moins fiable (par exemple, les consommations de céréales 
à la ferme sont estimées à dires d’experts dans les bilans 
d’approvisionnement) a été associée à un coefficient 
d’incertitude plus élevé. 

- Des intervalles min/max encadrant la valeur possible du flux.  
- Des coefficients permettant de calculer un flux à partir d’un 

autre flux. 
Ensuite, les données ont été réconciliées en deux étapes. La 
première a consisté à quantifier les flux au sein de chaque 
filière végétale (production, import, export, maillons de 
transformation, génération de coproduits, utilisations finales) 
afin de quantifier les volumes disponibles pour l’alimentation 
animale. La seconde étape a consisté à mettre en cohérence 
les disponibilités de MP pour l’alimentation animale avec les 
besoins des animaux de chaque filière afin de segmenter les 
utilisations de chacune des MP étudiées.  
Cette méthode a abouti à deux types de résultats issus de 
processus distincts : une « valeur centrale » du flux obtenue 
par minimisation des écarts entre la valeur d’entrée et de sortie 
du modèle et un intervalle min/max obtenu par simulation de 
Monte-Carlo encadrant la valeur du flux. 
 
2. RESULTATS : QUANTIFICATION DES FLUX 
 
Les flux de fourrages ont été exprimés en tonnes de matière 
sèche (t MS). Afin de pouvoir comparer les résultats et 
s’affranchir des variations de taux d’humidité entre MP 
concentrées (coproduits principalement), les résultats ont été 
ramenés en tonnage de matière sèche à 85% (MS85) pour les 
MP concentrées. Ce taux de matière sèche correspond à celui 
des grains de céréales. Les résultats sont associés à des 
intervalles de valeurs prenant en compte les incertitudes. 
 
2.1. LES UTILISATIONS DE FOURRAGES  
Pour l’année 2015, la réconciliation des données a permis 
d’estimer la production française de fourrages (hors paille) 
entre 80,5 et 87,8 Mt MS, et celle de paille entre 17 et 18,8 Mt 
MS. La majorité de la paille est utilisée en litière. Les volumes 
de fourrages consommés par les herbivores ont été estimés 
entre 70,0 et 72,5 Mt MS. Les fourrages non consommés 
correspondent aux pertes de conservation et de distribution, 
aux refus et aux non prélèvements par les animaux.  
La consommation fourragère globale des herbivores était 
segmentée comme suit : 46% d’herbe pâturée, 32% d’herbe 
conservée, 21% d’ensilage de maïs et 1% d’autres fourrages.  
Les bovins étaient de loin les premiers utilisateurs de fourrages 
en France en 2015 (89% des consommations fourragères). 
L’ensilage de maïs était principalement consommé par les 
bovins laitiers et mixtes (Figure 1) tandis que les bovins à 
viande consommaient principalement de l’herbe pâturée ou 
conservée. La seconde espèce consommatrice de fourrages 
était les équins, avec 5% des volumes totaux.  

 
Figure 1 : Volumes de fourrages consommés par les filières 
françaises en 2015 (Mt MS), données réconciliées. 
 
2.2. LES MATIERES PREMIERES CONCENTREES DANS 
L’ALIMENTATION ANIMALE FRANÇAISE 
2.2.1. L’alimentation animale, premier débouché intérieur 
des MP concentrées  
Pour 2015, la réconciliation des données a permis d’évaluer le 
gisement en MP concentrée - défini comme la somme de la 
production nationale et des importation - entre 95,5 et 97 Mt 
MS85. Une large partie des MP concentrées étaient exportées 
(44 à 47,5 Mt MS85), principalement sous forme de grains de 
céréales, mais aussi de coproduits. Parmi les 49,5 à 52,5 Mt 
MS85 utilisées sur le marché intérieur, les deux étapes de 
réconciliation des données ont permis d’estimer que 34 Mt 
MS85 étaient consommées par les animaux d’élevage.  
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Le restant se répartissait entre l’alimentation humaine (5,2 à 
5,8 Mt MQ85, cette valeur n’incluant pas le sucre, le riz, les 
fruits et légumes, produits animaux…) et les autres utilisations 
(10,3 à 11,6 Mt MS85) dont la production de semences, 
l’alcool, de « petfood », de fertilisants ainsi que les pertes.  
Parmi les 34 Mt MS85 consommées par les animaux, 62% 
étaient transformés par l’industrie de la fabrication d’aliments 
du bétail (FAB) et 38% étaient directement utilisés à la ferme 
pour la FAF (fabrication d’aliments à la ferme). Les MP 
utilisées en FAF ont été divisées en deux catégories : les MP 
intra-consommées (IC), produites à la ferme pour la 
consommation des animaux (23%), il s’agit principalement de 
céréales sous forme de grains, et les MP utilisées en « direct 
élevage » (DE), achetées pour être consommées à la ferme 
(15%), qui sont notamment les tourteaux et coproduits de 
l’industrie agroalimentaire. Les MP concentrées consommées 
par les animaux d’élevage appartenaient à 3 catégories 
principales (Tableau 1) : les céréales sous forme de grains 
(56%), les tourteaux (23%) et les CP céréaliers (9% : sons, 
drèches…). 
 
2.2.1. Segmentation par filière animale : les bovins en 
tête des consommations 
En 2015, comme le montre le Tableau 1, les bovins (laitiers, 
mixtes et à viande) étaient les premiers consommateurs de MP 
concentrées (37% des utilisations animales), suivis par les 
filières avicoles (34% pour la somme des volailles de chair, de 
ponte et des palmipèdes gras) et par les porcins (23%). Les 
deux premières filières consommatrices de céréales étaient 
les volailles et les porcs. Les bovins laitiers et mixtes étaient 
les premiers consommateurs de coproduits céréaliers (49%), 
suivis des porcs (21%). Les tourteaux étaient utilisés en 
premier lieu par les bovins laitiers et mixtes et par les volailles. 
Le tourteau de soja représentait 49% du total des tourteaux 
consommés en France en 2015 (les 51% restants étant 
majoritairement composés de tourteau de colza et de tourteau 
de tournesol). Les filières volailles étaient les premières 
consommatrices de tourteau de soja (44% du total), suivis par 
les bovins laitiers et mixtes (36%), les bovins à viande (8%) et 
les porcins (6%) 
 

2.2. CONSOMMATIONS DE PROTEINES PAR L’ELEVAGE 
FRANÇAIS 
Les résultats en matières azotées totales (MAT) sont issus de 
la conversion des résultats de la réconciliation avec le taux 
protéique associé de chaque MP selon les références des 
Tables INRA (2018). Pour l’année 2015, la consommation 
totale de protéines (MP concentrées et fourrages) par 
l’élevage français a pu être évaluée à environ 15 Mt de MAT, 
dont 9,3 Mt provenant des fourrages.  
Comme pour les volumes de MS85, les filières bovines étaient 
les premières consommatrices de protéines issues de MP 
concentrées en 2015, avec environ 1,7 Mt de MAT pour les 
bovins laitiers et mixtes et 0,65 Mt de MAT pour les bovins à 
viande. Les deuxièmes utilisateurs de protéines issues des MP 
concentrées étaient les volailles, suivies des porcs.  
Les résultats montrent que la balance commerciale française 
en 2015 était nettement excédentaire en protéines végétales 
grâce aux 4,4 Mt de MAT exportées, majoritairement sous 
forme de céréales. Les protéines importées, environ 2,7 Mt 
MAT, l’ont été principalement sous forme de tourteaux (75%). 
En identifiant l’origine (nationale ou importée) des MP utilisées 
en alimentation animale, les résultats ont permis d’estimer 
l’autonomie protéique de l’élevage français, définie par la DG 
Agri (2019) dans les bilans d’approvisionnement de 
l’alimentation animale en UE, comme le rapport entre les 
protéines d’origine française consommées en alimentation 
animale et les consommations totales de protéines par 
l’élevage français. Hors fourrages et hors aliments minéraux et 
vitaminiques, l’autonomie protéique était de l’ordre de 59% en 
2015. En tenant compte des fourrages, le taux d’autonomie 
protéique atteignait 84%.  
Plus précisément, cette autosuffisance peut être calculée en 
distinguant trois catégories de MP : les fourrages, les céréales 
et les Matières riches en protéines (MRP), définies comme les 
MP contenant plus de 15% de protéines (TerresUnivia, 2017). 
Elles regroupent les tourteaux, les graines oléagineuses et 
protéagineuses, les coproduits céréaliers et la luzerne 
déshydratée.  
L’autonomie de l’élevage français en protéines issues des 
fourrages et des céréales avoisinait ainsi les 100%, tandis que 
le taux d’autosuffisance en protéines issues des MRP était 
seulement de 43% en 2015.

Tableau 1 : Estimations des consommations de matières premières concentrées par filières animales en France, en 2015 
(données exprimées en x1 000 t de MS85). L’ensemble de ces résultats sont issus de la réconciliation des données avec la 
méthode d’optimisation sous contraintes.  
(*) Les valeurs affectées d’un astérisque présentent un écart entre la valeur minimale et la valeur maximale de l’intervalle donné 
par le modèle supérieur à 20% et doivent être interprétées avec prudence. 
 

 
Tous 

animaux 
d'élevage 

Bovins 
laitiers & 

mixtes 

Bovins à 
viande Caprins 

Ovins 
laitiers 

Ovins à 
viande 

Equins Porcs 
 

Volailles 

Total concentrés 34 037 8 446 4 019 404 282 521 309 7 767 11 445 

Grains 19 637 3 067 2 213 251 178 353 NC 5 583 7 919 
     Céréales 18 903 2 845 2 115 251 178 353 NC 5 512 7 572 

Dont Blé tendre 7 780 1 176* 897* 30* 31* 56* NC 1 688 3 872* 

Dont Maïs grain 6 786 704* 675* 57* 53* 93* NC 2 464 2 729* 

Dont Orge 1 917 289* 245* 102* 58* 148* NC 798 264* 

     Oléoprotéagineux 735 224 99 0* 1* 1* NC 72 347 

Coproduits 13 693 5 142 1 724 156 103 158 NC 1 994 3 325 

    CP céréaliers 3 000 1 470* 440* 44* 11* 34* NC 646 284 

    Tourteaux 7 823 2 603 773 15 33 56* NC 1 152 2 481 

   Dont tourteau de soja 3 824 1 367 290 1 20* 8* NC 224 1 655 

    Huiles végétales 112* 0* 0* 0* 0* 0* NC 6* 110* 

    Luzerne déshydratée 576 219 125 44 41 11* NC  0 0 

    Pulpes de betteraves 900 488* 233* 27* 5* 38* NC 8* 11* 

    Autres CP 1 286 365* 153* 26* 16* 22* NC 179* 433* 

Aliments minéraux et 
vitaminés 

708* 236* 81* 0* 1 10* NC 187 203* 
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3. DISCUSSION 
 

3.1. UNE DESCRIPTION COMPLETE ET COHERENTE 
DES FLUX DE MATIERES PREMIERES 
Au regard du volume important et de la diversité de données 
analysées et traitées, de la méthode utilisée, de la variété des 
partenaires impliqués ainsi que par la gamme des résultats 
obtenus, l’étude « flux de matières premières » a montré son 
originalité. Il s’agit du premier travail de cette ampleur à 
l’échelle de la France. En effet, si les utilisations de MP par les 
usines de fabrication d’aliments font l’objet d’un recensement 
(Agreste, 2017), les besoins globaux de l’élevage français 
(FAF comprise) ainsi que la segmentation pour chaque filière 
animale n’avaient jamais été quantifiés autrement que par 
modélisation (Agreste, 2013). Les diagrammes de flux, 
disponibles sur le www.flux-biomasse.fr/alimentation_animale, 
permettent une représentation visuelle des résultats. 
 
3.2. LE TAUX PROTEIQUE DES FOURRAGES  
Les ordres de grandeur des résultats obtenus sont cohérents 
avec les estimations d’autres études récentes. En effet, dans 
ses travaux, Dronne (2018) évaluait la production française de 
fourrage de 2010 à 72 Mt MS (entre 70,0 et 72,5 Mt MS pour 
2015 selon notre étude). Pour l’année 2011, les 
consommations de protéines pour l’alimentation animale en 
France étaient évaluées par Dronne (2018) à 12,3 Mt MAT (15 
Mt MAT en 2015 dans notre étude) dont 6,2 Mt MAT provenant 
des fourrages (9,3 Mt MAT dans notre étude), mais avec un 
taux de 8% de MAT/MS sur l’ensemble de la production de la 
STH. Dans une autre étude, Huyghe (2003) estimait la 
production de protéines de fourrages en France à 8,4 Mt MAT. 
Les écarts entre ces différentes estimations proviennent des 
évolutions des surfaces de certains types de fourrages et de 
différences dans les taux protéiques moyens retenus. Dans 
notre étude nous avons estimé les taux de protéines de 4 
catégories de fourrages à partir des tables INRA (2018), mais 
par besoin de simplification, un taux de protéines identique a 
été appliqué à chaque catégorie de fourrages consommés par 
les herbivores, sans distinction entre les espèces 
consommatrices. Une première piste d’amélioration de la 
méthode serait de pouvoir quantifier plus précisément les taux 
protéiques selon les types de fourrages et les catégories 
d’animaux auxquelles ils sont destinés. 
 
3.3. UN BESOIN DE PRECISIONS SUR LES RATIONS DES 
HERBIVORES  
Une deuxième piste d’amélioration des résultats réside dans 
l’approfondissement des connaissances sur les utilisations de 
MP concentrées dans les rations des herbivores. En effet, les 
données sur les consommations des monogastriques sont 
assez précises, permettant d’aboutir à une segmentation fine 
des MP concentrées consommées. A l’inverse, les données 
publiques disponibles pour les herbivores ne permettent pas 
de connaitre avec précision les consommations par sous-
catégories de MP. Par exemple, le volume de céréales dans 
les rations des bovins est connu de façon globale sans préciser 
la répartition entre le blé, le maïs, l’orge, et les autres céréales. 
Ainsi, les données d’entrée étant peu contraintes pour les 
rations herbivores, le modèle de réconciliation a pu s’en servir 
comme variable d’ajustement. Cela s’est traduit par de larges 
intervalles min/max pour certaines sous-catégories de MP 
consommées par les herbivores. Ainsi, les utilisations de blé 
par les bovins laitiers et mixtes (Tableau 1) semblent 
surestimées par rapport aux autres céréales, notamment l’orge 
(dont par ailleurs les disponibilités globales pour l’alimentation 
animale pourraient être sous-estimées). 
Pour pallier ce problème, il serait nécessaire de disposer, en 
entrée du modèle, d’un niveau de détail et d’une nomenclature 
semblable sur les consommations de chaque sous-catégorie 
de MP concentrée pour toutes les filières animales. 
 
 

3.4. LA METHODE DE CALCUL DE L’AUTONOMIE 
PROTEIQUE  
Le choix a été fait de ne pas définir l’autonomie protéique 
comme le rapport entre la production totale française de 
protéines végétales et les protéines nécessaires à 
l’alimentation des cheptels français. En effet, ce mode de 
calcul ne tient pas compte de la partie de la production 
française de protéines qui n’est pas réellement disponible pour 
l’alimentation animale, car exportée ou utilisée pour d’autres 
débouchés. L’approche utilisée dans les bilans européens (DG 
Agri, 2019) a été privilégiée. Elle définit l’autonomie comme le 
rapport entre les protéines d’origine française consommées en 
alimentation animale et les protéines nécessaires à 
l’alimentation des cheptels français. Il a ainsi été nécessaire 
d’estimer la part de protéines d’origine française pour chaque 
matière première utilisée pour l’alimentation animale. Ce 
travail a été particulièrement délicat pour les tourteaux. Les 
tourteaux peuvent en effet être importés, produits en France à 
partir de graines importées, ou être produits en France à partir 
de graines locales. Le résultat final peut varier en fonction des 
hypothèses retenues, particulièrement pour l’autonomie en 
MRP. Afin de tenir compte de la complexité des flux, notre 
étude a considéré que les protéines de colza réimportées 
d’Allemagne et de Belgique sous forme de tourteau après y 
avoir été exportées sous forme de graines, sont d’origine 
française. Ainsi, la définition plus étroite du numérateur, 
centrée sur l’alimentation animale, explique la différence avec 
les valeurs publiées jusqu’ici. Notre approche évalue 
l’autonomie protéique en MRP à 43% contre 56% estimée en 
moyenne des deux campagnes agricole 2014/15 et 2015/16 
(TerresUnivia, 2017). 
 
CONCLUSION 
La méthode « flux de matières premières » a démontré sa 
capacité à réconcilier des données issues de sources multiples 
pour créer une vision partagée de la cartographie des flux de 
MP par les différents acteurs des filières végétales, animales, 
et de l’alimentation animale en France. L’optimisation sous 
contraintes a permis d’intégrer des coefficients d’incertitude 
autour des données d’entrée du modèle, appréciés grâce à 
une analyse préalable de l’ensemble des données disponibles 
sur les filières. La discussion des résultats a permis de mettre 
en évidence des pistes d’amélioration de la précision des 
données d’entrée et de la méthode.  
Les résultats de l’étude éclairent les questionnements sur 
l’alimentation des animaux d’élevage, sa durabilité, 
l’importance de l’élevage dans la valorisation des coproduits 
issus de l’agro-alimentaire ou encore l’autonomie alimentaire 
et protéique de l’élevage français. Une pérennisation de la 
méthode est à l’étude pour pouvoir reproduire les estimations 
de flux de MP chaque année. 
 
Le projet a été réalisé, dans le cadre du GIS Avenir Elevages, 
avec le cofinancement d’INRAE, de FranceAgriMer, du CNIEL, 
de Terres Univia, d’INAPORC, de l’APCA, de l’IFIP, de l’Idèle 
et de l’ITAVI, avec la collaboration scientifique de l’INRIA (sur 
financement de l’Ademe, APR GRAINE) et la collaboration 
d’Agreste, de l’ANMF, d’AgroParisTech, d’Arvalis, du Céréopa, 
de la Coopération Agricole, du MAAF, de Réséda et du SNIA. 
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RESUME  
La résilience des systèmes de production animale en Europe est confrontée à des défis environnementaux, 
sociaux, économiques et institutionnels. Dans le cadre du projet de recherche européen "Sustainable Resilient EU 
Farming System" (SURE-farm), le territoire du Bourbonnais a été étudié afin d’identifier les atouts pour le 
renouvellement générationnel, les défis et stratégies de gestion du risque et les adaptations mises en œuvre. Trois 
phases de collecte d’information auprès d’éleveurs et acteurs locaux se sont succédé afin de caractériser la 
résilience globale du système allaitant Bourbonnais (deux phases qualitatives, une enquête quantitative, trois 
ateliers participatifs). Si le Bourbonnais bénéficie de nombreux atouts pour favoriser le renouvellement 
générationnel, il doit aussi prendre en compte une diversité de risques, aussi bien climatiques qu’économiques et 
sociaux. Pour ce faire, les éleveurs appuyés par leurs conseillers et entreprises locales, développent des stratégies 
d’adaptation pour augmenter la résilience de leur système, notamment en visant l'amélioration de la robustesse 
(capacité de produire et stocker l’alimentation du troupeau, souscription d'assurance). Les résultats de ces 
enquêtes et ateliers serviront de base aux activités du projet SURE-farm visant à promouvoir une réflexion 
collective pour accroître la résilience de la région. 
 

Assessment of resilience in extensive beef cattle production systems: the case of the 
Bourbonnais region 
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SUMMARY  
The resilience of animal production systems in Europe faces environmental, social, economic and institutional 
challenges. In the framework of the European research project "Sustainable Resilient EU Farming System" (SURE-
farm), the Bourbonnais area was studied in order to identify the assets for generational renewal, the challenges 
and strategies for risk management and the adaptations implemented. Three phases of survey or interviews from 
local farmers and stakeholders were carried out in order to characterize the overall resilience of the Bourbonnais 
suckling system (two qualitative phases, a quantitative survey, three participatory workshops). While the 
Bourbonnais has many assets to promote generational renewal, it must also take into account a diversity of risks, 
(climatic, economic and social). To this end, livestock farmers, supported by their advisors and local businesses, 
are developing adaptation strategies to increase the resilience of their system, particularly by aiming to improve 
robustness (capacity to produce and store feed for the herd, insurance). The results of these surveys and 
workshops will serve as a basis for the SURE-farm project's activities to promote collective reflection to increase 
the region's resilience. 
 
