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BDTA
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Food and agriculture organization (http://www.fao.org/home/fr)
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Hydrates de carbone

HV
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LCE

Lait corrigé selon l’énergie

N

Azote
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Matière azotée

MG

Matière grasse

Moh

Heure de main-d’oeuvre

MS

Matière sèche

NEL

Energie nette lactation

PA

Prairies artificielles

PD

Paiements directs

PI

Pâture intégrale

PL

Production laitière

PM

Poids mort

PV

Poids vif

Qté

Quantité
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Ration annuelle
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Ecart-type
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Résumé
Le présent travail compare la productivité laitière par unité de surface de quatre systèmes
d’affouragement différents :
1. La pâture intégrale, PI (190 kg d’aliment concentré (AC) par vache et par lactation,
en moyenne)
2. L’affouragement d’herbe en vert à l’étable avec peu de concentrés, HV-AC (325 kg
AC)
3. L’affouragement d’herbe en vert à l’étable avec beaucoup de concentrés, HV-AC+
(1'083 kg AC)
4. La ration complète mélangée basée sur le maïs et les concentrés, RCM (1'408 kg
AC)
Pour la première fois, les surfaces destinées à l’affouragement de la remonte ont été
incluses dans les calculs de productivité. Cette nouvelle façon de calculer offre ainsi une vue
plus réaliste de la nourriture produite par hectare, pour chacun des systèmes et dans leur
ensemble.
La productivité laitière dite « réelle » des systèmes « PI », « HV-AC », « HV-AC+ » et
« RCM » s’est élevée respectivement à 7’926, 8'676, 7’939 et 7’902 kg de lait corrigé selon
l’énergie (LCE) par hectare. Malgré de profondes différences au niveau de la ration des
vaches et de la production laitière par animal, aucun système ne ressort comme
significativement plus productif que les autres. De plus, les calculs ont révélé que l’élevage
des génisses de remonte « coûte » en moyenne quelque 2'637 kg LCE/ha.
Parmi les multiples paramètres qui influencent la productivité laitière par hectare, deux ont
pu être clairement identifiés. Premièrement, la durée de l’affouragement d’été a montré une
influence positive et explique quelque 31% de la variation de la productivité laitière. La part
d’herbages dans la ration annuelle montre également une influence positive mais celle-ci est
moins marquée et elle l’explique à hauteur de 14%. La deuxième meilleure exploitation mais
aussi la moins bonne pratiquent la pâture intégrale et l’agriculture biologique. Cette très
grande dispersion des valeurs met ainsi en évidence le potentiel des herbages mais aussi
les défis qui sont liés à la gestion des prairies et des pâturages.
La répartition des surfaces qui nourrissent le troupeau s’est avérée profondément différente
en fonction de la quantité de concentrés affouragée. Produits sur des surfaces externes à
l’exploitation, leur production occupe 6 et 11% de la surface fourragère totale des systèmes
« PI » et « HV-AC ». Au contraire, elle nécessite 33 et 46% de la surface fourragère des
systèmes « HV-AC+ » et « RCM ». Or, la production de ces concentrés concurrence
directement l’alimentation humaine, participe à la déforestation et elle s’accompagne
inévitablement de traitements phytosanitaires. Etant donné qu’ils n’augmentent pas la
productivité laitière, on peut se demander si ces systèmes partiellement « hors sol » ont leur
place dans un pays constitué à 70% d’herbages.

Keywords : milk production efficiency, land productivity, seasonal grazing, green forage, total
mixed ration

1. Introduction
L’efficacité de la production laitière peut être perçue comme la quantité de lait par animal,
par exploitation ou par unité de surface. Si la première variante a occupé une place
prédominante dans l’agriculture et l’élevage en Suisse pendant des décennies, la production
par unité de surface prend toujours plus d’importance. Dans un monde où la surface agricole
par être humain diminue, seul ce paramètre se montre déterminant pour l’approvisionnement
de la population en nourriture.
Plusieurs publications ont montré que la productivité laitière par hectare est largement
indépendante de la quantité de lait produite par vache. De plus, les systèmes basés sur les
herbages ont montré une productivité égale ou supérieure aux systèmes où les concentrés
occupent une place importante (Thomet et Reidy 2013, Thomet et Steiger 2007, Thomet,
Leuenberger et Blättler 2004). Les paramètres qui exercent de l’influence sur la productivité
du système laitier restent toutefois encore méconnus et seule la surface pour les vaches n’a
jusqu’ici été prise en compte dans les calculs. Or, la production laitière est absolument
indissociable de l’élevage des génisses de remonte. C’est pourquoi le présent travail
propose d’inclure les surfaces destinées à la remonte dans les calculs de productivité et de
considérer ainsi le secteur laitier dans son ensemble.
Quatre systèmes de production laitière ont été définis, à savoir (1) la pâture intégrale, (2)
l’affouragement en vert à l’étable avec peu de concentrés, (3) l’affouragement en vert à
l’étable avec beaucoup de concentrés et (4) la ration complète mélangée basée sur le maïs
et les concentrés. Une large base de données à été constituée afin d’expliquer
statistiquement et pour la première fois quels paramètres influencent la productivité à
l’hectare.
À l’échelle mondiale, seule la surface est limitée contrairement au nombre de vaches. Pour
les 9 milliards d’êtres humains qui peupleront la terre en 2050, la production laitière par
animal sera donc un paramètre des plus inutiles. Ils dépendront au contraire de systèmes
très productifs par unité de surface. Ce travail propose ainsi un regard critique et global sur
la productivité des quatre systèmes en question ainsi que sur les paramètres qui
l’influencent, sans oublier leur emprunte écologique et l’utilisation des surfaces agricoles.
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2. Aperçu bibliographique
La productivité à la surface est un thème relativement nouveau dans les réflexions sur
l’efficacité de la production laitière. Toutefois, plusieurs publications constituent aujourd’hui
une base de qualité pour aborder ce thème.

2.1 Productivité à la surface
Les premières réflexions au sujet de la productivité à la surface ont été lancées en 2002
avec la « Méthode ADCF» (Huguenin 2002). Relativement rapide et facile d’utilisation, elle a
été développée pour offrir aux agriculteurs la possibilité de la calculer eux-mêmes et se base
sur la démarche suivante :
1. Calculer la quantité de lait totale produite
Lait vendu + lait pour les veaux + lait pour le ménage
2. Soustraire la quantité de lait produite grâce aux concentrés
2.1 kg lait / kg de concentré
3. Recenser la surface fourragère pour le troupeau bovin
Prairies et pâturages intensifs, dérobées, prairies extensives corrigées à 1/3 de leur
surface, maïs, betteraves fourragères
3. Corriger la surface fourragère en fonction du fourrage et des concentrés acheté ou
vendu
5. Ecarter la surface non destinée aux vaches laitières
Selon la part de vaches par rapport au total d’UGB bovin
6. Efficacité = (Lait produit à partir du fourrage grossier) / (Surface réelle pour les
vaches)

Les premières publications sur l’efficacité en Suisse (Thomet et Steiger 2007, Thomet,
Leuenberger et Blättler 2004) en découlent directement. En système de pâture intégrale, une
production supérieure à 14'000 kg LCE/ha a ainsi été calculée avec cette méthode, contre
11'113 kg LCE/ha dans le cas d’une ration riche en maïs et en concentrés. Les débuts de la
production laitière en système de pâture intégrale en Suisse datent également de cette
période puisque la notion de productivité à la surface a toujours représenté un argument fort
en sa faveur.
Leisen, Spiekers et Deipolder (2013) ont toutefois montré que la soustraction du lait produit
avec les concentrés menait à une mauvaise approximation de la réalité. Sans informations
sur le troupeau et la ration, l’interprétation des résultats est toutefois difficile.
Basé sur une méthode de calcul proche de la méthode ADCF, mais où les concentrés sont
pris en compte selon leur rendement à l’hectare et non leur potentiel laitier, Thomet et Reidy
(2013) ont montré à quel point la productivité à la surface était indépendante de la production
laitière par vache. Les données rassemblées sont aussi suffisamment étoffées pour
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permettre une interprétation des résultats. Leurs calculs montrent une production laitière de
13'024 kg LCE/ha pour les exploitations basées sur la pâture intégrale et 11'227 kg LCE/ha
pour les exploitations un affouragement en vert sans ensilage. Les exploitations en ration
complète mélangée riche en maïs et en concentrés ont, elles montrée une productivité de
13'014 kg LCE/ha (tableau 1). Dans ce dernier système, la part importante de surface
externe à l’exploitation représente en moyenne 44% de la surface totale. La conversion du
fourrage, la quantité d’énergie et celle de protéines produites par hectare sont similaires pour
les différents systèmes.
Tableau 1 : Productivité laitière à la surface, efficacité de la conversion du fourrage, surface externe à
l’exploitation, énergie et protéines produites par hectare pour les exploitations laitières basées sur la
pâture intégrale, l’herbe en vert sans ensilage ou le maïs et les concentrés (Thomet et Reidy 2013,
traduction personnelle, adapté)

Unité

Herbe en vert
sans ensilage

Pâture
intégrale

Maïs et
concentrés

Productivité laitière à la surface

kg LCE/ha

11’227

13’024

13’014

Efficacité de conversion du fourrage

kg LCE/kg
MS
kg LCE/10
MJ NEL
% surface
totale

1.12

1.09

1.24

1.80

1.78

1.88

25.1

2.2

44.3

Energie produite par hectare

GJ/ha/an

32

37

36.9

Protéines produites par hectare

kg/ha/an

379

450

439

"
Surface externe à l’exploitation

La méthode utilisée dans ladite publication, décrite par Thomet, Stellter et Weiss (2008)
contient toutefois plusieurs faiblesses:
• La surface pour la remonte du troupeau n’est pas prise en compte, bien qu’elle fasse
partie intégrale de la production laitière.
•

Les teneurs NEL des fourrages et des concentrés correspondent à des valeurs
standard, non spécifiques aux exploitations.

•

Le rendement à l’hectare des concentrés protéinés est sur-évalué à hauteur de 40 dt
MS/ha. Celui des betteraves fourragères est sous-évalué à hauteur de 120 dt MS/ha.

•

La teneur en énergie du lait est comptée à 2.74 MJ/kg LCE. Or, cette valeur
correspond à un lait à 3.9% MG, 3.2% MA et 4.8% HC (Food standards agency
2002). Le LCE suisse contient, lui, 4% MG (Franz 2015) et est donc dense en
énergie.

•

L’énergie et les protéines « exportées » par la vente des vaches est calculée avec
une teneur en énergie et en protéines de 9.34 MJ/kg PM, respectivement 197 g/kg
PM. Ces valeurs correspondent à celles de la viande de bœuf hachée avec 16% de
MG. Or, les os et les tendons ne sont pas comestibles et on peut donc en conclure
que lesdites teneurs sont largement surévaluées.

