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Introduction 
 

Aujourd’hui, les problèmes environnementaux préoccupent de plus en plus les citoyens. 

La pollution remet en cause le modèle des pratiques agricoles tant au niveau de la santé que de 

la qualité et du goût des produits. Dans ce contexte, les citoyens, étant aussi des consommateurs,  

se tournent de plus en plus vers la production biologique dont la consommation est en hausse 

depuis 2011 (Agence Bio, 2015). L’agriculture biologique (AB) se doit de garantir une qualité 

des produits avec un mode de production respectueux de l’homme, de l’environnement et du 

bien-être des animaux. Le marché bio en France en 2015 est ainsi estimé à 5,5 milliards d’euros 

(Agence Bio, 2015). 

 

L’AB impose la limitation des intrants et respecte un cahier des charges rigoureux 

s’appliquant aux productions végétales ainsi que dans l’alimentation des animaux. L’autonomie 

alimentaire est une préoccupation essentielle dans ce type d’agriculture puisqu’elle va permettre 

de réduire les coûts de l’alimentation en limitant les achats dont les prix peuvent être élevés en 

fonction des fluctuations du marché. Au vu des différents systèmes, les exploitations bovines 

allaitantes semblent plus autonomes que les exploitations laitières avec des moyennes 

respectives de 94% et 90% (Gazette OptiAliBio n°2, 2015). En effet, 80% des exploitations 

laitières biologiques achètent régulièrement des concentrés et 40% se tournent vers l’achat de 

fourrage (Madeline, 2015). 

 

Cependant, l’AB ne semble pas échapper aux changements climatiques affectant le 

secteur agricole depuis 1950 (GIEC, 2015). Ces aléas ont un impact direct sur les différents 

ateliers en diminuant notamment les rendements fourragers et céréaliers (Boisdon, 2008) et 

influent indirectement sur l’économie des exploitations du fait de la volatilité des prix (FAO, 

2010).  

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit, le projet OptiAliBio qui tente de mettre en évidence 

la résistance des élevages bovins biologiques aux aléas climatiques en fonction de leur 

autonomie alimentaire, dans le but de développer des stratégies d’actions et des solutions pour 

faire face aux aléas climatiques. Dans cette étude, nous allons mettre en évidence ces stratégies, 

ponctuelles ou à long terme, suite à l’étude longitudinale de l’autonomie  des exploitations du 

réseau INOSYS sur une période minimale de 4 ans grâce à des analyses statistiques ainsi que 

des enquêtes. 

 

La première partie du rapport présentera le contexte des élevages bovins en agriculture 

biologique face aux aléas climatiques et au marché ainsi que les enjeux associés. Une deuxième 

partie portera sur la méthodologie utilisée pour traiter les données statistiques et qualitatives 

ainsi que pour le déroulement des enquêtes. Une troisième partie présentera les résultats de 

notre étude. Enfin, une dernière partie permettra de discuter des résultats, d’évoquer les limites 

de l’étude ainsi que les perspectives. 

  



  
 

 

Figure 1: Impacts directs et indirects des aléas climatiques sur les exploitations agricoles (Source personnelle) 
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1. Contexte  

1.1- Un monde incertain qui rend les exploitations agricoles vulnérables  

1.1-1. Un changement climatique réel  

Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux changements climatiques. En effet, 

selon Planton et al. (2015), entre 1901 et 2012 la température moyenne de la planète a augmenté 

de 0,9°C et de 1,3°C pour la France. 

D'après le rapport du GIEC (2015), on peut distinguer deux composantes du changement 

climatique : d’une part, un changement tendanciel qui se traduit par une augmentation des 

moyennes de température sur une échelle de temps supérieure à 10 ans ; d’autre part, une 

variabilité climatique qui correspond  à une augmentation de la fréquence d’apparition d’aléas 

climatiques d’extrêmes d’intensité et de durées croissantes (sécheresses, inondations, …). De 

plus,  les prévisions annoncent un climat plus chaud, moins de températures extrêmes froides, 

plus de températures extrêmes chaudes, ainsi qu'un possible déficit hydrique.     

Ces évènements climatiques affectent le secteur agricole. En effet, ils ont un impact 

direct sur les différents ateliers (animal et végétal), mais aussi un impact indirect sur l'économie 

agricole, au niveau mondial ou au niveau de l'exploitation (cf. Figure 1). Ces aléas peuvent être 

soudains ou progressifs et provoquent de fortes variations de production qui vont impacter les 

prix.   

1.1-2. Une volatilité des prix croissante 

Les aléas climatiques ne sont pas la seule cause de fluctuations des prix des produits 

agricoles. En effet, la variation des prix des produits est inhérente à la structure et au 

fonctionnement du marché concurrentiel. Depuis la mondialisation et l’ouverture des marchés, 

ces marchés sont soumis à la libre concurrence. Les facteurs de volatilité sont : un plus grand 

recours au commerce international aux dépens de la constitution de stock, une demande 

croissante en denrées alimentaires pour la création d’énergie (biogaz, biocarburant), une 

propagation plus rapide de facteurs macroéconomiques comme la volatilité des taux de change, 

les changements de politiques monétaires (FAO, 2010).  

La volatilité des prix sur le marché agricole semble s’accroître depuis les vingt dernières 

années. Cette forte volatilité représente une menace pour la sécurité alimentaire mondiale 

(FAO, 2010). Elle fragilise les exploitations agricoles puisque celles-ci sont fortement 

dépendantes des prix des intrants (alimentation du bétail, produits phytosanitaires) et des 

produits (lait, viande, céréales, …) de l’exploitation.  

Les exploitations dépendantes des marchés peuvent résister de manière différente à cette 

volatilité en fonction de leur vulnérabilité tout en faisant face à un contexte climatique incertain.  

 

1.1-3. Des pratiques de gestion qui influent sur la vulnérabilité 

Selon Adger (2006), la vulnérabilité correspond au degré auquel un système est sensible 

et est dans l'incapacité à faire face à des effets indésirables. La vulnérabilité est combinée à trois 

paramètres : la contrainte à laquelle le système est exposé, sa sensibilité et sa capacité 

d’adaptation. La contrainte représente la nature et le degré du stress auquel un système est  
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soumis, ici, cela concerne plus précisément l’économie et le climat. La sensibilité est la mesure 

selon laquelle un système est modifié ou affecté par des perturbations. Enfin la capacité 

d'adaptation est la possibilité d'un système à faire face aux problèmes environnementaux en 

élargissant ses champs d'action (pratiques agricoles) pour les solutionner. 

La vulnérabilité est un ensemble d'interactions entre les différents composants du 

système d’exploitation. Il est donc indispensable de connaitre et de comprendre ces interactions 

afin d’identifier les forces et les faiblesses de l’exploitation. Lorsque ces paramètres et ces 

mécanismes sont connus et compris, il est possible de mettre en place des actions d'adaptation 

et de résilience (capacité à résister aux chocs) en fonction du seuil de la vulnérabilité. Ce seuil 

s’explique par différents déterminants que sont l’autonomie, le revenu disponible et l’efficience 

de l’exploitation selon leurs variations interannuelles (Adger, 2006). Cependant, ce seuil n’a 

pas de limite universelle dans la littérature, il reste subjectif à chaque exploitation.   

 Ainsi, il a été montré par Adger (2006) que la diversité du système agricole, grâce à la 

complémentarité de chaque élément qui le compose, est un atout pour être résilient face aux 

aléas climatiques. Les agriculteurs mexicains ont également démontré que la diversité des 

cultures est essentielle pour faire face à la vulnérabilité (Adger, 2006).  

 Il existe une multitude de systèmes différents pour lesquels il faut trouver des solutions 

alternatives propres pour résister au mieux aux contraintes du milieu. Ces contraintes, qui 

comme abordé précédemment, vont avoir, des fréquences, des amplitudes et des intensités 

différentes selon les années et les saisons. Une gestion réfléchie est donc essentielle en fonction 

des systèmes. Certains systèmes comme les exploitations biologiques ont déjà mis en place des 

solutions alternatives. 

 

1.2- L’AB une solution pour résister aux changements ? Une histoire d’autonomie 

1.2-1. Les fondements de l’agriculture biologique 

L'agriculture biologique est née en Europe dans les années 1920. C’est en 1985 que la 

loi d'orientation agricole française a reconnu cette agriculture alternative comme "agriculture 

biologique". Elle se définit comme un mode de production agricole sans produits chimiques de 

synthèse ni OGM. Actuellement en France, la profession agricole voit dans l’agriculture 

biologique le moyen de concilier philosophie des fondements de l’AB et économie. Il devient 

aujourd’hui légitime de consommer et de produire « naturellement ». Les politiques soutiennent 

dorénavant l’accompagnement des conversions et le suivi des exploitations déjà biologiques 

par exemple d’une manière technique mais aussi financière (Lamine et al., 2009). Les 

agriculteurs voient cette agriculture comme durable et respectueuse des hommes et de leur 

environnement. Elle s’appuie sur une approche globale de l’exploitation et de son milieu dans 

ses composantes technico-économiques, sociales, environnementales ou historiques. Elle se 

base sur l’équilibre entre le sol, les animaux et les cultures. Le sol est au centre du système. De 

lui, dépend la cohérence du système. Il est donc important de favoriser son activité biologique. 

Ainsi les producteurs biologiques privilégient les rotations longues et variées, l’économie 

d’intrants, la prévention des risques pour l’état sanitaire des cultures et la maîtrise des 

adventices. Un autre principe de l’agriculture biologique est l’autonomie alimentaire du  
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troupeau (CORABIO, 2016). En effet, d’après la règlementation européenne en vigueur, la 

ration annuelle doit être constituée au minimum de 60% des produits de l'exploitation ou de 

produits de la région, en plus d’être issue en totalité de l’AB (Agence BIO, 2016). De plus, la 

ration journalière doit être composée de 60% de fourrages grossiers frais, séchés ou ensilés. 

La recherche de l'autonomie alimentaire repose sur l'idée que l'on ne puisse pas élever 

et nourrir des animaux grâce à son sol, « la cohérence entre le sol et le troupeau doit être à la 

base de tout système d'élevage agrobiologique » (CORABIO, 2016). 

 

1.2-2. L’autonomie alimentaire, une composante essentielle des systèmes biologiques 

L’autonomie étant essentielle  pour les exploitations en AB, il est indispensable de la 

définir. L’autonomie alimentaire est décrite comme la proportion d'aliments (fourrages et 

concentrés) destinée aux animaux de l'exploitation, produite sur l'exploitation. Elle se calcule 

de la façon suivante : 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 (%) =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙′𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑠 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠) 
 

 

Chacun de ces deux coefficients peuvent être estimés via différents indicateurs comme 

la quantité d'aliment exprimée en tonne de matière sèche (MS), leur valeur énergétique 

exprimée en unité fourragère (UF) ou leur valeur protéique exprimée en kg de matière azotée 

totale (MAT). Ces indicateurs restent néanmoins limitants pour la définir, puisqu’ils ne 

prennent en compte qu’une des composantes des besoins des animaux et non pas les trois 

réunies à savoir le tonnage, l’énergie et la teneur en matière protéique (Brunschwig et al., 2012).  

 On peut parler d’autonomie pour un atelier de production, un élevage, un département, 

une région, un pays. L’autonomie doit donc être définie au préalable pour bien comprendre et 

bien interpréter les niveaux exprimés. Les indicateurs les plus utilisés pour décrire l’autonomie 

des exploitations sont l'autonomie alimentaire massique de la ration totale (AAMT), 

l'autonomie alimentaire massique, énergétique ou protéique en fourrages (AAMFC), ainsi que 

l'autonomie alimentaire massique, énergétique ou protéique en concentrés (AAMC) (Pavie, 

2004). Cette autonomie, suivant son niveau, peut mettre en jeu l’achat de fourrages et ou de 

concentrés. 

 Il est souhaitable de se préoccuper de l’autonomie pour réduire les coûts d’alimentation 

dans un contexte de prix incertain. Cette autonomie est-elle, elle aussi, une solution face aux 

aléas climatiques ? (Réseaux d’élevage bovin viande, 2007) C’est ce que le projet Optialibio 

tente de définir.  

 

1.3- Optialibio, un projet ayant pour objectif l’optimisation de l’autonomie et de la 

résistance aux aléas climatiques 
Le projet Optialibio est un projet du compte d’affectation spéciale « développement 

agricole et rural » (CASDAR) portant sur "l'optimisation de l'autonomie et de la résistance aux 

aléas climatiques des systèmes alimentaires en élevages bovins biologiques". Débuté en 2014,  



  
 

 

Figure 2: Schéma représentatif des différentes actions du projet Optialibio (Source: Optialibio, La Gazette n°1, mai 

2015) 

Figure 3: Schéma représentatif des étapes du travail réalisé dans le cadre du module (Source : personnelle)  
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ce projet est porté par l'Institut de l'élevage (IDELE), l’institut national de recherches 

agronomiques (INRA) et plus d'une vingtaine de partenaires dont des Chambres d'Agriculture, 

des lycées agricoles, des instituts techniques et de recherche, des organismes 

d'accompagnement scientifiques, ou encore le groupement de producteurs Biolait.  

 Ce projet tente de mettre en évidence et de comprendre la résistance des élevages bovins 

biologiques (laitiers et allaitants) aux aléas climatiques en fonction de leur autonomie 

alimentaire. Ceci dans le but de développer des stratégies d’actions et de solutions pour faire 

face aux aléas climatiques. 

 Le programme de travail se divise en 5 phases principales (cf. Figure 2). Le groupe 

d’étudiants de VetAgro Sup, option élevage et système de production a travaillé durant 5 

semaines sur ce projet. Ce travail s’inscrit dans les actions 1 et 2 et a pour but d’évaluer 

l’autonomie alimentaire des exploitations bovines biologiques ainsi que de repérer les pratiques 

pour répondre à l’autonomie en cas d’aléas. 

 

1.4- Une problématique qui s’insère dans ce contexte 
Dans ce contexte de changement climatique avec une augmentation de la fréquence des 

aléas climatiques, de fluctuation des prix des intrants et des produits vendus, d’augmentation 

de la demande en produit issus de l’AB ; il est intéressant de travailler sur l’autonomie des 

exploitations en AB et son maintien.  

Ainsi on peut se demander : quelles sont les stratégies d’adaptation pour limiter la 

vulnérabilité des exploitations agricoles bovines AB face aux aléas climatiques et aux variations 

de prix de vente des produits ? L’objectif de notre étude sera alors d’identifier et de connaitre 

les stratégies ou les leviers d’actions mis en place par les agriculteurs pour favoriser l’autonomie 

sur leurs exploitations.  

 Pour cela, nous pouvons formuler plusieurs questions associées : y-a-t-il un effet des 

conditions climatiques / de la structure d’exploitation / des pratiques sur l’autonomie des 

exploitations ? Est-ce que les exploitations autonomes sont celles qui ont le meilleur revenu / 

la meilleur efficience alimentaire ? Pour répondre à ces questions, le traitement statistique sera 

mobilisé. Pour répondre aux questions suivantes, la réalisation d’enquêtes a été nécessaire : 

Comment les agriculteurs voient l’autonomie ? Quelles sont les adaptations / stratégies mises 

en place par les exploitations agricoles (EA) face aux aléas climatiques et de prix ?  

2. Matériel et méthode  
 

2.1. Le projet Optialibio et notre travail 
Les actions 1 et 2 du projet Optialibio dans lesquelles nous intervenons peuvent être 

schématisées en 2 phases principales (cf. Figure 3). La première consiste en la réalisation d'un 

état des lieux de l’autonomie dans les élevages bovins biologiques. Les élevages étudiés pour 

cette phase sont des exploitations suivies par les réseaux d’élevages. Un premier état des lieux 

sur les élevages bovins laitiers a été réalisé en 2015 par Marine Philippe et poursuivit en 2016 

sur les élevages allaitants par Clémence Drieu. Cette étape de description statistique visait à 

déterminer le niveau d’autonomie alimentaire des exploitations suivies mais aussi identifier ses  
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déterminants : autonomie totale, en fourrage, en concentré (Philippe, 2015). Ceci a été réalisé 

dans le but de mettre en évidence les facteurs intrinsèques et extrinsèques à l’exploitation qui 

influent sur son autonomie. Ceci a donné lieu à la constitution d’une base de données cadrée 

sur ces facteurs en lien avec l’autonomie. Par la suite, des typologies ont été produites pour 

qualifier l’autonomie des systèmes d’élevage. 