INTRODUCTION 
La résilience des systèmes de production animale extensifs 
basés sur les prairies en Europe est de plus en plus 
confrontée à des défis environnementaux, sociaux, 
économiques et institutionnels. Le projet de recherche 
européen "Sustainable Resilient EU Farming System" 
(SURE-farm) vise à améliorer la résilience des systèmes 
agricoles européens. Selon le schéma conceptuel élaboré au 
sein du projet (Meuwissen et al. 2019), un système agricole 
se caractérise par ses acteurs et ses parties prenantes, ses 
fonctions et les défis auxquels il est confronté. Les fonctions 
comprennent la fourniture de biens privés, tels que les 
produits agricoles et les revenus des agriculteurs, ainsi que 
de biens publics, tels que la biodiversité, les paysages, la 
santé des consommateurs et la sécurité alimentaire. La 
résilience d’un système agricole est définie comme sa 
capacité à assurer ces fonctions face à des changements 
économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels 
de plus en plus complexes. Elle peut prendre trois formes : la 
robustesse (capacité à résister aux contraintes externes sans 
grandes adaptations), l’adaptabilité (maintien des objectifs 
mais adaptation aux perturbations grâce à leur capacité à 
modifier leur structure ou leur conduite), la transformabilité 
(capacité à intégrer des modifications d’orientation, à se 
transformer à l’occasion d’une crise pour trouver un nouvel 
équilibre). En France, l’étude de cas choisie porte sur la 
résilience du système d'élevage bovin allaitant du 

Bourbonnais (département de l’Allier), caractérisé par sa 
production de broutards dédiés à l’exportation mais aussi par 
sa production sous signes de qualité. Les objectifs 
opérationnels sont (i) d’identifier les déterminants de la 
résilience, (ii) d’évaluer les changements démographiques en 
lien avec la dynamique de renouvellement générationnel, (iii) 
d’améliorer la prise de décision et la gestion du risque par les 
agriculteurs. Le présent article présente les principaux 
résultats d’une approche participative et consultative de 
l’ensemble des acteurs locaux pour arriver à identifier les 
différentes stratégies de gestion du risque aujourd’hui 
pratiquées par les éleveurs, leurs réseaux d’influence et de 
formation continue et les moteurs de renouvellement 
générationnel dans les exploitations. 

 
1. UNE LARGE CONSULTATION DES ACTEURS 
LOCAUX 
Trois phases de collecte d’information se sont succédé afin 
de caractériser la résilience globale du système allaitant 
Bourbonnais. Cet article présente essentiellement les 
résultats des étapes 1 et 2. 
 
1.1. Enquête quantitative avec des éleveurs pour 
identifier les défis et stratégies de gestion du risque 
mises en œuvre 
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A partir d’une liste d’éleveurs constituée par les partenaires 
locaux (chambres d'agriculture, organisations de producteurs, 
associations etc.), nous avons interrogé des producteurs de 
bovins viande via un sondage en ligne ou des entretiens 
téléphoniques, afin de recenser les risques qui menacent la 
production de viande bovine dans la région, ainsi que les 
défis qu’elle doit relever, ses capacités de résistance et les 
différentes stratégies de gestion du risque aujourd’hui 
pratiquées par les éleveurs. Sur la centaine de réponses 
attendues, une cinquantaine a été recueillie. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer ce taux de réponse : une période 
chargée pour les producteurs (vêlages), une moindre 
connectivité des éleveurs de bovins ou une réticence à 
répondre à un sondage en ligne. 
 
1.2. Deux phases d’enquêtes qualitatives auprès 
d’éleveurs pour comprendre les stratégies 
d’apprentissage et les dynamiques de renouvellement  

En parallèle de l’enquête quantitative, deux séries 
d’entretiens ont été menés auprès d’éleveurs, selon la 
méthode des entretiens semi-directifs (Kling et. al, 2012). La 
première série d’entretiens, auprès de neuf exploitations (de 
une à trois enquêtes par ferme), avait pour but de lieux 
comprendre les dynamiques de renouvellement 
générationnel. Il s’agissait d’identifier les moteurs et les freins 
à l’installation. 
La deuxième série d’enquêtes, auprès de huit éleveurs, 
portait quant à elle d’une part sur les réseaux d’influence des 
éleveurs et leur approche par rapport à l’apprentissage. En 
effet, le projet SURE-Farm identifie l’apprentissage comme 
un élément clé dans la construction de la résilience. Ces 
enquêtes avaient pour but d’identifier les facteurs qui 
permettent ou empêchent la capacité d’adaptation et de 
repérer les réseaux d’influence de l’éleveur dans la prise de 
décision. 
 
1.3. Trois ateliers collectifs avec les parties prenantes 
pour compléter les enquêtes et sondages 

Enfin, une phase qualitative collective a permis, grâce à la 
réalisation de trois ateliers participatifs réunissant des acteurs 
locaux, d’aborder successivement : (i) les défis auxquels le 
système d’élevage du Bourbonnais est exposé ; (ii) 
l’amélioration des stratégies de gestion du risque mises en 
œuvre par les acteurs ; (iii) la construction de scenarii 
d’évolution de la résilience dans des contextes diversifiés. 
Les participants aux différents ateliers ont été sélectionnés 
afin de recueillir un échantillon de différents profils : 
agriculteurs, organisations de producteurs, pouvoirs publics, 
organismes de développement, associations de protection de 
l’environnement ou de consommateurs, banque, assurance, 
administration publique etc. Les trois ateliers se sont appuyés 
sur les résultats des enquêtes individuelles afin de préciser 
les contenus et de proposer des pistes d’amélioration sur les 
différentes thématiques. 
 

2. DES FACTEURS D’ATTRACTIVITE A MAINTENIR 
POUR FAVORISER LE RENOUVELLEMENT 
GENERATIONNEL  
La courbe de la pyramide des âges des agriculteurs dans 
l’Allier montre la nécessité d’un fort renouvellement des 
générations, d’où l’importance d’étudier les déterminants 
d’évolution démographique. Ceux-ci portent essentiellement 
sur le souhait, ou non, de poursuivre l’activité familiale, la 
structure des exploitations plus ou moins propices à 
l’installation d’un jeune, l’expérience professionnelle du 
reprenant et l’orientation de la politique agricole régionale et 
nationale.  
De forts atouts ressortent des enquêtes menées auprès de 
plusieurs membres des neuf familles d’éleveurs enquêtés 
dans la phase d’enquête qualitative. Les principaux facteurs 
d’attractivité du territoire du Bourbonnais, ont été ainsi 
recueillis à la fois du point de vue des entrants (futurs ou 

nouveaux installés) et de celui des sortants (retraité ou 
proche de la retraite). Les propos des éleveurs enquêtés sont 
en phase avec les résultats du premier atelier collectif portant 
sur la caractérisation du cas d’étude du Bourbonnais ; ils sont 
ici complétés par des éléments chiffrés provenant de 
références bibliographiques (notamment celles élaborées 
dans le cadre du projet Animal Future).  
 
2.1. Un département tourné vers l’agriculture 

Les éleveurs et acteurs du territoire s’accordent sur le fait que 
le Bourbonnais est une région dédiée et organisée pour 
l’élevage allaitant : l'industrie de la viande représente 61 % 
des emplois de l'industrie alimentaire soit 20 % des 
entreprises du territoire (Chambre d’agriculture de l’Allier). La 
région vend traditionnellement les broutards sevrés (plus de 
65 000 par an) à des finisseurs, principalement italiens. Les 
femelles sont finies pour la boucherie, tout comme les mâles 
élevés dans les exploitations cultivant des céréales.  
Les agriculteurs bénéficient d'une organisation bien 
structurée puisque de nombreux opérateurs sont répartis sur 
l'ensemble du territoire. Les organisations de producteurs 
(principalement des coopératives) sont structurées autour 
d'abattoirs. La branche agricole représente 5,1 % de la main-
d'œuvre de la région (seulement 2,5 % à l'échelle nationale). 
Cette organisation apporte une certaine assurance pour les 
nouveaux éleveurs qui savent qu'ils intègrent une activité 
structurante pour cette région. 
 
2.2. L’allier, terre de production de Label Rouge  

La région bénéficie de plusieurs labels officiels (Bœuf 
Charolais label rouge et le Bœuf Charolais du Bourbonnais 
IGP) : 1 472 exploitations agricoles produisent sous label. 
Deux abattoirs sont certifiés pour ces labels et la production 
biologique, ce qui permet aux producteurs de vendre leurs 
produits à un prix plus élevé. La recherche de la rentabilité 
étant déterminante pour le renouvellement générationnel, la 
présence des labels est un atout fort pour les producteurs de 
viande selon les acteurs interrogés.  
 
2.3. Le bocage bourbonnais, un atout environnemental et 
sociétal 

Le Bourbonnais est naturellement adapté à la production de 
viande, grâce à la présence de prairies permanentes : 503 
000 ha soit la moitié des surfaces du territoire. Il pleut 
régulièrement pendant l'année (les trois dernières années 
faisant exception). Les troupeaux sont donc principalement 
nourris à l’herbe, qu’elle soit pâturée ou récoltée (foin, 
enrubannage, ensilage d'herbe). L'introduction de 
légumineuses dans l’assolement permet aux exploitations de 
sécuriser et d’accroitre la qualité des fourrages nécessaires à 
une bonne production et permet ainsi d’atteindre la plus 
grande autonomie fourragère possible. Les acteurs du 
territoire confirment qu’il s’agit là d’un un fort moteur 
d'installation.  
Avec 22 % de surfaces en bois sur le département (DRAAF 
2017), les forêts ou arbres plantées représentent un revenu 
supplémentaires si les plantations sont bien gérées (chaleur, 
litière, bien-être des animaux à l'extérieur). L'agriculture 
contribue à préserver l'esthétique du territoire (haies, prairies, 
murets). Les haies du bocage bourbonnais ont été 
revendiquées comme une zone naturelle sensible et la 
dernière réforme de la PAC, mise en place en 2014, valorise 
ce système via le second pilier. La sanctuarisation des 
prairies encourage les agriculteurs à poursuivre la production 
d'herbe et à s’installer. En outre, les acteurs interrogés 
reconnaissent que la production herbagère, majoritaire dans 
la région, répond aux attentes de la société. En effet, les 
haies du Bourbonnais associées à la vache allaitante 
charolaise bénéficient d'une image positive : production 
herbagère, bien-être animal, séquestration du carbone, etc. 
Les nouveaux agriculteurs sont plus susceptibles d'être 
motivés pour démarrer une production répondant à des 
attentes sociétales. Une illustration de cet effet est 
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l'augmentation de la vente directe : les consommateurs 
valorisent la production locale parce qu'ils lui font confiance et 
qu'elle répond à leurs attentes qui vont au-delà de la qualité 
gustative. Le projet Sociel traduit cette participation de 
l’élevage à la vitalité territoriale par la création de richesses 
économiques et de profit symbolique (Servière, 2019). 
 
2.4. Une diversité de productions animales possible 

Enfin, l'opportunité de développer la diversification représente 
un atout majeur. La rentabilité est obligatoire pour qu'une 
exploitation agricole existe. Parfois, l'exploitation existante ne 
fournit pas suffisamment de revenus pour une personne 
supplémentaire. D'où la nécessité pour le nouvel éleveur de 
développer une activité annexe ou de faire évoluer le mode 
de vente. Grâce à l'existence d'abattoirs et à la structuration 
de la commercialisation, les jeunes agriculteurs ont la 
possibilité de développer une deuxième activité comme la 
production de poules pondeuses ou de porcs.  
 

3. DES FREINS A L’INSTALLATION A LEVER 
GRACE AU DEPLOIEMENT DE STRATEGIES DE 
GESTION DES RISQUES 
Si les atouts du territoire bourbonnais sont nombreux pour 
faciliter le renouvellement générationnel, les éleveurs sont 
également confrontés à des risques de nature variée. Les 
risques identifiés dans l’enquête quantitative ainsi que les 
freins à l’installation recueillis lors des enquêtes portant sur le 
renouvellement générationnel sont présentés ici dans le 
même paragraphe, car les propos se rejoignent.  

 
3.1. Les principaux risques identifiés par les agriculteurs  

Les éleveurs interrogés définissent les risques comme étant 
un événement externe ayant une probabilité de se produire et 
qui entraîne de mauvaises conséquences pour l'exploitation. 
Ils peuvent être perçus comme exceptionnels (sécheresse, 
accident, etc.) ou comme récurrents (prix bas, difficulté de 
transmission, etc.). Ils se sentent impuissants face à ces 
événements et les considèrent comme une menace qui peut 
mettre en péril la durabilité de l'exploitation.  
(i) Le risque climatique est le plus cité par les éleveurs 
interrogés, conséquence de deux graves sécheresses au 
cours des deux dernières années. Ces événements, 
totalement imprévisibles et incontrôlables, donnent un 
sentiment d'impuissance aux éleveurs. Le changement 
climatique a un impact direct sur la productivité (moins d'eau 
ou de fourrage disponible pour les animaux) et sur les coûts 
d'exploitation (plus d'aliments à acheter pour le troupeau). 
Les risques climatiques sont un vecteur de changement dans 
les exploitations agricoles, qui sont obligées de s'adapter à la 
fréquence croissante de ces événements.  
(ii) Ensuite, les agriculteurs considèrent le risque financier et 
économique comme un "combat de tous les jours". Tout 
d'abord, les éleveurs allaitants souffrent d’une faible 
rentabilité de leur production allaitante au regard des capitaux 
investis,   Les charges en constante augmentation ne sont 
que partiellement couvertes par les ventes de bovins. De 
plus, ils doivent supporter la forte volatilité des prix de vente 
des produits, mais aussi des prix des intrants. Conjugué à un 
niveau d'endettement élevé, les agriculteurs ne sont pas tous 
en mesure de vivre décemment ni d'investir dans leurs 
exploitations pour les moderniser et améliorer les conditions 
de travail, facteur important d’attractivité. 
(iii) Les éleveurs considèrent les risques sanitaires comme un 
potentiel de pertes économiques. En effet, ils sont 
dépendants des marchés internationaux pour vendre leurs 
broutards sevrés. Ces marchés sont très sensibles aux crises 
sanitaires, et une suspicion de zoonose peut entraîner la 
fermeture d'un débouché pendant de nombreux mois. Au 
cours des dix dernières années, trois crises sanitaires (la 
FCO en 2007-2008 et 2015, le virus de Schmallenberg en 
2011) ont mis en péril la résilience des exploitations.  

(iv) La succession devient de plus en plus difficile et les 
agriculteurs identifient ce point comme un risque majeur, non 
pas pour leur propre travail mais pour l'activité globale de 
l'élevage de bovin viande. L'attractivité diminue en raison de 
nombreux facteurs, parmi lesquels la faiblesse des revenus, 
le travail d’astreinte quotidienne lié à la présence d’animaux 
et les conditions de reprise des exploitations (les exploitations 
et les terres coûtent trop cher pour de jeunes agriculteurs 
s’installant seuls). Autre risque humain, le départ d'un salarié 
ou d'un associé peut mettre en péril l'équilibre de 
l'exploitation. En effet, avec l'augmentation de la taille des 
fermes, tant en les surfaces qu’en nombre de vêlages par 
UMO (selon la DRAAF, entre 2000 et 2010, les fermes de 
plus de 100 000 € de produit brut ont augmenté de 35 %), un 
agriculteur assume seul le surplus de charge de travail ou 
doit avoir recours à de l’emploi. Les agriculteurs indiquent 
avoir du mal à trouver du personnel qualifié et de confiance, 
et à le garder sur l'exploitation.  
(v) Dépendants économiquement des aides européennes 
(PAC), les éleveurs disent souffrir d’une charge 
administrative trop importante et regrettent les modifications 
régulières de la répartition des primes PAC, frein à l’adoption 
d’une réflexion à long terme. Dernièrement, les paiements de 
la PAC ont été reportés pendant de nombreux mois, ce qui a 
placé les exploitations dans une situation économique très 
difficile. La trésorerie s’en est trouvée d’autant plus tendue. 
Enfin, les nouveaux accords internationaux (comme le 
Mercosur ou l'Europe de l'Est) sont perçus comme une réelle 
menace car seraient synonymes d'une nouvelle baisse des 
prix, en raison de l'arrivée de viande moins chère sur le 
marché français. 
(vi) Enfin, les attentes de la société à l'égard de l'agriculture, 
dont le mouvement végétalien qui semble très influent, 
suscitent la peur et l'incompréhension chez les agriculteurs. 
Ils craignent que leur activité ne disparaisse si les 
consommateurs diminuent leur consommation de viande. Les 
exigences parfois contradictoires du consommateur citoyen, 
qui exigent davantage de qualité (gustative, sanitaire, 
environnementale etc.) sans forcément vouloir en payer le 
prix contribuent à ce risque. 
 
3.2. Les stratégies de gestion des risques mises en 
œuvre  

L’enquête quantitative auprès de 50 éleveurs, complétée par 
une enquête qualitative auprès de 8 éleveurs et un atelier 
participatif avec des acteurs locaux ont permis d’identifier et 
de décrire les stratégies d’adaptation mises en œuvre. Les 
plus citées sont présentées en tableau 1. 
Pour faire face aux risques identifiés, les stratégies 
actuellement mises en place par les éleveurs sont 
principalement axées sur l'amélioration de la robustesse. 
Dans une moindre mesure les stratégies sont consacrées à 
l'amélioration de l’adaptabilité, et seules quelques stratégies 
– encore peu développées et à perfectionner - sont 
consacrées à la transformabilité. Ces dernières stratégies 
sont souvent motivées par des revendications sociétales, 
vecteur de transformation.  
Les stratégies envisagées par les parties prenantes pour 
renforcer la résilience du système bovin viande dans la 
région sont davantage axées sur le renforcement de la 
capacité d'adaptation. Les exemples suivants illustrent plus 
concrètement certaines stratégies. Sur la robustesse, la 
stratégie de limitation de la dette consiste principalement à 
éviter le surendettement des agriculteurs, notamment lors de 
l'achat d'équipements ou de bâtiments, et surtout à ne pas 
prendre trop de risques lors des investissements. En effet, 
lors des sécheresses de ces dernières années, certains 
éleveurs ont dû s'endetter pour acheter des aliments pour 
leurs animaux. Dans ces cas, les coopératives ont joué un 
rôle crucial en fournissant des liquidités à certains éleveurs. 
Sur l’adaptabilité, le développement de la contractualisation 
permettent à l’éleveur de planifier sa production en fonction 
des attentes du marché, bénéficiant ainsi d’une meilleure 
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plus-value. Sur la transformabilité, on observe quelques 
changements radicaux du système de production (exemples 
donnés par les acteurs présents à l’atelier participatif) : le 
changement de l'alimentation du troupeau ou des cultures est 
assez fréquent. D’autres choisissent d'abandonner une 

production (porc ou ovin) ou de l'intensifier (plus de terres ou 
de vaches). Ces stratégies, souvent mises en place à 
l’échelle de l’exploitation, nécessitent l’implication de 
plusieurs acteurs de la filière. La résilience est possible si elle 
est collective et holistique. 

Stratégies de 
gestion du 
risque 

Mises en œuvre par les 
éleveurs interrogés dans 
l’enquête qualitative 

Mises en œuvre dans les 5 
dernières années par les 
éleveurs interrogés dans 
l’enquête quantitative 

Envisagées par les acteurs 
ayant participé à l’atelier sur 
l’amélioration de la gestion 
des risques 

Robustesse Amélioration de l’autonomie 
alimentaire : assurances récolte 
ou constitution de stocks 
fourragers 

Constitution de stocks 
fourragers (43/50) 
Mises en œuvre de mesures 
strictes pour prévenir les 
maladies du troupeau (34/50) 

Limitation de la dette 

Adaptabilité Développement d'associations 
d'agriculteurs  
Changement des pratiques pour 
répondre aux attentes sociales 

Développement d’associations 
pour l’achat d’intrants ou 
l’utilisation de matériel (43/50) 
Diversification des fournisseurs 
(fourrage, semences, fertilisants 
etc.) (35/50) 
Développement de la 
contractualisation (31/50) 

Professionnaliser la main-
d'œuvre  
Améliorer la coordination des 
acteurs au sein de la chaîne de 
valeur 
Développement de la 
contractualisation 

Transformabilité Développement de 
l'engraissement à l'herbe dans 
la région 

Diversification de la production 
(21/50)  
 

Changement de l'alimentation 
du troupeau ou des cultures 
Changement de race  

Tableau 1 : principales stratégies de gestion de risques identifiées par les éleveurs et acteurs du Bourbonnais en fonction des 
enquêtes 
 
Par exemple, la mise à disposition de terres en bord d’Allier 
par le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier, sous 
contrat avec les producteurs, permet non seulement la 
protection d’un espace naturel protégé mais aussi à l’éleveur 
de bénéficier des charges alimentaires moindres. Le soutien 
des politiques publiques (qui financent les mesures agro-
environnementales dont bénéficient les éleveurs sur ces 
terres) jouent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre 
des stratégies. Au contraire, le manquement d’un acteur peut 
remettre en cause la viabilité d’une stratégie et ainsi 
contraindre la résilience des exploitations (notamment sur les 
questions de financement des projets). Des substitutions de 
rôles peuvent également être observées (financements par 
les coopératives plutôt que par les banques par exemple). 
Par exemple, avec la covid-19, même si l’impact sur le cours 
de la viande s’est fait ressentir, les organisations de 
producteurs ont pu réaliser de la prestation « sur mesure » 
(récupération des bêtes prêtes à partir, développement de la 
vente directe en ligne etc.). La pandémie a également permis 
de renforcer le lien entre élevage et société, avec la 
reconnaissance par la Nation de l’importance de la 
souveraineté alimentaire à laquelle les éleveurs contribuent.  
 

4. APPRENTISSAGE ET RESEAU, DEUX 
COMPOSANTES DE LA RESILIENCE 
Les résultats de cette partie proviennent des enquêtes 
qualitatives portant sur l’apprentissage et les réseaux 
d’influence des éleveurs dans la prise de décision.  
 
