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Typologie d’exploitations laitières de Haute-Saône selon leur niveau d’autonomie alimentaire.

Classification of dairy farms in the “Haute-Saône” area according to degree of food autonomy.
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INTRODUCTION
Une étude est mise en place, dans le cadre de l’activité du
réseau de Fermes de référence de Franche Comté, sur
l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles et
l’indépendance vis-à-vis d’achats d’aliments. En Haute-
Saône, la première phase, menée en collaboration avec
l’ENESAD, est le repérage et la description d’expériences
d’autonomie alimentaire en situation de production laitière à
un moment où des révisions des cahiers des charges de
produits sous signe de qualité (AOP Gruyère, Emmental
Grand Cru)  sont en cours.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ORIGINE DES DONNEES
Des enquêtes ont été réalisées auprès de trente-trois éleveurs
dans l’objectif d’identifier leurs pratiques en matière
d’alimentation et de conduite des productions végétales, leur
position concernant l’autonomie, les difficultés rencontrées
et les besoins en conseil. Les exploitations enquêtées sont
spécialisées lait avec engraissement des mâles dans un cas
sur deux. 
1.2. DEFINITION ET CALCUL DE L’AUTONOMIE
L’autonomie est définie comme la part des aliments produits
sur l’exploitation dans les aliments consommés. L’autonomie
pour la ration totale (en MS) a été calculée à l’échelle de
l’exploitation en estimant les quantités consommées à partir
des recommandations INRA (Hoden et al , 1988).
L’autonomie en concentrés est calculée sur le seul atelier lait
à partir du rapport des concentrés produits au total concentrés
produits et achetés, exprimé en valeurs UFL, PDIN et PDIE
(tables INRA 1988, étiquettes des aliments achetés).

2. RESULTATS
2.1. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
Les exploitations sont classées au sein de cinq groupes  en
fonction du niveau d’autonomie recherché en relation avec
les attentes sur le troupeau laitier (tableau 1). L’autonomie
est une volonté dans les exploitations des groupes I, III et IV
et s’exprime par la culture de protéagineux (groupes I et IV)
et de luzerne utilisée comme fourrage (groupe III et IV). Elle
n’est pas vue comme une priorité dans les exploitations du
groupe II mais ces exploitations ont l’habitude de valoriser
les céréales de l’exploitation. Dans les exploitations du
groupe V, l’autonomie est considérée comme non rentable
(4/6) - les céréales produites sur l’exploitation sont vendues
- ou impossible (2/6) –contraintes sur les surfaces.

2.2. L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
Aucune des exploitations enquêtées n’achète de fourrages :
l’autonomie totale est globalement élevée sauf  lorsqu’il n’y
a pas d’utilisation de céréales produites sur l’exploitation
(tableau 2). L’autonomie pour les concentrés est plus
variable selon les groupes en lien avec le niveau de
productivité laitière observé et les ressources alimentaires
mobilisées (part du maïs dans la ration de base et
complémentation en concentrés). Ainsi avec les parts de
maïs et de concentrés les plus élevées, l’autonomie du
groupe IV reste faible malgré la culture de protéagineux et
de luzerne.

Tableau 2 Autonomie totale et pour les concentrés (% moyens).

Groupe I II III IV V
Autonomie totale 97 96 90 86 77
Concentré UFL 91 73 68 59 11
Concentré PDIN 76 44 41 28 6
Concentré PDIE 83 53 54 40 7

3. DISCUSSION
Les niveaux d’autonomie totale rejoignent les valeurs obtenues
par Paccard et al (2003) en systèmes laitiers. L’autonomie en
concentrés, bien que diminuant avec l’augmentation des
quantités de concentrés distribuées, est supérieure d’au moins
20 % aux valeurs observées par ces mêmes auteurs, illustrant
la volonté des éleveurs ici enquêtés. La question de
l’autonomie azotée, toujours la plus faible (notamment en
PDIN), renvoie à la culture et à l’utilisation des protéagineux
perçus comme coûteux et contraignants, mais aussi à une
mobilisation accrue des ressources herbagères, légitimée par la
valorisation des produits sous signe de qualité. Pour les
éleveurs visant une productivité laitière élevée, le système
herbager est vu comme contraignant et plus risqué, en terme de
quantité et qualité de la ressource, que l’utilisation du maïs.  

CONCLUSION
Pour poursuivre la réflexion sur l’autonomie, deux pistes
doivent être approfondies – la valorisation des céréales et
protéagineux de l’exploitation et les impacts de
l’accroissement de la part de l’herbe dans l’alimentation
(primes, performances laitières,..) – en particulier sous
l’angle  économique. 
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Tableau 1 Caractéristiques moyennes des cinq groupes (I à V) avec les effectifs associés. EM : ensilage mais / FR : foin –regain

Groupe STH/SAU Ration de base Ares Ares herbe/vache Lait produit Taux protéique Concentrés
% maïs/vache printemps kg/vache (p. 1000) kg /vache/an

I    (5) 75,5 FR 0 29 5700 31,4 1155
II  (4) 74,5 EM hiver ou FR(1/4) 12 59 6380 32,5 1413
III (7) 59,5 FR(6/7) ou EM hiver 0 ou 8 39 7130 33,3 1828
IV (9) 68,0 EM hiver + été 26 26 7450 33,8 2046
V  (6) 58,5 EM(2/6) ou FR(4/6) 0, 20 ou 30 34 6570      32,6 1911