•

Les besoins d’entretien des vaches laitières (par kg de PV) est calculé de la même
façon pour toutes les vaches, indépendamment du temps passé au pâturage et donc
de leur activité physique.
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2.2 Efficacité de la production laitière comparée à d’autres produits
d’origine animale
La conversion du fourrage en nourriture est loin d’être la seule grandeur d’importance dans
les discussions sur l’efficacité puisque tous les fourrages ne sont pas égaux. Wilkinson
(2011) propose de différencier le fourrage total du « fourrage comestible ». Vue sous cet
angle, ce sont respectivement 6.3 et 3.3 kg de nourriture comestible qui sont nécessaires
pour produire 1 kg de viande de porc et de poulet (tableau 2). Quelque 2.6 kg de protéines
comestibles sont nécessaires pour obtenir 1 kg de protéines dans la viande de porc et 2.1 kg
dans le cas de la viande de poulet. En Angleterre, avec 1'800 kg de concentrés par vache et
par lactation, un kilogramme de protéine de lait nécessite 0.71 kg de protéine comestible.
Pour l’énergie, ce sont 0.47 MJ d’énergie comestible qui doivent être investis pour chaque
MJ dans le lait (ibid.). Même avec cette quantité élevée de concentrés, le lait de vache reste
donc un produit animal qui produit plus d’énergie et de protéines comestibles qu’il n’en
consomme. En Suisse, la quantité moyenne de concentrés affouragés aux vaches est de
800 kg/vache/an mais varie en pratique entre 0 et 1'800 kg (Reidy et Ineichen 2015). La
concurrence avec l’alimentation humaine, autrement dite la production nette de nourriture,
évolue donc linéairement en fonction de la quantité de concentrés.
Tableau 2 : Concentrés, énergie/protéines fourragères et énergie/protéines comestibles nécessaires pour
produire 1 kg de lait, d’œufs, de viande de bœuf, de porc et de poulet. (Wilkinson 2011)
Fourrage total

Fourrage comestible

________________________________________

________________________________________

Concentrés

Energie

Protéine

Concentrés

Energie

Protéine

(kg MF/ kg
MF)

(MJ /MJ
produit)

(kg / kg
produit)

(kg MF/ kg
MF)

(MJ /MJ
produit)

(kg / kg
produit)

Lait

0.27

4.5

5.6

0.1

0.47

0.71

Boeuf

4.6

23.2

14.9

2.2

3.2

1.6

Porc

3.6

9.3

4.3

2.3

6.3

2.6

Poulet

2

4.5

3

1.7

3.3

2.1

Oeufs

2.2

4.9

3.2

1.7

3.6

2.3

Produit

Contrairement aux idées reçues, l’efficacité de la conversion du fourrage en lait ne dépend
pas de la race des vaches. À l’heure actuelle, aucune différence n’a été constatée entre les
vaches de type Holstein et Jersey au niveau de leur productivité laitière par unité de fourrage
ingérée (Dong et al. 2015, Xue et al. 2011 et Wüest 1995). Il existe toutefois une interaction
forte entre le génotype et le type d’alimentation. En effet, la capacité d’ingestion, la flexibilité
alimentaire et la fécondité des animaux n’ont pas tous la même importance selon les
systèmes d’affouragement et de détention (Kolver et al. 2002, Piccan et al. 2013).
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2.3 Rentabilité
Dans le cadre du Projet Hohenrain, Gazzarin et al. (2011) ont comparé en détail la rentabilité
d’un troupeau en pâture intégrale et d’un affouragement intensif à l’étable. L’analyse des
coûts montre un avantage financier annuel de 12’000 CHF (33%) en faveur du troupeau en
pâture intégrale. Cette différence est due à des coûts de structure plus bas et à près de 300
heures de travail en moins. Les coûts des machines participent également à ce résultat
comptable puisqu’ils sont 55% plus bas pour l’exploitation en pâture intégrale (tableau 3).
Vingt ans plus tôt, Durgai (1996) a obtenu une différence de 26 % entre le revenu laitier des
exploitations pilote de pâture intégrale et les exploitations classiques de l’époque, basées
principalement sur l’affouragement d’herbe à la crèche et les concentrés.
Tableau 3 : Principaux paramètres de comparaison économique entre l’affouragement intensif à l’étable
et la pâture intégrale (Gazzarin et al. 2011)

Unité

Produits excl. PD

CHF/100
kg lait

Coûts réels de structure
dont machines et énergie

Affouragement
intensif à l’étable

Pâture intégrale

n = 24 vaches

n = 28 vaches

74

73

77

70

26.5

15
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Moh/an

2’550

2’270

Revenu du lait

CHF/an

23’970

35’980

Le moins bon résultat de l’affouragement intensif à l’étable doit toutefois être relativisé. Dans
le cas d’un troupeau plus grand, les coûts profitent d’un effet de dilution tout autre qu’avec
les 24 vaches de ladite étude.

2.4 Durabilité
Evaluer la durabilité de la production laitière est une tâche complexe. Il ne s’agit ici pas de
dresser une liste complète de tous les impacts positifs et négatifs de la branche mais de
mettre en lumière les points centraux.
2.4.1 Bilan écologique de la production laitière sur pâturage et à l’étable
Nemecek, Alig et Sutter (2014) ainsi que Sutter, Nemecek et Thomet (2013) ont dressé le
bilan écologique complet du lait produit en système de pâture intégrale (PL 6'074 kg, AC <
200 kg MS) et d’affouragement à l’étable selon une stratégie intensive (PL 8’900 kg, AC ≈
1'100 kg MS).
Les deux systèmes sont très semblables au niveau de leur consommation en énergie (figure
1). Leur potentiel d’eutrophisation du sol et des eaux est également semblable. La
contribution à l’effet de serre est supérieure à pour le troupeau à la pâture que celui à l’étable
à cause des émissions de méthane qui sont largement supérieurs. La plus faible production
laitière par vache empêche également une dilution suffisante des émissions par litre de lait.
Au contraire, le troupeau affouragé à l’étable se montre particulièrement mauvais en ce qui
concerne sa contribution à la déforestation. Les concentrés importés d’Amérique du Sud,
particulièrement le soja, sont responsables de ce résultat. Sa toxicité sur l’eau et le sol est
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Impact écologique relatif par
kg de LCE

également notablement supérieure à cause des traitements phytosanitaires réguliers
appliqués sur les cultures produisant lesdits concentrés. Quand à l’acidification des sols, elle
est supérieure chez le troupeau à l’étable en raison des fortes émissions d’ammoniac en
provenance du stockage et de l’épandage des engrais de ferme. Ces dernières sont
moindres pour le troupeau à la pâture puisque l’urée excrétée s’infiltre rapidement dans le
sol sans passer par une période de stockage (Zähner, Keck et Hilty 2006).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Affouragement à l'étable

Pâture intégrale

Figure 1 : Comparaison de l’impact écologique de la pâture intégrale (production laitière (PL)= 6'074 kg,
aliment concentré (AC) seul. en début de lactation) et de l’affouragement à l’étable (PL=8'900 kg, AC ≈
1'100 kg MS) par kilogramme de lait corrigé selon l’énergie. Les barres sont normées en fonction de la
valeur la plus grande (%). Nemecek, Alig et Sutter 2014, traduction personnelle

L’emprise sur les terres cultivables est un autre paramètre d’importance. Alors que les
vaches en système de pâture intégrale dépendent presque uniquement de prairies et de
pâturages, les super-laitières affouragées à l’étable dépendent en grande partie de terres
cultivables. Or, ces surfaces offrent la possibilité de nourrir un très grand nombre de
personnes lorsqu’elles sont utilisées pour produire des céréales ou des pommes de terres.
Au contraire, la transformation de l’énergie et des protéines végétales comestibles par le
bétail s’accompagne de pertes conséquentes allant de 70 à 85% (Wilkinson 2011, tableau
2).
En Suisse, les terres cultivables sont hautement limitées puisqu’elles n’occupent que 30% de
la surface agricole utile (OFS 2016). Sur le plan international, les elles ne sont pas moins
limitées (Steinfeld et al. 2006). Il s’agit donc d’une sérieuse concurrence avec l’alimentation
humaine puisque seules ces surfaces se prêtent à la production de céréales de pommes de
terres et d’oléagineux.
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2.4.2 Bilan écologique de l’élevage sur le plan international
En Suisse, le taux d’auto-approvisionnement des céréales fourragères avoisine les 50%
alors que celui des concentrés protéinés n’est que de 15% (USP 2011). Les concentrés des
vaches laitières suisses se composent donc d’une partie significative produite à l’étranger,
sur des surfaces bien souvent en dehors de l’Europe (Briel 2012). Pour la seule production
des céréales et du soja destiné au bétail, une surface de 225'000 ha est nécessaire à
l’étranger. Elle équivaut à 83% des terres cultivables suisses (Keiser, Spring et Scheidegger
2015). Cette dépendance envers l’étranger rend donc les bovins suisses directement liés à
ces pays lointains.
Dans son rapport accablant sur l’élevage, Steinfeld et al. (2006) accusent la production
animale mondiale d’être la principale source de pollution du sol et des eaus, de destruction
des habitats naturels et de perte de biodiversité. Livestock’s long shadow porte un fort
accent sur la production des aliments concentrés issus de monocultures intensives mais ne
fait pas de distinction entre les systèmes de production. Nemecek, Alig et Sutter (2014) ont
toutefois montré que les répercussions environnementales sont nettement différentes selon
les systèmes de production (figure 1).
La production du soja y est particulièrement critiquée. Au Brésil et en Argentine, sa
production a bien souvent lieux sur des surfaces acquises sur la forêt tropicale primaire,
dans des conditions sociales et environnementales troubles. En Suisse, le soja importé est
certifié à 90% par le label Proforest qui garantit la protection de la forêt tropicale primaire, la
production intégrée sans OGM ainsi que des conditions sociales décentes (Frioud 2014).
Ces critères sont contrôlés par des organisations indépendantes. La demande en soja reste
toutefois une question globale et ce label ne résout en aucun cas le problème de l’extension
de la demande mondiale et, par conséquent, des surfaces.
Steinfeld (2006) pointe également du doigt l’élevage comme responsable de la
désertification des sols et de leur perte de fertilité. Or, il est quelque peu réducteur d’affirmer
que ces problèmes sont la seule conséquence du bétail en lui-même. De nombreuses
publications ont montré que la pâture bien gérée, comparée à la jachère et aux grandes
cultures, permet de stocker le carbone atmosphérique et d’améliorer la fertilité des sols
(Henderson et al. 2015, McSherry et Ritchie 2013, Follett et Schuman 2005, Lal 2004,
Savory 1999).

2.4.3 Importance économique de la branche laitière pour l’agriculture suisse
Aborder la question des systèmes de production laitiers doit se faire en gardant à l’esprit
l’immense importance de la branche pour l’agriculture suisse, et ainsi son aspect social.
Productrice de lait et de produits laitiers pour la population, l’activité laitière (bovine) est aussi
celle qui crée le plus de valeur au sein de l’agriculture en générant 21.8% des produits de
l’agriculture (OFS 2016). Elle était le gagne pain partiel ou complet de 28'000 exploitations
en 2013 détenant quelque 590'000 vaches traites (USP 2013). Par rapport au nombre total
d’exploitations (55'207), la production de lait de vache occupe donc une exploitation sur
deux (OFAG 2014).
Ces chiffres démontrent bien l’extrême importance de la branche laitière pour l’agriculture
suisse. La dimension sociale n’est certes pas le thème principal de ce travail, mais elle ne
peut être totalement exclue des réflexions sur l’efficacité.
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3. Matériel et méthodes
Le présent travail est construit sur un schéma de base semblable à celui de Thomet et Reidy
(2013) mais diffère dans les groupes d’exploitations ainsi que la méthode de calcul.

3.1 Exploitations
Les 24 exploitations sélectionnées se situent toutes en zone de plaine sur le plateau uisse,
entre 400 et 800 mètres d’altitude. L’aptitude aux cultures fourragères est décrite comme
« favorable » à « très favorable » selon la carte des aptitudes climatiques pour l’agriculture
en Suisse (OFAG 2008) et la somme des précipitations annuelles s’élevait en 2014 entre
900 et 1200 mm (Meteosuisse 2015).
Les surfaces sont exprimées en hectare (ha), les unités des autres grandeurs sont décrites
au cas par cas.

3.1.1 Récolte des données
La période d’exploitation se rapporte à l’année 2014 étant donné la sécheresse de l’été 2015
qui a pénalisé les différentes régions de façon inégale. Pour des questions pratiques, la
composition de la ration d’hiver correspond à celle de l’hiver 2013-2014. Dans la mesure du
possible, les données ont été directement reprises de la banque de donnée du projet
«Comparaison des systèmes de production laitière à Hohenrain». Ce dernier compare
différents systèmes de production laitière sur l’exploitation de l’école d’agriculture de
Hohenrain (LU) et sur plusieurs exploitations pilotes. Ces valeurs peuvent être considérées
comme fiables. Les exploitations ne faisant pas partie dudit projet ont été documentées à
l’aide d’une visite et d’un formulaire envoyé quelque jours au préalable.
Au total, les données de 16 exploitations ont été reprises du Projet Hohenrain et celles des 8
exploitations restantes ont été collectées directement pour ce travail.