4.1. Les stratégies d’apprentissage développées par les 
éleveurs : formation initiale et processus continu  

Selon les expériences des éleveurs interrogés, la 
coopération et l’apprentissage par les autres représentent 

la principale source d’influence pour s’adapter au 
changement. Même si de plus en plus d’éleveurs travaillent 
seuls sur l'exploitation, l'agriculture est une activité qui 
nécessite de nombreux échanges entre pairs, pour trouver 
des solutions aux défis que les agriculteurs doivent relever. 
Premièrement, elle a lieu au sein de la famille : l'agriculture 
est la plupart du temps une activité familiale, et de nombreux 
agriculteurs ont un parent ou un ancien éleveur qui peut leur 
donner un coup de main ou les conseiller grâce à son 
expérience. Les décisions de l'agriculteur sont très 
influencées par le lien intergénérationnel, les nouveaux 

agriculteurs souhaitant respecter les traditions de 
l'exploitation en y gardant l’activité d’élevage (même si cela 
n'est que marginalement rentable). Ainsi, ils chercheront des 
solutions adaptées pour poursuivre l'activité d'élevage sur 
l'exploitation (par exemple, augmenter la taille du troupeau, 
augmenter la taille de l'exploitation, changer l'approche des 
ventes, etc.). Au contraire, le poids des traditions peut freiner 
la créativité des nouveaux arrivant qui arrivent avec de 
l'énergie et des idées nouvelles, mais qui rencontrent des 
difficultés à imposer de nouveaux choix dans un contexte 
familial où les parents ont toujours eu l'autorité. 
Deuxièmement, cette discussion a lieu avec les pairs : les 
éleveurs ont différentes façons d'interagir (partage d'une 
coopérative de matériel, partage d'un employé, travaux 
saisonniers collectifs, participation à des groupes de 
formation, etc.). Ces possibilités sont très importantes pour 
les éleveurs car elles leur permettent d'échanger directement 
et de manière informelle sur des techniques, des problèmes 
ou des idées. En particulier dans un contexte fortement 
évolutif, ces échanges nourrissent l'agriculteur de réflexions 
et amène une certaine ouverture d'esprit.  
Enfin, les activités externes et l’apprentissage social : les 
agriculteurs qui exercent une activité extraprofessionnelle 
(mandat d’élus, membres d’une association sportive ou 
culturelle…), souvent non agricole, ont la possibilité 
d'échanger avec des citoyens qui ne sont pas agriculteurs, 
notamment sur leur perception de l'agriculture et leurs 
attentes en matière d'élevage. L'observation des attentes de 
la société peut déclencher un changement dans les pratiques 
de l'agriculteur : recherche d'un plus grand bien-être, 
amélioration de la qualité des produits, plus grande attention 
à l'environnement, etc. Les changements dans les habitudes 
de consommation ont un impact direct sur le revenu de 
l'exploitation et certains éleveurs tentent d'ajouter de la valeur 
à leurs produits en tenant compte de ces attentes sociales.  
Tirer les leçons des expériences passées est un élément 

clé du processus d'apprentissage. Certains agriculteurs ont 
saisi l'occasion de travailler ailleurs avant de s’installer. De 
cette expérience, ils ont pu prendre des idées, les adapter ou 
créer des modes de production différents sur leur 
exploitation. C’est cette curiosité qui les aidera au cours de 
leur carrière. Par exemple, les pertes de productivité liées au 
changement climatique ont amené l'agriculteur à tester une 
autre composition de pâturage.  
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L’acquisition de compétences et de connaissances 

facilite l’adaptation au risque. Les sources d'information 
générale peuvent apporter des idées aux agriculteurs : les 
médias audio comme la radio et la télévision sont les plus 
répandues mais les sources de lecture comme la presse 
écrite ou la lecture de sites internet spécialisés ou de groupe 
type « facebook » se multiplient. Ces informations peuvent 
soulever des questions sur les pratiques de chacun ou 
apporter des réponses à des problèmes techniques. La 
formation, principalement collective mais aussi autodidacte, 
permet à l'agriculteur d'en savoir plus sur un sujet technique.  
L'ouverture d'esprit de l’éleveur est cruciale pour 

apprendre, reconsidérer ses propres pratiques ou tester de 
nouvelles options, parmi lesquelles les nouvelles 
technologies qui ouvrent de horizons aux agriculteurs : 
surveillance des animaux (caméras, colliers, échographie, 
etc.), réduction des intrants (GPS, semis, mélangeurs, etc.). 
Plus généralement, les éleveurs ouverts aux idées nouvelles 
sont désireux de tester des techniques et pratiques qui, dans 
un premier temps, en sont au stade expérimental mais qui, si 
elles réussissent, peuvent intégrer les pratiques habituelles 
de l’éleveur.  Il est vrai que pour d’autres, la surcharge de 
travail leur impose d’avoir « la tête dans le guidon », ce qui 
les conduits à rester trop concentrés sur les problèmes 
quotidiens. Ils avouent avoir du mal à pouvoir anticiper les 
changements. Dans le même ordre d’idée, la pénibilité du 
travail, au regard de toutes les contraintes et difficultés 
rencontrées, peut elle aussi être un frein à l'élaboration de 
nouvelles stratégies. 
L’amélioration des pratiques existantes par 
l'expérimentation ou les innovations permettent aux 

agriculteurs de développer une expertise en matière de 
gestion agricole au cours de leur carrière. Ils sont capables 
de capitaliser sur ce qu'ils ont observé et donc d'améliorer 
leurs pratiques existantes. Les agriculteurs développent 
différentes innovations sur l'exploitation qui s'intègrent 
progressivement au système de production si elles s'avèrent 
efficaces. La présence de grands groupes industriels offre un 
contexte favorable et stimule  la capacité d’innovation des 
éleveurs du Bourbonnais (CCEA, 2016). Parmi les éleveurs 
interrogés, on dénombre plusieurs types d’expérimentations : 
(i) Amélioration de l'autosuffisance alimentaires : les 
conditions climatiques amènent les éleveurs à adapter la 
gestion de leurs cultures et fourrages et de leurs pâturages 
afin de limiter l'achat d'aliments exceptionnels pour leurs 
animaux. Des tests sur les pâturages ou sur la composition 
des cultures (plus de légumineuses) permettent d’identifier 
les associations les plus résistantes à la sécheresse par 
exemple. (ii) Adaptation au marché : il est possible d’adapter 
la période de production afin de vendre au moment où la 
viande est la plus chère (l'été) plutôt qu'à la période de 
production traditionnelle à l’automne. (iii) Diversification : en 
raison de la volatilité du marché, de nombreux éleveurs ont 
choisi de diversifier leur activité et leurs revenus afin 
d'atteindre une certaine stabilité économique. Les 
diversifications peuvent être agricoles (développement d'une 
deuxième activité de production comme la production porcine 
ou avicole - volaille de chair ou des pondeuses - ou non 
agricoles - agro-tourisme, production d’énergie par exemple. 
(iv) Valorisation des productions : les agriculteurs cherchent à 
valoriser au maximum leurs produits, quitte à modifier leurs 
pratiques. La vente à la ferme est l’un des moyens 
permettant d’augmenter la valeur ajoutée du produit. Le choix 
peut être fait aussi de s’orienter vers de la finition de 
certaines catégories animales sous signe officiel de qualité 
qui permet aussi d’apporter de la plus-value par animal. (v) 
Contractualisation : les agriculteurs recherchent des contrats 
pour sécuriser la vente des produits ou limiter l'achat 
d'intrants. Ils concluent un contrat avec les acheteurs.  
Toutefois, certaines stratégies sont plus faciles à mettre en 
œuvre que d'autres. L'adversité peut être forte au cours de la 
mise en œuvre de la stratégie et la motivation personnelle est 
un élément clé pour la mener à son terme.  

 
4.2. Des réseaux d’influence nombreux et diversifiés 

Interrogés sur les acteurs les plus influents dans leur prise de 
décision, les éleveurs ont cité prioritairement les coopératives 
agricoles, les membres de la famille (en particulier l'ancien 
agriculteur), les agriculteurs voisins, les comptables de 
confiance et la Chambre d’agriculture. Comme le précisent 
les travaux du projet Sociel (2019), la participation d’un 
parent aux travaux de la ferme est intégrée de fait dans la 
conduite d’un projet. En général, les organisations et les 
personnes qui ont le plus d'influence sur les décisions des 
éleveurs sont celles avec lesquelles l'agriculteur a un lien 
affectif (familial ou amical) ou les organisations où il a 
travaillé ou auxquelles il a adhéré auparavant. Internet et la 
presse agricole sont également des sources d'information 
importantes.  
Certains des répondants se sont convertis à la production 
biologique, à la fois pour des raisons économiques (afin 
d'améliorer le prix obtenu pour la viande), mais aussi 
idéologiques (les agriculteurs veulent produire d'une manière 
plus respectueuse de l'environnement et pour des raisons 
sanitaires). La conversion a souvent eu lieu au moment de la 
succession de l'exploitation. 
Une bonne base financière (trésorerie) ou la possibilité 
d'obtenir des prêts s’avèrent importantes pour permettre 
l'expérimentation et l'apprentissage. Nombreux sont les 
témoignages de ce type : « La banque m’a fait confiance et a 
bien voulu suivre, ce qui a pu rendre l’investissement ou ce 
changement possible ». La mise en œuvre d'une nouvelle 
solution est souvent onéreuse au début (nouveau matériel, 
formation, etc.). De la même façon, les agriculteurs 
construisent leurs stratégies en tenant compte de nombreux 
facteurs, mais le plus important est le prix des produits qui 
déterminera leur revenu. Si le marché est instable et sans 
lisibilité sur du moyen terme, les agriculteurs peuvent 
craindre de développer une nouvelle stratégie (car 
l'innovation implique toujours un certain risque) et préférer 
s'en tenir à leur mode de fonctionnement initial.  
Enfin, la présence des acteurs nécessaires de la chaîne de 
valeur (par exemple, un abattoir, des outils de découpe, des 
organisations de productions, des partenaires Bio) est 
nécessaire pour permettre certaines formes de changement. 
Nombreux sont les groupes d’éleveurs issus soit des 
groupements de producteurs soit des chambres d’agriculture 
pour faire connaitre des pratiques innovantes et transmettre 
les savoirs. A titre d’exemple, citons PATOUDIAPA, un 
réseau issu d’une coopérative locale et financé dans le cadre 
des GIEE qui met en commun les savoirs sur le pâturage en 
mêlant les éleveurs conventionnels ou bio. Ces initiatives ont 
été étudiées de façon approfondie dans le cadre du 
programme européen Animal Future qui vise à étudier les 
services et dysservices de l’élevage.  
 

CONCLUSION 
En raison du contexte climatique et économique de la 
production de vaches allaitantes, les agriculteurs sont 
constamment à la recherche de solutions pour accroître leur 
résilience, notamment en ajoutant de la valeur à leurs 
produits. Le secteur de l'élevage bourbonnais sera confronté 
à plusieurs défis majeurs dans les années à venir : s’adapter 
à une consommation croissante en restauration hors foyer ; 
valoriser une viande issue de l’élevage allaitant alors que 
l’engouement pour la viande hachée ne cesse de croitre, 
associé à la crainte que le prix de la viande ne permette pas 
la juste rémunération du travail et de l’outil de production ; 
l'augmentation des aléas climatiques impactant le 
fonctionnement classique des élevages ; et enfin l'évolution 
des attentes sociétales. 
La réalisation d’une étude similaire dans 11 régions d’Europe 
a permis de fournir des idées sur la manière d’améliorer le 
rôle des acteurs impliqués dans les stratégies de gestion des 
risques dans les exploitations agricoles.  
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Analyse de la rémunération des ateliers bovins viande en Pays de la Loire par une 
modélisation statistique de type régression multiple et par une classification ascendante 
hiérarchique 
 
CORNETTE B. (1), GROSBOIS C. (1), HEMERY M. (2), GLUMINEAU F. (2), GERARD-DUBORD K. (3), BRETON 
D. (1), LAMBRECHT V. (1), BISSON P. (4), NOUAILLETAS T. (1) 
(1) Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 9, Rue André Brouard, BP 70510, 49105 ANGERS CEDEX 
(2) Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils 21 Boulevard Réaumur, 85013 La Roche sur Yon 
(3) Seenovia 141 boulevard des Loges, 53940 Saint Berthevin 
(4) Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres,65 Boulevard de Nantes, 79300 Bressuire 
 
RESUME – Selon la méthode CouProd®, la rémunération de la main œuvre d'un échantillon de 677 ateliers 
allaitants conventionnels en région Pays de la Loire-Deux Sèvres est en moyenne de 1,46 Smic par UMO (± 1,27 
Smic/UMO) sur la période 2015-2017. Ce niveau de rémunération varie en fonction du système de production : 
Naisseur (1,1 Smic/UMO en moyenne ; ± 1,27) ou Naisseur-Engraisseur (1,79 Smic/UMO ; ± 1,07). L'étude de la 
base de données réalisée par les Chambres d'agriculture des Pays de la Loire et des Deux-Sèvres, Bovins 
Croissance Sèvres Vendée Conseils et Seenovia, permet d’identifier les caractéristiques des systèmes bovins les 
plus rentables ainsi que les variables explicatives des écarts de rémunération entre les systèmes. Les résultats 
sont déclinés par système de production et pour 5 races de bovins : Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, 
Parthenaise et Rouge des Prés. Dans un premier temps, une analyse descriptive de l’échantillon global a été 
réalisée. Ensuite, le système Naisseur-Engraisseur Charolais (n=201) a fait l’objet d’un traitement par régression 
linéaire multiple et d’une classification ascendante hiérarchique. L’explication des écarts de rémunération a été 
obtenue par l’analyse de la covariance sur la variable « rémunération permise » (ANCOVA). Les variables 
explicatives des différences de rémunération sont le coût de production (30%), au sein duquel le poste de charges 
« aliments achetés » (11% de la variabilité) et mécanisation (6%) ont le plus d'impact, puis la productivité de la 
main d’œuvre (5%). La productivité des UGB (notamment poids de carcasse et âge au premier vêlage) a un lien 
significatif avec le nombre de Smic par UGB (R²=0,14). Dans un dernier temps, quatre typologies de systèmes 
Naisseurs-Engraisseurs Charolais dégageant plus de 2 Smic par UMO ont été identifiées. Dans une optique 
d'augmentation de la rentabilité des exploitations, les résultats de cette étude invitent à mobiliser des leviers de 
réduction des charges et particulièrement celles liées au système fourrager et l'autonomie alimentaire par une plus 
grande part de céréales autoconsommées plutôt que l'augmentation simple de la production par exploitation. 
 
Profitability analysis of Beef cattle systems in Pays-de-La-Loire by statistical modeling 
using multiple linear regression and Hierarchical Cluster Analysis (HCA) 
 
CORNETTE B. (1), GROSBOIS C. (1), HEMERY M. (2), GLUMINEAU F. (2), GERARD-DUBORD K. (3), BRETON 
D. (1), LAMBRECHT V. (1), BISSON P. (4), NOUAILLETAS T. (1) 
(1) Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 9, Rue André Brouard, BP 70510, 49105 ANGERS CEDEX 
 
SUMMARY – Based on income analysis of 677 Cow-Calf farms in French Regions of Pays de la Loire and Deux-
Sèvres during 2015, 2016 and 2017, the average income equals 1,46 ± 1,27 time the french minimum wage per 
agricultural Labour unit (Smic per UMO). The remuneration level depends on whether it is a breeder farming 
system (N) (1,1 Smic per UMO on average ; ± 1,27) or a farrow to finish farming system (NE) (1,79 ± 1,07 Smic per 
UMO on average). Based on these results, Pays de la Loire and Deux-Sèvres Chambers of agriculture, Bovins 
Croissance Sèvres Vendée Conseil and Seenovia institutes, leaded a study to determine which factors explain the 
most the income variability between cow-calf farms. The study is declined for each farming system (N or NE) and 
for Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Parthenaise and Rouge des Prés Cattle breeds. A multiple linear 
regression followed by hierarchical cluster analysis (HCA) has been made for the pool of Charolaise farrow to finish 
farming systems (n=201). To determine the variables responsible for the income variability, a covariance analysis 
method (ANCOVA) has been used. The results reveal that production cost, in which feed cost (11% of the 
variability) and mechanization (6%) are the most important, and labour productivity (5% of variability) are known as 
the most relevant covariates. UGB Productivity (Carcass weight and age at first calving) is strongly linked with 
income per UGB (R²=0,14). 4 strategies used by farmers to allow more than a 2 Smic per UMO income have been 
identified. This study shows that lowering down costs related to the forage production and consumption and 
increasing auto-produced grain over bought grain ratio are way better strategies to better farmer income than 
improving the overall beef production of farms. 
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INTRODUCTION 
 
La décapitalisation du troupeau allaitant s’est accélérée sur la 
période 2016-2018, atteignant -4% du cheptel national bovin 
(Fuchey et al., 2019). Pour 2019, les résultats courants sont 
estimés au plus bas niveau de la décennie pour les 
Naisseurs spécialisés et en baisse marquée pour les 
Naisseurs-Engraisseurs (Fuchey et al., 2019). Le manque de 
rentabilité des capitaux investis [47 100€ (EBE)/407 300€ 
(actif)], (MAA, 2018) est un obstacle au financement à 
l’installation des porteurs de projets. Néanmoins, des écarts 
de rentabilité (min –3,83 Smic/Unité de Main d’Oeuvre 
[UMO], max 6,52 Smic/UMO) entre les exploitations bovins 
viande Pays-de-la-Loire-Deux-Sèvres existent. C’est le 
résultat de l’analyse de 1 032 coûts de production réalisés en 
individuel ou auprès de groupes d’éleveurs sur les années 
2015, 2016 et 2017. Une analyse fine de cette base de 
données a été réalisée en 2019 pour connaître les facteurs 
de variation qui expliquent les différences de rémunération. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ORIGINE DES DONNEES 
 
La base de données est constituée de 1 032 coûts de 
production de l’atelier bovins viande (méthode CouProd®, 
développée par les réseaux d’élevage Inosys récoltant 349 
variables) (Réseaux d’élevages, 2010), au sein de 677 
exploitations de la région des Pays-de-la-Loire et du 
département des Deux-Sèvres. Ces exploitations ont été 
diagnostiquées par des agents Bovins croissance et 
Chambres d’agriculture. La base de données a été épurée 
des données aberrantes (10%), puis analysée en fonction du 
système de production : Naisseurs (N), ou Naisseurs-
Engraisseurs (NE) ainsi que de la race Blonde d’Aquitaine, 
Charolaise, Limousine, Rouge des Près et Parthenaise. 
 
1.2. TRAITEMENT DES DONNEES PAR REGRESSION 
LINEAIRE MULTIPLE 
 
Toutes les données ont été traitées grâce à l’outil R studio. 
Des modèles de régression simple puis multiple ont été créés 
uniquement pour la sous-base Naisseur-Engraisseur 
Charolais (201 coûts de production). Les variables utilisées 
pour ces modèles sont les 7 postes de charges de la 
méthode coût de production (hors Travail), la productivité de 
la main d’œuvre en UGB/UMO, la productivité animale (kg de 
viande vive/UGB), le prix moyen du kg vif vendu (€/kgvv) et 
les subventions d’exploitation en €/kgvv. La variable à 
expliquer est la rémunération permise exprimée en 
Smic/UMO de l’atelier allaitant. La significativité des 

paramètres a été évaluée selon les tests ANCOVA de type 2. 
Afin d’éviter les effets d’optimisation fiscale, la rémunération 
permise étudiée ici est la rémunération telle que définie dans 
l’outil CouProd®, c’est-à-dire tenant  compte du capital 
d’emprunts remboursé   nommé dans l’outil « l’approche 
trésorerie » et non la rémunération comptable qui remplace le 
capital d’emprunts remboursé par les amortissements et tient 
également compte de la rémunération de tous les facteurs de 
production (travail, capitaux propres et terres en propriété).  

1.3. CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQUE 
DES SYSTEMES A PLUS DE 2 SMIC PAR UMO, EN 
NAISSEUR ENGRAISSEUR CHAROLAIS 
 
La rémunération forfaitaire du travail est fixée à 2 Smic par 
UMO selon la méthode Couprod pour isoler les 1/3 des 
exploitations les plus rémunératrices en Naisseur engraisseur 
Charolais (n=69).  
La Classification Ascendante Hiérarchique (avec packages 
FactoMineR et ade4) a été réalisée à partir de l’Analyse en 
Composantes Principales (ACP) de 6 variables : le 
chargement (UGB/ha Surface Fourragère Principale [SFP]), 
le prix (€/kgvv), la production brute de viande vive (PBVV en 
kgvv/UGB), les aides (€), la productivité de la main d’œuvre 
(UGB/UMO) et le taux de finition (% d’animaux vendus finis 
par rapport au total des animaux vendus). 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. DES ECARTS DE REMUNERATION PAR RACE ET 
ENTRE SYSTEMES 
 
Les principaux systèmes bovins viande de la base de 
données globale sont caractérisés pour les races Charolaise, 
Limousine et Blonde d’aquitaine (tableau 1). La moyenne tout 
système confondu est de 1,46 ± 1,27 Smic/UMO. 
Une variabilité de rémunération existe entre les systèmes de 
production : à nombre de vêlages équivalent, l’écart de 
rémunération entre les systèmes Naisseurs et Naisseurs-
Engraisseurs est de 0,69 Smic/UMO, en faveur des 
Naisseurs-Engraisseurs. Il est aussi observé un effet race 
intra-système. Si l’on compare les ateliers NE en race 
Charolaise avec les ateliers NE en race Limousine ou Blonde 
d‘aquitaine, l’écart moyen de rémunération est de 0,53 
Smic/UMO. Cela situe les systèmes limousins à un niveau 
intermédiaire (2,08 Smic/UMO) entre les charolais (1,57 
Smic/UMO) et les blondes d’aquitaine (2,11 Smic/UMO). Ces 
écarts entre races s’expliquent plus par une augmentation du 
produit dûe aux différences de prix que par la diminution des 
charges, cela malgré une quantité de viande différente 
produite par UGB entre les 3 races. 