Notre travail s’insère dans la phase 2 de ce projet. En utilisant la base de données créée au 

cours de la 1ère phase, nous allons dégager des hypothèses sur l’influence des facteurs 

d’autonomie sur la vulnérabilité des exploitations. A partir des résultats obtenus, nous avons 

mis en évidence des méthodes d’adaptation dites « pratiques clés » des exploitations pour 

s’adapter aux aléas climatiques via des enquêtes de terrain (cf. Figure 3).  

2.2. Matériel : présentation de la base de données 
Une recherche bibliographique sur l’agriculture biologique et  des éléments de conjoncture 

a été effectuée. Nous nous sommes aussi intéressés aux données climatiques des régions 

enquêtées. 

Les élevages étudiés dans la base de données nationale sont des élevages en AB (laitiers et 

allaitants) issus du réseau élevage de l’Institut de l’élevage. Il s’agit d’exploitations suivies 

pendant au moins 4 années entre 2000 et 2013. C’est-à-dire que leurs résultats sont enregistrés 

dans la base de donnée « DIAPASON » par les techniciens de l’Institut de l’élevage qui 

répertorie les performances des élevages. Cette base de données comprend 143 exploitations 

totales réparties en 692 individus-années en système bovin laitier et 339 individu-années en 

système bovin allaitant. Un individu année représente une exploitation suivie sur une année 

uniquement. Par exemple, une exploitation suivie sur 4 ans représentera 4 individu-années. Le 

choix de l’individu en tant qu’individu-années est justifié par une volonté de pouvoir retracer 

en une évolution. Les données climatiques ont, quant à elles, été extraites de la base de données 

« SAFRAN » de l’INRA de Toulouse.  

Ainsi, pour chaque individu-années considéré nous bénéficions :  

- des données climatiques (précipitations par saison, jour échaudant, gel) 

- des données d’identification de l’exploitation (numéro diapason, année de suivi, numéro 

INSEE, maille, zone IDELE) 

- des données de structure et d’utilisation de la surface (SAU, type de production pour les 

bovins allaitants, Indices de Shannon (H) et Piélou (J), parts des prairies temporaires et 

naturelles dans la SAU, surface labourable, part de maïs dans la SFP, la part de céréales 

de printemps et d’automne, de protéagineux…) 

- des données plus techniques (part de maïs dans la ration, taux de renouvellement, 

chargements corrigé et apparent, production de lait ou de viande, concentrés par UGB, 

le nombre d’animaux)  

- des données économiques (prix du lait ou de la viande, revenu disponible) 

- des données calculées sur l’autonomie : AAMT, AAMFC, AAMC (cf. Annexe 1).  

Nous avons choisi de classer ces variables en 3 catégories lors de notre analyse descriptive : 

les variables à expliquer relatives à l’autonomie, les variables explicatives intrinsèques relatives 

à la structure de l’exploitation et les variables explicatives extrinsèques relatives au climat et à 

la conjoncture.  



  
 

 

  

Zones « Institut de 
l’élevage » 

Principales régions concernées 

0  
Zones de grandes 

cultures 
Bassin Parisien Aquitaine et Poitou 

1  
Zones de 

polyculture-
élevage 

Bassin Parisien 
Bassin Aquitain, Rhône-

Alpes, Alsace 

2  
Cultures 

fourragères 
(herbe+maïs) 

Zone intensive du Grand-
Ouest (zone laitière avec 
alternative à l’élevage) 

Piémonts intensifs (zone 
à dominante viande et 

peu d’alternatives) 

3  
Zone herbagère 
du Nord-Ouest 

Normandie  

4  
Zone herbagère 
du Centre et de 

l’Est 

Zone herbagère du Nord-
Est (de tradition laitière) 

Zone herbagère du Nord 
du Massif Central (de 
tradition allaitante) 

5  Zones pastorales Sud-Est Sud du Massif Central 

6  
Montagnes 

humides 

Franche-Comté + Vosges 
(forte spécialisation 

laitière) 

Auvergne (et Massif 
Central ; mixité lait-

viande) 
7  Haute-montagne Alpes Pyrénées 

Figure 4: Les huit régions d'élevage définies par l'Institut de l'élevage (Source : Rouquette et Pfimlin, 1995) 
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Les informations de la base de données ont été complétées par les données des zones 

IDELE. L’Institut de l’élevage a défini 8 zones présentées sur la carte en Figure 4 (Rouquette 

et Pfimlin, 1995). Ces zones ont été établies en fonction du type de système agricole présent. 

Nous avons fait le choix de travailler sur ce zonage car il peut refléter les variations climatiques 

et de structure des sols entre régions. Ce qui peut mettre en évidence des différences en ce qui 

concerne l’autonomie alimentaire des élevages bovins biologiques en fonction du système de 

production. Elles ont été définies pour notre analyse en fonction des numéros allant de 0 à 7 et 

correspondant au tableau en Figure 4. 

Pour l’analyse, nous avons fait une extraction des exploitations des bassins de 

production laitière (Grand Ouest qui comprend les départements des Côtes d’Armor, Ille-et-

Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe et Vendée, n=28 

exploitations) et allaitante (Massif Central qui comprend les départements de l’Allier, de 

l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, la Creuse, la Loire, la Lozère, la Haute-Vienne, n=17 

exploitations). Nous les avons choisies car ces régions représentent des régions homogènes en 

termes de climat.  

L’étude préliminaire de cette base de données confrontée à la bibliographie nous a 

permis d’aboutir à deux hypothèses que nous vérifierons par les traitements statistiques : 

H1 : Les déterminants de la vulnérabilité convergent-ils ? 

H2 :  1. Les conditions climatiques ont-elles un impact sur la vulnérabilité ? 

2. La structure de l’exploitation a-t-elle un impact sur la vulnérabilité ? 

3. Les pratiques de l’éleveur ont-elles un impact sur la vulnérabilité ? 

Une troisième hypothèse que nous vérifierons lors des traitements statistiques a été mise en 

évidence par Guillaume Martin et sa stagiaire Gabrielle Dumas lors d’un travail préliminaire 

sur des exploitations en système conventionnel dans l’Aveyron (Dumas, 2015):  

H3 : La configuration initiale de la ferme détermine-t-elle plus fortement la vulnérabilité d’un 

élevage que les adaptations mises en œuvre ? 

 

2.3. Méthodologie des analyses statistiques avec le logiciel R 

2.3.1. Description des bases de données bovin viande et bovin lait :  

La description de la base de données s’est déroulée en 3 étapes :  

- description par année afin de faire apparaître l’évolution au cours du temps,  

- par région IDELE afin de dégager des tendances en fonction des systèmes  

- par type d’exploitation (Naisseurs, engraisseurs, naisseurs-engraisseurs, non-définis) 

Pour chaque étape, nous avons traité à part la base de données des bovins allaitant et 

celle des bovins laitiers.  

  



  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 5: Schéma de la méthodologie et des résultats de l’ACP sur les déterminants de la vulnérabilité (Source: personnelle) 

Figure 6: Schéma des variables à expliquer de l'hypothèse H1 (Source : personnelle) 
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Nous avons cherché à identifier, par l’analyse statistique, des données climatiques des 

années particulières afin de mesurer leur impact sur la vulnérabilité des exploitations. Parmi les 

7 variables à disposition, 6 ont été étudiées (Printemps, Été, Automne, Hiver, Jour échaudant, 

Précocité, cf. Annexe 1). La variable Gel tardif n'a pas été utilisé car il s'agissait d'une variable 

qualitative binaire, peu intéressante au niveau du traitement statistique et trop fortement 

corrélée à la variable Précocité 

Un test de Kruskal Wallis a été réalisé pour identifier les différences significatives entre 

les régions et les années deux à deux. Cela nous a permis de mettre en évidence des régions 

IDELE, des années particulières ou des types d'exploitations significativement différents 

pouvant expliquer des variations de structure, de pratiques et de performances. Ces tests ont été 

répétés sur les bases de données bovin allaitant et bovin laitier. La base de données bovine 

laitière a nécessité un pré-découpage en créant une base de données pour chaque année (2000 

à 2013), pour chaque zone IDELE (0 à 7) et pour chaque région administrative (10 régions 

représentées), afin de réaliser les mêmes tests statistiques qu’en bovin allaitant grâce au logiciel 

R.  

2.3.2. Hypothèse 1 : les déterminants de la vulnérabilité convergent : méthode ACP 

 Pour répondre à l'hypothèse H1, nous avons retravaillé les bases de données BV et BL 

afin de traiter des valeurs moyennes par exploitation. L’étude des bassins de production permet 

de mettre en évidence plus précisément les effets du climat par rapport à une analyse nationale.  

 L’analyse en composantes principales (ACP) dont la méthodologie est représentée sur 

la Figure 5, a permis d’identifier les variables qui décrivent au mieux la vulnérabilité des 

exploitations. Ces mêmes variables seront ensuite utilisées dans la méthode de régression PLS. 

De plus, une typologie des exploitations en fonction des déterminants de la vulnérabilité 

a été réalisée pour chacune des bases : bovin lait national, bovin lait région Grand Ouest, bovin 

viande national, bovin viande région Massif Central. Pour cela, la méthode de la classification 

ascendante hiérarchique (CAH) a été utilisée. Les exploitations ont ensuite été regroupées dans 

ces classes puis nous avons testé les différents critères de structure et de pratiques sur chaque 

groupe à l’aide du test non-paramétrique de Kruskal-Wallis.  

2.3.3. Hypothèse H2 : Les conditions climatiques, la structure d’élevage et les 

pratiques influent sur la vulnérabilité d’un élevage 

 Pour répondre à l'hypothèse H2, nous avons réalisé des ACP pour les variables 

explicatives à partir des bases de données bovin allaitant et bovin lait au niveau national et 

régional. Ces ACP ont été réalisées sur la base des variables à expliquer de l’hypothèse H1. Ces 

ACP ont permis de mettre en évidence les variables les plus pertinentes et de supprimer les 

variables corrélées ou qui n’expliquaient rien. Les variables sélectionnées figurent dans la 

Figure 5. Ces variables ont ensuite été projetées dans une régression PLS afin d’analyser si les 

variables explicatives X et Z permettent d’expliquer les déterminants de l’autonomie (cf Figure 

6). 

Ces analyses nous ont permis d’émettre de nouvelles hypothèses sur les stratégies 

d’adaptation des exploitations bovins biologiques face aux aléas climatiques et aux variations 

de prix de vente des produits. Ces hypothèses ont ensuite été testées lors d’une phase d’enquête. 
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2.3.4 Hypothèse H3 : La configuration initiale de la ferme détermine plus fortement 

la vulnérabilité d’un élevage que les adaptations mises en œuvre 

L’hypothèse H3 a été étudiée via les régressions PLS et vérifiée lors des enquêtes 

qualitatives. 

 

2.4.  Méthodologie d’enquêtes 

2.4.1. Echantillonnage des exploitations agricoles 

L’échantillonnage des exploitations enquêtées a été réalisé par une extraction de 32 

exploitations des bases de données Diapason et 13 exploitations bovins viande issues de la base 

INRA de Clermont. Les élevages enquêtés ont été sélectionnés sur le critère de 3 années de 

suivi minimum. Ces exploitations ont été sélectionnées en fonction de leur localisation 

géographique. En effet, pour des raisons logistiques, il a été choisi de réaliser les enquêtes dans 

le Puy-de-Dôme et ses six départements limitrophes ainsi que la Nièvre. Les élevages pris en 

compte sont ceux qui bénéficiaient d’au moins 3 années de suivi.  

Au total, nous disposions de 17 élevages bovins laitiers et 28 bovins allaitants (soit un 

total de 45 élevages). Il est à noter que l’échantillon n’est pas représentatif de la base de données 

DIAPASON notamment à cause de la plus forte représentativité des bovins allaitants.  

Finalement, 29 éleveurs ont répondu positivement à notre demande d’enquête (17 

exploitations en système bovin allaitant et 12 exploitations en système bovin laitier).  

2.4.2. Guide d’entretien 

Afin de répondre à nos hypothèses issues des traitements statistiques ainsi qu’à H3 (La 

configuration initiale de la ferme détermine plus fortement la vulnérabilité d’un élevage que les 

adaptations mises en œuvre), nous avons réalisé des enquêtes. D’après les conseils de Xavier 

Coquil et de Jean-Yves Pailleux (INRA), nous avons utilisé une méthode d’entretien semi-

directif pour accéder aux ressentis des éleveurs ainsi qu’à leurs trucs et astuces. Cette méthode 

permet de récolter un maximum d’informations qualitatives sur la manière d’appréhender 

l’autonomie sous la forme d’une discussion. Durant cette discussion, nous avons proposé à 

l’exploitant de réaliser avec nous une frise chronologique de l’évolution de l’exploitation d’un 

point de vue de sa structure et de son autonomie. Avant chaque entretien, chaque binôme a 

identifié des aléas climatiques et structurels de l’exploitation via les données SAFRAN et 

DIAPASON (et INRA pour les élevages issus de cette base) afin d’enrichir la conversation et 

de tenter d’accéder à leur méthodes d’adaptation. (cf. Annexe 2) Chaque entretien a été 

enregistré afin de faciliter la réalisation des comptes rendus d’enquêtes. La durée de l’entretien 

a été fixée à 2h.  

2.4.3. Tests du guide d’entretien et ajustements 

Deux enquêtes ont été réalisées auprès d’agriculteurs pour tester le guide d’entretien.  

Suite à cela, et après consultation de Loïc Madeline et Guillaume Martin, des 

modifications ont été apportées. Des repères sur différentes données relatives à la conduite du 

troupeau ont été ajoutés (Consommation d’une vache par an, correspondance UGB…). Nous 

avons alors abouti à la grille de lecture présentée en Annexe 3. A partir du guide d’entretien 

retravaillé, nous avons dégagé des éléments clefs à faire ressortir de chaque enquête pour nous  



  
 

 

 

Légende :  

Description de l’exploitation UTH, cheptel, SAU… 

Objectif de l’exploitant Ex : Tendre vers l’autonomie alimentaire totale 

Spécificité de l’EA (situation particulière pouvant 
influencer) 

 
 
 
 

Evènement en lien avec la structure de l’EA Installation PA 

Année marquante 2003 
S pour sécheresse, H pour humidité, G pour gel, € pour un aléa 
économique, problème sanitaire 

Pratique en lien avec l’autonomie se faisant sur 
l’ensemble des années étudiées 

 
 
 
 
 

Pratique plutôt occasionnel en lien avec 
l’autonomie 

 

Essai ponctuel fait par l’agriculteur  Culture de dérobés 

Etat de l’autonomie, variation   
 

 

Tableau 1: Description de la variable Printemps (Source: personnelle) 

 

Année Médiane IQR 

2001               1,17 0,75 

2003 -0,89 0,56 

2008 -0,93 1 

2011 -1,28 0,46 

2013                0,52 0,88 

Entraide/bénévolat pour l’activité de maraîchage et les travaux des 
cultures 

Filière viande Unébio 

Pratiques sur toute la période pour l’autonomie : 
Méteil (8 ha) : blé, triticale, seigle, avoine, épeautre, féverole 

Foin de luzerne de 3
ième

 coupe donné à tout le monde le matin (méthode 
ObsAlim) 

 

Pâturage tournant 

Autonomie en fourrages  

Figure 7: Exemple de trajectoire réalisée sur une exploitation agricole (Source: personnelle en enquête) 
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permettre d’analyser et de mettre en évidence les similitudes ou les points divergents au sein 

des élevages enquêtés. La grille de lecture est une première étape dans l’analyse des enquêtes 

et permet à chaque binôme de mettre en évidence les adaptations face aux changements 

climatiques des exploitations enquêtées. Cette grille a servi, lors de la reprise des notes sous 

format informatique, à avoir une organisation commune aux différents groupes. 

2.4.4. Traitements des enquêtes 

Un schéma général des trajectoires pour chaque exploitation a été défini sur la base de 

la frise dessinée lors de l’entretien (cf. Figure 7 et Annexe 2). L’objectif de ce travail était de 

faire ressortir pour chaque exploitation : les années climatiques marquantes, les pratiques 

ponctuelles mises en place face à ces années et les pratiques mises en place sur le long terme 

(en lien avec l’autonomie alimentaire). Ces évènements ont été replacés dans le contexte 

historique et structurel de l’exploitation.  

Afin d’identifier des transversalités entre les exploitations, nous avons repris les 

trajectoires une à une. Pour les mettre en parallèle, nous avons créé un fichier Excel en relevant 

à la fois toutes les pratiques ponctuelles qui ont été mises en place en réponse aux divers aléas 

climatiques ainsi que les pratiques réalisées sur le long terme pour maintenir ou améliorer 

l’autonomie alimentaire globale. Le fichier récapitulatif des pratiques ponctuelles est composé 

des individu-années.  