3.1.2 Groupes d’exploitations
Les exploitations sont réparties dans les quatre groupes suivants à hauteur de 6 par groupe.
Ils se caractérisent par les critères suivants :
1. Pâture intégrale (PI) : <450 kg de concentrés/vache/an, >50% d’herbe pâturée dans
la ration annuelle
2. Herbe en vert avec aliment concentrés (HV-AC) : <600 kg de concentrés/vache/an,
>50% d’herbe affouragée en vert à la crèche dans la ration annuelle
3. Herbe en vert avec beaucoup de concentrés (HV-AC+) :
concentrés/vache/an, >50% d’herbe en vert dans la ration annuelle

>800

kg

de

4. Ration complète mélangée (RCM) : >900 kg de concentrés/vache/an, >30 %
d’ensilage de maïs dans la ration annuelle
Les critères pour la délimitation des groupes sont également décrits dans le tableau 4.
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Tableau 4 : Valeurs limites de concentrés, d’herbe pâturée, d’herbages et d’ensilage de maïs utilisées
pour définir les différents groupes. PI= Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en
vert avec concentrés, RCM= Ration complète mélangée

Composant
Concentrés

Unité
kg/vache de
600 kg /an

PI

HV-AC

HV-AC+

RCM

<450

<600

>800

>1’000

Herbe pâturée

% RA

>50

-

-

-

Herbe en vert, pâture et foin

% RA

-

>50

>50

-

Ensilage de maïs

% RA

-

-

-

>30

3.2 Démarche des calculs
Afin d’évaluer la productivité des différents systèmes, trois types de données sont
nécessaires :
•

Les surfaces utilisées pour la production du fourrage et des concentrés. Elles
représentent le premier « input » du système, le principal facteur de production.

•

Les produits, ou tout ce qui quitte l’exploitation sous forme comestible pour l’être
humain. Il s’agit ici du lait exporté et de la viande désossée.

•

Les informations sur l’exploitation et le troupeau, nécessaires pour comprendre
et interpréter les résultats.

Les données ont été traitées avec un fichier Excel complexe construit à partir de celui créé
par Peter Thomet pour la publication intitulée « Entwicklung von neuen Effizienzparametern
zur Charakterisierung von Milchproduktionssystemen » (Thomet et Reidy 2013). Cette
première version se concentre exclusivement sur le lait produit par les vaches. Au contraire,
celle développée pour le présent travail considère le secteur laitier comme un ensemble
productif dans lequel les veaux, les génisses et les vaches font parties d’un tout. La
production laitière n’est donc pas la seule affaire des vaches. Elle est, tout comme la viande,
le produit de l’ensemble du système (figure 2).
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Surfaces

Exploitation

Produits

1

Surface fourragère propre
à l’exploitation
5

2

5

Troupeau laitier

8

Viande désossée

Surface pour le bétail
acheté
6

Remonte

3

Surface pour les fourrages
achetés

7

Lait
9

Lait

4

Surface pour les
concentrés

Productivité à la surface : kg LCE/ha
MJ d’énergie et kg de protéines/ha
_____________________________________________________________________________________________________
Sources :
1 : agridea.ch
2 : swissgenetics.ch
3 : die-fourrage.fr
4 : bud-net.pl
5 :lafranceagricole.fr
6 : abendblatt.de
7 : blick.ch
8 : abellevie.com
9 : alloboissons.ch

Figure 2 : Schéma de l’exploitation laitière telle que considérée dans ce travail. La surface nécessaire à
l’ensemble du troupeau (remonte incluse) représente le principal facteur de production. Le lait
effectivement vendu et la viande désossée constituent les deux produits du système. LCE= lait corrigé
selon l’énergie
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La méthode de calcul (figure 3) a été adaptée afin de représenter l’exploitation de façon plus
large et plus précise, à partir celle utilisée par Thomet et Reidy (2013). Les termes et calculs
sont décrits dans les paragraphes suivants.

1. Recenser la quantité de lait et de viande désossée vendue
2. Recenser les teneurs NEL des fourrages affouragés ainsi que les
. principales données sur le troupeau laitier (âge, poids etc.)
3. Recenser la surface fourragère propre à l'exploitation pour le troupeau .
. bovin.
4. Corriger la surface fourragère en fonction du bétail, du fourrage et des .
. concentrés achetés ou vendus.
5. Efficacité du fourrage = (Lait produit / Fourrage consommé (kg MS))
. Efficacité de l’énergie = (Lait produit / Energie consommée (MJ))
6. Productivité/ha = (Lait exporté) / (Surface totale pour le
troupeau)

.

Figure 3 : Méthode de calcul telle qu’utilisée dans ce travail pour évaluer la productivité réelle à la surface

3.3 Définition des différents termes utilisés dans ce travail
La récolte des données et la méthode de calcul se basent sur les termes suivants :
Aliment concentré
(AC)

Fourrage à haute concentration énergétique ou protéique à base de
cultures annuelles de céréales, de légumineuses et d’oléagineux ou de
leurs sous-produits. Les pommes de terres, carottes et betteraves
fourragères sont incluses dans cette catégorie. Ils ont la particularité
d’être produit sur des terres cultivables.

Animaux vendus

Nombre et type d’animaux vendus durant l’année selon le Suisse-Bilan
ou la comptabilité de l’exploitation..

Culture dérobée

Culture semée sur des terres cultivables après la récolte des cultures
d’automne et de printemps et dont la biomasse est utilisée comme
fourrage. Rendement supposé = 30 dt/ha (Sokrat et al. 2009)

Durée ration d’été
(jours)

Intervalle .temps .entre .le .milieu .de. la .mise. à. l’herbe. au. printemps et le
milieu du passage au fourrage conservé en automne.

Durée ration d’hiver Même logique que pour la durée de la ration d’été
Fourrage grossier

Herbages, maïs, céréales immatures ensilées et paille.

Fourrage de base

Fourrage grossier, pulpe de betterave, drèches de brasserie, coques de
cacao
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Biomasse aérienne produite par les prairies et les pâturages, séchée ou
ensilée
Quantité totale de lait produite par les vaches et comptabilisée par la
machine à traire.
Prairie artificielle semées après la récolte des céréales ou du colza et
fauchés une à deux fois. Rendement supposé = 30 dt/ha)

Prairie et pâturage Surface occupée par des herbages pluriannuels naturels ou artificiels
(p. et p)
(semés) et utilisé de façon intensive. Rendement supposé = 120 dt/ha
(Sokrat et al. 2009)
P. et p. mi intensif

Rendement supposé = 90 dt/ha (Sokrat et al. 2009), comptabilisé
comme 75% d’un hectare de p. et p. intensifs.

P. et p. peu-intensif Rendement supposé = 60 dt/ha (Sokrat et al. 2009), comptabilisé
comme 50% d’un hectare de p. et p. intensifs.
Prairies extensive

Surface fourragère enregistrée en tant que surface de compensation
écologique et soumise, contre paiements directs, à une interdiction de
fumure et à une date de fauche définie selon l’altitude.

Remonte

Ensemble des veaux et des génisses qui sont élevés pour remplacer les
vaches vendues.

Terres cultivables

Ensemble des terres qui, en raison de leur régime hydrique et de leur
emplacement, se prêtent aux grandes cultures (OFAG 2016)

Troupeau laitier

Ensemble des animaux liés à la production laitière, recensés à partir des
données enregistrées dans la Banque de Données sur le Trafic des
Animaux (BDTA) ou tel annoncé dans le Suisse-Bilan.

Veau
d’engraissement

Veau engraissé sur l’exploitation puis .vendu .avec un. .poids de référence
de 220 kg. Nombre corrigé en fonction du poids réel de la façon
suivante : Veaux d’engraissement vendu x (poids réel/220)

Veau maigre

Jeune veau vendu avec un poids de référence de 73 kg. Nombre corrigé
en fonction du poids réel de la façon suivante : Veaux maigres vendus x
(poids réel/73) .

Toutes les quantités de fourrage et de concentrés sont exprimées en kilogramme de matière
sèche (MS).
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3.4 Détail des calculs et des grandeurs supposées
La productivité des exploitations a été calculée comme décrit ci-après, tout comme les
paramètres nécessaires pour l’interprétation des résultats. Les valeurs supposées y sont
également décrites et leur origine s’y trouve citée.

3.4.1 Production laitière et affouragement
L’affouragement des vaches et la production laitière sont deux domaines proches
caractérisés par plusieurs grandeurs clés. Elles sont calculées de la façon suivante :
Aliment concentré
total (kg TS)

Quantité .moyenne .distribuée. aux vaches laitières + concentrés pour les
veaux

Aliment concentré
vaches (kg TS)

Moyenne entre la quantité de concentrés calculée selon la ration d’été et
d’hiver et la quantité achetée.

LCE

Lait corrigé selon sa teneur en énergie avec la formule suivante : (%MG
x 0.38 + %PB x 0.24 + 0.816) x lait total produit / 3.14. Le LCE équivaut
à un lait à 4.8% lactose, 4 % MG et 3.2 % protéine (Franz et al. 2015)

Production annuelle Quantité de lait moyenne produite par vache et par année.
par vache (kg LCE Production annuelle / nombre de vaches
/an)
Production par vie Quantité. de. lait .moyenne .produite .par .vache .durant .sa .vie.. de . .laitière
(Production annuelle par vache /365) x nombre de jours comme vache
Production
Quantité de lait théoriquement produite par une vache de 600 kg
standardisée
(Production annuelle par vache / poids moyen des vaches) x 600
(kg LCE/600 kg PV)
Poids moyen des
vaches (kg)

Résultat.des. pesées ou .de. l’estimation .de. l’exploitant confirmée par les
décomptes d’abatages.

Ration annuelle
(kg MS)

Quantité. .de ...MS . affouragée.. .en. . .une.. .année . .aux ..vaches. . laitières ..et
calculées en fonction de la ration d’été, d’hiver, de tarissement ainsi que
de leur durée respective.

Ration annuelle
(GJ)

Quantité .d’énergie .affouragée .calculée .selon la .ration annuelle (kg MS)
et les concentration NEL de chacun des fourrages et concentrés. À des
fins de contrôle, cette valeur a été comparé aux besoins théoriques en
énergie du troupeau laitier, calculés de la sorte :
• Besoin d’entretien (MJ) = 0.31 x 1.24 x PVtroupeau laitier0.75 (Gruber et al.
2007).
• Besoins de production (MJ NEL/kg LCE ) = 3.14
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Teneurs du lait

Composition en matière grasse (MG) et en matière azotée (MA)
correspondent à la moyenne des teneurs figurant sur les paies du lait de
l’année 2014.

Teneur NEL

Concentration en énergie des aliments pour vaches laitières et jeunes
bovins, spécifiques à chaque aliment et chaque exploitation, et obtenus
suite aux analyses de laboratoire ou au contrat de vente. Dans le cas où
aucune donnée chiffre n’était disponible, la teneur NEL proviennent des
sources suivantes : fourrages grossiers : fiches techniques ADCF 2.7.4
et 2.7.5 (Aeby, Wyss et Amaudruz 2012). Aliments concentrés simples :
Mémento agricole (AGRIDEA 2014)

3.4.3 Surfaces
L’intégralité des surfaces est exrimée en hectare (ha). Certaines font partie de l’exploitation
dans le sens juridique alors que d’autres ne lui sont liées que par des achats de fourrage et
de concentrés. La proximité physique n’est donc pas un critère.
Surface fourragère Surface. fourragère .de .l’exploitation, . calculée .de. la .façon. suivante :
Prairies et pâturages x dérobées et semis d’août x 0.21 + prairies
extensives x 0.21. Rendement supposé des cultures dérobées et des
prairies extensives = 25 dt/ha (Sokrat et al. 2009). Lors de la présence
de chevaux sur l’exploitation, la surface fourragère a été diminuée de
0.3 ha par cheval selon le calcul suivant : 8kgMS/jour/cheval x
365jours/10’000dt/ha (Kurzen 2006)
.