Tableau 1: Principales caractéristiques des ateliers bovins viande étudiés par race et par système de production. BV= Bovin 
Viande, N= Naisseur, NE= Naisseur-Engraisseur ; SAU= Surface Agricole Utile ; (texte) = unité de la variable ; UMO = Unité de 
Main d’œuvre affectée à l’atelier Bovins Viande grâce à une ventilation par la SFP dans la SAU totale. 

 NE 
Charolaise 

NE 
Limousin 

NE Blonde 
d’aquitaine 

NE 
TOTAL 

N 
Charolais 

N 
Limousin 

N Blonde 
d’aquitaine 

N 
TOTAL 

Nb de coûts de 
production 201 83 74 419 91 46 67 237 

SAU BV (ha/UMO BV) 78 82 82 80 90 91 86 89 
Nb vêlages/UMO BV 70 69 72 71 73 78 72 70 
Chargement (UGB/ha 
SFP BV) 1,7 1,79 1,8 1,76 1,4 1,5 1,58 1,47 

Concentrés (kg/UGB) 661 703 912 753 350 478 654 540 
Production brute de 
viande vive (kg/UMO) 48 452 46 144 48 903 47 833 34 133 35 513 36 348 34 405 

Production brute de 
viande vive (kg/UGB) 398 368 386 385 297 296 301 303 

Prix moyen (€/kgvv 
vendu) 2,21 2,45 2,65 2,38 2,3 2,6 2,75 2,57 

Coût de Production 
(€/100kgvv) 323 338 355 333 416 425 437 430 

Produit total 
(€/100kgvv) 297 327 342 316 342 364 398 370 

Rémunération permise 
(Nb Smic/UMO) 1,57 2,08 2,11 1,79 0,79 1,33 1,38 1,10 
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2.2. ANALYSE DES VARIABLES EXPLICATIVES DES 
ECARTS DE REMUNERATION EN NAISSEUR-
ENGRAISSEUR CHAROLAIS (N=201) 
 
2.2.1. Productivité de la main d’œuvre et rémunération 
permise 
 
Pour les systèmes Naisseur-Engraisseur Charolais (n=201), il 
n’y a pas de lien significatif entre la productivité de la main 
d’œuvre et la rémunération permise. (figure 1). 
 

	  
Figure 1 : Rémunération permise en fonction de la 
productivité de la main d’œuvre (R²=0 p-value : 0,321) 
 
2.2.2. Une meilleure productivité des UGB induit une 
meilleure rémunération 
 
On observe un lien significatif entre la productivité des UGB 
et leur rémunération permise (figure 2). 
 

  
Figure 2 : Rémunération permise en fonction de la 
productivité des UGB 
R²=0,14, p-value =1,86*10-8 ; Equation : Rémunération 
permise en Smic/UGB=6,58*10-5 * Productivité/UGB -1,27 
 
Les critères zootechniques : taux de finition, Intervalle Vêlage 
Vêlage (IVV), âge au premier vêlage, poids carcasse, 
quantité de concentrés consommés, ont été étudiés pour 
expliquer les différences de productivité des UGB (tableau 2). 
Selon le modèle de régression linéaire multiple (R²=0,56 et p-
value =<2,2*10-16), le poids de carcasse des vaches de 
réforme (17%) et l’âge au premier vêlage (17%) sont les deux 
critères qui expliquent le plus la variabilité de la productivité 
des UGB. Les taux de finition de la voie mâle et femelle 
expliquent 10% de cette variabilité. 

 
2.2.3. Maîtriser son coût de production pour assurer un 
meilleur revenu 
 
Il existe un lien linéaire entre le coût de production (hors 
travail) et la rémunération permise (figure 3). 
 

 
Figure 3 : Rémunération permise en fonction du Coût de 
production  
(R²=0,18 p-value= 1,07*10-10 Equation :Smic/UMO=-
0,012*Coût de production + 4,6) 
 
2.2.4. Variables du coût de production et rémunération 
permise 
 
Tous les paramètres de la base de données ont été étudiés 
pour expliquer les différences de rémunération permise. Le 
modèle de régression multiple (R²= 0,55 et p-value=<2,2*10-

16) indique que le coût de production représente la plus 
grande part de variabilité expliquée (30%) (tableau 3). Les 
variables du coût de production qui ont le plus d’influence sur 
la rémunération sont : l’alimentation achetée (11%) ; la 
mécanisation (6%) ; l’approvisionnement des surfaces (5%) ; 
les aides (12%) et le prix moyen du kg vif vendu (7%). 
Les variables «nombre d’UGB par UMO » et « PBVV par 
UGB » expliquent respectivement 5% et 2% de la variabilité 
de la rémunération. Il peut être observé une confusion 
d’effets entre le coût de production et la productivité des UGB 
réduisant l’effet dans le modèle. 

Variables du 
modèle 

Estimati
on 

coeffici
ent 

Sumsq 
Anova 

Pr(>F) 
Anova 

Part de 
variabilité 
expliquée 

Taux de finition  
voie femelle 0,66*** 12 141 0,0004

648 *** 3% 

Taux de finition  
voie mâle 1,03*** 25 536 5,95e-

07 *** 7% 

IVV -0,69 
*** 7 769 0,0048 

** 2% 

Âge au 1er 
vêlage -6,85*** 61 358 1,0e-13 

*** 17% 

Poids carcasse 
des vaches de 
réforme 

0,62*** 59 752 2,0e-13 
*** 17% 

Quantité de 
concentrés par 
UGB 

0,007 831 0,35 0% 

Résidus  185753  53% 
Total  353140  100% 

Tableau 2: Part des variables expliquant la productivité des UGB 
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2.2.5. Autonomie alimentaire en concentrés et 
rémunération permise 
 
La relation entre aliments concentrés achetés et le coût 
global du système fourrager : charges d’approvisionnement 
des végétaux et achat d’aliment (figure 4), met en évidence 
l’importance de l’autonomie en fourrages et en concentrés 
dans la construction du coût de production. 

 
Figure 4 : Autonomie en concentrés et coût du système 
fourrager. 
R²=0,08 p-value = 2,34 *10^-5. Equation : Coût du système 
fourrager =1.7*10^-1 * % autonomie en concentrés +68.02. 

2.3. CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQUE 
 
Après isolement des systèmes à plus de 2 Smic par UMO 
(rémunération permise supérieure à la rémunération 
forfaitaire méthode Couprod), la classification ascendante 
hiérarchique, couplée à une ACP, a permis de dégager 4 
groupes d’exploitations (figure 5) les plus rémunératrices. Les 
variables utilisées pour cette classification sont la productivité 
du travail, le coût de production (hors coût du travail), la 
productivité des UGB, les aides, le prix et le taux de finition. 

 
 
Figure 5 : Découpe des clusters de la base de données des 
Naisseurs-Engraisseur Charolais > 2 Smic/UMO 
 
A ces 4 clusters peuvent être rattachées des stratégies 
d’exploitation (tableau 4). 
La première stratégie se base sur une plus forte productivité 
de la main d’œuvre (145 UGB/UMO), un chargement plus 
élevé (1,93 UGB/ha SFP) et une plus importante mobilisation 
en capital (386 604 €/UMO). Pour ces trois raisons, elle sera 
qualifiée « d’intensive ». 
La deuxième stratégie repose sur le couplage d’une plus forte 
productivité des UGB (455kgvv/UGB) avec un coût de 
production plus faible (208 €/100kgvv). Elle sera qualifiée 
« d’efficiente ». La troisième stratégie allie une plus haute 
rémunération du produit (2,4 €/kgvv) et un taux de finition 
plus faible (65%). Elle est caractérisée comme comportant 
une part d’activité de sélection et de vente de reproducteurs 
et sera nommée « sélectionneur ». La dernière stratégie sera 
dite « extensive » car elle repose sur un chargement plus 
faible (1,26 UGB/ha SFP) mobilisant moins de capitaux par 
UMO, avec moins de productivité de la main d’œuvre 
(UGB/UMO) et compensée par plus d’aides pour 100kgvv. 

Variables du 
modèle SumsqAnova Pr(>F) 

Part de 
variabilité 
expliquée 

Nombre 
d’UGB/UMO 10,129 1,06e-06 *** 5% 

PBVV/UGB 3,6 0,002747** 2% 
Frais d’élevage 6,7 6,07e-05 *** 3% 
Appro. des 
surfaces 9,7 1,59e-06 *** 5% 

Mécanisation 11,57 2,06e-07 *** 6% 
Bâtiment et 
installation 3,1 0,005525** 2% 

Frais de gestion 0,22 0,4487 0% 
Foncier et 
capital 5,74 0,00019 *** 3% 

Alimentation 
achetée 22,23 2,857e-12 *** 11% 

Prix moyen du 
kg vif vendu 13,7 1,96e-08 *** 7% 

Aides 24,301 3,83e-13 *** 12% 
Autres produits 13,512 2,40e-08 *** 7% 
Résidus 74,83  38% 
Total 199,332 >2.2e-16 100% 

Tableau 3 : Part des variables du coût de production expliquant 
la variabilité de la rémunération 

Tableau 4 : Moyenne des clusters de la classification ascendante hiérarchique des systèmes à 2 Smic/UMO en Naisseur-
Engraisseur Charolais. 

Clusters n 

Rémunér
ation 

permise 
(Smic/U

MO) 

Charge 
-ment 

(UGB/h
a SFP) 

Producti-
vité du 
travail 
(UGB/ 
UMO) 

CP hors 
travail 

(€/kgvv) 

PBVV 
(kgvv/
UGB) 

Aides 
(€/ 

100kg
vv) 

Prix 
(€/kgvv

) 

Taux 
de 

finition 
(%) 

Capitaux 
mobilisés 
(€/UMO) 

S1 « intensif » 22 2,644 1,93*** 145*** 216*** 419 58 2,17 97*** 386 604 
*** 

S2 « efficient » 18 2,589 1,7 106*** 208*** 455*** 72 2,21 94*** 317 096 
*** 

S3 
« sélectionneur » 12 2,54 1,7 132 243 360*** 72 2,4*** 65*** 368 512 

S4 « extensif » 17 2,56 1,26*** 119 255*** 409*** 102 2.2 89 328 437 
*** 
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3. DISCUSSION 
 
3.1. UN ECART ENTRE LE PRIX ET LES RACES 
 
L’évolution de la consommation de viande bovine vers le 
steak haché a renforcé les écarts de prix entre les races et 
donc le niveau de rémunération des exploitations bovins 
viande (France Agrimer, 2018). La réduction du format des 
animaux est souvent évoquée comme une nécessité en 
viande bovine. Seulement, on remarque un lien entre la 
rémunération et la productivité des UGB, construit en partie 
par le poids carcasse des vaches de réforme. Il est lui-même 
lié au prix payé des animaux. Ces résultats confortent les 
orientations prises pour l’augmentation du poids carcasses. 
 
3.2. L’ANALYSE PAR REGRESSION MULTIPLE 
 
L’analyse par régression multiple des paramètres composant 
le Smic/UMO nous montre un effet majeur du coût de 
production sur cette variable avec un fort impact de l’achat 
d’aliments. Ce constat fait réfléchir sur la structure du conseil 
en alimentation, souvent lié à la vente et qui peut occasionner 
des conflits d’intérêts au détriment des exploitants. On peut 
aussi s’interroger sur l’autonomie de décision des éleveurs 
dans l’élaboration des rations, en particulier pour les animaux 
en finition. 
 
3.3. VERS QUELS SYSTEMES D’AVENIR 
REMUNERATEUR EN BOVINS ALLAITANTS 
 
Avec un enjeu de renouvellement des générations plus que 
jamais d’actualité (Fuchey et al, 2019) en bovins allaitants, 
l’analyse des 4 stratégies rémunératrices doit aussi permettre 
de dégager des forces et des faiblesses de chaque cluster 
dans l’élaboration de futurs systèmes performants 
économiquement. La sélection et la vente de reproducteurs 
ne peuvent se restreindre qu’à un nombre limité 
d’exploitations. Une intensification de la production 
numérique semble de moins en moins correspondre à 
l’évolution de la consommation. Ce n’est pas le cas des 
stratégies adoptant une extensification de la production. 
Cependant, la forte dépendance aux aides de cette stratégie 
pose question dans un contexte de réduction budgétaire 
annoncée pour la nouvelle programmation de la Politique 
Agricole Commune. Enfin, celle dite « efficiente » conforte 
l’idée qu’une bonne productivité des UGB associée à une 
maîtrise des coûts de production, s’avère un choix payant 
pour assurer une meilleure rémunération et ainsi facilite la 
transmission des ateliers bovins viande au regard des 
capitaux mobilisés. 
Cette classification chez les Naisseurs-Engraisseurs 
complète des travaux déjà réalisés chez les Naisseurs 
(Sarzeaud et al, 2011) mais ne valide pas l’augmentation de 
la rentabilité par la productivité de la main d’œuvre. Aussi, 
cette étude conforte l’absence de lien entre le nombre d’UGB 
par travailleur et sa rémunération (Veysset et al, 2014), sous 
réserve d’un niveau moyen de production. 
 
3.4 LIMITES DE L’ECHANTILLONNAGE 
 
La base de données est issue majoritairement de fermes 
adhérentes au contrôle de performance. Ces travaux sont 
donc représentatifs pour des d’ateliers spécialisés allaitants. 
On peut émettre une certaine réserve sur la représentativité 
des systèmes de faible taille ou diversifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Cette étude, par l’analyse statistique des coûts de production 
en élevage allaitant, aura permis de (i) décrire les niveaux de 
rémunération selon deux systèmes de production et pour 
trois races allaitantes ; (ii) d’identifier et de hiérarchiser les 
facteurs impactant la variabilité de la rémunération en 
système Naisseur-Engraisseur Charolais. On retiendra que le 
coût de mécanisation et l’achat d’aliments sont les plus 
prépondérants ; (iii) de déterminer 4 stratégies permettant 
une rémunération de plus de 2 Smic par unité de main 
d’œuvre. 
 
Ce travail permet aussi d’orienter les éleveurs vers des 
leviers prioritaires. Si la production intensive de viande bovine 
constitue encore une stratégie d’exploitation rentable, cette 
stratégie est basée sur une forte productivité de la main 
d’œuvre. La productivité de la main d’œuvre impacte peu la 
variabilité de la rémunération et peut mobiliser beaucoup 
capitaux. Pourtant, en moyenne, les systèmes continuent 
d’augmenter leur productivité (30 759 kgvv/UMO vs 26 152 
kgvv/UMO en Naisseur et  30 877 kgvv/UMO vs 47 833 
kgvv/UMO en Naisseur-Engraisseur en 2009, 2015, 2016, 
2017 (Charroin T et al, 2012). En revanche, la diminution des 
coûts alimentaires et notamment ceux concernant l’achat 
d’aliments concentrés a un réel effet et nous invite à favoriser 
une plus grande autonomie alimentaire. 
 
Cette conclusion est partagée depuis des années et replace 
le conseil au centre des discussions. Le conseil en 
exploitation se construit sur des faits scientifiques et dans 
l’intérêt des éleveurs ou contribue-t-il à l’érosion de la 
rentabilité des systèmes bovins viande en fonction de l’intérêt 
de celui qui le prodigue ? 
 
Nous remercions les éleveurs des Pays de la Loire et Deux-
Sèvres pour avoir mis à disposition leurs données. Nous 
remercions les organismes Bovins croissance pour avoir 
mutualisé les données et traitements afin d’œuvrer dans un 
but commun d’amélioration de la rentabilité des exploitations 
bovins viande. 
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Evaluation des performances de jeunes bovins croisés finis à l’herbe dans deux 
systèmes d’élevage de montagne conduits en agriculture biologique 
SEPCHAT B. (1), VAZEILLE K. (1), TROQUIER C. (2), MAGNIN G.(3), PRACHE S. (2), NOTE P. (1), D’HOUR P. 
(1), VEYSSET P. (2). 
(1) INRAE UE1414 Herbipôle, 63820 Laqueuille, France 
(2) INRAE UMR1213 Herbivores, 63122 St-Genès - Champanelle, France 
(3) Stagiaire Ingénieur, ISARA, 69007 - Lyon 
 

RESUME  
Dans le cadre de la conception et du développement de systèmes d’élevage agro-écologiques, nous avons mis en 
place en 2015 sur le site INRAE Herbipôle de Laqueuille, en zone de montagne, le projet SALAMIX visant à 
l’élaboration de deux stratégies en rupture afin de répondre au mieux aux objectifs de produire de la viande avec de 
l’herbe en minimisant les intrants. La première stratégie est le croisement d’une race rustique (Salers) avec une race 
précoce herbagère (Angus) et la seconde, l’association d’espèces ovines et bovines. Deux systèmes bovins ont été 
conduits indépendamment : un système mono spécifique et un mixte associant les 2 espèces, pour produire de 
jeunes mâles et femelles élevés sous leur mère jusqu’au sevrage à 9 mois, puis engraissés jusqu’à l’abattage 
(±15mois) avec les fourrages (pâturés ou conservés) produits sur l’exploitation, avec le minimum de concentrés. 
La croissance des veaux avant sevrage est de ± 1000 g/j sans complémentation, correspondant aux résultats 
classiques en races allaitantes. En revanche, ces animaux présentent un état d’engraissement supérieur (+0,5). 
Durant l’engraissement, la croissance a été respectivement de 1000 et 800 g/j avec ou sans concentré. Les 
concentrés ont été mal valorisés : les performances de croissance n’ont pas été à la hauteur du potentiel des rations, 
celles observées durant les 2 années sans concentré correspondent au potentiel des fourrages. Les carcasses, entre 
230 et 280 kg, sont trop légères pour les exigences actuelles de la filière, l’état de finition est cependant satisfaisant 
(NEC ±3).  
Cette production répond à la demande sociétale et aux exigences agro-environnementales, mais pas au standard 
du marché, sauf en circuit court. Une réflexion de la filière autour des poids carcasses, des schémas de sélection 
des races traditionnelles (efficience, précocité...) est nécessaire pour une meilleure valorisation des animaux produits 
avec des régimes herbagers. 
 
Evaluation of the performance of young crossbred bulls finished with grass in two 
mountain farming systems conducted in organic farming 
SEPCHAT B. (1), VAZEILLE K. (1), TROQUIER C. (2), MAGNIN G. (3), PRACHE S. (2), NOTE P. (1), D’HOUR P. 
(1), VEYSSET P. (2). 
(1) INRAE UE1414 Herbipôle, 63820 Laqueuille, France. 
 
SUMMARY  
As part of the design and development of agro-ecological farming systems, we set up in 2015 on the INRAE Herbipôle 
site in Laqueuille, in mountain areas, the SALAMIX project aimed at developing two strategies in rupture in order to 
best meet the objectives of producing meat with grass while minimizing inputs. The first strategy is the crossing of a 
rustical breed (Salers) with an early grassland breed (Angus) and the second, the combination of sheep and cattle 
species. Two cattle systems were independently run: a single specific system and a mixed system combining the 2 
species, to produce young males and females reared under their mother until weaning at 9 months, then fattened 
until slaughter (± 15 months ) with the fodder (grazed or preserved) produced on the farm, with the minimum of 
concentrates. 
The growth of calves before weaning is ± 1000 g / d without supplementation, corresponding to the classic results in 
suckling breeds. However, these animals have a higher fattening state (+0.5). During the fattening, the growth was 
respectively 1000 and 800 g / d with or without concentrate. Concentrates were poorly valued: the growth 
performance was not up to the potential of rations, those observed during the 2 years without concentrate correspond 
to the potential of forages. The carcasses, between 230 and 280 kg, are too light for the current requirements of the 
sector, the finish fat body condition is however satisfactory ( Body Score Condition(BCS) ± 3). 
This production meets societal demand and agri-environmental requirements, but not to the market standard, except 
in short supply chains. A reflection of the sector around carcass weights, traditional breed selection schemes 
(efficiency, earliness ...) is necessary for a best valuation of animals produced with grassland diets. 
 