L’étude du fichier des pratiques à long terme a permis de faire ressortir les pratiques 

ayant une fréquence d’utilisation répétée par plusieurs éleveurs. Celles-ci ont été analysées par 

la suite une à une avec les différents usages que les agriculteurs en font. 

3. Résultats  

3.1. Résultats statistiques 

3.1.1. Description des variables 
3.1.1.1. Description des variables climatiques rete nus pour les analyses 

(cf. Annexe 1) 

3.1.1.1.1. Disponibilité en eau au printemps (« Printemps ») 

Au niveau national, la disponibilité en eau au printemps est en moyenne de 0 mm ± 0,70. 

Cette disponibilité a été faible en 2003 et en 2011. A l’inverse, la disponibilité a été plus 

importante en 2001, 2008 et 2013. Ces variations de disponibilité en eau sont à prendre en 

compte du fait de leur impact sur la pousse de l’herbe et ainsi sur la disponibilité des fourrages 

au sein des exploitations (cf. Tableau 1). 

 

3.1.1.1.2. Nombre de jours échaudant (« JourEch »)  

En ce qui concerne les jours où la température dépasse 25°C (médiane : 19, min 12, 

max : 29), la moyenne pour les exploitations étudiées est de 25 jours pour les exploitations 

allaitantes et de 22,25 jours pour les laitières. L’année 2003 se détache clairement des autres 

années par un nombre de jours échaudant supérieurs (50 jours). A l’inverse, l’année 2007 

présente un nombre de jours échaudant plus faible. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Répartition des individus de l’échantillon en fonction de l’année d’observation (Source : personnelle)  

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Effectif 25 26 28 33 32 25 20 12 27 31 27 28 18 7 

Pourcentage 7,37 7,67 8,26 9,73 9,44 7.37 5.90 3.54 7.96 9.14 7.96 8.26 5.31 2,1 

 

 

Tableau 3: Description de la répartition des individus selon les variables (cf. Annexe 1) (Source: personnelle) 

 

 Variables Médiane des individus Répartition basse des 
individus 

Répartition haute des 
individus 

Variables 
Explicatives Z 
intrinsèques 

à 
l’exploitation 

PN_SAU 57 % 10% à 0% 25% à 100% 

PT_SAU 25 % 25% à 0% 4% à 100% 

NbVA 51 VA 1% à moins de 20VA 4% > 100VA 

H 0,24 5% à plus de 1,5 10% à 0 

Slab 54 % 16% à 0% 9% à 100% 

SCerAutm 4,8 ha 30% à 0ha 4% > 30ha 

Conc_UGB 249 kg/UGB/an 8% à 0 kg/UGB/an 15% > 500kg/UGB/an 

PcMaïsRation 0 % 88% à 0% 4% > 10% 

CA 1 UGB/ha 4% < 0,5 UGB/ha 7% > 1,5UGB/ha 

Variables 
explicatives X 
extrinsèques 

à 
l’exploitation 

Prix de la 
viande 

2 €/kg poids vif 22% < 2 €/kg poids vif 8% > 4€/kg poids vif vi 

Variables à 
expliquer Y 

AAMC 90 % 24% à 0% 38% à 100% 

AAMFC 97 % 4% < 5% 47% à 100% 

EffiAlim 92 % 1% < 70% 30 % > 95% 

RevenuDispo 21 000 € 3% < 1 000 € 27% > 30 000 € 
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3.1.1.1.3. Précocité de la mise à l’herbe (« Précocité »)  

La précocité est en moyenne de 4,03 °Cj pour les exploitations laitières et de 2,28 °Cj 

pour les allaitantes. L’année 2011 est plus précoce avec une moyenne de 65°Cj, ce qui concorde 

avec les températures élevées de cette année-là. A l’inverse, les années 2005, 2006 et 2010 sont 

des années moins précoces avec une moyenne de -75°Cj.  

Concernant les zones IDELE, seule la zone 6 pour les exploitations laitières se distingue 

des autres zones de par sa moindre précocité avec une moyenne de -26°Cj.  

3.1.1.2. Les années et zones marquantes de l’échantillon  

Du point de vue des zones fourragères, les zones 6 et 7 présentent une disponibilité en 

eau plus importante à l’inverse de la région 1 (pour les exploitations allaitantes) et de la région 

2 (pour les exploitations laitières). Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que les zones 

6 et 7 sont montagneuses et que les zones 1 et 2 sont des zones de plaines pouvant donc être 

plus impactées par des sécheresses. 

Différentes années marquantes ressortent :  

2003 : une année de sécheresse avec un nombre de jours échaudant élevés 

2008 : une année humide avec pluviométrie élevée et nombre de jours échaudant faible 

2010 : une année mise en avant par une diminution du prix  

2011 : une année de sécheresse mais moins que 2003 

2012 : une année qui peut être considérée comme une année type homogène 

 

Pour conclure, on peut dire que sur les 13 années d’étude, il y a un effet année très 

marqué dû à des aléas climatiques impactant les exploitations. 

3.1.1.3. Description de l’échantillon bovin allai tant 

 La base de donnée compte quatre catégories de systèmes d’élevage bovin allaitant : 

naisseur (38), naisseur engraisseur fini (204), naisseur engraisseur maigre (54) et ND (non 

déterminé, 43). Il y a suffisamment d’individus dits « individus année » dans chaque catégorie 

pour que les résultats obtenus soient pertinents. Les effectifs pour chaque année étudiée sont 

présents dans le Tableau 2. 

Les exploitations du jeu de données sont référencées selon les grandes régions IDELE. 

Dans certaines de ces régions, on observe seulement treize exploitations années pour la région 

5 et sept exploitations années soit 3 exploitations pour la région 7. Les résultats obtenus pour 

ces deux régions ne sont pas suffisamment pertinents (cf. Annexe 4). Le Tableau 3 présente la 

répartition des individus toutes catégories confondues en fonction des variables étudiées. Si 

l’on s’intéresse à la catégorie des naisseurs, nous avons observé que leur part de prairies 

naturelles est élevée et que leur part de prairies temporaires est faible. Ceci est en lien avec le 

fait que la surface labourable est faible. Cette catégorie possède également des troupeaux plus 

petits que les autres catégories, de plus elle présente un niveau de chargement faible. Au niveau 

de la consommation d’aliment par UGB, les naisseurs utilisent des quantités moins importantes 

que les autres catégories. Ceci est cohérent avec le fait que ce sont des éleveurs qui n’utilisent 

pas de concentrés pour l’engraissement de leurs veaux.  



  
 

 

Tableau 4: Répartition des individus de l’échantillon dans les zones IDELE (Source: personnelle) 

  

Tableau 5: Répartition des individus de l’échantillon en fonction de l’année d’observation (Source: personnelle) 

  

Tableau 6: Principaux résultats par variables de l’échantillon bovin laitier global (cf. Annexe 1) (Source: personnelle) 

 Variables Médiane de l’échantillon Minimum - Maximum Quartiles 

Variables 
Explicatives Z 
intrinsèques à 
l’exploitation 

PN_SAU (%) 0,34  
 

Min : 0.13 Max : 1,06 
 

Quart inférieur : 0,13 
Quart supérieur : 0,61 

PT_SAU (%) 0,42 
 

Min : 0 Max : 1 
 

Quart inférieur : 0,21 
Quart supérieur : 0,63 

NbVL 49,15 Min : 15,90 Max : 185 Quart inférieur : 36,88 
Quart supérieur : 65,33 

H  1,010 
 

Min : 0 Max : 2,01 
 

Quart inférieur : 0,70 
Quart supérieur : 1,28 

Slab (%) 0,66 
 

Min : 0,0 Max : 1 
 

Quart inférieur : 0,44 
Quart supérieur : 0,89 

SCerAutm (ha) 7,76 
 

Min : 0 Max : 80,95 
 

Quart inférieur : 3,79 
Quart supérieur : 14,74 

Conc_UGB 
(kg/an/UGB) 

597,8 Min : 0 Max : 1784,3 Quart inférieur : 377,1 
Quart supérieur : 804,7 

PcMaïsRation 
(%) 

0 
 

Min : 0,0 Max : 60,19 
 

Quart inférieur : 0 
Quart supérieur : 11,96 

CA 1,130 Min : 0,4 Max : 2,02 Quart inférieur : 0,98 
Quart supérieur : 1,335 

Variables 
explicatives X 
extrinsèques à 
l’exploitation 

Prix du lait (€ 
par 1000L) 

389,9 Min : 0 Max : 507,2 
Quart inférieur : 352,5 
Quart supérieur : 430,9 

Variables à 
expliquer Y 

AAMC (%) 
0,66 

Min : 0 Max : 1 Quart inférieur : 0,38 
Quart supérieur : 0,91 

AAMFC (%) 0,97 Min : 0,153 Max : 1 Quart inférieur : 0,83 
Quart supérieur : 1 

EffiAlim (%) 0,87 Min : 0,38 Max : 1,23 Quart inférieur : 0,81 
Quart supérieur : 0,91 

RevenuDispo 
(€) 

24832€ Min : -86167 Max : 134191 Quart inférieur : 14755 
Quart supérieur : 36350 

  

Code de région 0 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre 
d’individus de 
l’échantillon 

22 
(3,8%) 

124 
(17.92%) 

172 
(24.86%) 

157 
(22.69%) 

63 
(9.10%) 

2 
(0.29%) 

146 
(21.10%) 

6 
(0.87%) 

Année  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Effectif 42 53 55 67 64 61 41 38 50 54 56 48 42 21 

Pourcentage 
de 
l’échantillon 

6.07% 7.66% 7.95% 9.68% 9.25% 8.82% 5.92% 5.49% 7.23% 7.80% 8.09% 6.94% 6.07% 3.3% 
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Si l’on s’intéresse à l’autonomie alimentaire en concentrés, on remarque que les naisseurs sont 

moins autonomes que les autres catégories. De ce fait, on pourrait supposer que le type 

d’élevage est conditionné par la possibilité de produire des céréales sur l’exploitation.   

Concernant la répartition par zones, on remarque que les zones 3 et 6 qui correspondent 

à des zones herbagères et de montagne humide ont des parts de prairies naturelles élevées, a 

contrario la part de prairies temporaires est faibles.  Cela va de pair avec le fait que la surface 

labourable est inférieure dans la zone 6 et dans la zone 2.  Les zones 3 et 6 correspondent à des 

exploitations avec de grands cheptels. Cependant ces deux zones sont aussi des régions qui ont 

les revenus les plus faibles. La zone 0 qui possède des cheptels élevés a donc un chargement 

élevé. Cependant cette région qui correspond à la région de grandes cultures présente une 

surface en céréales d’automne élevée et c’est également la zone avec les revenus les plus élevés. 

Au contraire la région 5 possède des petits troupeaux et est autonome en concentrés et en 

fourrages. L’indice de Shannon (cf. Annexe 1) est faible pour la zone 3 ce qui rejoint le fait que 

c’est une région avec une part de PN élevée et donc peu d’interventions de l’exploitant au 

niveau de la diversité floristique.  

On observe pour les années 2009 à 2012 que l’autonomie alimentaire est en diminution. 

L’année 2011 a également une autonomie en fourrages plus faible que les autres années. Cela 

s’explique notamment par le fait que cette année-là fut une année de sècheresse. La diversité 

d’assolement sur cette période est également plus faible. Sur le plan économique, le prix de la 

viande a augmenté au cours des années.  

3.1.1.4. Description de l’échantillon bovin laitier  

Nous appréhenderons dans cette partie la vulnérabilité des exploitations bovines 

laitières biologiques en fonction de la base de données nationale. Nous nous attacherons à la 

description des individus en fonction des zones IDELE et des années afin d’en étudier la 

variabilité (cf. Tableau 4 et Tableau 5). 

 

Au regard de l’effectif de chacune des régions IDELE étudiées dans cet échantillon, les 

conclusions des zones 5 et 7, comptant respectivement 2 et 6 individus années, ne pourront être 

prises en compte du fait de leur faible représentativité. De plus, les descriptions de la zone 0, 

zone de grande culture, devront être prises avec parcimonie du fait du faible effectif (22 

individus années). 

Au regard de notre échantillon de bovins laitiers et de sa répartition par année, nous 

observons une faible représentativité en termes d’effectifs de l’année 2013. 

 

De façon générale (cf. Tableau 6) on remarque une augmentation progressive dans le 

temps de la part de prairies naturelles au dépend des prairies temporaires dans la SAU. 

Notamment entre 2006 et 2008, années pour lesquelles le niveau est plus élevé que les autres. 

L’indice de Shannon reste constant mais relativement faible. Le nombre de vaches laitières a 

augmenté de façon progressive en valeur médiane de 2000 à 2013 pour passer de 40 à 51 vaches 

par exploitations. Cette augmentation a aussi été ressentie entre les recensements agricoles de 

2000 et 2010 selon les données Agreste (2013). Leur autonomie fourragère reste néanmoins 

relativement élevée : 75% des individus ont plus de 83% d’autonomie en fourrages. Cette 

autonomie semble pouvoir permettre d’atteindre une efficience alimentaire assez élevée, 

 

 



  
 

 

Figure 8: Résultat graphique de l’ACP pour les 

bovins laits région Grand Ouest (source: 

personnelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tableau 7: Tableau récapitulatif des résultats du test de Kruskal-Wallis sur la base de données bovins lait région Grand Ouest 

(cf. Annexe 1) (Source: personnelle) 

 

  

Nom de la variable 
testée 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 P value  

H 1,07 1,08 0,79 0,1154 NS 

SAU 89,65 57,51 74,11 0,01424 S** 

PN_SAU 0,066 0,112 0,017 0,1798 NS 

PT_SAU 0,65 0,70 0,77 0,3673 NS 

NbVL 64,53 43,86 58,51 0,007 S*** 

Prodlait_ SAU 3846,35 3669,82 3497,38 0,7953 NS 

L_VL 5623,75 5079,92 4947,69 0,1492 NS 

ConsUGBconc (kg/UGB 724,59 443,25 382,37 0,03071 S* 

LaitProd 344049 224888,8 283905 0,007478 S*** 

CA 1,17 1,23 1,33 0,3311 NS 

Scerautum 10,18 3,03 7,48 0,01979 S** 

Scerprint 0 0 0 0,2108 NS 

SmaisE 7,0 3,60 4,65 0,392 NS 

SmaisG 0 0 0 0,955 NS 

PcmaisSFP 8,99 6,49 7,72 0,9076 NS 

PcmaisRation 14,63 13,45 14,06 0,9929 NS 

PrixLait 405,70 388,28 373,01 0,03071 S* 

AAMC  0,63 0,42 0,88 5,884,10-5 S*** 

AAMFC 0,84 0,87 0,94 0,05601 S* 

effialim 0,85 0,91 0,93 0,0003862 S*** 

Rev_disp 31079,41 16339,49 29147,05 0,047 S* 
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pour la plus grande majorité des exploitations supérieure à 81%. La part de prairies naturelles 

dans la SAU reste relativement inférieure à la part de prairies temporaires. La part de maïs dans 

la ration reste faible alors que la part de concentrés dans la ration est très variable. 

La description de la base de données « bovin laitier » permet de mettre en avant 

plusieurs années et régions pour lesquelles l’autonomie de façon générale est favorisée ou 

d’autres pour lesquelles elle l’est moins. 

 

L’année 2003 se dénote par une diminution de l’AAMFC à laquelle se cumule de fait, 

une diminution de l’efficience alimentaire. De plus, les exploitations semblent avoir privilégié 

cette année-là une augmentation de la part de maïs dans la ration des vaches laitières. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle le maïs semblerait être une stratégie afin de 

répondre à la sècheresse. En effet, l’année 2003 était une année sèche dont les conditions 

climatiques sont généralisées. L’année 2004 est marquée par une diminution de la 

consommation de concentrés dans les exploitations qui semble traduire une augmentation de 

l’autonomie. A contrario, en 2007 la consommation en concentré a augmenté. En 2011, on note 

une augmentation de la consommation de concentrés qui paraît s’être traduit par une diminution 

de l’efficience alimentaire à hauteur de 80% ainsi qu’une diminution de l’AAMFC. Le schéma 

de l’année 2003 semble s’être reproduit en 2011.  

 

L’analyse par régions permet de mettre en avant la région 1 pour laquelle l’AAMFC est 

globalement plus faible que la médiane de l’échantillon (91%). De même, la région 4 cumule 

un nombre de vaches laitières, supérieurs à la médiane de l’échantillon (56 vaches laitières), ce 

qui semble contribuer à une moins bonne AAMC malgré une part de prairies temporaires plus 

importante, et une part de céréales d’automne importante (médiane : 8,4 ha IQR : 17,59, 

médiane de l’échantillon : 7,76). Enfin la région 6 se distingue par une moins bonne AAMC, 

pourtant plus de 50% d’entre eux consomment plus de 1000 kg de concentrés et 0% de maïs 

dans la ration. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit de la zone « montagne humide » qui 

comporte les zones toutes herbes du Massif Central. La région se démarque aussi par la non- 

utilisation de maïs dans la ration. 