Surface fourragère Surface .effectivement .destinée .aux .vaches, aux veaux et aux génisses
corrigée
une fois la surface pour les fourrages grossiers vendus retirée. Par UGB
cheval, 0.35 ha ont été soustraits de la surface fourragère (Kurzen
2006).
Surface pour les
concentrés

Somme ..des. .surfaces.. nécessaires ..à. .la ..production .des . aliments
concentrés achetés et affouragés durant l’année 2014. Calculée selon la
moyenne entre les quantités affouragées et achetées, et les rendements
standards décrits au point 3.3.2.

Surface externe

Somme des surfaces nécessaires à la production des concentrés et des
fourrages grossiers achetés.

Surface par vache 0.4 .ha .x. nombre .de .vaches .achetées. Cette. surface découle .du . calcul
achetée
suivant : À partir des informations de Sutter 2013, le fourrage
consommé après x mois d’élevage (allaitement excl.) peut être modélisé
comme tel : Fourrage consommé (kg MS) = 3.65 x (âge en mois)2 + 65.9
x (âge en mois). L’âge moyen au vêlage des 24 exploitations est de 27.1
mois, ce qui correspond à une consommation de 4450 kg MS. La
surface nécessaire pour produire ce fourrage, avec un rendement en
foin et en herbe pâturée de 110 dt/ha, représente donc 0.4 ha.
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Surface fourragère Surface .. .fourragère ..corrigée.. x ..part ..d’UGB. .vache.. sur. .l’exploitation . .+
pour les vaches
.surface pour les concentrés
Surface totale

Surface fourragère corrigée + surface externe

3.4.2 Rendement standard des fourrages et concentrés vendus ou achetés
La surface nécessaire à la production des fourrages grossiers achetés à été calculée à l’aide
des rendements standards décrits dans le tableau 5.
Tableau 5 : Rendements standards des différents fourrages grossiers achetés ou vendus, en dt MS/an.
Thomet et Reidy 2013 (sauf exception mentionnée)

Type de fourrage

Rendement

Commentaire

dt/ha

Herbe pâturée

105

Herbe en vert

125

Ensilage d’herbe

100

Ensilage de maïs

170

Foin, regain

100

Luzerne

100

Drèches de brasserie

45

Pulpe de betterave

170

Rendement = betterave fourragère
AGRIDEA 2012

Coques de cacao

45

Rendement = Drèches de brasserie (Ibid)

Les rendements des aliments concentrés n’ont pas été repris de Thomet et Reidy 2013 mais
ils ont été calculés en fonction de leurs composés principaux et de leur provenance (tableau
6). Pour chaque aliment, le rendement standard est le résultat d’une moyenne entre le
rendement suisse et celui des principaux pays exportateurs, pondérée par le taux d’auto
approvisionnement respectif de chaque composé (voir calcul complet en annexe).
Tableau 6 : Rendement des différents aliments concentrés achetés et recette type

Type de concentré

Rendement

Recette type
(%PB)

Aliment de production

60

UFA 164 (18% PB)

Aliment protéiné

28

UFA 248-2 (40 % PB)

Aliment de démarrage

61

UFA 163 (22% PB)

Mélange de céréales

70

UFA 145 (11% PB)

Aliment pour veaux

100

UFA 116 (18% PB)

Pommes de terres

100

-

Betteraves fourragères

175

-

Méthode de calcul /
Source

Détail des calculs en annexe

AGRIDEA 2012

Les sous-produits sont problématiques dans la définition d’un rendement à l’hectare parce
qu’ils ne constituent qu’une partie des produits de la surface en question.
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3.4.3 Productions
On entend par « productions » tout ce qui quitte l’exploitation et qui représente une source
de nourriture pour l’être humain.
Energie produite

Somme de l’énergie « exportée » dans le lait et la viande, comptabilisée
avec les grandeurs suivantes :
• Energie dans le lait 2.84 MJ/kg LCE (Schlüchter 2012)
• Energie dans la viande vendue : 9.17 MJ/kg (Schlüchter 2012).

Génisse vendue

Jeune vache n’ayant pas encore vêlé. Âge moyen : 12 mois. Poids
moyen : 40% du poids moyen des vaches

Lait pour la remonte Quantité de LCE utilisée pour l’alimentation des veaux maigres et des
génisses d’élevage, donc non disponible pour l’alimentation humaine. Il
a été considéré que tous les veaux étaient nourris avec du lait de vache
et non avec de la poudre de lait. Etant donné que beaucoup
d’exploitants ne connaissent pas précisément cette quantité, elle a été
remplacée par une estimation, décrite dans le tableau 7. La quantité
pour les veaux maigres a été corrigée par le facteur suivant : poids
veaux maigres vendus/73. Celle pour les vaches et génisses a reçu la
correction par le facteur suivant : poids moyen du troupeau/650.
Tableau 7 : Quantité de lait distribuée par veau d’élevage

Type d’animal
Veau maigre vendu
Veau
d’engraissement
Génisse et vache
laitière

Lait vendu
(kg LCE)

Poids ou âge de
référence

Quantité de
lait distribuée

Source

73 kg

175

Morel et
Kessler 2015,
Baumgartner
et al. 2011

220 kg

1120

Morel et
Kessler 2015

> 6 mois

450

Baumgartner
et al. 2011

Lait disponible pour l’alimentation humaine
Lait produit – lait pour la remonte

Protéines produites Quantité de. protéine « exportée » dans. le .lait .et. la .viande .vendue. .Les
(kg)
grandeurs utilisées sont les suivantes :
• Protéines dans le lait : 0.032 kg/kg LCE (Schlüchter 2011)
• Protéines dans la viande désossée 0.21 kg/kg (Ibid.)
Taureau vendu

Poids moyen : 120% du poids moyen des vaches

Viande vendue (kg) Quantité de viande désossée quittant l’exploitation dans les veaux
maigres, les veaux d’engraissement, les génisses, les taureaux et les
vaches laitières. Part en viande désossée et en graisse chez une vache
laitière de réforme = 36.9% du poids vif (PV) (Schläpfer 1988). Viande
vendue = poids vif de tous les animaux vendus x 0.369.
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3.4.4 Paramètres d’efficacité
Les paramètres suivant représentent l’aboutissement, la raison d’être de tous les calculs
précédents. Ils permettent d’estimer l’efficacité et la productivité de l’exploitation.
Productivité
laitière
(kg LCE/ha)

Quantité .de. lait .produit .sur .la. . surface. .fourragère ..des . .vaches.
.laitières
seules. . Cette .façon. de. calculer. est .celle .utilisée. par ..Thomet .et . Reidy
(2013). LCE produit / surface pour les vaches.

Productivité
laitière réelle
(kg LCE/ha)

Quantité . .de. . lait. . disponible . .pour. . l’alimentation. . humaine. produite sur
l’ensemble . .de . .la. . surface. . fourragère. . pour . .le. . troupeau laitier (veaux,
génisses et vaches). LCE vendu / surface réelle de l’exploitation

Efficacité de la
conversion
(kg LCE/kg MS)

Rapport entre la quantité .de lait produite annuellement et .la .quantité de
fourrage consommée par les vaches.
kg LCE produit/ration annuelle (MS)

Efficacité de la
conversion
(LCE/10 MJ NEL)

Rapport entre la quantité .de lait produite annuellement et .la .quantité de
d’énergie affouragée aux vaches.
kg LCE produit/énergie affouragée

Energie produite
par ha (GJ/ha)

Energie produite/surface réelle de l’exploitation

Protéines produites Protéines produites/surface réelle de l’exploitation
par ha (kg/ha)
Concentrés par kg Rapport entre la quantité de concertés affouragée en 2014 aux vaches
de lait produit
laitières et la quantité de lait produite.
(kg/kg LCE)

3.5 Analyse statistique
L’analyse statistique des données a été réalisée avec le programme NCSS. Dans le cas de
l’analyse de variance unifactorielle, la distribution normale des résidus a été préalablement
contrôlée avec les tests « Skewness, Kurtosis et Omnibus ». L’égalité de leur variance a,
elle, été contrôlée par le test « Modified-Levene Equal-Variance ». Ces conditions sont
remplies si le niveau de probabilité dépasse 0.05. Dans ce cas, l’analyse de variance peut
être réalisée et les différences entre les groupes sont considérées comme significatives si la
probabilité est inférieure à 0.05. Le test de Scheffé a ensuite été utilisé pour différencier les
groupes entre eux. Lorsque la distribution normale des résidus n’était pas remplie mais que
leur variance était égale, l’ANOVA a été remplacée par le test non paramétrique de KruskalWallis. Contrairement à la première méthode qui analyse les valeurs moyennes, ce test traite
les valeurs médianes. Il est significatif lorsque le niveau de probabilité est inférieur à 0.05.
La relation entre différents paramètres et la productivité laitière à la surface à été mesurée
avec une régression linéaire et une corrélation. La distribution normale des résidus a été
contrôlée avec le test de « Shapiro Wilk » ; leur variance avec le même test que pour
l’ANOVA. Le niveau de significativité se situe également à 5%.
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4. Résultats et discussion des résultats
Les résultats obtenus sont ici décrits objectivement puis discutés de façon critique.

4.1 Ration annuelle des vaches et production laitière
Les quatre systèmes en question se caractérisent principalement par la composition de la
ration des vaches laitières.
4.1.1 Résultats
L’analyse des rations annuelles de chaque groupe dévoile des différences notables dans
leur composition (tableau 8). Dans les systèmes « PI » et « HV-AC » la part d’herbages
couvre plus de 75% de l’énergie affouragée annuellement puisqu’elle s’élève respectivement
à 88 (±12) et 81 % (± 13). Chez les systèmes « HV-AC+ » et « RCM », ils représentent 71
(±9) et 40%(±8) de l’apport annuel en énergie. Seul le dernier système se différencie
significativement des autres par sa faible part d’herbages (analyse de variance unifactorielle,
F3, 20= 19.3, p<0.01). Chez les deux premiers systèmes, ne couvrent respectivement que 3
(±3) et 6% (±3) de l’énergie affouragée. Chez le groupe « HV-AC+ », cette part équivaut à
22% (±8). La ration du groupe « RCM » se compose de 34% (±8) d’ensilage de maïs. Elle
reste très homogène durant l’année et se base largement sur les fourrages conservés. Seul
5% de l’énergie affouragée sont couverts par de l’herbe fraîche, pâturée. Les concentrés
occupent également une place notable puisqu’ils représentent 23% (±6) de la ration
annuelle.
La production laitière standardisée pour les systèmes « PI », « HV-AC », « HV-AC + » et
« RCM » s’élève respectivement à 6’379 (±1'088), 6'453 (±977), 7'317 (±581) et 8'198 (±635)
kg LCE/vache 600kg/an (tableau 8). Les deux premiers groupes montrent une production
significativement inférieure au groupe « RCM » mais ne se différencient pas entre eux. Le
groupe « HV-AC+ » ne se différencie significativement d’aucun autre groupe (analyse de
variance unifactorielle, F3, 20= 6.09, p = 0.004).
La quantité moyenne de concentrés affouragés a été calculée pour une vache de 600 kg PV,
pommes de terre et betteraves fourragères incluses. Elle s’élève pour chacun des quatre
systèmes en question à 191, 325, 1’083 et 1'408 kg.
On remarquera également que c’est la ration du groupe « RCM » qui montre la teneur NEL
la plus élevée avec 6.3 MJ NEL/kg MS (±0.2) (tableau 8). Celle du système « PI » affiche
également une teneur NEL élevée avec 6.1 MJ NEL/kg MS. Quand à celle des deux
systèmes basés sur l’herbe en vert, elle affiche une teneur moyenne de 5.9 MJ NEL/kg MS.
Du point de vue statistique, seul le groupe « HV-AC » se distingue par une valeur
significativement inférieure (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 5.49, p<0.01).
Le poids moyen des vaches montre également des différences notables. Il s’élève 605, 645,
653 et 706 kg pour les groupes « PI », « HV-AC », « HV-AC+ » et « RCM » (tableau 8). La
différence entre le groupe « PI » et « RCM » représente donc 100 kg et est statistiquement
significative (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 7.75, p=0.01).
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Tableau 8 : Composition de la ration annuelle des vaches en % de l’énergie affouragée et production
laitière annuelle par vache de 600kg. PI= pâture intégrale en été, HV-AC= herbe en vert, HV-AC+= herbe en
vert avec concentrés, RCM= ration complète mélangée avec maïs et concentrés, s= écart-type