INTRODUCTION 
 
En France, la majorité des systèmes d'élevage de bovins 
allaitants, à la fois conventionnels et biologiques, sont orientés 
vers la production de veaux sevrés maigres (broutards), 
exportés en dehors de leur zone d'origine et engraissés 
intensivement en utilisant des niveaux élevés d'aliments 
concentrés (Lherm et al., 2017). Les débats sur les impacts 
environnementaux de l’élevage, la compétition feed/food, le 
bien-être animal, le transport des animaux vivants et la 
demande des consommateurs renforcent l’intérêt pour des 
systèmes d’élevage de ruminants herbagers et autonomes 

avec les phases de naissage, d’élevage, d’engraissement et 
d’abattage dans le même territoire. L’expérimentation Salamix 
conduite sous le label Agriculture Biologique (AB) a pour 
objectif i) d’évaluer des systèmes allaitants herbagers en 
adaptant le type génétique (Dufey et al 2002) et mixant les 
espèces pour renforcer leur durabilité, ii) de produire de la 
viande à l’herbe en utilisant un minimum de concentrés. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. DESCRIPTION DES SYSTEMES BOVINS 
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Deux systèmes bovins sont mis en place dans le cadre de 
l’expérimentation Salamix, sur le site expérimental Herbipôle 
d’INRAE (63) situé entre 1000 et 1300 m d’altitude. Le système 
spécialisé bovin (Spé) est composé de 22 vaches de race 
Salers, le système mixte (Mixte) de 13 vaches de race Salers 
(Tableau 1) et 66 brebis limousines avec un ratio UGB 
ovin/UGB bovin de 40%. Dès le printemps 2016, toutes les 
vaches Salers sont saillies par un taureau Angus, race choisie 
pour sa précocité. Ces deux systèmes comptent chacun en 
moyenne annuelle 30 UGB et sont conduits sur des micro-
fermes de 40 ha de prairies permanentes, soit un chargement 
moyen annuel de 0,75 UGB/ha pour les 2 systèmes. Ce 
chargement a été raisonné selon le potentiel des prairies, afin 
de couvrir les besoins des animaux, en pâturage comme en 
période hivernale.  
L’expérimentation est en place depuis avril 2015 pour cinq 
années. Les campagnes annuelles s’étendent du 1er mai au 30 
avril n+1. La 1re campagne (2015-2016) correspond à la mise 
en place des systèmes, au cours de la 2e campagne (2016-
2017) les veaux étaient de race pure Salers, c’est à partir de 
la campagne 2017-2018 que tous les veaux sont croisés 
Salers Angus. Nous analyserons les résultats des trois 
campagnes du 1er mai 2017 au 30 avril 2020. 
 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 Mixte Spé. Mixte Spé. Mixte Spé. 
Vaches présentes 13 22 12 22 13 22 
Veaux sevrés 14 22 11 21 12 22 
JB femelles 3 8 6 10 5 8 
JB mâles 11 13 5 10 7 14 
Total JB 14 21 11 20 12 22 
Tableau 1 Effectif des animaux par catégorie et par année 
 
1.2 REGLES DE CONDUITE 
L'objectif pour les deux systèmes est de faire correspondre les 
besoins des animaux à la croissance de l'herbe. Afin 
d'atteindre cet objectif, la reproduction a lieu par monte 
naturelle entre avril et juin pour une période de mise bas de 
janvier à mars. La mise à l’herbe est prévue fin avril, date à 
laquelle débute la pousse de l’herbe en zone de semi-
montagne. Le taux de renouvellement du troupeau est de 15%, 
ce qui est classique pour la race Salers. Les objectifs de note 
d'état corporel (NEC) au moment de la reproduction sont de 
2,5. La précocité sexuelle de la race Angus contraint à castrer 
tous les mâles à environ 3 semaines d’âge afin d’éviter la saillie 
des femelles pendant la phase d’allaitement. Les broutards(es) 
des 2 systèmes sont sevrés à 9 mois, la mixité ovins bovins se 
termine à ce moment-là. Les broutards (es) des deux systèmes 
sont regroupés dans le même bâtiment pour être engraissés 
pendant une période de 5 à 6 mois avec un objectif de poids 
vif avant abattage de 550 kg ce qui équivaut à un poids 
carcasse de 280 à 300 kg.  
Le régime hivernal des vaches est constitué de foin, en 
fonction des stocks disponibles une complémentation en 
concentré peut être mise en place en début de lactation. 
Jusqu’à la mise à l’herbe, les veaux se nourrissent 
principalement du lait de leurs mères, du foin est mis à leur 
disposition. La mise à l’herbe est réalisée à une date précoce, 
les règles de décision combinent : conditions météorologiques, 
somme des températures (degrés jour) et précipitations. Les 
couples mère-veau paissent sur les pâtures pendant les 4 
premiers mois de pâturage puis dès que la qualité de l'herbe 
diminue, ils sont mis sur les parcelles du deuxième cycle de 
fauche jusqu’au sevrage (poids moyen des veaux au sevrage: 
300 kg). Pendant la phase sous la mère, les veaux ne 
reçoivent pas de concentré. Les couples mères veaux du 
système mixte pâturent avec les ovins jusqu’au sevrage des 
agneaux (fin juillet) puis sont séparés. 
L’engraissement des jeunes bovins (JB) mâles et femelles 
débute après 2 semaines d’adaptation. Leur régime est 
composé d’enrubannage, de foin et de regain. La 1re année, ils 

ont reçu une complémentation en concentré du commerce 
avec une quantité maximale de 3,5 kg/animal/jour, soit 37% de 
la ration totale. Les deux dernières années, ils n’ont pas reçu 
de concentré. 
 
1.3. LES MESURES EXPERIMENTALES 
1.3.1 Alimentation 
La gestion du pâturage s’est faite par des mesures de hauteur 
d’herbe en entrée et sortie des animaux. Pendant la phase en 
bâtiment, les quantités ingérées par les jeunes bovins à 
l’engraissement ainsi que celle ingérées par les vaches ont été 
pesées quotidiennement. Chaque type de fourrage récolté 
(foin, enrubannage, regain) a été analysé tous les ans, pour 
chacun des deux systèmes. 
 
1.3.2 Pesées et notes d’état corporel 
Jusqu’au sevrage, les veaux ont été pesés tous les mois, puis 
tous les 15 jours pendant la phase d’engraissement. A partir 
du sevrage, une NEC a été attribuée une fois par mois par 
deux notateurs indépendants (Agabriel et al 1986). 
 
1.3.3 Mesures à l’abattage 
Durant les 3 années d’expérimentation, 106 animaux ont été 
engraissés, 61 (ont été abattus à l’abattoir expérimental de 
Theix, les autres vendus à des opérateurs. Les données de 
rendement sont présentées pour les 106 animaux, les 
données de composition de la carcasse pour les 61 abattus à 
l’abattoir expérimental (18 avec concentré et 43 sans). A 
l’abattage, les rendements ont été calculés, des mesures 
directes ont également été réalisées : pesée des différents 
compartiments de gras et des viscères. La dissection de la 6e 
côte a permis d’estimer la composition totale de la carcasse 
(muscle, os, tissus adipeux). (Robelin et Geay, 1975). 
 
1.4 PRODUCTIVITE DES TROUPEAUX 
La productivité pondérale d'un troupeau bovins viande 
correspond à la production totale de viande vive du troupeau 
sur la campagne. La productivité pondérale de chacun des 
troupeaux ainsi que le produit brut hors aides (PB) ont été 
calculés et exprimés en kg de viande vive (kgvv) par unité gros 
bovin (UGB) et en euros (€) par UGB. Ces résultats sont 
comparés avec ceux de huit fermes commerciales obtenus 
dans le cadre du projet BioRéférences Massif Central (Pôle AB 
Massif Central, 2020). Ces résultats ne sont présentés que 
pour deux campagnes (2017-2018 et 2018-2019), les données 
commerciales des derniers jeunes bovins abattus au 
printemps 2020 n’étant pas encore disponibles pour calculer le 
produit brut de la dernière campagne (2019-2020).  
 
1.5 ANALYSE STATISTIQUE  
Les données zootechniques des veaux avant sevrage ont été 
analysées avec un modèle mixte (proc MIXED), en testant 
l’effet système (mixte ou spé) avec l’année en facteur aléatoire. 
Pour les JB en engraissement nous avons testé l’effet régime 
(avec ou sans concentré) avec l’année en facteur aléatoire. La 
comparaison des résultats d’abattage des JB Salamix avec 
des bouvillons Salers de 23 mois (Expérimentation Neobif) a 
été réalisée avec un modèle linéaire (proc GLM). Pour chaque 
test, les différences sont significatives pour p<0,05, elles sont 
représentées par une lettre différente (a, b etc.). 
 
2. RESULTATS 

 
2.1. INGESTION 
Les valeurs alimentaires moyennes des rations offertes aux 
jeunes bovins pendant l’engraissement varient de 0,81 ± 0,05 
UFV et 97 ± 9 g PDI avec concentré à 0,74 ± 0,06 UFV et 81± 
5 g PDI sans concentré. (Tableau 2).  
La matière sèche ingérée (MSI) totale diffère d’une année à 
l’autre du fait de durées d’engraissement plus ou moins 
longues. La MSI/jour moyenne est de 8,2 ± 0.5 kg/j soit 2,1 ± 
0.1 kg MSI/100 kg PV. L’ingestion de MSI par animal et par 
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jour ou par 100 kg de poids vif a été identique quels que soient 
les systèmes et les années avec ou sans concentré. 
 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% concentré 36.8 0 0 
UFV/kg MSI 0.81 0.70 0.78 
PDIE/kg MSI 97 87 78 
MSI Fourr /JB (kg) 1058 1220 1396 
MSI Conc/JB (kg) 616 0 0 
UFV Tot /JB(kg) 1363 848 1047 
MSI Tot /JB (kg) 1674 1220 1396 
MSI /JB(kg/j) 9,1 8,0 8,4 
MSI/100kg PV 2.2 2,1 2,1 
Durée (j) 183 152 166 

Tableau 2 : Valeur des rations distribuées et quantités 
ingérées mesurées pendant l’engraissement des jeunes 
bovins 
 
2.2 CROISSANCE ET ETAT CORPOREL 
Toutes années confondues, la croissance des veaux sous la 
mère est de 1,020±0,15 kg/j (figure 1), sur toute la période 
d’allaitement (de la naissance au sevrage), il n’y a pas de 
différence entre les 2 systèmes, ceci est en lien avec la 
littérature (d’Alexis et al. 2014).  
La NEC au sevrage est de 2,6 ± 0,36 elle est supérieure de 0,8 
points par rapport à des veaux salers (J.B. Coiffard, 2013).  

 
Figure 1 Croissance naissance-sevrage des broutards : 
moyenne des campagnes 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 
 
Durant la phase d’engraissement (Tableau 3) la croissance 
des animaux ayant reçu du concentré (campagne 2017-2018) 
est supérieure de 200 g/j par rapport aux animaux (deux autres 
campagnes) sans concentré (1,030 kg/j vs 0,805 kg/j 
respectivement). 
Les poids de fin d’engraissement sont supérieurs pour les 
animaux avec concentré 507 kg vs 463 kg sans concentré. Les 
NEC sont respectivement de 3,3 pour les animaux avec 
concentré et de 2,9 sans concentré. Les animaux avec 
concentré ont pris 0,8 points de NEC pendant la phase 
d’engraissement, ceux sans concentré n’ont pas pris d’état. 
 
 Sans concentré            Avec concentré 
Poids début (kg) 339 322 
Poids de fin (kg) 463b 507a 
Durée (jours) 160 183 
GMQ (g/j) 0.805b 1,030a 
NEC début 2,8a 2,5b 
NEC de fin 2,9a 3,3b 

Tableau 3 Résultats Poids, NEC et GMQ en période 
d’engraissement 
 

2.3 RESULTATS A L’ABATTAGE 
A durée d’engraissement égale, on constate que pour les 
animaux ayant reçu du concentré, tous les critères mesurés 
sont significativement supérieurs (Tableau 4). 
Nous avons comparé nos résultats avec ceux obtenus par 20 
bouvillons Salers (J.B. Coiffard, 2013, Bastien et al 2017) 
abattus à 23 mois et engraissés dans les mêmes conditions 
que les animaux de Salamix ayant reçu du concentré. Bien que 
plus jeunes (15 mois vs 24 mois), les croisés Angus ont 
déposé plus de gras 5e quartier (DA5Q) 4 kg/100kg PVV vs 
3,1 kg ; plus de tissus adipeux carcasse (DA CA) 10,1 
kg/100kg PVV vs 9,4 kg, le gras de couverture (gras 
d’émoussage) est également supérieur pour les croisés Angus 
(0,8kg/100kgPV vs 0,5 pour les salers). 
Au final, les dépôts adipeux totaux (DAT) sont 
significativement supérieurs pour les croisés Angus avec 
concentré (15 kg/100kg PVV vs 13 kg). 
 
 Sans 

concentré 
Avec 

concentré 
Bouvillons 

Salers 
Age à l’abattage (j) 446a 448a 708b  

Poids vif vide (kg) 443b 488a 563c  

Poids carcasse 229b 261a 312c  

DA5Q kg/100kg PVV 3,1b 4,0a 3,1b  

DA CA kg/100kg PVV 8,1b 10,1a 9,4c  

Gras d’émoussage 0,5b 0,8a 0,5b  

DAT kg/100kg PVV 11,6b 15a 13c  
Tableau 4 : Caractéristiques d’abattage et répartition des 
tissus adipeux dans la carcasse 
 
2.4 PRODUCTIVITE DES TROUPEAUX 
Le taux de gestation moyen des vaches sur les trois 
campagnes est excellent (99%), avec un taux de mortalité des 
veaux très faible (3,8%). La productivité numérique moyenne 
du troupeau de mères est de 98% (98 veaux vivants pour 100 
vaches mises à la reproduction). Sur la campagne 2017-2018 
les troupeaux bovins ont reçu en moyenne 530 kg de 
concentré par UGB pour une productivité pondérale de 330 
kgvv/UGB (figure 2). Sur la campagne 2018-2019 aucun 
concentré n’a été distribué, la baisse de productivité pondérale 
des troupeaux est d’environ 30 kgvv/UGB. 
La comparaison avec les élevages du projet BioRéférences 
montre que la productivité pondérale est supérieure pour 
Salamix (Figure 2). Par contre le PB (Figure 3) des élevages 
est supérieur à celui de Salamix. Ceci s’explique par un prix 
moyen de vente du kilo vif de seulement 2,20 € pour les 
animaux de Salamix contre 3,11 € observé en fermes 
commerciales. 

Figure 2 Comparaison Salamix vs élevages BioRéférences 
pour la viande brute produite en kg par UGB. 
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Figure 3 Comparaison Salamix vs élevages BioRéférences 
pour le produit brut en € par UGB 
 
3. DISCUSSION 
 
La mixité d’espèces (bovins/ovins) n’a pas eu d’effet sur 
les performances naissance sevrage des bovins. La 
croissance des veaux sous la mère se situe autour de 1000 g 
de GMQ sans concentré. Ces croissances sont correctes mais 
dans des conditions optimums de disponibilité en herbe, elles 
pourraient être supérieures, une étude réalisée dans les 
mêmes conditions d’élevage (Sepchat et al, 2011) a montré 
qu’on pouvait atteindre des croissances de 1,150 kg sans 
concentré avec des animaux de race Salers. En effet, nous 
avons subi deux années de sécheresse rendant difficiles 
l’optimisation de la conduite du pâturage au moment où les 
couples mères veaux ont les plus forts besoins. Cela s’est 
traduit par un état corporel des vaches trop bas au moment du 
vêlage (NEC 1,8 à 2 pour un objectif de 2,5), la production 
laitière des mères a pu s’en ressentir.  
Dès la fin de la période d’allaitement à un âge de 9 mois, 
on constate un effet du croisement sur les dépôts adipeux. 
En effet les broutards(es) présentent un état d’engraissement 
supérieur (+0,5 point de NEC) par rapport à des veaux salers 
de race pure (J.B. Coiffard 2013), ce qui indique que les dépôts 
adipeux débutent plus tôt.  
Pendant la phase d’engraissement, l’ingestion a été identique 
avec ou sans concentré (±2,1 kg MSI/100kg PV). A régime 
identique, la croissance est moins soutenue que pour des 
animaux de races à viande ou rustiques (Sepchat et al 2011 et 
2013). Il semblerait que dans notre essai, les animaux de la 
campagne 2017-2018 aient mal valorisé la supplémentation en 
concentré. Le gain de croissance relative à cette distribution 
n’est que de 0,200 kg/j ce qui, compte tenu du prix d’achat du 
concentré Bio (500€/T), ne présente pas d’intérêt économique. 
Ceci reste à confirmer avec des essais sur différents fourrages 
herbagers associés à divers coproduits (ex : pulpe de 
betterave, drêches de brasserie). Un essai actuellement en 
cours à Herbipôle montre qu’on peut améliorer les 
performances d’engraissement avec des enrubannages de 
prairies permanentes récoltés à un stade très précoce et à 
haute valeur énergétique (UFV=0,9, PDI=91). A partir de 2018, 
nous avons pris la décision d’arrêter la complémentation. 
Avec une note d’état corporel de 2,9 et 3,3 sans et avec 
concentré respectivement, l’objectif d’état d’engraissement 
(NEC±3) à l’abattage a été atteint. Le croisement avec la race 
Angus a donc bien amélioré l’état de finition des animaux. 
Les objectifs de poids carcasse (±280 kg) n’ont pas pu être 
atteints même l’année où les animaux ont reçu du concentré 
(261 kg). La décision d'abattage des animaux se prenant en 
fonction de leur poids vif et de leur état d'engraissement 
observé, le poids à l'abattage est devenu un résultat et non 
l'objectif. Dans le contexte du marché actuel, ces carcasses 
trop légères ont été mal valorisées. 
On constate un effet précocité sur les dépôts adipeux. La 
comparaison avec des bouvillons Salers pourtant plus âgés, a 

montré que nos animaux ont déposé plus de gras externes et 
internes, le croisement avec la race Angus a donc eu un effet 
sur tous les dépôts adipeux, en particulier sur les tissus 
adipeux carcasse qui dans la dynamique de dépôt des tissus 
adipeux se déposent pourtant en dernier (Robelin, 1986). Ceci 
est d’autant plus remarquable que les animaux ont été abattus 
très jeunes 15 mois vs 23 pour les bouvillons Salers.  
Grâce à une excellente productivité numérique des mères et à 
de bonnes croissances des veaux et jeunes bovins, la 
productivité pondérale des troupeaux est supérieure à 
celle observée en fermes commerciales certifiées AB. Par 
contre le fait que la production des animaux n’entre pas dans 
les standards de la demande de la filière bovine (âge, race, 
poids) induit des difficultés de commercialisation. Le prix 
moyen du kgvv vendu est inférieur d’un euro à celui observé 
en moyenne dans le réseau de fermes BioRéférences, soit un 
déficit de produit brut de plus de 250 €/UGB. La vente directe 
reste pour le moment une solution pour valoriser ces animaux 
« hors normes ».  
 
CONCLUSION 
 
Cette étude montre qu’il est possible d’engraisser des animaux 
jeunes avec des rations à base d’herbe et d’obtenir des 
carcasses relativement finies pour des animaux de cet âge 
(±15 mois). La mixité ovins/bovins n’a pas permis d’améliorer 
significativement les performances des bovins.  
Le croisement avec une race précoce a permis d’obtenir des 
carcasses mieux finies, correspondant plutôt à du JB de race 
conventionnelle abattu à un âge plus avancé. Néanmoins à cet 
âge, il n’est pas possible d’atteindre les poids carcasse 
attendus par le marché actuel (350-400kg). Pour la suite de 
l’expérimentation, afin d’alourdir les carcasses il conviendrait 
d’abattre des animaux à un âge plus avancé en envisageant 
une deuxième saison de pâturage. 
L’amélioration de l’état de finition des carcasses par l’utilisation 
de races précoces est un atout majeur pour ce type de 
production qui répond à la demande sociétale mais pas au 
marché actuel sauf en circuit court. Notre étude devrait servir 
à alimenter la réflexion de la filière sur les itinéraires de 
production en AB (animaux plus jeunes, objectif de poids 
carcasse) et sur la valorisation des animaux produits avec des 
régimes herbagers. Une réflexion serait également à conduire 
autour de l’apport de précocité dans les schémas de sélection 
des races à viande traditionnelles.  
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RESUME  
Un des enjeux de la filière caprine française est de mettre au point, promouvoir et accompagner le développement 
de systèmes de production durables. Les exploitations caprines françaises sont de fortes utilisatrices d’herbe, 
valorisée principalement sous forme de foin mais l’autonomie alimentaire de ces exploitations reste relativement 
faible (61 % en moyenne). Pour maintenir une filière de production de lait de chèvre en phase avec les attentes des 
consommateurs, les pratiques d’élevages caprins doivent rester en adéquation avec la bonne image de leurs 
produits. Nos travaux ont montré l'intérêt des systèmes herbagers et des différents modes de valorisation de l’herbe 
pour réduire le coût alimentaire, ainsi que l’empreinte environnementale pour des conduites basées sur le pâturage 
et le pastoralisme. Cependant, dans le Grand Ouest, principal bassin de production de lait livré, nous avons pu 
constater des perceptions divergentes concernant la place de l’herbe dans leur alimentation. Pour accompagner 
cette transition et améliorer la compétitivité, de nouvelles connaissances ont été acquises au cours de ces 5 dernières 
années, en particulier sur l’ingestion de la chèvre au pâturage ou l’ingestion de foin séché en grange. Des suivis 
réalisés en fermes ont permis d’améliorer les connaissances sur l’utilisation et la valorisation des prairies multi-
espèces par les chèvres, et ont confirmé l’intérêt des régimes à base d’herbe pâturée ou de foin pour améliorer les 
qualités nutritionnelles des laits et des fromages de chèvre. L’utilisation et la valorisation des prairies constituent un 
potentiel de développement durable des systèmes laitiers caprins en France pour pérenniser l’élevage de chèvres 
et la production de leurs fromages. Pour relever ce défi, les acteurs de la filière caprine ont développé de nouveaux 
outils pour accompagner les éleveurs et les techniciens et se sont structurés au sein d’une nouvelle unité mixte 
technologique (Systèmes Caprins Durables De Demain - SC3D), labélisée en 2019 pour 5 ans, pour aller vers des 
conduites et des systèmes durables, plus résilients aux aléas, tout particulièrement dans un contexte de changement 
climatique. 
 