 

3.1.2. Typologie des exploitations par rapport aux déterminants de l’autonomie 

Le travail de classification a été réalisé de façon identique sur les 4 bases de données : 

BL national, BL Grand-Ouest, BA national, BA Massif Central (cf. Tableau 7). La Figure 8 

présente le travail réalisé sur la base de données bovin lait région Grand Ouest.  L’ACP et la 

CAH permettent d’identifier 3 classes distinctes par rapport aux déterminants de l’autonomie 

pour la base de données laitières région Grand Ouest. Avec l’aide du graphique représentant 

l’ACP, nous pouvons définir les caractéristiques de ces 3 classes : 

- Classe 1 : les exploitations les moins autonomes mais avec un bon revenu 

- Classe 2 : les exploitations les moins autonomes avec un revenu relativement moins bon 

- Classe 3 : les exploitations les plus autonomes avec des revenus variables  

Dans ces 3 groupes, les critères de structures et de pratiques qui permettent de les différencier 

significativement sont : nb_VL, ConcUGB, LaitProd, SAU, Scerautmn, Prix Lait (cf. Annexe 

1 et Figure 9).    

 



  
 

 

Figure 9: Graphique de la 

répartition des individus suite à 

l’ACP sur la base de données 

bovins lait région Grand Ouest 

(Source: personnelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10:Graphique représentant la projection des individus en fonction 

des pratiques et des conditions climatiques (variables explicatives, bloc X) et 

des variables de performances (variables à expliquer, bloc Y) pour la base 

bovin allaitant national (1 couleur= 1 individu), (Source : personnelle) 
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Au niveau régional pour les bovins laits, les exploitations les moins autonomes (classe 

1) sont celles qui ont le plus de vaches laitières et le plus de céréales d’automne. Ces 

exploitations dégagent également le meilleur revenu. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’elles 

ont une production laitière plus importante que les autres et donc une intensification plus forte 

c’est-à-dire une distribution de concentrés par vache plus importante. Dans le même temps, 

elles ont en moyenne un prix du lait plus élevé ce qui leur permet peut être de dégager un 

meilleur revenu. 

Au niveau national en bovin lait, les conclusions se révèlent être différentes. Les 

exploitations avec la SAU et le nombre d’animaux les plus conséquents sont les plus 

autonomes. Ce sont également des exploitations avec la plus grande diversité d’assolement 

(indice de Shannon) et la plus grande part de maïs dans la SFP. En revanche, les exploitations 

dont les animaux présentent la plus haute production et à qui on donne le plus de concentrés 

sont le moins autonomes. On remarque également que la classe 1 (moins autonome) a une 

diversité d’assolement élevé. On peut donc imaginer que la diversité d’assolement ne suffit pas 

à être autonome. L’autonomie des exploitations laitières est une combinaison de critères comme 

la taille du troupeau et de la surface, la diversité d’assolement et le niveau de production.  

Pour l’analyse sur les bovins viandes, les conclusions nationales et sur la région Massif 

Central sont similaires. Il ressort que les exploitations les plus autonomes sont celles qui ont le 

meilleur revenu. Elles ont une surface de céréales d’automne en moyenne plus grande et une 

conduite plus extensive (production de viande par SAU plus faible) ce qui explique le fait 

qu’elles tendent vers l’autonomie en fourrages et en concentrés.   

3.1.3. Influence des conditions climatiques et des pratiques sur les critères 

d’autonomie des exploitations (méthode PLS) 
3.1.3.1. L’échantillon bovin allaitant  

3.1.3.1.1. Au niveau national 

L’analyse PLS a permis de voir l’influence des conditions climatiques et des pratiques 

sur les critères d’autonomie des exploitations. Ces variables ont été mises en avant lors de 

l’ACP. Sur chaque cercle de corrélation, nous allons tenter de mettre au jour la part 

d’explication des variables à expliquer par les variables explicatives. 

Pour les variables concernant les pratiques et les conditions météo (bloc X), la variation 

entre année pour chaque exploitation est moindre que la variation concernant les variables 

expliquées (les performances, bloc Y). Les performances varient donc plus que les pratiques et 

climat (cf Figure 9 et Figure 10).  

De la même façon que précédemment, les performances semblent plus varier entre les 

individus que les pratiques et le climat.  

Les variables AAMT et efficience alimentaire (EffiAlim) sont plus élevées dans les 

élevages lorsque l’on distribue moins de concentrés par UGB et que le prix de la viande est 

faible. Ces élevages sont également ceux qui ont un nombre de vaches et une SAU importants.  

On peut donc supposer que lorsque le prix de la viande est faible, la trésorerie des EA 

est impactée négativement et que la variable d’ajustement est l’achat de concentré qui se trouve 

diminué.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Cercle de corrélation PLS pour les 

bovins allaitants national (Source: personnelle) 

Figure 13:Graphique représentant la projection des individus 

en fonction des pratiques et des conditions climatiques (variables 

explicatives, bloc X) et des variables à expliquer (bloc Y) pour la 

base bovin allaitant Massif Central (1 couleur = 1 individu), 

(Source : personnelle) 

Figure 12: Cercle de corrélation PLS pour les bovins allaitants 

Massif Central (Source: personnelle) 

Figure 14: Cercle des corrélations des 

variables d’exposition (variables X) des bovins 

allaitants (Source: personnelle) 
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Aucune combinaison de variables ne semble pouvoir expliquer la variation de revenu 

disponible. On peut obtenir des résultats similaires avec des combinaisons de variables 

différentes. Ce qui montre que le revenu ne peut pas être prédit par les pratiques ou le climat 

ou la conjoncture (cf. Figure 11). 

 

3.1.3.1.2. Les bovins allaitants du Massif Central 
 

On observe, tout comme à l’échelle nationale, des individus qui ont des variations de 

pratiques, de conditions météo et de prix beaucoup moins fortes que celles de leurs 

performances. Cependant certains individus semblent se dégager par une plus grande variation 

de leurs performances en fonction des conditions météo et de la conjoncture. Par exemple, les 

individus 3452F0217 (en rouge sur les blocs, cf. Figure 13) et 3942F1007 (en gris sur les blocs, 

cf. Figure 13) font preuve d’une grande variabilité de performance en fonction des années (cf. 

Figure 13). 

La variable AAMT est plus élevée quand on distribue moins de concentrés et que le prix 

de la viande est faible, dans les élevages avec les plus grandes SAU. Les mêmes constatations 

sont réalisées pour la variable EffiAlim. On peut supposer que lorsque le prix de la viande est 

faible, les exploitations tendent à distribuer moins de concentré, pour limiter les coûts, ce qui 

leur permet d’acquérir une meilleure autonomie alimentaire massique totale et une meilleure 

efficience alimentaire. A l’inverse, un prix de la viande élevé induit un achat de concentrés afin 

d’augmenter la quantité de viande produite et le revenu. Une SAU importante semble pouvoir 

permettre une plus grande flexibilité, une diversité des cultures et donc la possibilité de produire 

une quantité importante de céréales et de fourrages permettant d’atteindre l’AAMT. 

C’est aussi dans ces situations qu’on observe les améliorations (pentes) sur ces 2 

variables (cf Figure 12). Ceci implique que les phénomènes observés précédemment 

s’accentuent avec le temps : par exemple, si le prix de la viande reste élevé, l’achat de concentré 

tendra à augmenter et l’autonomie tendra à diminuer.  

 

3.1.3.1.3. Des conclusions tirées au niveau national qui se recoupent avec 

celles du niveau régional 
 

Dans les deux analyses PLS, nous retrouvons une anti-corrélation entre les variables 

Précocité et PrixViande (cf. Figure 11, Figure 12 et Figure 14). Ainsi, plus la variable Précocité 

a une valeur élevée, plus le prix de la viande diminue. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une 

valeur de Précocité élevée induit une mise à l’herbe précoce.  

Globalement, sur les deux analyses PLS, on retrouve des résultats similaires. En effet, le 

revenu disponible n’est pas expliqué par les variables climat-prix et structure-pratiques. 

L’autonomie alimentaire, quant à elle, est plus élevée lorsque l’on distribue moins de concentré 

et que le prix de la viande est faible, dans les élevages avec les plus grandes SAU. Les mêmes 

constatations sont réalisées pour l’efficience alimentaire.  
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Pour les variables de performances (Revdis, AAMT et Effialim), on remarque qu’il existe 

un optimum pour lequel les exploitations connaissent peu de variabilité de performances. 

Cependant cet optimum ne se retrouve pas pour les exploitations aux performances les plus 

élevées. On peut donc supposer que les exploitations très performantes connaissent plus de 

variations de leurs résultats car elles privilégient davantage les systèmes de flux tendus, qui 

permettent peu d’anticipation. Par exemple, pour l’efficience alimentaire, les exploitations les 

moins sensibles aux variations sont celles ayant une efficience de 0,90. Celles qui sont plus 

efficientes (>0,90) et moins efficientes (<0,90) sont les plus sensibles.  

3.1.3.2. L’échantillon bovin laitier  

Deux types d’exploitation se distinguent : les autonomes en concentrés et les non 

autonomes en concentrés. A l’inverse, on remarque que pour l’autonomie en fourrages 

conservés, une grande partie des exploitations est autonome. La majorité des exploitations a 

une bonne efficience alimentaire. 

Globalement les élevages biologiques laitiers de la base de données ont une bonne 

AAMT et Effialim ce qui rejoint le principe de l’AB qui est d’avoir un bon équilibre sol-

troupeau. 
 

3.1.3.2.1. Au niveau national 

Sur la base de données nationale, on remarque que les exploitations les plus autonomes 

sont celles ayant les meilleurs revenus. Celles autonomes en fourrage sont celles étant les plus 

efficientes au niveau de l’alimentation générale. Enfin, l’efficience alimentaire dépend plus de 

l’autonomie en fourrage que de l’autonomie en concentré. 

Sur les 13 années, les exploitations sont stables au niveau de l’assolement. On peut en 

déduire que les variables de résultats d’autonomie et d’efficience ne sont pas en lien avec une 

augmentation ou une diminution de la surface. 

Nous avons pu mettre en évidence que l’augmentation des surfaces labourables entraîne 

la diminution des prairies naturelles et l’augmentation des prairies temporaires ainsi que 

l’augmentation de la culture de maïs. Aussi, la diversité de l’assolement est plus importante. Ce 

résultat est à nuancer en fonction des choix des éleveurs. En effet, en ce qui concerne la base 

Grand Ouest, certaines exploitations ont une surface labourable importante mais un pourcentage 

de maïs dans l’assolement faible.  

Aussi, pour la base nationale seulement, on observe que plus la surface en céréales de 

printemps est élevée, plus la quantité de concentré/UGB est élevée. On peut donc émettre les 

hypothèses suivantes : les exploitations adaptent leurs pratiques d’alimentation en fonction de 

leur assolement ou inversement. La confirmation de l’une ou l’autre des hypothèses sera à 

vérifier lors de nos enquêtes. 

Le nombre de vaches laitières et le chargement apparent semblent être corrélés, plus le 

nombre de vaches laitières augmente et plus le chargement est important. Une première 

hypothèse serait que les élevages de plus grande taille ont une utilisation « plus intensive » des 

prairies. Il faudrait donc, ici, un indicateur du taux d’utilisation de l’herbe pour pouvoir la 

confirmer ou non. Une autre hypothèse serait que les agriculteurs auraient recours à des achats 

de fourrages.  



  
 

 

  

Figure 16: Cercle de corrélation PLS pour les bovins laitiers au niveau national (Source: 

personnelle) 

Figure 15: Cercle de corrélation PLS pour les bovins laitiers du Grand Ouest (Source: 

personnelle) 
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Nous avons pu voir qu’il existe plusieurs types de pratiques (assolement, 

alimentation,…) qui sont raisonnées dans les élevages en fonction de leur potentiel et de leur 

choix. Ceci montre également l’existence de plusieurs voies pour être performant (autonomie, 

efficacité alimentaire, revenu disponible, ….). 

 

3.1.3.2.2. Des tendances qui se dégagent au sein de l’échantillon BL 
National 

Plus il y a une dépendance aux concentrés plus le revenu fluctue en fonction des prix du 

marché du concentré. En outre, plus la dépendance est forte, plus le revenu est faible. Cependant 

la stabilité au niveau de l’AAMC semble la meilleure pour 70% d’autonomie en concentré. Les 

plus autonomes en concentrés connaissent plus de fluctuations de l’autonomie que ceux qui ne 

sont qu’à 70% autonomes. On peut penser qu’avoir une partie du concentré provenant du 

commerce sécurise l’autonomie en concentré car une part moins élevée de la consommation est 

soumise aux aléas climatiques. Ceux qui ne sont pas vraiment autonomes chercheraient à avoir 

une marge de sécurité pour ne pas avoir à acheter plus de concentrés. Ceci entre tout de même 

en contradiction avec la réalité puisque l’hypothèse peut être établie que n’importe quel éleveur 

quel qu’il soit chercherait à ne pas dépendre du marché (cf. Figure 16). 

Grand Ouest 

Les exploitations les plus efficientes du point de vue alimentaire sont celles qui donnent 

le moins de concentrés. On remarque également qu’une exploitation dont la SAU est 

principalement composée de prairies temporaires a une diversité d’assolement faible et 

distribue peu de concentrés par UGB ; elle est donc plus efficiente au niveau alimentaire. Cela 

pourrait s’expliquer par la bonne qualité et la productivité des prairies temporaires pour le 

fourrage, les animaux ont moins besoin d’être complémentés (la pousse de l’herbe dans le 

Grand Ouest est toute l’année, ce qui permet de faire pâturer au maximum). Une autre 

explication possible pourrait être en lien avec le choix de l’éleveur qui ne souhaite pas effectuer 

de dépenses d’intrants alimentaires mais s’assure de produire des fourrages de qualité pour les 

animaux productifs (cf. Figure 15).  

 

3.1.3.3. Conclusion générale quant à l’influence des conditions climatiques 

et des pratiques sur les critères d’autonomie des exploitations   

Les exploitations ayant le meilleur revenu, la meilleure autonomie fourragère et la 

meilleure efficience alimentaire tendent à s’améliorer au cours du temps, alors que celles 

présentant des résultats inférieurs à ceux de l’échantillon semblent se détériorer. Or, les 

variations interannuelles des conditions de climat et de prix, ainsi que de pratiques n’expliquent 

pas les variations interannuelles de performances. On peut donc supposer que l’état initial de 

l’exploitation conditionne les performances futures plus que les évènements externes et les 

choix internes de l’exploitation. Il n’y a pas une seule combinaison climat-pratiques-structures 

qui permet d’atteindre les meilleures ou les pires performances. L’analyse PLS démontre 

d’autre part que plus les performances augmentent, plus les variations de ces performances 

tendent à se réduire jusqu’à un certain point. Lorsque les performances dépassent cette limite,  



  
 

 

Figure 17: Illustration de la sensibilité de la variation des performances des exploitations (Source: personnelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Besoins Ressources 

Autonomie alimentaire 

Figure 18: Equilibre des 

besoins et des ressources pour 

répondre à l'autonomie 

alimentaire (Source: 

personnelle) 
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l’exploitation semble devenir plus sensible aux variations de son environnement économique 

et climatique (cf. Figure 17). Nous pouvons émettre l’hypothèse que les exploitations les plus 

performantes travaillent en système de flux tendus et sont donc plus sensibles aux aléas 

qu’elles rencontrent par rapport aux exploitations moins performantes qui garderait une 

certaine marge de manœuvre.  

 

3.2. Les pratiques mises en place par les 29 éleveurs enquêtés 
 Certaines pratiques en lien avec l’autonomie alimentaire sont apparues à plusieurs 

reprises lors des entretiens avec les éleveurs. En effet, toutes celles mises en place par les 

éleveurs sur le long terme qui sont apparues dans plus de 4 entretiens différents ont été retenues. 

L’autonomie alimentaire représente l’équilibre entre les besoins et les ressources (cf. Figure 

18), pour l’optimiser on peut donc jouer sur ces deux facteurs. Lors de nos enquêtes, des 

pratiques qui suivent ce modèle sont ressorties. Ainsi nous avons mis en évidence les actions 

qui ont permis soit d’augmenter les ressources disponibles en fourrages et concentrés, soit de 

diminuer ou d’ajuster les besoins des animaux.  De plus, la mise en place de ces pratiques peut 

se faire pour réagir à un aléa à un moment donné (réaction) ou sur du plus long terme pour 

atteindre l’autonomie (anticipation). 