Composition de la ration annuelle

PI

s

HVAC

12

81

en % de l’énergie affouragée

Herbages

88

a

a

s

HVAC+

13

71

a

s

RCM

9

40

a

s
8

Dont herbe pâturé

65

9

15

6

14

8

5

3

Dont herbe en vert

0

0

30

13

25

16

0

0

Dont ensilage d'herbe

7

8

5

6

3

8

27

7

Betteraves et drèches de brasserie

1

2

2

5

1

3

2

2

Ensilage de maïs

8

13

10

11

6

6

34

8

Concentrés

3

3

6

3

22

8

23

6

Teneur NEL moyenne

6.1

ab

0.2

5.9

a

ab

0.1

5.9

169

1’083

977

7'317

21

653

b

0.3

6.3

510

1’408

581

8198

21

706

0.2

Paramètres supplémentaires
a

Concentrés par vache (kg/vache/an)

191

Production laitière annuelle
standardisée (kg LCE/vache 600kg/an)

6'379

Poids moyen des vaches (kg)

605

a

a

a

190

325

1'088

6'453

56

645

a

ab

b

ab

ab

b

b

b

363
635
36

Les écarts-types montrent bien que bien des chevauchements existent entre les différents
systèmes et que la limite n’est pas nette.

4.1.2 Discussion des résultats
Il est largement admis que la production laitière des vaches au pâturage est inférieure à celle
des vaches détenues à l’étable. La plus faible ingestion au pâturage à cause de la
concurrence entre les animaux et de l’offre limitée en fourrage sont les premières raisons
citées pour expliquer cette différence (Steinwidder et Starz 2015, Hofstetter et al. 2011). Or,
aucune différence significative entre la production du groupe « PI » et celle des groupes
« HV-AC » et « HV-AC+ » n’est ressortie. Les vaches de ces deux groupes sont toutefois
principalement nourries à la crèche, où la concurrence pour le fourrage est minime. Les
vaches à la pâture bénéficient d’une herbe de très haute qualité dont la teneur moyenne a
été estimée à 6.3 MJ NEL/kg MS, contre 6 MJ pour l’herbe en vert. Ces valeurs ne découlent
certes pas d’analyses mais d’approximations. C’est toutefois un fait que l’herbe pâturée au
stade 1-2 est plus nutritive que lorsqu’elle est affouragée fraîche au stade 2-3, ensilée ou
séchée (AGRIDEA 2012). Le foin, sur lequel les exploitations des systèmes « HV-AC » et
« HV-AC+ » basent leur ration d’hiver, fait considérablement baisser la teneur de la ration
annuelle. Il contient en moyenne 5.2 MJ NEL/kg MS sur les 12 exploitations de ces groupes.
Cette observation montre donc que la qualité du fourrage joue un rôle important dans la
production laitière par vache.
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Qté de maïs par vache et par an
(kg)

Mal équilibré par rapport aux besoins de la vache laitière, le maïs va de pair avec les
concentrés protéinés lorsqu’il n’est pas utilisé comme simple complément énergétique dans
la ration (Wartemez 2016). Tel est le cas dans les 24 exploitations analysées. En effet, la
régression linéaire montre que 1 kg de concentré protéiné est affouragé pour 3.38 kg de
maïs (ensilé ou déshydraté) (figure 4). Quelque 56% de la quantité de concentrés affouragée
s’explique directement par la quantité de maïs distribuée. Cette relation est donc hautement
significative (test t, n=24, R2=0.61, p<0.01).
3500
3000

y = 3.38x +1180
R² = 0.56

2500
2000

PI

1500

HV-AC
HV-AC+

1000

RCM

500
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Qté de concentrés protéinés par vache et par an (kg)
Figure 4 : Relation entre la quantité de concentrés protéinés affouragée annuellement par vache et la
quantité de maïs (ensilé ou déshydraté) affouragée durant la même période. En moyenne, 1 kg de
concentrés protéinés est distribué pour 3.38 kg de maïs. La quantité de concentrés affouragée s’explique
à 56% par celle de maïs. test t, n=24, t= 5.24, p<0.01, PI= pâture intégrale en été, HV-AC= herbe en vert, HVAC+= herbe en vert avec concentrés, RCM= ration complète mélangée avec maïs et concentrés, s= écart-type

Le poids des vaches est également caractéristique de la stratégie des systèmes présents.
Quatre des six exploitations du système « PI » se basent sur des vaches de petite taille
(Jersey et Kiwi-Cross), adaptées à la pâture. Les autres systèmes sont dominés par des
vaches de grand gabarit telles que les Holstein. Cette différence de poids de 100kg entre les
systèmes « PI » et « RCM » confirme que « la production laitière par vache ne représente
pas une grandeur fiable pour comparer différents systèmes » (Thomet et Reidy 2013).

4.2 Conversion du fourrage en lait
L’efficacité de la conversion du fourrage en lait représente le rapport entre ce que la vache
ingère et ce qu’elle produit. Elle s’exprime en fonction de la matière sèche ou de l’énergie
consommée.
4.2.1 Résultats
L’efficacité de la conversion de la matière sèche en lait pour les systèmes « PI », « HV-AC »,
« HV-AC + » et « RCM » s’élève respectivement à 1.02 (±0.12) , 1.14 (±0.11), 1.17 (±0.07) et
1.24 (±0.09) kg LCE/kg MS (tableau 9). Quand à l’efficacité de la conversion de l’énergie
fourragère en lait, elle s’élève respectivement à 1.67 (±0.15), 1.83 (±0.13), 2.01 (±0.18) et
1.98 (±0.05) kg LCE/10MJ NEL. Dans les deux cas, le système « PI » se démarque des
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autres par sa son indice de conversion significativement inférieur (analyse de variance
unifactorielle, F3, 20= 7.03, p<0.01 et analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 5.03, p=0.01).
L’investissement en concentrés par kilogramme de lait est très variable selon les systèmes
puisqu’il évolue entre 30 et 167 g MS/kg LCE. Il s’agit donc d’une différence d’un facteur 7.
Les systèmes « HV-AC+ » et « RCM » se distinguent significativement des deux autres
((analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 21.6, p < 0.01) avec 146 (± 52) et 167 (±37)
grammes de concentrés par kilogramme de LCE.
Tableau 9 : Efficacité de la conversion du fourrage (en MS) et de l’énergie fourragère en lait, et
investissement en concentrés par kilogramme de LCE. PI= pâture intégrale en été, HV-AC= herbe en vert,
HV-AC+= herbe en vert avec concentrés, RCM= ration complète mélangée avec maïs et concentrés, s= écarttype

Conversion en lait

Unité

PI

kg LCE/kg
MS

1.02

Conversion de l’énergie

kg LCE/10MJ
NEL

1.67

Investissement en concentré

g MS/kg LCE

30

Conversion du fourrage

HVAC

s
a

a

a

0.12

1.14

‘0.15

1.83
48

28

ab

ab

a

s

HVAC+
ab

0.11

1.17

0.13

1.91

19

146

b

b

s

RCM

0.07

1.24

b

0.09

1.98

b

52

167

b

s
0.09

0.05
37

Conversion du fourrage en lait
(g LCE/kg MS)

4.2.2 Discussion des résultats
Ces valeurs sont très proches de celles de Thomet et Reidy (2013) qui ont obtenus 1.09 kg
LCE/kg MS avec un affouragement en pâture intégrale saisonnière et 1.24 kg LCE/kg MS
pour un affouragement basé sur le maïs et les concentrés.
Selon Sutter (2013), l’augmentation de la production laitière par vache va de paire
avec l’amélioration de l’efficacité de la conversion. Les besoins d’entretien, fixes, sont alors
« dilués » par une plus grande quantité de lait. Or, ce phénomène se retrouve parfaitement
dans les 24 exploitations analysées (figure 5). L’analyse statistique montre en effet que
quelque 75% des différences de conversion s’expliquent par la production laitière par vache
de 600kg (test t, n=24, R2=0.75, p<0.01).
1400
1300

y = 0.1x + 456
R² = 0.75
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HV-AC

Bio
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1000
900
4500
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RCM
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Bio

5500

6500

7500

8500

9500

Production laitière (kg LCE/vache 600kg/an)
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Figure 5 : Relation entre la production laitière corrigée selon l’énergie et standardisée pour une vache de
600kg et la conversion du fourrage en lait. On remarque une très nette corrélation entre ces deux
2
paramètres. (test t, n=24, R = 0.75, p<0.01)

Le système « PI » est principalement pénalisé par la plus faible production laitière par vache.
En étant inférieure, elle limite l’effet de dilution des besoins d’entretien. De plus, l’énergie
dépensée au pâturage augmente ces derniers d’environ 15% (Kessler et al. 2015).
L’efficacité de la conversion du fourrage en lait va certes dans le sens de l’utilisation efficace
des ressources, mais encore faut-il savoir de quoi est composé ledit fourrage. À ce niveau,
les fourrages grossiers et les concentrés sont profondément différents puisque les
concentrés sont comestibles pour l’homme et sont produits sur des terres cultivables. Or, on
remarque que les systèmes intensifs « HV-AC+ » et « RCM » se trouvent significativement
en tête de pletons avec 146 (± 52) et 167 (±37) g AC/kg LCE. À titre de comparaison, une
miche de pain de 250 grammes contient 160 grammes de blé (MS) (Schlüchter 2012). Avec
de telles quantités de concentrés investies par kilogramme de lait, il est temps de se
demander si ce genre de production laitière peut encore se considérer comme productrice
de nourriture. Un kilogramme de lait contient 12.8 g de matière sèche, soit moins de 10% de
la quantité de concentrés investie par lesdits systèmes. Il s’agit donc d’un pur gaspillage.