The herb: an advantage for dairy goat farms in France. 
 
CAILLAT H. (1), BARRE P. (2), BOSSIS N. (3), DELAGARDE R. (4), DISENHAUS C. (4), FERLAY A. (5), 
GABORIT P. (6), GIGER-REVERDIN S. (7), D. INDA (8) (10), JACQUOT A-L (4), JENOT F. (9), JOST J. (3), 
LEROUX B. (10), PUILLET L. (7), WIMMER E. (11), VERDIER G (12). 
(1) INRAE, UE FERLus, Les Verrines, F-86600 Lusignan, France  
 
SUMMARY  
One of challenges of the French dairy goat sector is to develop, promote and support the development of sustainable 
farming systems. French dairy goat farms are strong users of grass, used mainly in hay, but the feeding self-
sufficiency of these farms remains relatively low (on average 61%). To keep a goat milk sector linked to consumers' 
expectations and requirements, it is imperative that the feeding practices of dairy goat farms linked to the good image 
of their products. Our study has shown the interest of grassland systems and different methods of using grass to 
reduce feeding costs, as well as the environmental footprint for pasture or pastoralism systems. However, in the 
West of France, main area of collected milk, only 5% of dairy goats graze. We have reported differing perceptions 
regarding the place of herb on farms. To support this transition and improve competitiveness, new references have 
been obtained over the past 5 years, in particular on the estimation methods of the grazing intake of dairy goats or 
on the intake levels of ventilated hay. Trials in farms improved knowledge on the use practices of multi-species 
grasslands by dairy goats, and confirmed the benefits of grazing or hay to improve the nutritional qualities of milks 
and goat cheeses. A better use of herb is a potential to develop more sustainable dairy goat systems in France and 
to perpetuate the dairy goats breeding and the cheese production. To meet this challenge, stakeholders of the goat 
sector have developed new tools to support farmers and technicians, and have structured themselves within a new 
organization (UMT SC3D) to design sustainable farming systems, more resilient to hazards, especially in the context 
of climate change. 
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INTRODUCTION 
 
Dans l’Union Européenne (UE) à 28, la France est le premier 
producteur de lait de chèvre avec près de 600 millions de 
litres produits (27 % de la production de l’UE) et compte le 4e 
cheptel (10 % de l’effectif total de l’UE). Le cheptel caprin 
français se caractérise par son orientation laitière marquée. La 
moitié des exploitations de plus de 10 chèvres livre le lait à des 
industriels (78 % de la production et 72 % des effectifs de 
chèvres), l’autre moitié le transforme à la ferme (Institut de 
l’Elevage et CNE, 2019). Cependant, ses deux filières 
(transformation à la ferme et livraison à un collecteur) génèrent 
des chiffres d’affaire à la production comparables. Cette 
structuration constitue un avantage pour répondre au besoin 
croissant en produits à base de lait de chèvre tout en 
préservant une diversité de produits à haute valeur ajoutée, en 
particulier sous signes de qualité.  
Malgré un démarrage tardif, la filière lait de chèvre en 
Agriculture Biologique (AB) est aujourd’hui en plein essor 
avec un marché porteur (+ 13 % d’exploitations certifiées Bio 
en 2018 par rapport à 2017) et la très grande majorité des AOP 
chèvres impose l’herbe comme unique fourrage autorisé. 
L’herbe semble être la ressource fourragère la plus 
naturellement adaptable aux différentes conditions 
pédoclimatiques françaises et permet d’améliorer l’autonomie 
alimentaire, en particulier par son équilibre en énergie et 
protéines lorsqu’elle est consommée en vert. Elle apporte une 
image positive aux fromages de chèvre et sur l’environnement 
au travers de la capacité de stockage de carbone des sols 
sous prairies, mais également du maintien de la biodiversité et 
des paysages (Huyghe et al., 2008 ; Plantureux et al., 2008 ; 
Jénot et al., 2012). Ces 5 dernières années, les acteurs de la 
recherche, du développement et de la formation se sont 
mobilisés pour comprendre la place et le niveau de valorisation 
de l’herbe dans les systèmes caprins, en déterminer les 
avantages et les freins techniques et sociologiques, et 
apporter de nouvelles références scientifiques et techniques 
sur son utilisation pour en faire un véritable atout et améliorer 
la compétitivité de la filière caprine. 
 
1. UNE FILIERE CAPRINE BASEE SUR DES 
SYSTEMES HERBAGERS 
 
1.1. DES ENJEUX MULTIPLES  
 
Les fourrages, et majoritairement le foin, constituent en 
moyenne 68 % de la ration des chèvres. La part des 
fourrages peut atteindre 75 % dans les élevages qui pâturent. 
Le foin peut être associé à de l'ensilage de maïs, de 
l'enrubannage, ou de l'herbe distribuée en vert dans d'autres 
systèmes. Les systèmes pastoraux, quant à eux, misent sur 
des stratégies de valorisation des parcours avec peu de 
concentrés. Cependant, la part de concentrés et déshydratés 
dans la ration reste très élevée dans cette filière (généralement 
plus de 30 % de la ration) avec une forte dérive dans certains 
élevages (Observatoire de l’Alimentation des chèvres laitières 
françaises, IDELE, 2016) 
La plupart des élevages caprins sont moins autonomes que 
les élevages d’autres herbivores. Quand l’autonomie 
alimentaire globale est en moyenne de 85 % en élevage bovins 
lait (Brunschwig et Devun, 2012), elle n’est que de 70 % chez 
les caprins livreurs et de 55 % chez les fromagers (Bossis et 
al., 2014). Ces éléments constituent une réelle fragilité au 
regard de la volatilité du prix des matières premières, de la 
compétition qui peut exister sur l’utilisation de céréales et 
protéagineux pour l’alimentation humaine ou animale et 
l’image du produit (importations de tourteau de soja sud-
américain en l’occurrence). Ces dernières années, l’ensemble 
de la filière caprine s’oriente vers une transition agro-
écologique pour améliorer la durabilité des élevages. Pour 
maintenir une filière de production de lait de chèvre en phase 
avec les attentes et exigences des consommateurs, il est 

impératif que les pratiques d’élevages des systèmes caprins 
soient en adéquation avec la bonne image de leurs produits. 
Pour répondre à ces défis, les enjeux majeurs pour l’avenir des 
producteurs et de la filière caprine, définis dans le plan de 
filière à l’horizon 2022, sont i) d’améliorer le revenu des 
éleveurs par une maîtrise des coûts de production, notamment 
par la recherche d’une plus grande autonomie alimentaire, ii) 
de rendre le métier d’éleveur plus attractif afin de retrouver une 
dynamique d’installations, iii) et enfin de mettre au point, 
promouvoir et accompagner le développement de systèmes 
de production durables (économie, environnement, social).  
 
1.2. DES SYSTEMES ECONOMIQUEMENT VIABLES MAIS 
AVEC UNE GRANDE VARIABILITE INTRA-SYSTEME 
 
A partir des résultats de 127 élevages caprins livreurs issus 
des bases de données INOSYS-Réseaux d’élevage, CAPT€C 
et COUPROD en 2017, une typologie permet de distinguer 4 
groupes selon le système herbager dominant : les systèmes 
à dominante foin, groupe le plus représenté, lorsque le foin 
représente au moins 80 % de la matière sèche (MS) de 
fourrage, les systèmes basés sur l’enrubannage lorsque 
celui-ci représente au moins 20 % de la MS de fourrages, les 
systèmes à dominante pâturage lorsque les chèvres 
pâturent plus de 90 jours et les systèmes en affourragement 
en vert lorsque l’herbe fraîche à l’auge représente plus de 30 
% de la MS de fourrage (Tableau 1). Les systèmes pâturage 
ont l’autonomie alimentaire la plus élevée (71 %) par rapport 
aux systèmes enrubannage, foin et affourragement, 
respectivement 58 %, 50 % et 48 %. Malgré une production 
laitière par chèvre plus faible pour ces systèmes (664 L/chèvre 
vs 842 L/chèvre en moyenne pour les 3 autres systèmes), la 
marge brute est la plus élevée grâce à un poste « aliments 
achetés » le plus faible. Cependant, le coût du système 
alimentaire ramené au 1000 L est relativement proche entre 
les 4 systèmes, les systèmes pâturage étant pénalisés par un 
poste « mécanisation » élevé au regard du litrage produit. 
La part d’herbe plus élevée dans le régime peut permettre aux 
systèmes herbagers de mieux résister à l’envolée du prix des 
aliments concentrés et contribuer à la réduction globale du 
coût de production et à l’amélioration du revenu. Cette étude 
met aussi en évidence la forte variabilité des coûts intra-
système, que l’on peut imputer à la qualité du fourrage 
proposé et au manque de maîtrise technique des différents 
modes de valorisation de l’herbe. L’expérimentation-système 
INRAE-Patuchev a mis en évidence l’importance de cette 
maîtrise technique, permettant ainsi d’améliorer la production 
laitière, tout en diminuant la quantité de concentrés distribués, 
en particulier dans un système basé sur la valorisation de 
l’herbe par le pâturage (Caillat et al., 2016a). 
La diversité des systèmes d’élevages caprins en France 
contribue à une meilleure résilience économique de la filière 
Dans une autre étude, Prache et al. (2018) ont montré qu’en 
2016, les livreurs herbagers, malgré une autonomie 
alimentaire supérieure à la moyenne nationale, avaient un 
revenu disponible par UMO exploitant le plus faible (16 700 
€/UMO en moyenne). Ces systèmes ont des troupeaux de plus 
petite taille et utilisent un maximum de leur surface pour 
alimenter leur troupeau en fourrages, mais restent fortement 
dépendants de l’achat de concentrés. En revanche, les livreurs 
polyculteurs présentent l’autonomie alimentaire la plus élevée 
grâce à l’utilisation dans l’alimentation des chèvres des 
céréales et/ou protéagineux produits apportant ainsi une 
certaine sécurité en cas de conjoncture laitière difficile. Les 
éleveurs fromagers fermiers représentant environ la moitié des 
exploitations ont, quant à eux, des structures et des troupeaux 
de taille plus petite généralement situés dans des contextes 
pédo-climatiques difficiles. Ces systèmes sont davantage en 
accord avec l’image attendue par les consommateurs, ce qui 
leur assure une meilleure pérennité sur le plan sociétal. 
Cependant, malgré une rémunération permise par l’atelier 
caprin bien supérieure à celle des livreurs, le revenu disponible 
par UMO exploitant n’était que légèrement supérieur 
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Tableau 1 Repères technico-économiques des élevages caprins livreurs en France selon le système herbager dominant.  

1 Nombre d’élevages utilisés pour le calcul du coût du système d’alimentation. 
(Source : bases de données INOSYS Réseaux d’élevage, CAPT€C et COUPROD -127 élevages caprins livreurs, traitement IDELE 2017) 
 

(+ 5 000 €), voire inférieur si on le rapporte au temps de 
travail. 
 
1.3. DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 
ENCOURAGEANTES  
 
En 2016, l’outil de simulation de l’Idele Cap’2ER® a été 
adapté aux systèmes d’élevages caprins laitiers 
(Combourieu, 2016). Il permet ainsi de sensibiliser et de 
réaliser une première évaluation rapide des performances 
environnementales des élevages caprins. A partir des 
données de l’Observatoire de l’Alimentation des chèvres 
laitières françaises issues des Inosys-Réseaux d’élevage et 
Autosysel, on constate une consommation d’énergie plus 
faible pour les systèmes enrubannage, affourragement 
en vert et foin par rapport aux systèmes pâturage et 
pastoraux (5,4 vs 6,9 MJ/L), s’expliquant principalement par 
le faible niveau de production laitière par chèvre (Tableau 
2). Cependant, les systèmes pastoraux disposent par nature 
d’une grande surface pour leurs troupeaux et les pâturants 
sont parfois contraints d’augmenter la surface en prairies 
pour gérer le risque de parasitisme gastro-intestinal, ce qui 
peut conduire à une augmentation du stockage de carbone 
sur l’exploitation. D’un autre côté, les émissions de gaz à 
effets de serre de l’élevage diminuent du fait de la moindre 
quantité de concentrés distribués et de la moindre 
consommation en carburant pour la gestion des prairies. 
L’ensemble contribue à réduire ainsi leur empreinte carbone 
(0,40 vs 1,00 kg eq. CO2/L). 
En matière d’efficience d’utilisation des ressources 
végétales par les chèvres laitières pour produire des 
ressources animales, Rouillé et al. (2019) indiquent que 
l’efficience protéique brute (EPB) est en moyenne de 0,15 
pour les élevages caprins en France et que la variabilité est 
faible entre systèmes alimentaires (Tableau 2). Dans la 
filière caprine, en moyenne 83 % des protéines 
consommées par les chèvres sont non consommables par  

l’Homme et le niveau d’Efficience Protéique Nette (EPN) est 
de 1,12. La filière est donc productrice nette de protéines 
pour l’alimentation humaine.  
Cependant, une variabilité entre systèmes alimentaires 
existe et les systèmes basant l’alimentation sur l’herbe verte 
(affourragement en vert, pastoraux et pâturage) ont les 
meilleures valeurs d’EPN, en lien notamment avec une 
réduction des quantités de concentrés apportées, et une 
plus forte valorisation de l’herbe dans les rations. 
L’expérimentation-système INRAE Patuchev a montré 
cependant l’importance d’un niveau minimal de production 
laitière à atteindre pour compenser le choix des aliments en 
compétition avec la nutrition humaine, et du compromis 
entre production sur la ferme de concentrés potentiellement 
en concurrence pour améliorer l’autonomie et achat de 
concentrés du commerce à base de co-produits. Dans un 
système maximisant le pâturage et visant l’autonomie 
alimentaire suivi sur 3 années, malgré une autonomie 
alimentaire massique en baisse, passant de 83 % à 78 %, 
l’EPN s’est amélioré de 44 %, passant de 0,82 à 1,18. Ceci 
révèle l’importance d’avoir, même au sein de systèmes 
valorisant une part d’herbe élevée, une réflexion sur le type 
de concentrés utilisés tels que les méteils grains (Kocken et 
al., 2020). 
 
 2. UNE PLACE ET UNE PERCEPTION DE 
L’HERBE PARFOIS DIVERGENTES ENTRE 
ACTEURS DE LA FILIERE  
 
Malgré des résultats économiques et environnementaux 
encourageants pour les systèmes herbagers, on peut 
s’interroger sur la place qu’accordent à l’herbe les éleveurs 
et les acteurs de la filière caprine. Dans le Grand Ouest, 
principal bassin de production de lait livré, seulement 5 % 
des chèvres ont une alimentation à base d’herbe pâturée. 
Une enquête réalisée par des étudiants d’Agrocampus 

 

Tableau 2 Indicateurs environnementaux et d’efficiences protéiques brute et nette d’utilisation des ressources alimentaires des 
élevages caprins en France selon le système herbager dominant. 
 
 Pâturage  Affourragement en 

vert  
Enrubannage  Foin  Pastoraux 

% des exploitations caprines1 18 6 5 38 20 

Consommation d’énergie (MJ/ L) 6,9 4,9 4,0 5,7 6,9 
Emission nette GES (kg eq. CO2/ L) 0,59 1,01 0,96 1,0 0,23 
Efficience Protéique Brute (EPB) 0,15 0,17 0,16 0,16 0,13 
Efficience Protéique Nette (EPN) 1,08 1,44 0,96 1,02 1,53 
1 Les autres systèmes alimentaires étant l’ensilage de maïs (10 %) et les élevages en ration sèche déshydratés et concentrés (3 %). 

 Pâturage Affourragement en 
vert 

Enrubannage Foin 

 Moyenne 1er-3e 
quartile 

Moyenne 1er-3e 
quartile 

Moyenne 1er-3e 
quartile 

Moyenne 1er-3e 
quartile 

Nombre d’élevages 15 (12)1 15 (14)1 18 (13)1 79 (62)1 
Nombre de chèvres 186 167-203 359 222-490 316 223-351 309 175-412 
Lait annuel (L/chèvre) 662 592-740 827 666-935 834 778-875 847 636-952 
Part de fourrages 
dans la ration (%) 

 
69 

 
66-72 

 
59 

 
50-58 

 
55 

 
50-59 

 
49 

 
35-57 

Autonomie alimentaire 
massique (%) 

 
71  

 
73-88 

 
48 

 
31-66 

 
58 

 
50-71 

 
50 

 
40-67 

Alimentation achetée 
(€/chèvre) 
Marge brute 
(€/chèvre) 
Marge brute     
(€/1000 L) 

 
127 

 
335 

 
536 

 
85-151 

 
272-453 

 
443-604 

 
168 

 
423 

 
513 

 
118-236 

 
368-504 

 
457-562 

 
171 

 
388 

 
462 

 
121-206 

 
300-431 

 
390-536 

 
188 

 
403 

 
472 

 
136-234 

 
245-514 

 
394-533 

Coût du système 
d’alimentation 
(€/1000 L) 

 
428 

 
360-473 

 
436 

 
397-485 

 
400 

 
370-454 

 
423 

 
340-476 
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Ouest, en collaboration avec l’Université de Poitiers, auprès 
de l’ensemble des éleveurs et acteurs des filières des 
régions ex-Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bretagne 
a permis de recueillir leurs perceptions vis-à-vis de la place 
du pâturage au sein des systèmes caprins. Tous les 
enquêtés s’accordent sur les effets positifs du pâturage 
sur l’autonomie alimentaire et sur son adéquation avec 
les attentes sociétales. Cependant, ils sont aussi en 
accord sur ses effets négatifs potentiels sur la santé des 
chèvres comme le rapporte Hoste et al. (2012), ou sur les 
difficultés à le mettre en place en lien avec le parasitisme 
gastro-intestinal, qui se révèle comme étant le principal point 
technique critique, pour les éleveurs comme pour leur 
encadrement technique. Un autre frein identifié concerne la 
divergence entre acteurs au sujet de l’installation. La 
volonté de certaines laiteries est d’installer des cheptels 
assez importants sous label agrobiologique alors que les 
futurs installés aspirent majoritairement à des systèmes de 
plus petite taille en système fromager fermier (Jacquot et al., 
2019 ; Inda et al., 2019). 
Au-delà du devoir d’explication indispensable auprès des 
consommateurs, des solutions pragmatiques doivent encore 
émerger pour que la réalité des élevages de chèvres soit en 
adéquation avec les exigences sociétales, en particulier 
autour du bien-être animal, gages d’une meilleure 
valorisation des produits et d’un revenu acceptable, et les 
contraintes auxquelles doivent faire face les éleveurs. Un 
chantier de prospective-stratégique (Jénot, 2020) a mis 
notamment en lumière le questionnement, voire la 
nécessité, de la sortie des chèvres au regard des 
attentes sociétales et des représentations des acteurs 
de R&D, et du lien entre herbe, pâturage et bien-être animal. 
Dans le cadre du plan de filière caprine, les acteurs de la 
filière s’engagent à évaluer les pratiques d’élevage et à les 
faire évoluer le cas échéant avec la mise en place, depuis 
2017, d’une concertation avec trois associations welfaristes 
et à travers la mise au point d’indicateurs objectifs de 
mesure du bien-être des chèvres dans différents systèmes 
dans le cadre du projet Goatwell (Berthelot et al., 2020).  
Cependant, en complément des enquêtes, des échanges 
avec les techniciens ont fait également état de freins 
techniques autour de l’utilisation des prairies multi-espèces 
et leur valorisation par le pâturage, ainsi que des besoins 
d’accompagnement pour une diffusion en fermes. 
 
3. DE NOUVELLES CONNAISSANCES POUR LES 
ELEVAGES CAPRINS DE DEMAIN 
 
3.1 SUR LES PRAIRIES POUR LES CHEVRES 
 
Ces dernières années, des projets tels que CAPHERB 
(Casdar I&P 2015-2019) ou FLECHE (PSDR 2015-2020) 
ont permis d’apporter de nouvelles connaissances sur les 
mélanges prairiaux adaptés à une valorisation par les 
chèvres. Les systèmes d’élevages caprins laitiers sont 
des utilisateurs importants de légumineuses 
fourragères, et principalement de luzerne, par rapport aux 
autres ruminants (Caillat et al., 2016b). Des essais réalisés 
à INRAE Patuchev, et de manière complémentaire chez des 
éleveurs caprins du réseau REDCap, ont permis d’évaluer 
différents mélanges prairiaux. Ces mélanges, constitués 
principalement de luzerne, trèfle violet et fétuque élevée 
permettent ainsi d’améliorer les connaissances sur la 
construction, l’utilisation et la valorisation des prairies 
multi-espèces par les chèvres dans différents contextes 
pédo-climatiques et modes de valorisation (Jost et al., 
2017 ; Caillat et al., 2019 ; Richard et al., 2020). 
 