 

3.2.1. Des  pratiques pour augmenter la quantité de ressources disponibles 

Dans un premier temps, nous verrons les pratiques les plus couramment utilisées par 

les éleveurs pour garantir l’alimentation du troupeau tout au long de l’année. Elles sont 

notamment liées à la gestion des cultures et des pâtures. Il est important de noter que ces 

pratiques sont à relativiser en fonction du contexte géographique de l’exploitation (altitude, 

climat et sol) (cf. Annexe 1). 

- La variété des espèces dans les prairies   

 Dans la conduite de l’assolement, les prairies temporaires sont majoritairement utilisées 

pour la constitution des stocks et les prairies naturelles sont le plus souvent utilisées pour la 

pâture des troupeaux. 

Parmi les éleveurs interrogés, 7 pensent que grâce à leur système conduit en AB (sans 

apport d’engrais), leurs prairies naturelles ont une diversité floristique importante, notamment 

avec des légumineuses. Un mélange multi-espèces sécurise la production grâce à la 

compensation entre espèces. Les éleveurs disent donc avoir des prairies qui résistent bien aux 

aléas climatiques.  

La prairie temporaire est constituée pour 15 éleveurs d’un mélange multi-espèces. Les 

mélanges comprennent toujours des graminées et des légumineuses, avec en général plus de 

graminées que de légumineuses. 3 éleveurs utilisent des mélanges avec 8 espèces ou plus, 4 

utilisent 5 ou 6 espèces. Pour les graminées, le dactyle est utilisé pour sa productivité et sa 

résistance à la sécheresse. Le Ray Grass Hydride permet de faire suffisamment de stock au 

démarrage de la prairie. On note également l’utilisation de fétuque résistante et rustique. 

D’autres espèces sont implantées comme le Ray Grass Anglais, la fléole et le pâturin. 

Concernant les légumineuses, les éleveurs utilisent du trèfle blanc, du trèfle violet, du trèfle  
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d’Alexandrie et du trèfle nain. L’implantation de lotier est aussi utilisée pour sa résistance à la 

sécheresse malgré sa faible productivité. D’autres espèces comme la minette et le sainfoin sont 

utilisées chez un éleveur pour leur rendement et leur pouvoir non météorisant. Un éleveur nous 

a également confié utiliser de la pimprenelle (1 à 2 kg/ha) dans ses mélanges prairiaux; c’est 

une espèce qui résiste très bien à la sécheresse.  

Les éleveurs implantent également des PT à base de légumineuses pour atteindre 

l’autonomie protéique. De nombreux éleveurs cherchent à cultiver la luzerne puisque c’est une 

culture qui apporte beaucoup de protéine à l’hectare, qui résiste relativement bien à la 

sécheresse grâce à son enracinement profond et qui a un bon rendement fourrager. La culture 

de luzerne en mélange a été évoquée chez 10 éleveurs. Quatre des éleveurs interrogés réalisent 

des mélanges de dactyle et luzerne. Ces mélanges sont récoltés pour l’affouragement d’hiver. 

Un éleveur y ajoute également du brome. Cependant, l’implantation est difficile à réussir sur 

sol acide, c’est pourquoi certains éleveurs privilégient la culture de trèfle. Il est souvent associé 

à un Ray Grass, à de la luzerne ou à du dactyle.  

- La culture de méteil 

Les méteils sont des associations de céréales et protéagineux qui comportent une ou 

deux graminées et une ou deux légumineuses (Chambre d’Agriculture des Landes). 

 

Sur les 29 exploitants enquêtés, 20 sèment du méteil, qui s’inscrit dans leur rotation. Il 

est destiné soit à la production de fourrage (récolté immature, enrubanné ou pâturé), soit à la 

production de grain pour l’alimentation animale. Pour certains éleveurs, le méteil a pour intérêt 

de garantir les rendements grâce notamment à la compensation entre espèces en cas d’aléas 

climatiques. Le méteil le plus rencontré est une association entre une seule céréale et un seul 

protéagineux, présent chez 7 éleveurs sur les 20 qui en sèment. Vient ensuite le méteil à 4 

espèces (3 céréales-1 protéagineux (4 éleveurs sur 5) et 2 céréales-2 protéagineux) pratiqué par 

5 éleveurs sur les 20 qui sèment du méteil. Les méteils à 3 espèces (2 céréales-1 protéagineux) 

et 6 espèces (de 3 à 5 céréales, de 1 à 3 protéagineux) sont tous les 2 réalisés par 4 éleveurs sur 

les 29 enquêtés.  

 Le protéagineux le plus représenté dans ces différents méteils est le pois. En effet, il 

compose 19 des 20 méteils exposés. Les autres protéagineux utilisés sont la féverole et la vesce 

mais dans une moindre mesure, respectivement 4 et 2 des 20 mélanges évoqués. La céréale la 

plus utilisée dans les méteils est le triticale, il est présent dans 15 méteils des 20 évoqués ; 

viennent ensuite l’avoine (dans 9 méteils), l’orge et le blé (dans 6 méteils chacun).  

- La gestion du pâturage 

 

Chez les éleveurs enquêtés, on dénombre 20 élevages qui pratiquent du pâturage 

tournant afin d’optimiser au mieux l’utilisation de l’herbe (limiter les refus) et ainsi tendre vers 

l’autonomie alimentaire. Parmi ceux-là, il y a 14 éleveurs en bovin viande, 6 éleveurs en bovin 

lait dont un qui a arrêté cette pratique en 2008 pour se décharger du travail. Pour 4 exploitations, 

le détail des pratiques n’est pas connu.  

Si l’on s’intéresse plus précisément à l’organisation technique du pâturage tournant par 

les éleveurs, on remarque que 6 exploitations en bovin viande font des lots selon les classes  
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d’âges pour gérer le pâturage. Chaque lot a des parcelles qui lui sont dédiées. Par exemple une 

exploitation possède 6 lots avec 3 parcelles par lot soit 18 parcelles au total. 

Concernant le temps de retour sur la première parcelle, nous avons des précisions sur 4 

exploitations bovins viande. Le temps s’échelonne entre 20 et 30 jours en général avec toutefois 

une exploitation sur laquelle le temps de retour durant la période estivale est de 6 à 7 semaines 

en fonction des conditions climatiques. 

Le temps de séjour sur les prairies est relativement variable, 3 exploitations ont explicité un 

temps de séjour qui n’excède pas les 7 jours sur une parcelle alors que 2 exploitants tournent 

autour des 4 jours de pâturage par parcelle. Pour un éleveur, la taille des parcelles n’est pas 

équivalente. De ce fait, il gère le pâturage en fonction de la quantité d’herbe restante sur ses 

prairies (estimation par expérience). Cinq éleveurs pratiquent un déprimage afin d’assainir la 

parcelle et de bien débuter la future pousse de l’herbe. On a pu remarquer que 12 éleveurs 

privilégient une sortie à la pâture précoce au printemps (mi-mars à mi-avril selon la situation 

géographique des exploitations). On remarque également un éleveur qui fauche ses refus dans 

ce même objectif de repousse. Globalement les éleveurs cherchent à éviter au maximum le 

surpâturage des parcelles qui entrainerait un piétinement des prairies, c’est pourquoi les temps 

de séjours ne dépassent pas une certaine durée (de 4 à 7 jours maximum). 

Deux  éleveurs font pâturer les prés de fauche après la 3ème coupe si le temps le permet 

(au lieu de faire une 4ème coupe). Par exemple, une rotation du pâturage sur 3 parcelles devient 

une rotation sur 4 parcelles une fois la parcelle de fauche intégrée. 

- Le report de stock et l’achat de fourrages : 

Sur les enquêtes que nous avons réalisées, nous constatons que 10 éleveurs achètent du 

fourrage tous les ans (hors années sèches). Sur ces 10 producteurs, 7 achètent par besoin (4 

éleveurs laitiers et 3 éleveurs allaitants). Parmi ces 7, 5 fonctionnent en flux tendus ou n’ont 

tout simplement pas assez de surface pour pouvoir se constituer un stock suffisant. Deux 

achètent systématiquement des fourrages sur pied et font eux-mêmes le travail de récolte pour 

que ce soit plus économique. On remarque également que quelques éleveurs accordent de 

l’importance à travailler avec des voisins céréaliers AB pour se fournir en paille. Cinq 

producteurs n’achètent jamais de fourrage à l’extérieur même en cas d’année difficile. Ils 

utilisent leur stock de sécurité ou ajustent leur ration avec les ressources sur leur exploitation. 

Sur tous les éleveurs enquêtés, 15 ont mis en avant l’importance de constituer un stock de 

sécurité (4 éleveurs laitiers, 11 allaitants) qui varie de 10 à 50%. 

 Deux éleveurs ont évoqué le fait que l’achat de fourrages n’était pas une contrainte du 

fait d’un revenu confortable. De ce fait cette solution est perçue comme plus simple à mettre en 

œuvre pour eux. 

 

Deux pratiques sont peu apparues au cours des enquêtes mais nous semblaient intéressantes à 

analyser car sans elles, l’autonomie alimentaire est compromise dans les exploitations 

concernées. 

 

- L’utilisation des estives 

Les enquêtes réalisées nous ont permis d’interviewer 3 exploitations fonctionnant avec 

un système d’estive. L’estive est une zone de pâturage en altitude (Larousse). Elle permet 

d’avoir de l’herbe disponible en été, avec une pousse d’herbe décalée de 1 à 2 mois par rapport 

aux plaines.  
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Cela peut influencer l’autonomie alimentaire des exploitations puisque l’herbe en estive est 

disponible lors de la sécheresse estivale dans certaines zones de faible altitude. De plus, c’est 

un bon moyen de décharger la surface de l’exploitation l’été et ainsi de permettre une récolte 

de fourrages supplémentaire. 

Ainsi, dans une exploitation, l’élevage des génisses se fait par leur mise en pension 

pendant 5 à 6 mois à 300 km du siège de l’exploitation. En effet, le parcellaire de l’exploitation 

ne permet pas une production d’herbe suffisante pour les nourrir. L’éleveur estime également 

que s’il laissait ses génisses pâturer sur les prairies naturelles, elles les abîmeraient trop, 

provoqueraient un surpâturage et induiraient alors une faible capacité de repousse. De plus, le 

coût de l’estive et du transport n’apparaît pas plus élevé que s’il devait acheter du fourrage pour 

les nourrir. Enfin, cela lui permet de se décharger en termes de temps de travail, de ne pas faire 

de clôtures et de ne pas avoir à amener de l’eau sur toutes les parcelles. 

 

Un autre éleveur, fonctionne avec 60 ha d’estives situées à 1300 m d’altitude. Ainsi, il 

amène progressivement différents lots (génisses, vaches et veaux) du 15 Mai au 30 Septembre. 

Selon l’éleveur, ces terres en altitude permettent un étalement de la pousse de l’herbe, elles sont 

moins sensibles à la sécheresse.   

Ainsi, pour ces deux exploitations, on constate que les estives contribuent à atteindre 

l’autonomie alimentaire. 

 

-  Le plein air intégral 

La pratique du plein air intégral n’est ressortie que sur 2 exploitations. L’explicitation de 

ces cas nous paraît cependant intéressante quant à son rapport avec l’autonomie au sens large 

(limitation d’investissements, d’apport d’aliments, de consommation d’énergie, de temps de 

travail, …). 

 

 Ainsi, nous avons rencontré un éleveur avec 75 UGB sur 70 ha en un seul bloc. Il 

exploite 100 % de prairies naturelles avec une « diversité floristique adaptée au climat ». Les 

vêlages sont étalés de Mars à Avril, période correspondant à la pousse de l’herbe. L’hiver, les 

éleveurs affouragent les animaux au champ. Pour lui le système plein air intégral signifie 

«  simplification du système, pas d’investissements, peu de main d’œuvre, système très 

économe en fourrage et évite la sensibilité aux chocs économiques ». 

 Le second éleveur conduit 40 vaches allaitantes en 2 lots sur 66 ha dont 45 en PP et 15 

en PT. L’hiver, le pâturage tournant se réduit à 20 ha de PP peu sensibles au piétinement. Pour 

cet agriculteur, la pratique du plein air intégral rime avec « temps de travail raisonnable, peu de 

consommation d’énergie, pas de fumier à épandre, pas de bâtiment et peu de soins 

vétérinaires ». 

 Les deux exploitations étudiées en plein air intégral sont donc basées sur une 

simplification du système et une recherche d’autonomie non seulement alimentaire mais aussi 

en termes d’économie de temps, d’énergie et d’investissements. Le système de plein air intégral 

et d’estive est entièrement lié à la structure initiale de l’exploitation. Ces deux pratiques sont 

indispensables pour l’autonomie de ces exploitations. 
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3.2.2. Des pratiques pour diminuer les besoins des animaux  

 Dans un second temps, nous allons voir comment les éleveurs concilient au mieux le 

chargement de leur exploitation avec la disponibilité en fourrage en fonction de la saisonnalité.  

- Le choix de la période de vêlage agit sur l’autonomie 

 Sur les éleveurs enquêtés, 17 éleveurs nous ont parlé de la période de vêlage comme une 

pratique importante pour la maitrise de l’autonomie.  

 Sept d’entre eux pratiquent des vêlages d’automne, 4 en élevage laitier et 3 en élevage 

allaitant. En élevage laitier, ce choix est fait plutôt pour avoir une production de lait d’hiver, 

mieux rémunéré. Toutefois, pour les deux types d’élevages il est noté qu’en vêlage d’automne, 

le besoin de fourrage l’hiver est plus important et qu’il est nécessaire d’avoir un stock important. 

Cependant, les éleveurs ont abordé le fait qu’un vêlage d’automne permet d’avoir des animaux 

taris durant l’été donc avec moins de besoins en période de sécheresse potentielle. En cas de 

sécheresse, ils se sentent moins impactés. De plus, certains éleveurs allaitants choisissent de 

sevrer leurs animaux plus tôt en cas de sécheresse. Pour 2 éleveurs pratiquant des vêlages 

d’automne, le changement de période de vêlage est envisagé pour augmenter leur autonomie en 

cas d’aléas sur du long terme. Ils pensent passer à du vêlage de printemps afin de ne pas avoir 

une concentration trop élevée en bâtiment et d’avoir des animaux avec de plus faibles besoins 

l’hiver. 

 Deux éleveurs pratiquent le vêlage de printemps. Pour l’un d’entre eux, ce choix s’est 

fait car cela correspond à la pousse de l’herbe et permet donc de ne pas complémenter en 

concentrés les vaches au pâturage. Pour le second, le vêlage de printemps permet d’avoir des 

vaches taries l’hiver donc avec moins de besoins sur la période d’alimentation sur stocks. 

- La gestion du chargement sur l’exploitation  

Dix-sept éleveurs ont mis en avant l’intérêt de garder un chargement « bas » sur 

l’exploitation (inférieur ou égal à 1 UGB/ha). Avoir un système extensif présente des intérêts 

pour les éleveurs. En effet, un chargement « bas » permet d’avoir une marge de manœuvre en 

cas d’aléas et ainsi éviter d’acheter à l’extérieur. D’autres exploitants mettent en avant la 

nécessité de ne pas augmenter le troupeau pour des raisons de gestion du parasitisme, 

notamment lorsque les animaux sont dans les bâtiments. Enfin, certains éleveurs allaitants 

privilégient les animaux engraissés et valorisés en filière AB au détriment du troupeau de 

vaches mères : ils diminuent ainsi le nombre de vaches pour pouvoir, à ressource fourragère 

constante, augmenter le nombre de bœufs ou génisses grasses vendus. 

- La conduite des animaux comme facteur d’ajustement 

Au total, 17 élevages font des ajustements dans leurs cheptels en cas d’aléas climatique 

et plus précisément en cas de sécheresse. Parmi eux, on dénombre 6 éleveurs bovins lait et 11 

éleveurs bovins viande. Ces ajustements sont soit d’ordre alimentaire (variation de la ration en 

quantité et en qualité) soit d’ordre quantitatif (départ des animaux de vente plus rapide). 