4.3 Productivité à la surface, taux de remonte et âge au premier vêlage
Le présent travail propose de prendre en compte la surface « utilisée » par la remonte du
troupeau laitier dans les réflexions sur la productivité à la surface puisque cette dernière est
indissociable de la production laitière. Définie comme la quantité de lait réellement vendue
par unité de surface exploitée, elle est la seule grandeur d’importance pour
l’approvisionnement de la population en lait.
4.3.1 Résultats
Vue de la sorte, la productivité laitière dite « réelle » des systèmes « PI », « HV-AC », « HVAC + » et « RCM » s’élève respectivement à 7’926 (± 1'974), 8'676 (±2’172), 7’939 (±498) et
7’902 (± 1'060) kg LCE/ha (tableau 10). Aucun groupe ne se démarque significativement des
autres (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 0.15, p=0.93). Les deux premiers groupes
sont marqués par une variabilité élevée. Le fait d’inclure la surface destinée aux veaux et
aux génisses d’élevage dans les calculs montre une influence importante sur la productivité
laitière. La remonte du troupeau « consomme » quelque 2'637 kg LCE/ha sur les quatre
systèmes analysés. Les différences entre les systèmes ne sont pas significatives (analyse
de variance unifactorielle, F3, 20=0.47, p= 0.71).
La production de viande (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 2.72, p= 0.57), d’énergie
(analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 0.23, p= 0.08) et de protéines (analyse de variance
unifactorielle, F3, 20=0.81, p= 0.51) par hectare montre certes des différences de moyenne,
mais aucune de ces valeurs ne se distingue clairement des autres.
Trois exploitations du système « PI » et deux du système « HV-AC » sont certifiées par Bio
Suisse. Remonte incluse, la productivité laitière des exploitations sur pâture intégrale s’élève
respectivement à 4'828, 10'870, 7'303 kg LCE/ha. Celles du système « HV-AC » produisent
chacune 9'834 et 10'181 kg LCE/ha.
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Tableau 10 : Productivité à l’hectare des différents systèmes en lait, viande désossée, énergie et
protéines. PI= pâture intégrale en été, HV-AC= herbe en vert, HV-AC+= herbe en vert avec concentrés, RCM=
ration complète mélangée avec maïs et concentrés, s= écart-type

PI

kg
LCE/ha

7’926

(excl. remonte)

kg
LCE/ha

10’796

Différence

kg
LCE/ha

2’870

kg/ha

299

GJ/ha

24

GJ/ha

23

25

23

22

GJ/ha

1

1

1

1

GJ/ha

274

GJ/ha

254

278

254

253

GJ/ha

21

24

22

15

Productivité en viande

a

a

a

a

s

HV-AC

1’947

8’676

2’626

11’304

1’000

2’628

57

348

5

26

a

a

a

a

s

HVAC+

Unité

Productivité par ha
Productivité laitière
réelle (incl. remonte)
Productivité laitière

s
a

2’172

7’939

1’930

10’339

987

2’400

128

326

a

a

a

RCM
a

498

7’902

840

10’462

594

2’560

91

216

4

23

a

a

s
1’060
a

1’022
853
55

Energie et protéines
Energie
… par le lait
… par la viande

Protéines
… par le lait
… par la viande

a

65

a

301

a

6

71

24

a

277

a

19

a

268

a

4
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Dans ce travail, seul le système « HV-AC » se démarque par son taux de remonte
significativement plus bas que les autres (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 4.05, p=
0.02). Il s’élève à 0.17, contre 0.28, 0.25 et 0.32 pour les systèmes « PI », « HV-AC » et
« HV-AC+ ». Pour ce qui est de l’âge au premier vêlage, il correspond respectivement à
26.2, 27.3, 28.5 et 26.7 mois (figure 11). Les quatre systèmes ne se distinguent pas les uns
des autres (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 1.38, p= 0.28)
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Tableau 11 : Taux de remonte moyen et âge au premier vêlage des différents systèmes analysés. PI=
Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète
mélangée avec maïs et conentrés

Paramètre

PI

HV-AC

HVAC+

ab

0.17

a

0.25

a

27.3

a

28.5

Taux de remonte

0.28

Âge au premier
vêlage

26.2

RCM

ab

0.32

b

a

26.7

4.3.2 Discussion des résultats
Ces résultats montrent que la stratégie d’affouragement n’a pas d’effet significatif sur la
productivité laitière réelle et ce, malgré les différences notables entre la production laitière
par vache et l’efficacité de la conversion du fourrage (points 4.1 et 4.2).
Les systèmes intensifs sont souvent accusés de se débarrasser de leurs vaches après
quelques lactations seulement (Thomet et Reidy 2013, Thomet et al. 2004). Les publications
citées annoncent que, par rapport aux systèmes basés sur l’herbe, « le taux de remonte des
troupeaux de super-laitières est tendanciellement supérieur et ces systèmes préfèrent
souvent des vaches de grand gabarit » (Thomet et Reidy 2013, traduction personnelle).
Dans ce travail, l’argument cité ne se vérifie statistiquement que pour le système « HV-AC ».
Le système « PI » affiche un taux de remonte statistiquement équivalent à celui des
systèmes les plus intensifs. L’explication vient du fait que les exploitations de pâture
intégrale cherchent activement à adapter la génétique de leurs vaches à l’herbe. La vache
parfaitement adaptée à la pâture est encore en cours de sélection (Pitt et Käch 2016,
entretient ; Fuhrimann 2016, entretient). De plus, sur les exploitations pratiquant le vêlage
saisonnier, les vaches peu fécondes n’ont pas leur place (Pitt et Käch 2016, entretien).
Si l’élevage des génisses de remonte « coûte » en moyenne 2'637 (±826) kg LCE/ha, les
valeurs individuelles évoluent entre 1'419 et 4'634 kg LCE/ha. Cet écart montre ainsi le poids
que peut avoir la remonte dans la productivité laitière réelle. Une grande partie des génisses
sont élevées sur des surfaces extensives, mais seul 25% de ces surfaces sont
comptabilisées dans ce travail afin de pouvoir les comparer à des prairies intensives. La
dispersion du « coût » de la remonte s’explique donc par l’efficacité propre dudit système. La
productivité laitière découle donc de l’efficacité du système tout entier. De plus amples
recherches sont toutefois nécessaires pour identifier les facteurs qui influencent l’efficacité
du secteur « remonte ».
La productivité des quatre exploitations biologiques s’étend entre 4'848 et 10'870 kg LCE/ha.
Outre la très grande hétérogénéité des valeurs, on remarque que le facteur « Bio » n’est pas
un gage de faible productivité, au contraire. Sur les trois seules exploitations produisant plus
de 10'000 kg LCE/ha, deux sont certifiées par Bio Suisse. L’une pratique la pâture intégrale
avec vêlage saisonnier sur pâture tournante (229 jours d’affouragement d’été), l’autre produit
du lait toute l’année avec du foin, de l’herbe en vert et de l’herbe pâturée (191 jours
d’affouragement d’été).

34

Travail de bachelor

Jérémie Favre

4.4 Répartition et utilisation des surfaces
Si la productivité laitière par hectare est semblable pour les quatre systèmes en question, il
en est autrement de la distribution des surfaces nécessaires pour l’affouragement des
vaches.
4.4.1 Résultats
Chez les systèmes « PI » et « HV-AC », la surface externe à l’exploitation représente 12 et
23% de la surface totale destinée à l’affouragement des vaches et de la remonte. Cette
proportion s’élève 43 et 53% pour les systèmes « HV-AC+ » et « RCM » (tableau 12).
Partout, la surface externe est principalement représentée par la surface nécessaire à la
production des concentrés. L’écart entre les deux systèmes « extensifs » et « intensifs » est
largement significatif (analyse de variance unifactorielle, F3, 20= 27.15, p ≤ 0.01).
En séparant la surface pour la production des herbages de celle pour le maïs et les
concentrés, on remarque que la pâture intégrale occupe 84% de surface herbagère. Le
système « HV-AC » produit, lui, 72% de son fourrage sur des surfaces herbagères. Ces
deux systèmes ne se distinguent pas entre eux. Le système « HV-AC+ » occupe 54% de
surface herbagère et le système « RCM » y a recours à 34%. La part complémentaire
repose sur des terres cultivables.
Tableau 12 : Surface propre à l’exploitation et surface externe, en % de la surface totale pour
l’affouragement des vaches et de leur remonte. ST= surface totale, PI= Pâture intégrale en été, HV-AC=
Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète mélangée avec maïs et
concentrés

Distribution des surfaces,
en % de la ST

PI

Surface propre à l’exploitation

88

a

Surface externe

12

a

Dont surface pour les concentrés

6

s

HVAC

7

77

a

7

23

a

a

11

s

HVAC+

11

57

b

11

43

b

a

33

s

RCM

10

47

b

10

53

b

b

42

Dont surface pour les animaux achetés

2

7

7

2

Dont surface pour les fourrages achetés

5

6

1

1

Prairies et pâturages

84

a

Terres cultivables

16

a

11

72

a

11

28

a

12

54

b

12

46

b

s
7
7

b

10

34

c

10

66

c

5
5

4.4.2 Discussion des résultats
Dans les systèmes « PI » et « HV-AC », la grande majorité du fourrage provient de surfaces
herbagères. Il en va autrement pour les deux systèmes restants. Dans le cas des vaches
nourries avec une ration complète mélangée, c’est plus de la moitié de la surface fourragère
qui repose sur des terres cultivables. La majeure partie est utilisées pour produire les
concentrés et se trouve au-delà des frontières suisses et européennes. Les céréales
importées proviennent surtout de France, d’Allemagne et du Canada (FAO2016). Le tourteau
de soja provient presque exclusivement du Brésil (VSF 2016). Avec 15% d’auto-

35

Travail de bachelor

Jérémie Favre

approvisionnement pour les concentrés protéinés (USP 2011), notre agriculture y est donc
liée de façon vitale.
La production des concentrés et du maïs à ensiler nécessite obligatoirement des terres
cultivables, propices aux grandes cultures. Elle entre donc directement en concurrence avec
l’alimentation humaine. Cette question sera reprise au point 5.3.

4.5 Principaux facteurs d’influence sur la productivité à la surface
La quantité de lait, d’énergie et de protéines produite par unité de surface est influencée par
un nombre presque infini de facteurs. Les conditions climatiques, la qualité du fourrage,
l’équilibre énergie/protéines de la ration, la conservation des fourrages mais aussi la santé
des animaux et les compétences de l’agriculteur sont autant de paramètres influents.
4.5.1 Résultats
Chez les systèmes « PI », « HV-AC » et « HV-AC+ », la durée de l’affouragement d’été a
une influence positive sur la productivité laitière (figure 6). Quelque 31% des variations de
productivité s’expliquent par ce paramètre (test t, n=18, t=2.7, p=0.01). En moyenne, ce sont
52 kg LCE/ha qui sont « gagnés » par jour d’affouragement d’été supplémentaire. Le groupe
« RCM » n’est pas inclus parce que son affouragement est identique sur toute l’année,
excepté les 5% d’herbe pâturée en été.

Productivité laitière réelle
(kg LCE/ha)

15'000
13'000

y = 52x-2053
R² = 0.31

11'000

Bio

9'000

Bio

Bio

PI
HV-AC

7'000

Bio

5'000

HV-AC+

Bio

3'000
160

170

180

190
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210
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240

Durée de l'affouragement d'été (jours)
Figure 6 : Relation entre la durée de l’affouragement d’été et la productivité laitière réelle par hectare.
Quelque 31% des variations de la productivité laitière s’expliquent par ce paramètre. test t, n=18, t=2.7,
p=0.01PI= Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM=
Ration complète mélangée avec maïs et concentrés

L’analyse n’a pas montré de relation significative entre la productivité laitière à la surface et
la part d’énergie apportée par les herbages (test t, n=24, t=1.32, p=0.21). En excluant
l’exploitation de pâture intégrale ayant la productivité laitière la plus basse, la relation devient

36

Travail de bachelor

Jérémie Favre

toutefois presque significative avec une probabilité de 0.07. Le coefficient de détermination
R2 se monte alors à 0.14 (test t, n=23, t=1.88, p=0.07).

Productivité laitière réelle
(kg LCE/ha/an)

12'000
11'000

R² =0.14
relation n.s.

10'000

Bio
Bio

9'000

PI

Bio
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HV-AC
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HV-AC+

6'000

RCM

5'000
4'000
25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

Part d'énergie apportée par les herbages dans la ration annuelle (%)
Figure 7 : Relation entre la part d’énergie apportée par les herbages dans la ration annuelle et la
productivité laitière réelle par hectare. En excluant l’exploitation de pâture intégrale ayant la productivité
la plus faible, la relation se montre presque significative. test t, n=23, t=1.88, p=0.07, PI= Pâture intégrale en
été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète mélangée avec
maïs et concentrés

Quand à l’herbe en vert (figure 8), l’herbe pâturée (figure 9), le maïs (ensilé et déshydraté)
(figure 10) et les concentrés (figure 11), ils n’ont pas d’influence statistiquement significative
sur la productivité laitière à la surface. Certes, des tendances ont parfois l’air de ressortir des
graphiques ci-dessous, mais l’importante dispersion des points empêche toute affirmation.