3.2 SUR LES MODES DE VALORISATION DE L’HERBE 
PAR LA CHEVRE LAITIERE 
 
Sur la période 2015-2018, des travaux menés à INRAE de 
Lusignan, de Rennes et de Grignon ont permis d’apporter 

de nouvelles références sur les niveaux d’ingestion de foin 
séché en grange ou d’herbe au pâturage par des chèvres 
laitières. 
Des essais méthodologiques pour quantifier l’herbe ingérée 
(Charpentier et al., 2017 ; Delagarde et al., 2018), ainsi que 
des essais factoriels sur le temps d’accès aux parcelles (4 à 
13 h par jour), la quantité d’herbe offerte (1,5 à 3,5 kg de 
matière sèche/jour/chèvre), la variabilité inter-individuelle 
des niveaux d’ingestion ou l’accès à des abreuvoirs au 
pâturage ont permis de déterminer qu’une chèvre était 
capable d’ingérer en moyenne 1,8 kg de matière sèche 
d’herbe en 9 h d’accès (7 h de pâturage par jour) et de 
produire en moyenne 3,3 kg de lait par jour (Caillat et al., 
2018 ; Charpentier et al., 2019a ; Charpentier et al., 2019b). 
Ces références sur la valorisation de l’herbe par la chèvre 
laitière constituent les premières mesures individuelles 
d’ingestion et de comportement alimentaire des caprins au 
pâturage sur prairies cultivées en France. Elles permettent 
d’apporter des équations de prévision des réponses des 
chèvres laitières aux différents facteurs de gestion du 
pâturage.  
D’autres études du même ordre ont été réalisées sur la 
valorisation du foin séché en grange par les chèvres. Il a 
ainsi été mis en évidence l’importance de la maîtrise de cette 
technique et de la qualité de la prairie pour disposer d’un 
foin conservant une bonne valeur nutritive. Ce foin peut être 
ingéré en grande quantité, surtout par les chèvres de race 
Alpine, ce qui permettrait de réduire les quantités de 
concentrés tout en maintenant de bonnes performances 
laitières (Giger-Reverdin et al., 2018 ; Giger-Reverdin et al., 
2019 ; Ribeiro et al., 2019). 
 
3.3 SUR LES QUALITES NUTRITIONNELLES DES 
LAITS ET DES FROMAGES 
 
La mobilisation des acteurs de la filière caprine du Grand 
Ouest a permis, par un suivi de 29 élevages caprins, 
d’améliorer les connaissances sur la valeur nutritionnelle du 
lait de chèvre selon le mode de valorisation de l’herbe. Il a 
été ainsi mis en évidence que les teneurs en acides gras 
saturés du lait diminuent avec la part d’herbe fraîche et 
celles en acide alpha-linolénique ne sont pas différentes 
entre les régimes à base d’herbe pâturée ou conservée 
sous forme de foin et enfin, que les teneurs en vitamines 
A et E augmentent avec la part d’herbe fraîche (Laurent 
et al., 2019).  
Une étude complémentaire réalisée dans le cadre du projet 
HERBIC sur le dispositif INRAE Patuchev a mis en évidence 
que ces composés se retrouvent de manière identique 
dans les fromages et que le pâturage n'affecte pas les 
capacités technologiques des laits et les qualités des 
fromages. Des tests de consommateurs confirment que les 
qualités sensorielles sont très appréciées pour l’ensemble 
des fromages et que des notes chèvrerie, animal, et chèvre 
sont plus prononcées pour les fromages fabriqués à partir 
de " laits de pâturage" (Gaborit et al., 2018).  
 
4. DE NOUVEAUX OUTILS ET MODULES DE 
FORMATIONS POUR ACCOMPAGNER LES 
ELEVEURS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 
Les progrès récents de la spectrométrie dans le proche 
infra-rouge (Andueza et al., 2016) et les travaux en cours à 
INRAE UR P3F sont prometteurs pour disposer de 
nouvelles connaissances plus rapides et fiables de la valeur 
alimentaire de nombreuses ressources fourragères 
(notamment les mélanges), et pour estimer la part de 
graminées et de légumineuses présentes. Cela laisse 
espérer la création d’outils plus rapides et moins onéreux 
pour l’éleveur pour connaître la valeur alimentaire de son 
fourrage, son taux de matière sèche, et ainsi piloter plus 
finement le rationnement. Pour accompagner la transition 
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agro-écologique des systèmes, l’adaptation d’outils à 
destination des étudiants, des éleveurs et des conseillers en 
élevage caprin constituent des applications 
opérationnelles pour sensibiliser à l’amélioration de la 
durabilité des systèmes en termes de performance 
environnementale (Cap’2ER®), d’appui technique sur les 
mélanges prairiaux (Grassman), le rationnement 
(INRAtion® V5 – Rumin’al) ou de rendements des prairies 
pâturées (HerbValo ; Delagarde et al., 2017). Le modèle 
SIGHMA (Puillet et al., 2010) permet de simuler un troupeau 
caprin laitier sur une longue durée et en fonction des 
pratiques de conduite. Dans cet outil, des travaux récents 
ont permis d’introduire des surfaces végétales à l’origine 
d’une disponibilité d’aliments approvisionnant le troupeau, et 
de simuler les performances techniques du troupeau pour 
différents systèmes d’alimentation. Le modèle a été évalué 
avec une analyse de sensibilité globale et un grand nombre 
de simulations, bientôt disponibles sur SIGHMA-Web, 
permettent d’explorer les effets combinés des paramètres 
de conduite du troupeau (Puillet et al., 2019). 
Pour assurer une bonne diffusion des connaissances et 
apporter des réponses aux verrous techniques, au-delà de 
l’enrichissement du site web du REDCap, 4 guides 
méthodologiques (séchage en grange, pâturage, 
enrubannage et affourragement en vert) ou plaquettes 
(« Faire du bon foin ») sur différents modes de valorisation 
ont été édités. Le partenariat mis en place avec les 
établissements d’enseignement a permis le démarrage de 2 
modules d’enseignement au lycée agricole de Melle aux 
rentrées de 2017 et 2020 et ainsi apporter de nouvelles 
références aux éleveurs caprins de demain. Enfin, pour 
fournir aux éleveurs des solutions et aller vers des conduites 
et des systèmes durables, des journées thématiques telle 
que la journée technique Cap’Vert, constituent un 
ensemble de données et d’exemples de systèmes plus 
autonomes et économes, créant un effet d’entraînement 
pour les systèmes actuels du Grand Ouest ainsi que des 
autres bassins de production.  
 
CONCLUSION 
 
L’herbe constitue un véritable atout pour améliorer la 
compétitivité de la filière caprine face aux enjeux 
multiples auxquels elle doit répondre. Sur le plan 
économique, il a été montré l’intérêt des systèmes 
herbagers pour diminuer la dépendance aux achats de 
concentrés, et l’importance de la maîtrise technique du 
système fourrager au regard de la forte variabilité intra-
système alimentaire. Sur le plan social, des élevages 
caprins économiquement viables et mieux intégrés dans 
leur milieu et leur filière représentent des atouts à faire valoir 
pour susciter de nouvelles installations, ou des reprises 
d’exploitations plus nombreuses. D’un point de vue travail, 
certains systèmes herbagers peuvent apparaître 
gourmands en temps de travail mais aujourd’hui, les 
solutions sont nombreuses pour réduire le temps et 
améliorer les conditions de travail. Enfin, sur le plan 
environnemental, l’augmentation de la part d’herbe dans la 
ration des chèvres permettra de limiter les besoins en 
intrants alimentaires, et donc les émissions de GES liées à 
la fabrication et au transport des aliments composés, à 
condition bien sûr que les systèmes mis en place soient 
optimisés sur le plan technique. Au-delà du piégeage partiel 
du carbone dans les sols, les prairies contribuent à réduire 
la charge phytosanitaire et à préserver la biodiversité. 
L’utilisation et la valorisation des prairies constituent un 
potentiel de développement durable des systèmes laitiers 
caprins en France pour pérenniser l’élevage de chèvres et 
la production de leurs fromages, ainsi que conforter l’image 
positive par le consommateur sur ce type de systèmes de 
production. Le partenariat initié dès 2012 entre les acteurs 
de la R&D, avec entre autres les dispositifs INRAE Patuchev 
et REDCap (Bonnes et al., 2012), encouragé par la filière 

caprine régionale, a contribué à apporter de nouvelles 
références sur la valorisation de l’herbe par les chèvres et la 
caractérisation des produits laitiers issus de ces systèmes. 
Les projets de ces dernières années ont aujourd’hui fédéré 
un collectif de chercheurs et ingénieurs pour concevoir des 
systèmes d’élevages caprins durables et résilients face aux 
enjeux du changement climatique dans une structuration 
plus pérenne avec la nouvelle UMT Systèmes Caprins 
Durables De Demain labélisée en 2019 pour 5 ans.  
 
Les études présentées dans cet article ont reçu le soutien 
financier accordé par le programme PSDR (INRAE, Institut 
Agro-Agrocampus Ouest et Régions Bretagne, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire) dans le cadre du 
projet FLECHE, du Ministère de l’Agriculture dans le cadre 
du projet CAPHERB et de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
de l’ANICAP dans le cadre du projet HERBIC.  
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Mise en place d'une filière foin de luzerne valorisant les complémentarités plaine-

montagne : détermination du prix d'intérêt pour le producteur et les acheteurs 

THIERY E. (1,2), BRUNSCHWIG G. (2), VEYSSET P. (2), MOSNIER C. (2)  
(1) AgroSup Dijon, 26, Boulevard Docteur Petitjean-CS 87999, F-21079 Dijon Cedex 

(2) Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, INRAE, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle 

RESUME - La mise en place de coopérations favorisant les interactions culture-élevage à l'échelle de plusieurs 

exploitations agricoles apparaissent comme une alternative optimisant l'utilisation et la préservation des ressources 

sur un territoire et permettent de réduire de nombreux déséquilibres biogéochimiques et économiques. La mise en 

place d'une filière courte de foin de luzerne, pourrait permettre d'améliorer la fertilité des sols, réduire les intrants et 

les risques pour les céréaliers et favoriser un approvisionnement protéique local pour les éleveurs, mais il existe un 

manque de référence et de cadrage pour faciliter et accompagner la mise en place de telles démarches de 

coopération culture-élevage. L'objectif de cette étude était de faire une estimation du prix d'intérêt du foin de 

luzerne, respectivement pour une exploitation céréalière potentiellement productrice, et des exploitations bovin lait 

susceptibles d'acheter du foin de luzerne. Pour cela, nous avons utilisé le modèle d'optimisation bioéconomique 

ORFEE. Trois exploitations types ont été modélisées : une exploitation spécialisée en grandes-cultures en plaine 

et deux exploitations en élevage bovins laitiers. La première est un système herbager de piedmont avec une 

production en lait standard. La seconde est un système avec production et transformation fromagère sous IGP 

Tomme et Emmental. Ces trois systèmes de productions ont été optimisés selon trois scénarios : 1) sans foin de 

luzerne (témoin), 2) possibilité de produire ou d'acheter du foin de luzerne, sans engagement de quantité mais 

avec des prix fluctuant selon le cours des fourrages, 3) possibilité de produire ou d'acheter du foin de luzerne, avec 

engagement de la quantité sur 3 ans et prix garanti. Nous avons estimé les prix d'intérêt du foin de luzerne : prix à 

partir duquel l'agriculteur retire au moins autant « d'utilité » à produire ou acheter de la luzerne qu'à ne pas le faire. 

Nous avons pu établir pour du foin de luzerne une fourchette de prix de vente entre 145 et 151 €/t et une fourchette 

de prix d’achat de 179 à 181€/t pour l'élevage en lait standard et de 201 à 206€/t pour l’élevage avec IGP. Ce 

premier résultat montre que les agriculteurs (éleveurs et céréaliers) peuvent trouver un intérêt économique dans 

cet échange, même si celui-ci reste modéré. Cette étude a également montré un écart important dans le prix 

d'intérêt pour les deux exploitations d'élevage, mettant en évidence une meilleure propension à payer pour 

l'élevage avec une production fromagère sous IGP. S'ajoute à ce premier critère économique un réel intérêt sur la 

traçabilité du fourrage acheté, ainsi que sur l'image d'une production locale. 

Setting up an alfalfa hay production chain at a territory scale: determination of the price 

of interest for producers and buyers. 

THIERY E. (1,2), BRUNSCHWIG G. (2), VEYSSET P. (2), MOSNIER C. (2)  
(1) AgroSup Dijon, 26, Boulevard Docteur Petitjean-CS 87999, F-21079 Dijon Cedex 

(2) Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, INRAE, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle 

ABSTRACT - The establishment of cooperations favouring crop-livestock interactions on the scale of several farms 

appears to be an alternative that optimises the use and preservation of resources on a territory and makes it 

possible to reduce many biogeochemical and economic imbalances. Setting up a short alfalfa hay production chain 

could improve soil fertility, reduce inputs and risks for cereal farmers and promote local protein supply for livestock 

farmers, but there is a lack of reference and framework to facilitate and support the implementation of such crop-

livestock cooperation approaches. The objective of this study was to estimate the interest price of alfalfa hay, 

respectively for a potentially producing crop farm and dairy cattle farms likely to purchase alfalfa hay. To do this, we 

used the ORFEE bio-economic optimization model. Three typical farms were modelled: one farm specialising in 

crops on the plain and two dairy cattle farms. The first is a piedmont grassland system with standard milk 

production. The second is a system with cheese production and processing under PGI Tomme and Emmental. 

These three production systems have been optimised according to three scenarios: 1) without alfalfa hay (control), 

2) possibility of producing or purchasing alfalfa hay, without quantity commitment but with prices fluctuating 

according to the price of the fodder, 3) possibility of producing or purchasing alfalfa hay, with quantity commitment 

over 3 years and guaranteed price. We estimated the interest price of alfalfa hay: the price at which the farmer 

derives at least as much "utility" from producing or purchasing alfalfa as from not producing or purchasing alfalfa. 

We established for alfalfa hay a selling price range between 145 and 151 €/t and a buying price range of 179 to 

181 €/t for standard milk production and 201 to 206 €/t for PGI production. This first result shows that farmers 

(stockbreeders and cereal farmers) can find an economic interest in this exchange, even if it remains moderate. 

This study also showed a significant difference in the interest price for the two livestock farms, highlighting a better 

propensity to pay for livestock farming with PGI cheese production. In addition to this first economic criterion, there 

is a real interest in the traceability of the fodder purchased, as well as in the image of local production. 
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 INTRODUCTION 

Depuis les années 1970, l’abandon de l’élevage dans des 

bassins de production spécialisés en grandes cultures a 

entrainé la disparition des légumineuses fourragères du 

paysage français (Magrini et al. 2016). Pourtant les 

légumineuses fourragères, notamment la luzerne, sont 

reconnues pour leurs intérêts agronomiques. De plus, les 

modes de production ouverts sur les marchés mondiaux ont 

engendré une dépendance notable des systèmes d’élevage 

aux importations d’aliments riches en protéine, d’où une 

importation de 3 millions de tonnes de matières premières 

riches en protéines en Europe (Peyraud et al. 2014).  

Bien que reconnue comme enjeux de sécurité et de 

souveraineté alimentaire par les politiques publiques, la 

culture des légumineuses est en général peu compétitive par 

rapport à celle des céréales, en particulier si l’indicateur de 

comparaison est la marge brute (Preissel et al. 2015). Par 

ailleurs, les légumineuses sont considérées, par les 

agriculteurs, comme des cultures plus à risques que les 

autres cultures (Jouan et al. 2019). Pour la luzerne par 

exemple, il ne reste sur le territoire français qu’un nombre 

restreint d’usines de déshydratation et l’absence de marché 

structuré pour le foin de luzerne, rend les débouchés 

incertains. Une gestion collective peut lever certains de ces 

verrous, au niveau de la production, des compétences 

techniques et des capacités d’investissement (Moraine 2015).  

Il est pour cela, nécessaire de réunir producteurs et 

consommateurs et d’apporter un certain cadrage pour faciliter 

la mise en place d’interactions entre la production du foin de 

luzerne et ses utilisateurs. La présence d’un intermédiaire 

pour encadrer cette filière courte peut être un atout si, 

toutefois les prix sont rémunérateurs pour toutes les parties.  

Dans le cadre du projet PSDR POEETE (Réfléchir la 

polyculture élevage à l'échelle des exploitations et des 

territoires) développé en Bourgogne Franche Comté et 

Rhône- Alpes, nous nous sommes intéressés à la mise en 

place d’une filière foin de luzerne alliant les exploitations 

céréalières de la plaine avec les exploitations en élevage de 

piedmont et montagne en région Rhône-Alpes.  

Afin d’apporter une piste de réflexion pour l’établissement 

d’un prix d’équilibre juste pour les deux parties et permettant 

de payer les autres coûts liés à la transaction, nous avons 

tenté de déterminer à l’aide d’un modèle d’optimisation 

bioéconomique des prix d’intérêts du foin de luzerne pour les 

céréaliers et les éleveurs.  

1.MATERIEL ET METHODE 

1.1. PRESENTATION DU MODELE  

Le modèle bioéconomique ORFEE, Optimization of Ruminant 

Farm for Economic and Environmental assessment (Mosnier 

et al. 2017) permet de simuler le fonctionnement d’une 

exploitation, sous contraintes. L’exploitation modélisée peut 

être constituée d’un ou plusieurs ateliers d’élevage de 

ruminants et de plusieurs ateliers de cultures de céréales et 

d’oléo-protéagineux ainsi que de surfaces fourragères et des 

prairies.  

Le modèle optimise le système de production, en maximisant 
une fonction objectif, sous contraintes structurelles, 
agronomiques, zootechniques, économiques et 
administratives. Tous changements de pratique entrainent le 
calcul par le modèle, des gains et coûts engendrés par ce 
changement (coût des intrants des cultures, mécanisation, 

charges opérationnelles du troupeau et des surfaces, ainsi 
que le coût du travail supplémentaire). La fonction objectif 
maximisée est le revenu net moyen de l’exploitation sur la 
période 2010-2017.  Le revenu net correspond au résultat 
courant

1
 auquel est retiré le coût du travail réalisé par 

l’exploitant, sur la base du SMIC horaire brut.  

Pour une exploitation de grandes-cultures, plusieurs effets 

agronomiques de la luzerne ont été pris en compte dans 

l’implémentation du modèle, dont la fixation d’azote 

atmosphérique et un effet « précédent » sur le rendement de 

la culture suivante. La fertilisation azotée minérale pour la 

luzerne est donc nulle pour les trois années de culture. On 

considère également le relargage d’azote durant les deux 

années suivant la culture de luzerne. La minéralisation 

résiduaire est définie à hauteur de 30 kg d’azote pour 

chacune des deux années (Comifer 2013). Pour une 

exploitation d’élevage, le foin de luzerne est valorisé dans la 

ration des animaux selon les valeurs alimentaires données 

par l’INRAE (Inra, 2019) 

1.2. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE ET DES 

EXPLOITATIONS 

1.2.1. La région Rhône-Alpes, un territoire contrasté 

L’orientation technico-économique dominante de la région 

Rhône-Alpes est l’élevage avec 58% des exploitations 

agricoles dont 38% en élevage bovin. Cependant, dans les 

zones de plaine, on observe un recul de l’élevage au profit 

des grandes-cultures (Agreste 2018). Les zones de 

productions sont concentrées. Les élevages sont répartis sur 

les zones défavorisées de montagne, là où il n’y a pas (ou 

peu) d’alternative à la production d’herbe. Ces systèmes ont 

souvent une stratégie de différenciation (fromage 

d’Appellation d’Origine Protégée) favorisant une bonne 

valorisation du lait. 

1.2.2. L’exploitation de grandes cultures 

Il a été choisi une exploitation moyenne avec un assolement 

initial tiré des moyennes régionales de la statistique agricole 

française (recensement agricole 2010) de la région Rhône-

Alpes. Cette exploitation dispose d’une surface agricole utile 

(SAU) de 170 ha avec la possibilité de cultiver du blé tendre, 

du maïs, du colza et du tournesol. 

Afin de modéliser cette exploitation, nous avons calibré le 

modèle en utilisant des références disponibles dans 

différentes bases de données statistiques (Agreste et Réseau 

d’Information Comptable Agricole).  

1.2.3. Les exploitations d’élevage  

Les données utilisées pour les deux exploitations d’élevage 

laitier choisies sont issues des données de références Inosys 

Réseaux d’Elevage. Un premier cas type a été sélectionné, à 

dominante herbagère en zone de montagne, sans 

valorisation spécifique du lait. Sa SAU est de 112 ha avec 12 

ha en culture pour 85 vaches laitières plus le renouvellement. 

En 2017, l’excédent brut d’exploitation (EBE) de cette 

exploitation était de 127 k€ avec un prix du lait a 344€ les 1 

000L.  

Le second cas type correspond à une exploitation 

représentative des systèmes laitiers savoyardes en zone IGP 

Tomme et Emmental créée à partir des résultats des 

exploitations du réseau bovins lait en Rhône-Alpes PACA. 