Au niveau du cheptel, 6 agriculteurs font le choix de vendre leurs broutards ou génisses 

de boucherie plus tôt que la période de vente habituelle. Par exemple, un éleveur a fait le choix 

de ne pas repousser ses broutards et de les vendre directement au sevrage. Cela permet  



  
 

 

Tableau 8: Récapitulatif des ressentis et des statuts des aléas climatiques d'après les enquêtes terrains 2016 (Source: 

personnelle) 

 

Légende : S = sec, H = humide, G = gel, R = ressenti, I = impact 

Les chiffres dans le tableau représentent le nombre d’éleveurs ayant qualifié l’évènement de l’année comme :  

Regroupement RESSENTI :  Regroupement statut IMPACT :  

ROUGE : Très marquant/Dramatique/Handicapant/Subi ROUGE : Difficile/Fort impact/Epuisant/Subi/Dramatique/Frustrant/Non maîtrisé 

ORANGE : Forte/Marquant/Dur ORANGE : Marquant/Problématique 

VERT : Moyenne/Bien vécu/Peu marqué/Maîtrisé VERT : Maîtrisé/Peu d’impact/Pas d’impact/Profitable 

 

Tableau 9: Récapitulatif des différentes pratiques d'adaptation face aux aléas climatiques (Source: personnelle) 

Augmentation des ressources Diminution des besoins 

Anticipation Réaction Anticipation Réaction 

-Adaptation des 
prairies ou des cultures 
(semis sous couvert (4 
éleveurs), culture de 
dérobées précoce (5 
éleveurs) (millet, 
moha, trèfle 
d’Alexandrie), 
pâturage des luzernes) 

-Achats de fourrages 
(foin, paille, luzerne) 
(24 éleveurs) 
- Achat de concentrés 
(céréales) (7 éleveurs) 
- Diversification de la 
ressource alimentaire 
pâturée (pâturage de 
ligneux) 
-Aménagement 
matériel (point d’eau, 
retour des animaux en 
bâtiments, installation 
de râteliers…) 

- Vente de broutards à 
350kg au lieu de 400kg 
(1 éleveur) 

-Ajustement de la 
ration ou 
rationnement d’une 
partie du troupeau (5 
éleveurs) 
 
-Vente d’animaux 
(réformes, ventes 
précoces,…) (9 
éleveurs) 

  

Effectif

R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I

6 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

9 2 2 2 4 1 1 0 6 1

3 5 0 1 1 2 2 0 3 7 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 8

2003 2011 20132005 2006 2007 2008 2010 2012

S H

2014 2015 2016

HH S G G S H

15 2 12 2 2 2 1 2 2220 2 1 42

H SHS G S
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d’économiser 100 kg de concentrés par animal. Un autre vend désormais systématiquement 

tous ses veaux à 350 kg au lieu de 400 kg ceci dans le but d’économiser des céréales.  

Également, 6 éleveurs vendent plus de vaches de réforme au cours d’une année difficile.  

Au niveau de l’alimentation, 9 agriculteurs font varier la ration de leurs génisses en cas 

d’aléas. Globalement, les éleveurs donnent plutôt de la paille ou du foin de moins bonne qualité. 

Cependant cette technique peut retarder la première mise à la reproduction. Trois éleveurs font 

varier la ration de leurs vaches en lactation en cas de sécheresse en réduisant la part de céréales 

dans la ration. De plus, un éleveur laitier donne les refus de ses vaches laitières à ses génisses.  

3.3. Des pratiques en réaction à un aléa climatique 
Lors d’un évènement climatique, les éleveurs mettent en place des pratiques en réponse aux 

aléas pour conserver leur niveau d’autonomie et ainsi couvrir le besoin du cheptel. 

Le vécu des éleveurs face aux aléas climatiques et l’appréciation de leur intensité ont 

été questionnés lors des enquêtes. De ceci sont ressortis des adjectifs propres à chaque éleveur 

que l’on a regroupé par intensité. Le Tableau 8 présente le ressenti des éleveurs et l’impact des 

aléas climatiques sur l’exploitation.  

On observe que les années où les aléas climatiques ont été les plus marquants pour les 

éleveurs sont les années 2003, 2011 et 2015. Parmi ces années, 2 sont des années de sécheresse 

et 2011 est une année sèche au printemps et humide en été.  

 Au sein des adaptations ponctuelles des élevages à ces aléas, on remarque que des 

grandes tendances se distinguent. Nous avons classés ces pratiques selon si elles permettaient 

de baisser les besoins ou d’augmenter les ressources alimentaires (cf. Tableau 9). Les pratiques 

pour augmenter les ressources (action sur la production de cultures et de pâtures) sont plus 

fréquentes que celles pour diminuer les besoins (action sur le cheptel), que ce soit pour des 

actions ponctuelles ou celles sur du long terme.  

Pendant les années sèches 2003, 2011 et 2015, on observe une dominance d’achat et 

d’adaptation des cultures (dérobées, semi sous couvert, …). Les éleveurs ont mis en place une 

diversité de pratiques plus importantes qu’en années humides. En effet, aucune pratique n’est 

dominante durant les années humides. Ces années sont également moins marquantes pour les 

éleveurs. Enfin, les années moins difficiles se caractérisent par une majorité d’achats de 

fourrages. 

 Les aléas entraînent également l’adoption de nouvelles pratiques au niveau des cultures, 

de la conduite des animaux et de leur rationnement et des prairies. On observe aussi des 

évolutions d’objectif comme faire plus de stocks les années favorables pour être plus autonome 

quitte à en vendre. Ainsi, l’utilisation du stock d’avance a été plus fréquemment citée pour la 

sécheresse de 2015 contrairement à celle de 2003 où l’achat de fourrage prédomine. On peut 

émettre l’hypothèse d’un apprentissage par les éleveurs suite aux différentes années d’aléas 

pour la gestion de l’alimentation. 

 Enfin, il y a des exploitations qui ne changent rien dans leurs pratiques quand survient 

un aléa. Finalement, on peut émettre l’hypothèse qu’elles sont peu sensibles aux aléas et 

qu’elles gèrent déjà bien leur autonomie.  
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4. Discussion 
 

4.1. Retour sur la méthodologie employée 
Notre étude comporte certains biais, notamment du fait que le travail a été réalisé en groupe 

et dans un temps limité.  

4.1.1. Les statistiques  

La base de données utilisée comprenait quelque fois des erreurs ou des données 

manquantes. Certaines variables qui auraient pu avoir leur intérêt dans l’analyse ont dû être 

écartées pour ces raisons.  

Un biais de l’analyse statistique est l’utilisation d’individus-année comme individus 

statistiques. De ce fait, les exploitations qui ont été suivies sur une longue période, sont 

surreprésentées et elles ont donc un poids plus important dans l’analyse.  

Lors du traitement des données par rapport aux zones IDELE, le nombre d’individus 

dans chaque groupe n’était pas équivalent et certaines zones étaient sous-représentées. Il en 

était de même pour les zones géographiques.   

4.1.2. Les enquêtes 

 Les statistiques et les enquêtes qualitatives ont été effectuées sur des exploitations de 

références, suivies depuis plus de 4 ans et ayant l’habitude d’enregistrer leurs pratiques.  Elles 

ont, par conséquent, un appui technique important. On peut donc se poser la question de la 

représentativité de l’échantillon par rapport à l’ensemble des exploitations bovines conduites 

en AB. Cependant, le fait d’étudier des exploitations référentes a pu permettre d’avoir des 

informations précises.  

Les enquêtes ont été réalisées dans un périmètre restreint pour des raisons de logistique. 

Cette zone est différente de la zone d’étude statistique, qui elle, est nationale. De plus, les 

élevages laitiers, plus présents dans la base de données statistiques, l’étaient moins lors des 

enquêtes (17 éleveurs bovins viande contre 12  éleveurs  bovins lait). Cependant, 9 élevages en 

bovins viande étaient des fermes de références suivies par l’Inra. Celles-ci ne sont donc pas 

prises en compte dans l’étude statistique car nous ne disposions pas de leurs données 

techniques. L’étude qualitative ne comprend donc pas les mêmes individus que l’étude 

statistique.  

De plus, les données utilisées statistiquement s’étalent sur une longue période de 2000 

à 2013. Certains éleveurs enquêtés n’étaient pas encore installés sur l’exploitation durant la 

période étudiée, ce qui a rendu le travail de comparaison avec les données statistiques plus 

difficile. 

4.1.3. Les enquêteurs 

Un autre biais est dû à la réalisation des enquêtes par un grand nombre d’étudiants. Ceci 

amène une hétérogénéité dans leur déroulement (informations recueillies) et dans leur 

interprétation, d’autant plus que celles-ci se sont déroulées sous la forme d’un entretien semi-

directif. En effet, leur déroulement est défini par la sensibilité de chaque enquêteur, et par les 

précédentes enquêtes qui orientent les suivantes, et cela, malgré le  
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questionnaire réalisé en amont pour guider l’entretien. Cependant, pour limiter le biais, une 

formation a été réalisée auprès des étudiants.  

Concernant le traitement des enquêtes qualitatives, des biais ont été introduits. Ces 

dernières ont été synthétisées à l’aide d’une frise retraçant la trajectoire des exploitations et les 

pratiques clés ont été répertoriées sous forme d’un tableau. Il y a donc eu une perte 

d’information lors de la synthèse.  

4.2. La confrontation des résultats 

4.2.1. Définition de l’autonomie selon les éleveurs.  

D’après Brunschwig et al. (2012), l’autonomie est définie comme la proportion d’aliments 

(fourrages et concentrés) produits sur l’exploitation et destinée à nourrir les animaux. Pour les 

éleveurs, elle n’est pas seulement d’ordre alimentaire mais peut aussi être décisionnelle. Ils 

souhaitent pouvoir être libre de leur choix, sans être guidé par l’extérieur, pour être le moins 

dépendant possible. Chez quelques éleveurs, l’autonomie énergétique est également envisagée, 

au travers une utilisation minime de carburant.  

L’autonomie alimentaire est souhaitée par une majorité des éleveurs enquêtés et en priorité 

l’autonomie en fourrages. Certains souhaitent également être autonome en concentrés. Ceci 

passe par le moins d’achat possible à l’extérieur. Pour un éleveur c’est même « produire avec 

ce que l’on a plutôt qu’avec les achats ».  

4.2.2. Les enquêtes, une source d’informations supplémentaires par rapport aux 

résultats statistiques 
4.2.2.1. Corrélation entre les prix et la production  

Lors de la réalisation des traitements statistiques, il est ressorti que le prix de la viande et la 

part de concentré distribué par UGB sont corrélés pour les éleveurs de bovins viande du Massif 

Central. Au cours de nos enquêtes de terrain, c’est un point qui a été peu évoqué. En effet, selon 

les éleveurs, la fluctuation du prix de la viande en AB est faible par rapport à des élevages en 

conventionnel. De plus dans la littérature, nous avons identifié que les prix de vente des 

animaux prêts à être abattus, en agriculture biologique, sont moins variables que pour ces 

mêmes animaux vendus en conventionnels (Interbev, 2013). 

Au contraire, dans les élevages laitiers en AB, il est ressorti que le prix du lait influençait la 

distribution du concentré, ce qui n’a pas été mis en avant par les analyses statistiques. Nous 

avons remarqué que certains éleveurs laitiers réfléchissent leur système en fonction du prix du 

lait. Les éleveurs adaptent notamment la période de vêlage et donc la distribution du concentré 

lors des pics de lactation qui correspondent à un prix élevé du lait. En effet, il y a une fluctuation 

des prix plus importante dans les élevages laitiers, avec un prix élevé en été et en janvier février 

(plus de 450€ les 1 000 l). On retrouve un creux dans le prix en avril- mai sous les 400 € les 

1 000 litres en 2014 (FranceAgriMer, 2015). Cette fluctuation peut expliquer le choix des 

éleveurs du rationnement des concentrés distribués lors de prix vente plus faible. 

Suite à l’analyse des bases de données nationales, il a été remarqué que les agriculteurs 

ajustent leurs achats de concentrés en fonction du prix de vente des produits et du concentré 

lui-même. Ceci n’a pas été soulevé lors des enquêtes. Un éleveur seulement a mis en avant que 

pour acheter des concentrés, il comparait le prix à la tonne du concentré et du lait et achetait  
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uniquement si le prix du lait était supérieur au prix des concentrés. Un autre phénomène a été 

observé lors des enquêtes : l’opportunité d’achat à bas coût. 

4.2.2.2. Production végétale  

Après analyse des bases de données nationales, il a été montré qu’une SAU élevée 

implique une part de prairies temporaire élevée ainsi qu’une diminution de la part de 

concentré/UGB. Cependant lorsque l’on confronte ce résultat aux enquêtes terrain ceci n’est 

pas forcément vérifié. En effet, une SAU importante n’implique pas obligatoirement une 

surface labourable élevée. De plus, notre échantillon était composé d’exploitations du Massif 

Central dont certains élevages situés en zone de montagne. Ceci implique des contraintes de 

mécanisation plus importantes et donc une surface labourable limitée dans certains cas. Une 

autre conclusion de l’analyse statistique est que plus la SAU est élevée plus la part de culture 

est importante et plus la part de concentré/UGB est élevée. Ceci peut vouloir dire plusieurs 

choses. Premièrement, plus les exploitants produisent des céréales plus ils ont tendance à en 

distribuer au bétail (consommation de luxe). Deuxièmement la culture de céréales pourrait avoir 

un effet bénéfique sur la trésorerie de l’exploitation et ainsi faciliter l’achat de concentrés. 

Troisièmement, lors des enquêtes, il a été montré que l’utilisation du méteil est largement 

répandue dans les exploitations (20/29). L’apport de protéagineux dans les mélanges permet 

d’augmenter l’autonomie en protéine dans la ration et donc de limiter les achats de concentrés. 

 Une autre hypothèse, qui avait émané des régressions PLS, était que les exploitations 

qui fonctionnent en flux tendu avec une utilisation maximale des ressources du parcellaire 

seraient plus vulnérables aux aléas climatiques que les exploitations qui gardent une marge de 

manœuvre au niveau des stocks notamment. Cependant, lors des enquêtes, les exploitations 

fonctionnant en flux tendu (5/29) subissent cette situation en raison du manque de terrain 

disponible. Bien que les exploitants enquêtés soient globalement conscients que cette situation 

ne soit pas idéale, ils ne souhaitent pas ou sont dans l’incapacité de réduire leur cheptel pour 

avoir un meilleur équilibre sol-troupeau.  

 Durant les enquêtes, une majorité d’éleveurs ont abordé l’importance de la diversité 

floristique sur leur exploitation. En effet, la combinaison de plusieurs plantes adaptées à 

différentes conditions permet d’avoir une pousse de l’herbe plus régulière malgré les aléas et 

les saisons. La diversité floristique est aussi bien présente dans les PP que dans les PT avec les 

mélanges multi-espèces, les méteils et leur intégration dans la rotation des cultures. 

4.2.3. Des résultats d’enquêtes discutés dans la littérature 

Certains résultats des enquêtes ne pouvaient pas être mis en relation avec les résultats 

statistiques. Ainsi, ils ont été mis en relation avec des résultats de la littérature. Cela concerne 

trois pratiques sur les neufs ressorties lors des enquêtes.  

 

4.2.3.1. La gestion des vêlages  

La période de vêlage a un impact sur la consommation de fourrage. Des vêlages de fin 

d’été ou d’automne demandent une alimentation importante en hiver pour les vaches suitées, 

pour couvrir les besoins de lactation mais aussi pour préparer la mise à la reproduction suivante. 

Cependant, ce système permet de sevrer les veaux plus tôt, lors de la mise à l’herbe (Chambre 

d’agriculture de l’Orne). Pour les vêlages d’hiver, le besoin en fourrage en début d’hiver est  
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moins important. Cependant, un manque d’herbe en été peut pénaliser la croissance des veaux. 

La complémentation au pré peut être nécessaire (Chambre d’Agriculture de l’Orne). Au 

printemps, l’alimentation hivernale est limitée car les vaches sont en fin de gestation et ne 

doivent pas avoir un état d’engraissement trop important pour le vêlage. L’alimentation se 

limite souvent à de la distribution de foin. Néanmoins, si l’éleveur souhaite commercialiser des 

broutards avant la rentrée en bâtiments, une complémentation au pâturage est à envisager 

(J.Martin, 2009). 

Ces différents points ont été évoqués par les éleveurs enquêtés lors de la justification du 

choix de la période de vêlage. Comme décrit par la Chambre d’Agriculture de l’Orne ou par 

J.Martin (2009), l’alimentation hivernale est un critère important pour choisir à quelle période 

vont se regrouper les vêlages. 

4.2.3.2. Gestion du pâturage tournant   

Lors de l’analyse des résultats d’enquête, nous avons dénombré 20 élevages pratiquant 

du pâturage tournant de diverses manières. D’après les éleveurs, cette technique est mise en 

place afin de valoriser au mieux la surface herbagère en favorisant la pousse de l’herbe et en 

limitant les refus. Ceci est mené dans l’objectif de tendre vers l’autonomie alimentaire en faisant 

pâturer les animaux le plus longtemps possible sans avoir, par la suite, besoin d’affourager. 