Productivité laitière réelle
(kg LCE/ha/an)
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relation n.s.
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Figure 8 : Relation entre la part d’énergie apportée par l’herbe en vert dans la ration annuelle et la
productivité laitière réelle par hectare. Relation non significative (n.s.). test t, n=18, t=0.52, p=0.60, PI=
Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète
mélangée avec maïs et concentrés

37

Travail de bachelor

Jérémie Favre

Productivité laitière réelle
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Figure 9 : Relation entre la part d’énergie apportée par l’herbe pâturée dans la ration annuelle et la
productivité laitière réelle par hectare. Relation non significative (n.s.). test t, n=24, t=0.36, p=0.71, PI=
Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète
mélangée avec maïs et concentrés
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Figure 10 : Relation entre la part d’énergie apportée par le maïs (ensilé ou déshydraté) dans la ration
annuelle et la productivité laitière réelle par hectare. Relation non significative (n.s.). test t, n=24, t=-0.95,
p=0.35, PI= Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM=
Ration complète mélangée avec maïs et concentrés
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Productivité laitière réelle
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Figure 11 : Relation entre la part d’énergie apportée par les concentrés dans la ration annuelle et la
productivité laitière réelle par hectare. Relation non significative (n.s.). test t, n=24, t=-0.49, p=0.62, PI=
Pâture intégrale en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète
mélangée avec maïs et concentrés
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Figure 12 : Relation entre la surface externe à l’exploitation, en % de la surface totale, et la productivité
laitière réelle par hectare. Relation non significative (n.s.). test t, n=24, t=-0.76, p=0.45, PI= Pâture intégrale
en été, HV-AC= Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète mélangée avec
maïs et concentrés
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Figure 13 : Relation entre le nombre moyen de lactations par vache et la productivité laitière réelle par
hectare. Relation non significative (n.s.). test t, n=18, t=3.08, p=0.007, PI= Pâture intégrale en été, HV-AC=
Herbe en vert, HV-AC+= Herbe en vert avec concentrés, RCM= Ration complète mélangée avec maïs et
concentrés

4.5.2 Discussion des résultats
La conservation du fourrage provoque des pertes
inévitables. Thumm (2009) estime les pertes de
conservation à quelque 20% pour l’ensilage d’herbe,
25% pour le foin de séchoir et plus de 30% pour le foin
séché au sol. Dans le cas du maïs ensilage, Köhler et al.
(2014) parlent de 15 à 20% de l’énergie qui est perdue
lors de la conservation. Les pertes lors de la
fermentation et des échauffements non voulus occupent
la place principale. Les fourrages secs, eux, sont surtout
concernés par les pertes par brisure et par respiration Figure 14 : Inévitables, les pertes lors
de la conservation oscillent entre 20
(Buchgraber et Gindl 2004). Il est donc logique qu’une et 30%.
longue période d’affouragement d’été, basée sur les
fourrages frais, ait un effet positif sur la productivité
laitière.
Toutefois, la relation entre la part d’herbe pâturée ou affouragée en vert et la productivité
laitière à la surface n’est pas significative. Cela laisse donc penser que l’effet positif provient
de l’utilisation optimale et maximale des herbages dans son ensemble. De plus, il est
probable qu’un agriculteur cherchant à maximiser la part d’herbages dans la ration de ses
vaches gère mieux ses prairies et des pâturages que les autres. Or, il est largement avéré
que le rendement effectif des pâturages dépend grandement de la gestion consciencieuse
de ces derniers (Steinwidder et Starz 2015).
Les détracteurs de l’agriculture biologique accusent souvent cette dernière de ne pas être
capable de nourrir le monde. Or, les deux exploitations « bio » du système « HV-AC »
produisent plus de lait par hectare que celles des 12 exploitations des systèmes « HV-AC+ »
et « RCM ».

40

Travail de bachelor

Jérémie Favre

4.6 Facteurs secondaires influant sur la productivité à la surface
L’importante dispersion des résultats fait ressortir un fait bien réel : l’hétérogénéité. Les
facteurs décrits au point 4.5 ne sont donc pas les seuls à expliquer les grandes différences
de productivité laitière entre deux exploitations. Plusieurs autres paramètres se cachent
derrière les chiffres.

4.6.1 Portrait d’une exploitation allemande
L’influence de ces nombreux paramètres non chiffrés s’est avérée particulièrement visible
sur une exploitation allemande de la région d’Ehlenz, visitée dans le cadre de ce travail. Elle
se trouve à 340 kg au Nord de Berne, reçoit 740 mm de précipitations par année et la
température annuelle moyenne y est de 7.8 degrés C. Contrairement aux exploitations de la
région qui basent leurs rations sur le maïs et les concentrés, la ration est ici composée à 61
% d’herbages (tableau 13). Une proportion étonnamment élevée par rapport à la moyenne
de la région qui avoisine 18% (Mahlkow-Nerge 2013).
Sur cette exploitation, 67% de l’énergie affouragée provient des herbages, à raison de 52%
d’herbe ensilée et 15% d’herbe pâturée. Le reste de la ration est occupé par 18% d’ensilage
de maïs et 15% de concentrés. La très haute teneur énergétique de l’ensilage d’herbe,
mesurée à 6.7 MJ NEL/kg MS permet d’obtenir une ration avec la concentration moyenne de
6.6 MJ NEL/kg MS. La production laitière standardisée par vache de 600kg s’élève à 6’803
kg LCE/an. Surface pour la remonte incluse, cette exploitation quelque peu atypique pour la
Rhénanie-Platatinat affiche une productivité laitière de 4’427 kg LCE/ha.
Tableau 13 : Composition de la ration et productivité laitière réelle d’une exploitation allemande dont les
herbages couvrent une part importante des apports annuels en d’énergie. RA= ration annuelle, LCE= lait
corrigé selon l’énergie

Fourrage
Part d’herbages

Unité

Part de la ration annuelle

% RA (MJ)

67

Dont ensilage d’herbe

% RA (MJ)

52

Dont herbe pâturée

% RA (MJ)

15

Part de maïs ensilé

% RA (MJ)

18

Part de concentrés

% RA (MJ)

15

Teneur NEL moyenne

MJ/kg MS

6.6

Production laitière par vache de 600kg

kg LCE/an

6’803

Productivité laitière réelle

kg LCE/ha

4’427

Production et productivité laitière
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4.6.2 Discussion des résultats
La productivité laitière de l’exploitation en question est deux fois plus basse que la moyenne
des 24 exploitations suisses analysées dans ce travail (8'111 kg LCE/ha). Une partie
s’explique certainement par son environnement climatique, mais ce n’est pas tout. La visite
approfondie de cette exploitation a montré que la gestion est également un facteur crucial,
dans tous les domaines de la production.
Premièrement, la concentration énergétique de l’ensilage d’herbe pousse à la réflexion. Avec
6.7 MJ NEL/kg MS, elle est nettement plus élevée que la moyenne des exploitations suisses
analysées (5.8 MJ NEL/kg MS, n=24). Cet ensilage provient de prairies permanentes
composées principalement de raygras anglais (Lolium perenne) mais avec une présence
notable d’agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) et de pâturin commun (Poa trivialis).
Elles sont fertilisées annuellement avec 200 kg N/ha. Le fourrage est fauché et ensilé à un
stade particulièrement jeune qui permet certes d’obtenir ces teneurs très élevées, mais qui
limite également la production annuelle de matière sèche. Les utilisations fréquentes
couplées à une composition botanique parfois peu optimale conduit à des rendements plus
faibles et moins de fourrage est ainsi à disposition du troupeau.
La conservation des ensilages d’herbe et de maïs joue également un rôle important. Une
odeur notable de pourriture émanait des deux silos d’herbe visités et le silo de maïs
dégageait une importante chaleur. On peut donc considérer qu’une partie du fourrage récolté
est perdue lors de la conservation. De nettes traces de tassement étaient également visibles
sur les prairies, laissant supposer des compactions qui portent préjudice au rendement
(figure 15). Le stade avancé de l’herbe dans les pâturages pour les génisses et les vaches
taries indique également que la quantité d’herbe effectivement ingérée par ces animaux est
loin de son potentiel maximum (Steinwidder et Starz, 2015, figure 16).
Dans ce travail, seules le paramètre « surfaces » compte pour le calcul de productivité
laitière. Il est donc impossible de chiffrer l’importance de la gestion des herbages, mais cet
exemple montre que ce facteur peut avoir des conséquences très importantes.

Figure 16 : La compaction du sol limite le
potentiel des herbages et, de facto, la
productivité du système

Figure 15 : La quantité de fourrage effectivement
consommée sur les pâturages dépend fortement du
stade de l’herbe. kimballstock.com
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Sur les 24 exploitations suisses analysées, on remarque que la dispersion de la productivité
est la plus grande au sein du groupe « PI ». Ce phénomène s’explique par le fait que le
rendement net des pâturages, donc effectivement consommé, affiche une dispersion
extrêmement élevée allant du simple au double (Steinwidder et Starz 2015, Mosimann
2005). L’exploitation en pâture intégrale ayant montré la meilleure productivité est certifiée
par Bio Suisse et est gérée par deux personnes extrêmement compétentes et expérimentées
dans ce domaine. De plus, elle pratique la pâture intégrale avec vêlage saisonnier et pousse
ainsi la part d’herbe pâturée à 77% de l’énergie affouragée annuellement. L’affouragement
d’hiver se base sur l’ensilage d’herbe qui présente aussi moins de pertes de conservation
que le foin. Elle produit 10'870 kg LCE/ha (remonte incluse) et est ainsi la deuxième
exploitation la plus productive analysée. De l’autre côté, l’exploitation la moins productive
produit 4'828 kg LCE/ha. Elle pratique également la pâture intégrale mais l’herbe pâturée
n’occupe que 57% de l’énergie affouragée. Les 43% restants sont livrés par du foin de
séchoir, donc la conservation occasionne des pertes d’environ 30% (Thumm 2009).
Egalement certifiée par Bio Suisse, elle est gérée par un jeune agriculteur dynamique qui n’a
toutefois pas encore la même expérience que ceux cités ci-dessus. Elle se situe à 800m
d’altitude, ce qui la pénalise certainement aussi. Cette différence de 54% montre bien que
l’utilisation maximale et optimale de l’herbe fraîche représente aussi bien un grand potentiel
de productivité qu’un défi au niveau de la gestion.
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5. Discussion
La productivité laitière des quatre systèmes analysés ne montre pas de différences
significatives. Cela ne les rend toutefois pas égaux. De plus, les paramètres qui influencent
ladite productivité sont multiples et méritent quelque peu l’attention.

5.1 Productivité des herbages et des grandes cultures
Comme mentionné au point 4.3, la durée de l’affouragement d’été chez les systèmes « PI »,
« HV-AC » et « HV-AC+ » montre un effet nettement significatif sur la productivité laitière à la
surface. Cela est dû en grande partie aux pertes inévitables d’énergie lors de la conservation
et à la productivité plus faible des grandes cultures.
L’herbe pâturée produit 67 GJ d’énergie NEL utilisable par hectare et par an contre 73 pour
l’herbe en vert, 62 pour l’herbe ensilée et 54 pour le foin (tableau 14).
Tableau 14 : Production annuelle d’énergie (NEL) et de matière azotée (MA) par hectare de différentes
cultures fourragères et annuelles. Teneurs en NEL et en MA : AGRIDEA 2012.