Cet élevage exploite 129 ha dont 17 ha de cultures et le reste 

                                                           
1
 Résultat Courant = Ventes de produits animaux et végétaux + 

subventions publiques – charges opérationnelles-charges de 

structure-charges d’amortissement et frais financier 
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de des surfaces est alloué aux fourrages pour 89 vaches 

laitières plus le renouvellement. En 2017, l’EBE de cette 

seconde exploitation était de 167 k€ avec un prix du lait a 

461€ les 1000L. 

1.3. CALCUL DU PRIX D’INTERET  

Dans cette étude, le prix d’intérêt est le prix auquel un 

agriculteur change de pratique (ici vend ou achète une 

marchandise), sans dégrader son revenu (Figure 1). Afin de 

calculer le prix d’intérêt du foin de luzerne pour chacune des 

exploitations étudiées, une première simulation avec le 

scénario témoin est réalisée pour calculer le revenu net 

moyen optimum sous les contraintes de ce scénario. Dans un 

second temps, la fonction objectif des scénarios avec luzerne 

est adaptée pour calculer le prix du foin de luzerne 

permettant d’égaler le revenu net moyen du témoin pour une 

surface ou une quantité de foin de luzerne donnée. 

1.4. ANALYSE DE SENSIBILITE 

Pour représenter la variabilité de rendement interannuelle de 

chaque culture, nous avons utilisé les données Agreste et 

complété par des données simulées sur le modèle de 

croissance des cultures STICS pour la luzerne. Les indices 

de prix des produits agricoles à la production (IPPAP
2
) ont 

été utilisés pour représenter la variabilité des prix des 

productions végétales et animales au cours des années 2010 

à 2017. 

Une analyse de la sensibilité du prix d’intérêt face à l’aversion 

des agriculteurs de la variabilité interannuelle du revenu et 

d’un revenu minimum a été également réalisée. Pour tenir 

compte de l’aversion au risque des exploitants, une pénalité 

de 0,5 a été appliquée à la fonction objectif sur l’écart type du 

revenu sur la période considérée ou sur les revenus en deçà 

d’un revenu minimum. Le seuil minimum était de 2 SMIC pour 

le cas type grandes-cultures et revu à 1,5 SMIC pour les 

élevages ayant un revenu net moyen plus faible.  

1.5. DESCRIPTION DES SCENARIOS  

1.5.1. Les scénarios grandes-cultures 

Lors des simulations, nous avons testé trois modalités 

d’aversion par rapport au témoin représentant une 

exploitation grandes-cultures sans luzerne.  Dans les trois 

scénarios, avec luzerne, 15% de la surface agricole utile est 

attribuée de manière fixe à la culture de luzerne, le prix du 

foin de luzerne fluctue chaque année et est indexé sur le prix 

des fourrages. On considère que le matériel pour la culture et 

la récolte du foin de luzerne est en propriété pour le céréalier 

qui supportera donc les frais d’utilisation et d’amortissement 

de ce matériel. Dans le premier scénario avec luzerne, on ne 

considère aucune aversion au risque. Dans le second 

scénario, est prise en compte l’aversion à une variabilité 

interannuelle du revenu. Enfin dans le troisième scénario, est 

testée l’aversion sur le revenu minimum.  

1.5.2. Les scénarios élevages 

Pour les deux systèmes d’élevage, le témoin n’est pas 

autorisé à acheter du foin de luzerne pour l’alimentation du 

troupeau. Dans les scénarios avec luzerne, les élevages ont 

la possibilité d’acheter 10% de leur consommation de 

fourrage en foin de luzerne, le prix de ce dernier étant indexé 

                                                           
2 IPPAP : indices prix des produits agricoles mesure l'évolution des 

prix des produits vendus par les agriculteurs. Il est élaboré par 
l’institut national de la statistique et des études économique à partir 
de l'observation des prix de marché. 

 

sur le prix des autres fourrages. Comme pour l’exploitation en 

grandes-cultures, le prix d’intérêt est recalculé en faisant 

varier l’aversion au risque. 

2.RESULTATS  

2.1. ESTIMATION DU PRIX D’INTERET SANS AVERSION 

AU RISQUE   

Pour l’exploitation de grandes-cultures, le prix d’intérêt pour 

la vente du foin de luzerne, sur la période 2010-2017 est de 

145 €/t en moyenne pondérée des quantités produites 

(variations interannuelles du rendement) en fonction de la 

variabilité interannuelle du prix. Pour l’élevage avec une 

production en lait standard, le prix d’intérêt pour l’achat du 

foin de luzerne sur la période est de 167 €/t pour une quantité 

moyenne de 12.7 t. Pour le cas type élevage avec une 

production sous label IGP, le prix d’intérêt pour l’achat du foin 

de luzerne est de 206 €/t pour 31.5 t achetée en moyenne.  

2.2. RESULTATS AVEC AVERSION AU RISQUE  

L’ajout de la luzerne dans l’assolement permet de limiter les 

chutes de revenu, c’est-à-dire que le revenu le plus faible sur 

la période 2010-2017 et plus élevé pour les scénarios avec 

luzerne que pour le témoin. Ceci est donc favorable en cas 

d’aversion sur un revenu minimum. Selon les résultats 

présentés dans le Tableau 1, l’exploitation de grandes-

cultures diminue de façon notable son prix de vente du foin 

de luzerne avec cette aversion. L’écart de prix est 

pratiquement nul pour les élevages avec un seuil minimum 

plus faible, bien que le prix plafond augmente de 2 €/t pour le 

cas type en production de lait standard.  

Si on prend en compte l’aversion sur la variabilité du revenu, 

le prix d’intérêt du foin de luzerne est plus faible pour le cas 

type élevage avec une production sous label IGP 

relativement au scénario sans aversion. Ceci signifie que 

dans le cas où l’agriculteur est averse aux variations du 

revenu, le foin de luzerne est moins intéressant, l’écart étant 

toutefois ténu. Pour le cas type élevage en production de lait 

standard ainsi que pour l’exploitation de grandes-cultures, les 

prix d’intérêt sont respectivement supérieurs et inférieurs 

avec aversion sur la variabilité du revenu par rapport à sans 

aversion. Cela signifie qu’avec cette aversion au risque, 

l’éleveur est prêt à acheter plus cher et le céréalier à vendre 

moins cher le foin de luzerne pour se prémunir des 

fluctuations de revenu.  

 

Figure 1 : Schéma explicatif des prix plancher et prix plafond 
pour une transaction de luzerne entre une exploitation de 
grandes-cultures vendeuse et une exploitation d’élevage 
acheteuse 

Tableau 1 : Estimation du prix d’intérêt du foin de luzerne 
pour trois types d’exploitation (productrice ou 
consommatrices de foin de luzerne) sur la période 2010-2017 
en €/t 

 Elevage Elevage Exploitation 
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(lait 
standard) 

(lait sous 
IGP)  

de grandes 
cultures 

Prix en €/t du 
foin de luzerne  
(sans aversion) 

167 206 145 

- avec aversion 
sur la variabilité 
du revenu 

168 203 143 

- avec aversion 
sur un revenu 
minimum 

169 206 128 

 

3.DISCUSSIONS  

3.1. DISCUSSION DES RESULTATS 

Il existe dans notre simulation un écart entre le prix d’intérêt 

(prix de vente) pour le foin de luzerne auquel le céréalier est 

prêt à en produire et le prix d’achat sur lequel les deux 

éleveurs peuvent acheter du foin de luzerne sans dégrader 

leur revenu par rapport au témoin. L’introduction de luzerne 

permet une stabilisation relative du revenu de l’exploitation en 

grandes cultures.  

Pour ce qui est des simulations sur les exploitations 

d’élevage, l’achat de foin luzerne n’a qu’un faible effet sur la 

stabilisation du revenu. D’une part, parce que le revenu des 

exploitations d’élevage est initialement plus stable que celui 

de l’exploitation des grandes cultures. D’autres parts, les cas 

types élevages étant pratiquement autonomes en fourrage, 

l’achat de foin de luzerne les incite à accroitre leur production 

de lait avec une augmentation de la taille du troupeau, ce qui 

rend les scénarios avec achat de luzerne plus sensibles aux 

variations de prix du lait et des intrants. Dans le cadre d’une 

rationalité économique, le modèle choisit d’intensifier la 

production avec cette nouvelle ressource plutôt que de 

l’utiliser comme un levier d’adaptation en cas de déficit 

fourrager. En revanche, cet apport permet de réduire l’achat 

de matières premières riches en protéine (luzerne 

déshydratée et tourteau de soja). Il existe donc un compromis 

entre une autonomie fourragère à l’échelle de l’exploitation et 

une autonomie alimentaire plus globale à l’échelle du 

territoire. 

Enfin, on peut noter la meilleure propension à payer pour le 

cas type élevage avec production fromagère sous label qui 

est capable d’acheter plus cher le foin de luzerne. La mise en 

place de la coopération semble beaucoup plus aisée entre le 

céréalier et ce second cas type qu’avec l’élevage avec une 

production de lait standard pour laquelle les prix d’intérêt (prix 

d’achat) sont pratiquement identique aux prix d’intérêt (prix 

de vente) du céréalier. Dans ce cas de figure, il parait difficile 

de pouvoir rémunérer tous les coûts annexes liés à l’échange 

ainsi que les services de la coopérative qui prend en charge 

les transactions tout en laissant une marge incitative pour les 

céréaliers et éleveurs.   

3.2. LA PLACE DE LA COOPERATIVE  

Dans cet échange, la coopérative offrirait une capacité de 

logistique et transport en plus du partage du risque. Elle 

offrirait également la possibilité de faire correspondre l’offre à 

la demande en reliant un grand nombre d’agriculteurs entre 

eux. Le développement d’une filière de production locale lui 

permettrait une diversification de son offre et une meilleure 

traçabilité ainsi qu’une meilleure maitrise des prix des 

produits qu’elle vend par rapport à la situation initiale où elle 

revendait du foin acheté hors région.  

CONCLUSION  

S’il est acquis que la luzerne a de nombreux intérêts 

agronomiques et environnementaux, nous avons montré 

dans quelle mesure son introduction dans une exploitation de 

grandes cultures et son utilisation en foin pour l’alimentation 

de troupeau de montagne et piedmont pouvait avoir un intérêt 

économique pour les exploitations pouvant échanger du foin.  

Pour l’exploitation céréalière, l’introduction de luzerne permet 

de réduire la variabilité du revenu et en particulier les chutes 

de revenu. En revanche, pour une exploitation d’élevage 

pratiquement autonome en fourrage, notamment notre 

exemple d’élevage en production de lait standard, l’achat de 

foin de luzerne la rend plus dépendante, bien que le foin de 

luzerne se substitue en partie aux achats de tourteaux de 

soja. Il accroit la quantité de fourrage disponible, que le 

modèle utilise pour augmenter la production globale en 

intensifiant le système et en le soumettant plus encore aux 

fluctuations des prix du marché plutôt que d’améliorer sa 

sécurité. Dans nos simulations, le prix d’intérêt du foin de 

luzerne pour cette exploitation est donc faible par 

comparaison avec une exploitation en production IGP. Cette 

dernière valorise souvent mieux sa production et recherche 

dans le même temps un produit tracé lui permettant de mettre 

l’accent sur l’origine locale de la matière première. L’intérêt 

d’avoir comparé différents systèmes est de pouvoir tester 

différentes structures d’exploitations laitières que la 

coopérative pourrait cibler pour la vente de foin de luzerne. 
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APIBOV, un web service de calcul automatique de la productivité en viande bovine, au 
service de l’interopérabilité des données 
APIBOV, an application programming interface to calculate the beef production and 
enhance data interoperability.  
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INTRODUCTION 
En production de viande bovine, l’établissement d’un 
diagnostic de la productivité des ateliers se heurte aux 
manques de données commerciales et d’état civil.  
Aujourd’hui des passerelles informatiques rendent plus 
accessibles ces données, mais l’interopérabilité exige de 
consolider ces informations en automatisant les calculs par 
des procédures automatiques de type API (application de 
programmation applicative). Le projet APIBOV est le 
support d’avancées méthodologiques. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
APIBOV a été mise en place dans le cadre d’un projet 
financé par FranceAgrimer avec les principaux opérateurs 
réalisant le conseil bovins viande (Coopératives, 
Associations d’éleveurs, Chambres d’agriculture, 
Organismes de contrôle de performance). Ce web service 
calcule de façon automatique 50 critères de la productivité 
des ateliers bovins viande : Production Brute de Viande 
Vive, reproduction et croissance… Il a nécessité le partage 
de référentiels zootechniques et commerciaux, et la mise en 
œuvre de modèles statistiques. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1 Le calculateur APIBOV 

Le service rendu par APIBOV est le suivant : valoriser les 
données d’identification et commerciales disponibles, 
estimer les données de poids manquants, réaliser un calcul 
des critères sur une campagne d’une année pour une ou 
plusieurs exploitation, de façon synchrone ou asynchrone si 
besoin, .... 

 
Shéma 1- Fonctionnement d’APIBOV 

L’opérateur prépare la commande avec les données 
disponibles en interne, ou la mobilisation de données dans 
les bases nationales (Normabev ou SPIE). Il récupère en 
retour les vecteurs des données contenant les résultats 
APIBOV et les intègre dans son système informatique pour 
en faciliter l’usage, avec la possibilité de créer des ponts 
vers des outils de conseil (Cap2’ER, CouProd, …). 
 
2.2 Le processus de consolidation des données.  

Trois vecteurs standards de données d’entrée sont utilisés : 
Iden-Mouv (SPIE), Comop (OP/OPnc) et Pese (Normabev). 
Les données commerciales sont souvent incomplètes, en 
particulier pour les poids vif. L’intérêt d’APIBOV est 
d’estimer les poids manquants et de proposer une 
nomenclature simple pour identifier les reproducteurs et les 
bœufs. Les calculs sont réalisés si le taux de complétude 
avec des poids connus est supérieur à 70%. 

Tous les animaux d’un atelier ont un poids vif théorique 
calculé à partir d’équations basées sur un traitement 
national des poids carcasse de Normabev et en fonction du 
code de sortie, de la race, de l’âge et du sexe. Le 
regroupement des races à petit effectif a été nécessaire 
pour proposer des courbes de poids avec suffisamment de 
données.  
La procédure de calcul repose sur des nouvelles 
conventions méthodologiques : 
- La catégorisation zootechnique et commerciale. 

- La définition de types d’atelier (Bovins Lait, Bovins 

Viande et Veaux de Boucherie) et de production. 

Un Indice Correctif de Poids est calculé pour les catégories 
commerciales ayant suffisamment de données, en 
comparant le poids vif théorique et le poids vif réel. Cet 
«effet troupeau» (format et performance de croissance) 
permet de corriger le poids théorique des animaux sans 
poids. 
 

3. DISCUSSION 
 
La consolidation des données a demandé la mise en place 
d’un modèle de prédiction des poids avec une régression 
polynomiale de degré 5 et loess 

 
Graph 1 - Poids de carcasse (kg) pour les mâles charolais 

Source Idele 
Les données de poids manquantes sont estimées à partir 
d’équations et de l’analyse des poids connus de l’atelier. Le 
calcul est assez précis pour les sorties en Boucherie car 
elles correspondent à un objectif de vente. Par contre pour 
les animaux commercialisés en vif, les écarts de poids à un 
âge donné sont plus importants. Les équations devront être 
affinées pour tenir compte d’une variabilité liée aux types de 
production et conforté par l’analyse d’une base de poids vifs 
de commercialisation. 
 

CONCLUSION 
 
Le conseil pour les éleveurs de bovins viande a toujours 
souffert de la difficulté à estimer une production annuelle. Et 
pourtant, les besoins sont là car les revenus sont souvent 
faibles, alors que des marges de progrès sont identifiables. 
La recherche d’interopérabilité entre bases de données est 
renforcée par une consolidation automatique faisant appel à 
des référentiels valides et partagés. Les calculs techniques 
deviennent alors des portes d’entrée vers l’évaluation de la 
productivité et vers les optimisations sociales, économiques 
et environnementales. 
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INTRODUCTION 
 
Le travail est une problématique essentielle dans le 
fonctionnement des exploitations d’élevage. Même si les 
difficultés économiques tendent à mettre au second plan les 
façons de faire et de produire, les éleveurs restent 
particulièrement attentifs aux solutions qui peuvent leur 
permettre de faire plus facilement, de gagner du temps ou 
de protéger leur santé. Il existe beaucoup de références et 
de solutions, mais leur diffusion demeure toujours à rénover 
afin qu’elles bénéficient au plus grand nombre. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Dans le cadre d’un projet financé par la C.N.E. l’Institut de 
l’élevage et ses partenaires (CNIEL, CRA-W, ANICAP et 
APCA) ont créé la plateforme Déclic travail. Sa conception a 
nécessité l’utilisation des méthodes «participative» et 
«centrée utilisateur» afin d’obtenir une adéquation entre 
l’outil, l’utilisateur et les objectifs visés (Chanteloube, 2019). 
Elle va permettre aux éleveurs de se sensibiliser aux 
questions relatives au travail en élevage et de préciser leurs 
attentes grâce à un autodiagnostic. Puis fournir des pistes 
de solution ciblées. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1 Faire le point sur mon travail en 3 étapes 

Synthétisant les observations faites dans le cadre du RMT 
travail en agriculture, cette plateforme propose un 
cheminement au travers du ressenti par les éleveurs de 
leurs conditions de travail (sans quantification). Le 
questionnaire comprend une description du contexte de 
travail pour en ajuster la taille, puis le ressenti avec au 
maximum 10 questions évaluant 3 préoccupations : 
Ressources humaines, Organisation du travail et Conditions 
de travail. La dernière étape est un zoom sur certaines 
tâches (au maximum 12) pour identifier plus précisément le 
type de difficulté. 
 
2.2 Accéder à des pistes de solution ciblées 

Une synthèse propose aux éleveurs des «pistes de 
solution» adaptées à leurs préoccupations, suivant un  
scoring approprié. Déclic travail offre la possibilité à 
l’éleveur de comparer les fiches selon ses propres critères 
(thématique, coût, délai et technicité ou compétences 
nécessaires), de l’accompagner dans ses réflexions et 
éventuellement de lui proposer des contacts d’experts. 
 
2.3 Des fiches homogènes, facile à lire, concrètes 

60 pistes de solution ont été rédigées à partir de sources 
référencées et sont accessibles depuis la plateforme. Elles 
disposent de 4 parties : Principe, Intérêts, Limites et Mise en 
œuvre (avec Comment faire et Témoignage). Les fiches 
sont raccrochées à une thématique (Main d’œuvre, 
Organisation et simplification du système, Aménagement 
des bâtiments, Matériel, Travail administratif, 
Transformation / commercialisation) par un code couleur et 
à une ou plusieurs filières avec des logos. Elles comportent 
une identification du ou des impacts attendus (Se libérer du 
temps, Diminuer l’astreinte, Diminuer la pénibilité, Préserver 
sa santé/sécurité). 

 
2.4 La sélection des pistes de solution 

La sélection des pistes de solution (fiches) se fait parmi 
celles ayant une note élevée sur une problématique relevée 
par l’éleveur dans son autodiagnostic. Le score final obtenu 
pour une fiche correspond à la note maximum s’il y a 
plusieurs problématiques. Les fiches sont évaluées avec 
des notes de 0 à 10, selon la pertinence de la solution par 
rapport aux problématiques travail. Cette notation est 
spécifique à chaque fiche, ce qui permet d’en ajouter 
facilement. 
Un tri est réalisé sur l’ensemble des fiches afin de 
déterminer lesquelles peuvent être proposées à l’éleveur, 
avec un seuil défini à 7. Puis, l’ordre d’affichage est défini 
par un tirage aléatoire pondéré par le score pour chacune 
des problématiques relevées. Ce tirage a pour but de 
permettre à l’ensemble des fiches ayant des scores de 7 à 
10 d’avoir une chance de sortir. 
 

 
 

3. DISCUSSION 
 
Le choix a été fait de ne pas quantifier le temps de travail 
(d’astreinte ou de saison), mais de favoriser la 
sensibilisation des éleveurs aux problématiques très variées 
du travail en élevage. Ainsi, les questions se portent sur le 
ressenti au travail, sans juger des marges de progrès 
(réelles ou supposées) qui pourraient faire l’objet d’un 
conseil spécialisé. 
L’outil est accessible par tous les éleveurs ou conseillers, et 
ne requiert qu’une connexion internet. Les éleveurs pourront 
être accompagnés dans leurs changements de pratiques 
grâce à la mise en relation avec les structures locales 
d’accompagnement. 
 

CONCLUSION 
 
La question du travail en élevage recèle des dimensions 
diverses : réduire la charge de travail, avoir plus de temps 
libre, mieux s’organiser, gérer un salarié, préserver ma 
santé, réduire la pénibilité… Face à cette complexité et pour 
faciliter l’usage des nombreuses ressources disponibles, 
l’Institut de l’Elevage propose une plateforme de 
sensibilisation qui amènera les éleveurs et leurs conseillers 
à trier les solutions individuelles les plus adaptées aux 
objectifs des éleveurs. Elle constitue également un centre 
de ressources utile à tous. 
 
Chanteloube M., 2019. Mémoire de fin d’étude 

« Conception dynamique d’un outil d’aide à la décision pour 
les éleveurs : Déclic’travail », (IDELE, AgroSup Dijon), 31 p 
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