Ceci est notamment confirmé dans la bibliographie. En effet, d’après la Chambre 

d’agriculture de la Lozère (Chambre d’agriculture de la Lozère), le pâturage tournant est 

capable d’offrir une ressource en herbe importante permettant ainsi de subvenir aux besoins 

alimentaires des animaux. La conduite du pâturage tournant permet d’optimiser les ressources 

en herbe en limitant le gaspillage et ainsi de tendre vers l’autonomie alimentaire. Selon le guide 

méthodologique établit dans le cadre du CASDAR PréCos par l’Institut de l’élevage, le 

pâturage tournant présente un intérêt important pour l’autonomie fourragère s’il est bien géré. 

Il permet de réduire les besoins en fourrages d’appoint, d’économiser les concentrés et de 

récolter une plus grande surface de fourrages. 

4.2.3.3. Réactions face aux aléas climatiques  

D’après les résultats d’enquête, les années de sécheresse se caractérisent par une 

dominance d’achat et d’adaptation des cultures (dérobées, semi sous couvert, …). Ces résultats 

se retrouvent dans la bibliographie (Mosnier et al, 2014). En effet, il apparaît que les 

exploitations de bovins allaitants cultivent davantage de cultures dérobées. Ils achètent de la 

paille et des fourrages à hauteur de 20 % de la perte de fourrages engendrée en année 

défavorable, pour refaire leur stock. Cette question des stocks est également ressortie en 

enquêtes. En effet, les éleveurs semblent avoir constitué des stocks après la sécheresse de 2003. 

Ces constatations sont évoquées dans la bibliographie (Mosnier et al, 2014). Dans le sens où ils 

permettent de compenser 25 % des pertes de quantité de fourrage récoltée par UGB. En outre, 

ces stocks sont reconstitués l’année suivante. 

De plus, les éleveurs enquêtés affirment acheter du concentré en cas d’aléas climatiques. 

Or, d’après la bibliographie (Mosnier et al, 2014), il semble que les aliments concentrés se 

substituent en partie aux fourrages non disponibles. Cette adaptation semble avoir été forte en 

2003, dans le bassin charolais (Veysset et al, 2007). La mobilisation de ce levier dépend donc  
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du système, du contexte économique, des caractéristiques de l’aléa climatique et de son étendue 

géographique. 

Enfin, certains éleveurs enquêtés avaient vendu des broutards, des vaches de réforme ou 

ajusté leur ration en fonction des aléas climatiques. Or, d’après Mosnier et al, (2014), il 

semblerait que les ajustements effectués sur le nombre, le type et le poids des animaux vendus 

soient peu mobilisés par les éleveurs. Seule une légère baisse de production de viande bovine 

par UGB est observée lorsque la baisse des quantités d’herbe récoltée est supérieure à 30 %.  

4.2.3.4. Des hypothèses validées par nos résultats  

Concernant la première hypothèse (les déterminants de la vulnérabilité convergent), 

nous avons montré que les exploitations les plus autonomes étaient celles avec un meilleur 

revenu. Cependant, cela n’est pas valable pour les exploitations moins autonomes qui elles 

peuvent avoir des revenus variables (hauts ou bas). Pour certains éleveurs, un bon revenu obtenu 

par une bonne valorisation des produits biologiques permet d’acheter des fourrages avec plus 

de facilité. Ces éleveurs se considèrent toutefois autonomes car l’achat n’est pas une contrainte. 

De plus, les exploitations les plus performantes en amélioration continue sont de moins en 

moins vulnérables. On peut supposer que ceci est permis par des formations régulières suivies 

par les éleveurs tout au long de leur carrière.  

Pour la deuxième hypothèse (les conditions climatiques, la structure de l’élevage et les 

pratiques influent sur la vulnérabilité d’un élevage), nous avons mis en évidence que tous les 

facteurs ont une influence sur la vulnérabilité. En revanche aucune combinaison des trois ne 

permet d’atteindre un optimum. On peut donc émettre l’hypothèse que les résultats d’une 

exploitation sont dépendants du système. Également, les enquêtes ont fait ressortir que la 

gestion des stocks en flux tendus augmente la vulnérabilité. Cette gestion est souvent subie par 

l’éleveur par manque de foncier.  

Enfin pour la troisième hypothèse (la configuration initiale de la ferme détermine plus 

fortement la vulnérabilité d’un élevage que les adaptations mises en œuvre), il a été mis en 

avant que les exploitations autonomes au début du suivi le restent tout au long de l’étude menée. 

On a également vu que les pratiques ponctuelles pour faire face à un aléa étaient plus 

nombreuses que les pratiques mises en place sur du plus long terme. Cela peut s’expliquer par 

le fait que quand les pratiques mises en place par les agriculteurs sont efficaces dès le début ils 

font le choix de ne pas les changer par la suite.  

4.3. Perspectives du projet 
Pour compléter l’étude, la réalisation d’enquêtes à plus grande échelle pourrait être réalisée, 

notamment pour les élevages laitiers qui sont plus nombreux dans le Grand Ouest. Les pratiques 

permettant d’atteindre l’autonomie alimentaire sont plus facilement identifiables grâce aux 

enquêtes mais n’apparaissent pas dans la base de données. Elles permettent donc d’avoir un 

complément d’information sur ces pratiques. De plus, des enquêtes au niveau national 

permettraient d’établir des comparaisons au sein d’une même région (contexte pédoclimatique 

similaire) puis entre régions.  
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Tous les points abordés lors des enquêtes n’ont pas pu être développés dans le rapport. En 

effet, nous avons trouvé un grand nombre de pratiques dites systèmes dépendants. Il serait 

intéressant par exemple, d’approfondir les pratiques sur les cultures tampon, le pâturage 

tournant et le méteil en cas d’aléas climatiques. Elles peuvent avoir une influence sur 

l’autonomie alimentaire. Ces éléments pourraient être approfondis par la réalisation de 

nouvelles enquêtes ciblées. Les amendements sur les cultures et les prairies peuvent aussi être 

réutilisés, puisqu’ils ont une influence sur le rendement. Également, nous avons relevé le fait 

que le choix de la race est un critère important dans la gestion de l’autonomie alimentaire 

(rusticité, valorisation des fourrages grossiers, aplombs pour la valorisation des pâturages…). 

Il serait donc important de le développer. 

Suite aux résultats obtenus au cours de notre étude, il serait intéressant d’inclure d’autres 

variables pour les traitements statistiques afin de voir leur influence sur l’autonomie 

alimentaire. En effet, certaines pratiques mises en évidence lors de la phase d’entretien 

pourraient être ajoutées à la base de données initiale telles que la période de vêlages, le 

pourcentage de réforme ainsi que le nombre d’animaux vendus annuellement, la durée 

d’hivernage ou encore la part de méteil dans la SAU.  
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Conclusion 
 

Le projet Optialibio s’inscrit dans un contexte mondial où les aléas économiques et 

climatiques se multiplient en nombre et en nature. La vulnérabilité des EA est définie selon la 

contrainte à laquelle le système est exposé, sa sensibilité et sa capacité d’adaptation. Elle revêt 

un intérêt particulier notamment quant à l’adaptation de ces EA face aux aléas. Dans ce cadre, 

nous avons essayé de mettre en évidence la résistance des élevages bovins biologiques aux aléas 

climatiques. Pour cela, dans un premier temps, un travail statistique nous a permis de dégager 

des hypothèses, quant à la gestion de l’autonomie en cas d’aléas. Ces dernières ont ensuite été 

testées grâce à des enquêtes qualitatives réalisées auprès d’éleveurs en AB. 

L’analyse statistique descriptive de bases de données (BL/BV, nationales et régionales) 

nous a ainsi permis de relever une tendance à l’évolution convergente des déterminants de la 

vulnérabilité à savoir l’efficience alimentaire, les autonomies en fourrages, en concentrés, et le 

revenu disponible. D’après cette analyse, l’autonomie ne semble pas être uniquement liée à un 

facteur déterminant mais à une combinaison de facteurs. D’autre part, nous avons observé que 

des trajectoires se distinguent : parmi les exploitations étudiées, les plus autonomes en fourrages 

et possédant la meilleure efficience alimentaire ont le meilleur revenu et améliorent de façon 

continue leurs résultats au cours du temps. A contrario, malgré des environnements similaires, 

les élevages étudiés ayant l’autonomie la plus faible tendent à la détériorer. En outre, la structure 

de l’exploitation et particulièrement sa configuration initiale semble déterminer sa capacité à 

s’adapter aux aléas.  

Ensuite, la démarche d’enquête a fait ressortir la notion d’autonomie des éleveurs mais 

aussi des pratiques clés en réponse aux aléas climatiques. En effet, l’autonomie alimentaire, 

notamment en fourrages, est souhaitée par une majorité d’éleveurs enquêtés. Cette autonomie 

passe par la gestion des cultures et des pâtures. Ainsi, les pratiques ponctuelles pour faire face 

à un aléa apparaissent plus nombreuses que les pratiques mises en place sur du plus long terme. 

La constitution de stocks et les achats de concentrés sont donc des pratiques majeures évoquées 

pour faire face aux aléas climatiques. Nous avons pu constater d’une manière générale que la 

gestion des stocks en flux tendus augmente la vulnérabilité. Cependant des pratiques sont mises 

en place, indépendamment des aléas pour tendre vers l’autonomie. Ainsi, les éleveurs ont 

recours au pâturage tournant ou encore aux cultures de méteils. 

Enfin, il n’y a pas de pratique idéale qui ressort afin de pallier les aléas climatiques subis 

par les exploitations étudiées.  Ainsi, une étude nationale plus approfondie en termes de 

typologies de systèmes serait intéressante pour identifier plus finement les pratiques mises en 

place pour faire face à l’autonomie recherchée dans les exploitations en AB.
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Annexe 1 : Dictionnaire des variables 

Variable Unité Définition de la variable Mode de calcul 

Données communes aux deux types d’élevages 

Ninsee    Code numérique (2 premiers 

chiffres représentent le 

département) 

  

Ndiap    Numéro diapason   

Annee  Année     

Ndiap_ann

ee 

  Numéro diapason par année 

(idem concatener) 

  

Hiver mm   Précipitations – 

Evapotranspiration potentielle en 

hiver (décembre, janvier, février) 

 PP - ETP en hiver (décembre, janvier, 

février) 

Printemps  mm  Précipitations – 

Evapotranspiration potentielle au 

printemps (mars, avril, mai, juin) 

 PP - ETP au printemps (mars, avril, 

mai, juin) 

 

Jour Ech  jours Nombre de jour où Tmax>25°C en 

juin, juillet et août 

  

Gel tard  0-1 (quali)  Présence ou absence d'un jour de 

gel à -5°C en mars, avril et mai 

  

Précocité ° jour Différence entre la somme des 

températures du 01/02 à la mise 

à l'herbe avec une valeur de 

référence  

La référence est définie sur un 

territoire donné d’après les années 

précédentes.  

Une valeur négative correspond à 

une mise à l’herbe plus tardive que la 

référence, le cumul des 

températures n’est pas atteint à la 

date habituelle. 



II 
 

H   Indice de Shannon - diversité de 

l'assolement 

 

 H=-Somme (pi x Ln (pi)) où pi : 

proportion de la culture i dans 

l'assolement. Les cultures sont 

réparties en 11 classes: céréales de 

printemps, d’hiver, autres grandes 

cultures de vente, cultures 

fourragères d’été, d’hiver, prairies de 

graminées, légumineuses, 

association, prairies permanentes, 

parcours, jachère 

J de 0 à 1  Indice d’équitabilité de Piélou ou 

équirépartition 

 J’ = H’/H’max 

H’max = log S (S= nombre total 

d’espèces) 

0=dominance d’une des espèces 

1= équirépartition des individus dans 

les espèces 

SAU  ha  Surface agricole utile   

PN_SAU %  Part de prairie naturelle dans la 

SAU 

Surface toujours en herbe/SAU 

PT_SAU %  Part de prairie temporaire dans 

la SAU 

(SFP en herbe-Surface toujours en 

herbe)/SAU 

Slab_SAU  % Part de surface labourable dans la 

SAU 

  

IC_Slab  % Part de surfaces en intercultures 

(cutlures intercalaires et 

dérobées) dans la surface 

labourable 

  

Spast ha surface pastorale (estive, 

parcours, landes) 

 

PCmaïs 

ration 

 % Part du maïs ensilage (en kg de 

MS) dans la ration annuelle du 

cheptel reproducteur 

  



III 
 

PCmaïsSFP  % Part du maïs ensilage (en ha) dans 

la SFP 

  

CC UGB/ha 

de SFP 

Chargement corrigé des achats et 

ventes de fourrages 

  

CA UGB/ha 

de SFP 

Chargement apparent   

Conc_UGBc

orrec 

 kg/UGB Quantité de concentrés 

consommés par UGB et par an 

  

REVdis-MO 

exp 

 €/UMOf  Revenu disponible par unité de 

main d'œuvre exploitant 

(travailleur rémunéré hors 

salariés) 

  

Effialim  %  Efficience alimentaire sur le 

produit des ateliers animaux  

 

Produit ateliers animaux hors aides - 

(coût concentrés achetés + coûts 

fourrages achetés)/ Produit ateliers 

animaux hors aides 

MOBen_To

Mo 

 % Part de la main d'œuvre non 

salariée (bénévoles) sur la main 

d'œuvre totale 

  

AAMT  % Autonomie alimentaire massique 

(en kg MS) de la ration totale 

 

(Fourrages prélevés + concentrés 

prélevés + herbe pâturée (=UGB x 

4,75-fourrages consommés)) / 

(Fourrages consommés + herbe 

pâturée + concentrés consommés) 

AAMFC  % Autonomie Alimentaire Massique 

en Fourrages Conservés - Part des 

fourrages produits en % des 

fourrages utilisés en kg MS (hors 

pâturage) 

 

AAMC  % Autonomie alimentaire massique 

en concentrés 

 

Part des concentrés produits % 

concentrés utilisés en kg brut 



IV 
 

ConsoConc  0 ou 1 Consommation ou non de 

concentrés 

0= pas de consommation  

1=consommation 

AutoConcP

rotcorrfinal 

 %  Autonomie alimentaire massique 

en concentrés 

 

 Part des concentrés produits % 

concentrés utilisés en kg brut 

ConsoConc

protfinal 

 0 ou 1  Consommation ou non de 

concentrés protéiques 

 0 = pas de consommation  

1 = consommation 

Ndep  N° département  

DateAgreP

V 

 Date d’agrément_agro-bio prod. 

végétale  

 

DateAgreP

A 

 Date d’agrément_agro-bio prod. 

animale 

 

CdGR  Code grande région d’élevage IE  

LibGR  Libellé grande région d’élevage IE  

CdRA  Code de la région agricole  

LibRA  Libellé de la région agricole  

NbVL  Nb de vaches laitières  

NbUGBVL  Nb d’UGB Vaches Laitières  

NbVA  Nb de vaches allaitantes  

NbUGBVA  Nb d’UGB Vaches Allaitantes  

LaitProd L Lait produit  

PrixLait €/1000 L Prix du lait vendu laiterie  

ProdViande Kg de PV Production brute de viande  



V 
 

PrixViande € /kg de 

PV 

Prix moyen au kg de viande  

ScerAutm ha Surface céréales d’automne hors 

blé dur 

Données mesurées sur l’exploitation 

à une année donnée 

ScerPrint ha Surface céréales de printemps 

hors blé dur et maïs 

 

SMaisG ha Surface maïs grain  

Solea Ha Surface oléagineux  

Sprotea Ha  Surface protéagineux  

ScultIndus Ha Surface cultures industrielles GCU  

Sjacheres Ha Surface jachère  

Nbcultsup5

.SAU 

 Nombre de culture de + de 5% de 

la SAU 

 

SMaisE Ha Surface en maïs ensilage  

STH Ha  Surface toujours en herbe  

Données spécifiques à l’élevage bovin viande 

Catégorie 

BV 

   Naisseur = produit brut 

broutards/produit brut atelier  

(avec aides) >= 70% 

Naisseur-engraisseur fini = part 

d'UGB vendus de + de 2,5 ans >= 

60% 

Naisseur engraisseur léger = 

naisseur engraisseur de veaux 

(veaux sous la mère, broutards 

alourdis) 

  

PcSpeBV  % Part des UGB atelier bovin viande 

dans les UGB totaux 

  



VI 
 

TR_BV  % Taux de renouvellement troupeau 

viande 

  

IVV_BV  jour Intervalle vêlage-vêlage troupeau 

viande 

  

ProdV_UG

B 

 kg 

vifs/UGB 

Production brute de viande vive 

par UGB bovin viande 

  

ProdV_SAU  kg vifs/ha Production brute de viande vive 

par ha SAU 

  

ProdAutoV

_ProdV 

 % Production de viande autonome 

sur la production de viande totale 

d'après définition classique  

Autonome = brut - (kg viande pour 

payer les concentrés) 

Pour un prix de viande et un prix de 

concentrés donné 

Données spécifiques à l’élevage bovin lait 

TR_BL  %  Taux de renouvellement 

troupeau lait 

  

IVV_VL  jours Intervalle Vêlage-vêlage troupeau 

lait 

  

RG-lact    Rang moyen de lactation   

PcSpeBL  % Part des UGB atelier bovin lait 

dans les UGB totaux 

  

L_VL L/VL/an  Quantité de lait produit par VL 

par an  

 Lait produit/Nombre de VL 

Prodlait_SA

U 

 L/ha/an 

 

 Production de lait par ha de SAU  Lait produit/SAU 

ProdAuto_

ProdLait 

 % Production de lait autonome sur 

la production de lait totale 

 

autonome=brut-(kg lait pour payer 

les concentrés) avec un prix de lait et 

de concentrés fixés   
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Annexe 2: Questionnaire d'enquête 

 

 

Guide 

d’entretien pour les enquêtes terrain 

Au moment de l’appel de confirmation :  

« Bonjour vous êtes bien…, pouvez-vous me rappeler depuis quand 

vous êtes installé sur l’exploitation ? » 

*Bien s’assurer que la personne interrogée est la personne la plus à même de 

répondre à nos questions :   

Présentation des étudiants :  

« Je m’appelle NOM Prénom, nous sommes étudiants(es) en dernière année à 

l’école d’ingénieur agronome VetagroSup de Marmilhat et nous participons au 

projet Optialibio. 

Le projet Optialibio est mené depuis 2014 par l’Institut de l’élevage en 

collaboration avec l’INRA. Il porte sur l’autonomie et la résistance aux aléas 

climatiques des élevages bovins biologiques.  

Pour cela une première étape a été réalisée sur une base de données 

nationale pour faire un état des lieux de l’autonomie et de la résistance des 

exploitations face aux aléas climatiques.  

Nous participons aujourd’hui à la deuxième étape de ce projet. Nous 

souhaitons vérifier les hypothèses émises grâce à des enquêtes directement 

dans les élevages. Votre expérience nous intéresse. 

Nous vous proposons de procéder de la façon suivante … » 

Dictaphone : 

 «  Nous souhaitons enregistrer cet entretien dans le but de conserver notre 

conversation pour que cela soit plus facile de reprendre mes notes, cela ne 

vous dérange pas ? » 

Temps de l’entretien : « Notre entretien va durer 2h »  



VIII 
 

Frise « Nous souhaiterions également construire une frise avec vous de l’histoire 

de l’exploitation » + ce qu’on va faire des résultats 

Nom de l’enquêteur :                                         Date de l’enquête : 

Nom de l’exploitation :                                       Date d’installation* :  

Nom :                                                                     Zone fourragère :  

Prénom :                                                                 Catégorie (BV) :   

*Bien s’assurer que la personne interrogée est la personne la plus à même de 

répondre à nos questions :   

1. Présentation de la ferme :  

« Pouvez-vous nous faire une présentation de votre exploitation ? » 

Thèmes à aborder : 

Actif Production Moyen de prod 

Main d’oeuvre  Lait /viande  Bâtiment   

Nb animaux  productif  Alimentation  SAU : PN, PT, Céréales (nb ha ?)  

Nb anx  non productif  Objectifs  Type de fourrages  

  Conduite = f(âge)  Assolement   

    Matériel*  

* (CUMA) séchage en grange ?  

Relance :  

Historique, grandes dates clefs  

« Merci pour cette présentation rapide, pouvons-nous maintenant parler de 

l’autonomie dans votre exploitation ? »  

2. Histoire par rapport à l’autonomie: 

« Pour vous c’est quoi l’autonomie ? » 

Repère Alimentation :      En général, herbe = 2/3 ration principale 

 BV          BL 

Vache :   4.75 T MS/UGB/an    Vache :   5 T MS/UGB/an  

  0.2 T conc/UGB/an (PEU)     0.8 – 1 T conc/UGB/an  

Génisse finition : 2 T conc/UGB/an 

Broutard : 0.3 T conc/UGB/6 mois 

Equivalent UGB : génisses 0-1 ans : 0.6 UGB /génisses 1- 2 ans : 0.8 UGB 



IX 
 

Notre définition = capacité à alimenter tes animaux avec les productions de 

l’exploitation 

Autonomie alimentaire = en fourrage et en concentrés « uniquement en 

fourrage ? » (il faut reformuler ce qu’il a dit) 

« Je comprends que pour vous c’est …., mais y a-t-il d’autres choses ? » (bien 

garder en tête les autres notions d’autonomie qu’il aborde pour le 

requestionner après) 

 Si il ne trouve pas l’autonomie alim : « Nous ce qui nous intéresse, c’est plus 

l’autonomie alimentaire, peut-on revenir sur cette question ? » 

Comment estimez-vous l’autonomie alimentaire de votre 

exploitation? 

1. Niveau moyen: □  Peu élevé / moyen / élevé / très élevé 

2. Variations de niveau dans le temps : □   Très variable / variable / assez 

constant / très constant 

3. Sensibilité de l’AA aux aléas climatiques : □  Peu élevée / moyenne / 

élevée / très élevée 

« Si on reprend l’histoire de votre exploitation, pouvez-vous me 

donner les évolutions, les grandes étapes par rapport à l’autonomie 

alimentaire de l’exploitation ? »  

Indicateurs possibles : Achat de fourrage, concentrés…  

Identifier les années marquantes // autonomie  

Repérer les différentes étapes d’autonomie : autonomie en fourrage> paille> 

concentrés>…  

Avez-vous déjà subit des pénuries alimentaires pour le cheptel ? 

□  Jamais / rarement / plusieurs fois / fréquemment 

Comment faites-vous (feriez-vous) pour y remédier : 

□  Immédiatement ? (achat fourrages, concentrés, vente d’animaux…) 

□  Pour éviter que ça se reproduise ? (changements, adaptations 

techniques…) 

Est-ce qu’il y a des leviers perçus de l'autonomie qui n’ont pas encore été mis 

en œuvre ? ( ex. une pratique mise en place par un voisin qui semble intéressante) 

« Quelles sont vos clefs (pratique que vous effectuez) pour maintenir 

votre autonomie (alimentaire) ? » 
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« Quelles difficultés rencontrez-vous ou avez-vous rencontré avec 

l’autonomie ? » 
 

3. Identifier les moments clefs : 

«Y a-t-il une année, période qui vous a marqué? » 

- Aléas climatiques (on peut faire pareil avec les aléas de prix) 

« Comment avez-vous vécu cette année (avec un aléas) ? Quelles 

conséquences cela a eu sur la conduite de l’exploitation ? »  

…quels aléas climatiques vous affectent le plus ? 

Thème à aborder Exemples de question  

Ressenti sur année 

particulière 

« Qu’est-ce qui vous a marqué lors de cette année 

particulière (humide ou sèche (2003)) ? » 
 

« Quand est-ce que vous avez ressenti que c’était une 

année particulière? » 

 

Ce qui a été fait + 

prise de recul 

« Qu’est-ce que vous avez fait ? » 
 

« Avec le recul, qu’est-ce que vous auriez dû faire ? » 

 

Ce qui est fait 

depuis  

 

« Que faites-vous depuis ? » 
 

« Avez-vous gardé des pratiques* particulières ? » 
 

« Etes-vous plus vigilant sur certains points ? » 
 

« Avez-vous fait des changements permanents ? »   

 

*attention quand on parle de pratique, ce ne sont pas les variables du jeu de données mais 

bien les pratiques de l’éleveur comme l’élevage des génisses, les techniques de labour 

simplifiées… 

   

2002(BV) Sèche au printemps, humide en été 

2003 Sèche et températures élevées sur toute la France 

2008 Humide sur toute la France, revenu impacté négativement ? 

2011 Décrochage de l’efficience alimentaire 

Printemps sec   - autonomie ? 
 

- Autres moments clés :  
Arrivée d’un nouveau salarié, passage à la bio, passage intensif à plus extensif, …  
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« Finalement, l’arrivée du nouveau salarié, peut être considérée comme un 

moment clef (un tournant) dans vos pratiques. Qu’avez-vous changé, fait 

évolué dans vos pratiques ? Avez-vous fait appel à de nouveaux 

professionnels ? » 

 « Conjoncture en bio (prix du lait ou de la viande) grandes fluctuations ?  

Comment les prix évoluent au cours de l’année ? Y a-t-il des moments où on 

vend mieux les animaux ?  

Est-ce que les années où il y a beaucoup de production, la viande/lait part en 

conventionnel ? » 

- Questions sur la stratégie – Solutions – adaptations :  

Est-ce que vous ajustez la ration des vaches en fonction du prix de la 

viande/lait ? (concentré ?) » 

Est-ce que c’est l’assolement qui détermine l’alimentation ou l‘inverse ? 

« Quel projet d’exploitation à court et moyen terme (continuer à l’identique, 

faire progresser la technique, la repro, les cultures, réduire la productivité, 

trouver du foncier, transmettre…) ? » 

 flux tendu vs stock ? 

L'autonomie est-elle vue comme un moyen d'atteindre les objectifs (revenu, 

travail, etc.) ou une fin en soi ? 

-  Les possibles avant/après : 

«  Avant ce changement que faisiez-vous ? Et maintenant comment faites-

vous ? » 

« Et quelles sont vos perspectives d’avenir (investissement, production,…)? à 

court et moyen termes » 

4. Cerner la façon de penser au cours du temps: 

 Bien identifier les changements qu’il y a pour les critères suivants  

Thème à aborder Exemples  

Associatif / Collectif 

(membre + implication) 

Groupe de producteurs 

CUMA 

Syndicat agricole 

AMAP 

Hors profession agricole 

 

Formation / Information 
(quelles connaissances 

Magazines professionnels  

Conseillers  

Internet  

 



XII 
 

apprises pour l’éleveur, 

mises en pratiques ?) 
Formation chambre agri 

Formation groupements producteurs  

Rencontres    
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Annexe 3: Grille de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grille de lecture des enquêtes terrain   

Binôme      

 EA       

C'est quoi l'autonomie?     
      

Estimation de l'autonomie alimentaire: niveau, variation, sensibilité 
Points difficiles Climat    

  Sanitaire    

  Année difficile Sécheresse/ Année humide Autres 
      

Adaptations/ Solutions Fourrages, surfaces   

  Concentrés, céréales   

  Surfaces cultures, rotation, ...  
  Production animale variable d'ajustement 
  Main d'œuvre   

  Matériel, bâtiment   

  Ration Assolement déterminant de l'alimentation 
      

Trucs et Astuces le + exemple: vente animaux, achats, techniques... 
      

   Retour  statistiques  Flux tendus    

  Stocks de sécurité    

  Evolution des prix    

  Filière    

  Revenu : ce qui a influencé en - ou +  

  Investissement en lien avec l'autonomie  
      

Autres points 
importants     
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Annexe 4: Répartition des exploitations sur les zones IDELE 

Zones IDELE Nombre d’individus BV 

0 Zones de grandes cultures 8 (28 exploitations années) 

1 Zones de polyculture-élevage 19 (54 exploitations années) 

2 Cultures fourragères (herbe+maïs) 16 (56 exploitations années) 

3 Zone herbagère du Nord-Ouest 17 (83 exploitations années) 

4 Zone herbagère du Centre et de l’Est 15 (67 exploitations années) 

5 Zones pastorales 6 (13 exploitations années) 

6 Montagnes humides 14 (31 exploitations années) 

7 Haute-Montagne 3 (7 exploitations années) 
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Annexe 5: Exemple d'usage de différentes pratiques ressorties lors des enquêtes 

-  La variété des espèces dans les prairies   

Caractéristiques de 

l’exploitation 

Exemple de diversité floristique 

utilisé 

Avantage pour les éleveurs 

Nièvre 

400ha 

140 mères Charolaises 

 

- 4 graminées :  

Ray-grass, fétuque, fléole, 

dactyle 

- 4 légumineuses :  

TB, lotier, minette, sainfoin 

- Sécurise la production 

- Augmentation de la 

quantité de fourrages 

récoltés 

Haute-Loire 

82 ha 

Sols volcaniques 

41 mères Montbéliardes 

- 5 espèces :  

Dactyle, ray-grass anglais, 

fétuque, trèfle blanc et trèfle 

violet 

- Meilleure résistance et 

couverture du sol 

- Meilleure valeur 

alimentaire que 

dactyle pur 

 

- La culture de méteil 

Caractéristiques de 

l’exploitation 

Exemple de mélange Avantages pour les éleveurs 

Nièvre 

140ha 

60 mère Charolaises 

Triticale, épeautre, pois - Aliment polyvalent 

(pour l’entretien et 

l’engraissement)  

- Pas variation de 

rendement (espèces 

se compensent) 

- Apport de protéines 

par le pois 

Loire  

30 vaches laitières 

48ha 

Mélange 2/3triticale + blé + 

avoine + pois 

- Avoine pour pouvoir 

couvrant du sol  

- Garantir les 

rendements  

- Possibilité de le 

récolter en ensilage 
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- La gestion du pâturage tournant 
 

Caractéristiques de 

l’exploitation 

Exemple de conduite Avantages pour l’éleveur 

Allier 

196ha 

85 mères Charolaises 

-1 parcelle de 8ha découpée en 4 

îlots de 2ha avec une clôture 

électrique 

- Objectif : avoir + de21 jours 

avant le retour sur une parcelle 

mais entrée et sortie se font selon 

la quantité herbe  

- Utilisé pour les génisses de 1 

ans (4-5 parcelles). 

 

 

- Meilleure utilisation 

de l’herbe 

- Limiter les refus 

- Meilleure gestion du 

parasitisme 

- Permet de faire une 

coupe de foin sur 

l’une des 4 parcelles 

 

Contraintes : amener l'eau 

Puy de dôme 

70 ha 

37 vaches laitières 

- Fait sur 23 ha situés 

autour de l’exploitation 

- Déprimage de toutes les 

parcelles pour une 

meilleure repousse à la 

parcelle directement 

- Rotation tous les 25 jours  

- Eviter le piétinement 

et le surpâturage 

- Meilleure gestion de 

l’herbe 

Creuse 

40 Limousines 

80ha 

- 1 sem/parcelle, retour sur 

la même parcelle pas avant 

4 semaines 

- Repos de 6-7 semaines 

l’été selon la météo 

- Différents lots constitués 

selon classe d’âge (5 

parcelles /lot) 

 

- Eviter le surpâturage 

Corrèze 

1UTH 

45 limousines 

70ha 

Plein air intégral 

- Parcelle en foin pâturée 

l'hiver et en début de 

printemps 

- 4 à 8 parcelles/lot 

découpées en fonction des 

haies et des points d'eau.  

- Rotation fonction de la 

pousse d'herbe et du climat 

- Refus d'herbe non fauchés 

car "ça ne vaut pas le prix 

du gasoil" 

- Limite le piétinement 

- Meilleure gestion de 

l’herbe 

- Utilisation optimale 

de toutes les 

parcelles, même 

celles en pente 

 

  



XVII 
 

- Le choix de la période de vêlage agit sur l’autonomie 

Caractéristiques de 

l’exploitation 

Période de vêlage Avantage pour l’éleveur 

Corrèze 

50 vaches laitières  

86ha 

Vêlages groupés fin aout- début 

septembre 
- Tarissement l’été => 

Permet arrêt de la 

salle de traite 

- Ration simplifiée (1 

seule pour tout le 

troupeau) 

Cantal 

66ha 

35-40 Salers 

Vêlages en janvier car cela 

correspond au cycle naturel des 

vaches 

- La mise au pâturage 

des veaux 

correspond à la 

pousse de l’herbe 

 

Contrainte : surveillance 

importante au vêlage 

Nièvre 

400ha 

140 mères Charolaises 

 

- Génisses et vaches 

précoces : décembre début 

janvier (50% du cheptel) 

- 15 février-mars-avril : 

50% restants 

- Limiter la 

consommation de 

céréales en hiver 

 

Allier 

196ha 

85Charolaises 

- Vêlages d'automne 

- Vaches rentrées par lot de 

20 avant vêlage et jusqu’à 

ce que les veaux tètent 

bien 

- Rentrée de tous les 

animaux en décembre.  

 

- Pas de concentration 

dans les bâtiments 

 meilleures 

conditions sanitaires 

- Animaux taris en été 

donc moins de 

sensibilité si 

sécheresse 

 

Contrainte : besoin de stock 

en hiver quand vaches en 

pleine lactation 

 

 

 