Culture

Rendement
de
référence

Production
annuelle
d’énergie NEL

Production
annuelle de
MA

GJ NEL/ha/an

dt/ha/an

67

2’100

31

1’795

19

Rapport
MA/NEL

Détail

Herbages
Herbe pâturée
Herbe ensilée

105
105

63

Herbe en vert

120

73

1’950

27

Herbe séchée (foin)

100

54

1’300

24

Orge

60

46

757

15

Maïs grain

100

75

840

Maïs ensilage

175

108

1’436

Soja (BR)

28

24

1’240

mélange de type E
mélange de type E
mélange de type E
mélange de type E

Cultures annuelles
62-69 kg/hl

11
13
52

30-35% MS
grains entiers

Les deux premiers fourrages permettent ainsi de produire un maximum de nutriments. En
Suisse, près de la moitié du fourrage est conservé est affouragé en hiver (Reidy 2015). Or, le
lait d’hiver « coûte » 20 % de surface en plus que le lait d’été à cause des pertes lors de la
conservation. L’affouragement de fourrages conservés durant toute l’année, comme c’est le
cas dans le système « RCM » est donc questionnable.
L’affouragement d’herbe en vert à la crèche offre également de bonnes perspectives au
niveau de l’utilisation de la biomasse produite sur le champ. En moyenne, c’est d’ailleurs
l’affouragement en vert avec peu de concentrés (HV-AC) qui montre la productivité laitière la
plus élevée, sans toutefois se distinguer significativement des autres.
Chez les éleveurs, les céréales sont connues pour leur haute concentration en énergie.
L’orge, le maïs grain et le maïs ensilage produisent respectivement 46, 75 et 108 GJ
NEL/ha/an (tableau 14). Seul le maïs ensilage se démarque donc des herbages par sa
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production d’énergie supérieure. Mais sa très faible teneur en protéines exige une
complémentation avec des concentrés protéinés s’il n’est pas simplement utilisé pour
équilibrer la ration. Dès lors, le rendement très faible du soja annule cet avantage. Toujours
dans le cas du maïs, on voit que la quantité de protéines produites par GJ d’énergie NEL est
deux fois inférieure à celle de l’herbe. Au bout du compte, l’orge et le maïs concentrent donc
leur métabolisme vers la production d’énergie, mais ne sont pas plus productifs. De plus, leur
faible surface photosynthétique durant une longue période ainsi que l’uniformité de leurs
besoins en place, en nutriments et en eau les pénalisent fortement (Sommer 2016, Sleugh et
al. 2000).
Premier protéagineux importé avec 270'000 tonnes en 2015 (Swissgranum 2016), le soja
cultivé au Brésil ne produit « que » 1'240 kg de protéines par hectare. Son succès est dû à
sa concentration très élevée en protéines dans le tourteau qui permet de concentrer les
rations et de décupler la performance des animaux. Il est par contre bien moins productif que
l’herbe suisse. Du point de vue de la productivité à la surface, son utilisation ne présente
donc seulement un avantage dans le cas où il permet d’équilibrer une ration basée sur les
herbages. Ce type d’affouragement n’a pas été étudié dans ce travail mais doit être exploré
dans les recherches futures.

5.2 Utilisation des surfaces et concurrence avec l’alimentation humaine
La différence au niveau de l’utilisation des surfaces est flagrante puisque le pourcentage
moyen en surface externe à l’exploitation varie entre 12% pour le système « PI » et 53%
pour le système « RCM ». Avec plus de 50% de surface externe à l’exploitation, il est temps
de se demander si ce type de production ne devrait pas être considéré comme « hors sol ».
L’investissement en concentré par kilogramme de LCE pour les systèmes « HV-AC+ » et
« RCM » a été calculé en moyenne à 146, respectivement 167 g AC/kg LCE. Avec de telles
quantités, la production laitière ne peut plus être considérée comme « productrice » de
nourriture. Elle est un consommateur net. De plus, la productivité laitière à la surface ne s’en
trouve pas améliorée. Il n’y a donc pas de but agronomique à couvrir 20% de l’énergie de la
ration avec des concentrés.
Dans les réflexions autour de l’utilisation de la surface, il est également nécessaire de
considérer l’emplacement géographique des exploitations. Si les vaches nourries
exclusivement à l’herbe ne représentent pas de concurrence directe pour l’alimentation
humaine, elles « monopolisent » tout de même des terres cultivables si les pâturages se
trouvent en zone de grandes cultures. Intégrées aux rotations culturales, ces surfaces
servent à la régénération du taux d’humus, à la synthèse biologique de l’azote et à la lutte
contre les adventices (FIBL 2015). La structure des particules du sol s’en trouve également
améliorée (Nemecek 2005). La situation est nettement moins avantageuse lorsque les
herbages occupent des terres cultivables de façon permanente. Les dérobées fourragères
ont des avantages semblables aux prairies temporaires, mais leur place dans le calcul de
productivité est difficile à chiffrer. Dans ce travail, elles comptent pour 25% d’un hectare de
prairie ou pâturage intensif. Ce facteur correspond à leur rendement mais leur emprise sur
les terres cultivables est inférieure aux prairies artificielles puisqu’elles occupent un « trou »
entre deux cultures principales.
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5.3 Ecologie et durabilité
La durabilité se définit comme la « qualité de ce qui est durable » (Larousse 2014). Or, la
limite entre un système agricole durable et non durable n’est pas nette. On peut toutefois
isoler un certain nombre de paramètres dont l’influence est indiscutable.
Parmi ces paramètres, la toxicité sur l’eau et les sols constitue un problème majeur
puisqu’elle affecte négativement la santé des hommes et des écosystèmes sur le long terme.
Le défaut des systèmes employant beaucoup de concentrés repose dans l’utilisation
systématique de produits phytosanitaires pour la production desdits concentrés et du maïs.
La Confédération a certes comme but de « diminuer de 50% en dix ans les risques liés aux
produits phytosanitaires (Frioud 2016), mais la mise en place et la production d’une
monoculture reste, par définition, un défis tant au niveau de la lutte contre les adventices que
de la propagation des maladies. L’actuel débat au sujet des effets du Glyphosate sur la
santé humaine illustre notre faible compréhension en matière de toxicologie.
La perte de sol, ou l’érosion, est également un point d’importance dans l’évaluation de la
durabilité puisque ce processus est absolument irréversible. Or, le taux de couverture du sol
est le paramètre numéro un sur lequel l’homme a de l’emprise. Les grandes cultures font ici
office de mauvais élève puisque le sol n’est pas couvert toute l’année. Certes, le travail du
sol réduit ou le semis direct permettent de limiter les risques d’érosion, mais la perte de sol
sur les parcelles en pente est presque inévitable. En cas de couverture trop maigre par
rapport à la pente, ce sont plus de quatre tonnes de terre par hectare qui peuvent être
perdues par année. En Suisse, il est admis que 17% de la surface agricole sont menacés
par l’érosion (Prasuhn et al. 2007).
La dépendance totale des systèmes d’affouragement à l’étable envers les énergies fossiles
pose également un problème de durabilité. En plus de libérer du carbone organique stocké
sous terre et de participer ainsi à l’effet de serre, ces dernières sont limitées. La pérennité de
l’agriculture sur le long terme dépend donc de sa capacité à se séparer de cette source
d’énergie. Au niveau des machines, force est aujourd’hui de constater que les systèmes
« HV-AC », HV-AC+ » et « RCM » y sont largement dépendant.
Nemecek, Alig et Sutter (2014) indiquent que chaque kilogramme de lait produit à l’étable
nécessite 62% moins de surface qu’un kilogramme de lait produit à la pâture (figure 1, point
2.4.1). Or, Le présent travail montre qu’aucun système ne se démarque significativement
des autres pour au niveau de sa productivité laitière réelle par hectare. Ce résultat met donc
sérieusement en doute ladite affirmation.

5.4 Limites de l’analyse et potentiel d’amélioration
Dans ce travail, l’analyse de la productivité laitière considère la surface comme le premier
facteur limitant, le premier input. Toutefois, une multitude d’autres paramètres l’influencent
également et sont plus difficiles à chiffrer. Il faut ainsi accepter que l’efficacité ne peut pas
toujours être analysée de façon globale et objective.
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La gestion des herbages et la qualité de la conservation du fourrage sont deux exemples
marquants. Un autre paramètre d’importance majeur dans les réflexions sur l’efficacité est
l’intensité de la fertilisation.

La figure 17 illustre ce que l’on sait maintenant au sujet de la productivité laitière à la surface.
La durée de l’affouragement d’été et la part d’herbages dans la ration des vaches ont montré
une influence positive sur la productivité laitière. Bien des facteurs restent toutefois inconnus.
C’est par exemple le cas du niveau de fertilisation, dont il est avéré qu’il joue un rôle profond
sur le rendement des prairies, pâturages et des grandes cultures (Sokrat et al. 2009). Or, les
engrais font partie des « inputs » du système tout comme la surface. Dans le futur, la
productivité de l’exploitation devra donc être exprimée en quantité de lait par unité de surface
et par unité d’engrais. De grandes différences peuvent être anticipées !
Bien d’autres facteurs exercent certainement une influence sur la productivité mais n’ont pas
été isolés dans ce travail. C’est le cas de la conservation des fourrages, de l’équilibre de la
ration, de la gestion des herbages et naturellement de l’imprécision des données relevées.
Etroitement liée avec la notion de durabilité, la dimension sociale ne peut pas non plus être
laissée de côté. À ce niveau, la main d’œuvre représente également un « input » limité et
devrait donc être incluse dans les réflexions futures.
Finalement, c’est un fait que le nombre d’exploitations analysées pour chaque système dans
ce travail ne représente qu’un petit échantillon de la réalité. La variation à l’intérieur des
groupes est élevée, ce qui limite aussi la force d’expression des analyses statistiques. À
l’avenir, il sera donc nécessaire d’augmenter la taille des groupes si l’on souhaite mieux
isoler l’influence des différents paramètres sur la productivité à la surface.
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« Input »

Exploitation

Part d’herbages

1

Main d’oeuvre

Surface agricole

2

4

« Input »

Fourrages frais

5

•

Conservation des fourrages

•

Equilibre de la ration

•

Gestion des herbages (rendement)

•

Imprécision des chiffres

•

Imprécision des chiffres

8

Viande désossée

9

Lait
6

Eléments nutritifs

3

7

Production laitière par vache

d
____________________________________________________________________________________________________________
Sources :
3 : sulky-burel.com
6 : mapio.net
7 : levif.be
8 : labellevie.com
9 :alloboissons.ch
1, 2, 4,5 : J. Favre

Figure 17 : Facteurs d’influence prouvés et possibles sur la productivité laitière à la surface. Dans le
futur, le niveau de fertilisation devra être inclus dans les réflexions, tout comme la main d’œuvre. La
conservation des fourrages, l’équilibre de la ration, la gestion des herbages et l’imprécision des données
sont autant de paramètres qui influencent la productivité mais qui sont difficile à chiffrer. ? = influence non
chiffrée/non connue, + = influence positive, ø = pas d’influence
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6. Conclusion
L’analyse des 24 exploitations suisses a montré une fois de plus que la production de lait par
vache n’a pas d’influence sur la productivité du système par unité de surface. D’autres
paramètres ont montré une influence bien plus marquée. C’est le cas de la durée de
l’affouragement d’été qui affiche une nette influence positive et de la part d’herbages semble
également jouer un rôle non négligeable. De plus amples recherches sont nécessaires pour
mieux isoler et comprendre les différents paramètres qui influencent la productivité laitière
par hectare.
Compte tenu de ces résultats et de l’importante concurrence envers les terres cultivables et
l’alimentation humaine du système « RCM », l’herbe ressort comme le fourrage le mieux
adapté pour l’affouragement des vaches laitières. Son utilisation offre un grand potentiel de
productivité tant en agriculture biologique que conventionnelle, mais également de grands
défis au niveau de la gestion des prairies et des pâturages. Tant que la totalité des herbages
suisses ne sera pas exploitée au maximum de son potentiel et que ce pays ne manquera
pas de lait, l’utilisation des cultures annuelles pour nourrir les vaches laitières n’aura pas de
sens agronomique.
Le but des exploitations laitières devrait être fixé à 10'000 kg LCE/ha et non plus à 10'000 kg
lait/lactation ! Les organes de recherche et de vulgarisation sont donc appelés à orienter
leurs actions dans ce sens.
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Calcul du rendement à l'hectare des concentrés achetés
Production Suisse (t), (1)

Quantité importée (t), (2)(3)

Blé
fourrager

Orge

Maïs
grain

Tourteau
colza

Blé
fourrager

Orge

Maïs
grain

Moyenne 2012,
2013, 2014

55400

179100

136333

29038

228067

57600

106333

Autoapprovisionn
ement (%)

20%

76%

56%

34%

Tourteau Tourteau
colza
soja
55333

257100

Rendements suisses (dt/ha) (4)

Moyenne 2012,
2013, 2014

Blé

Orge

Maïs
grain

colza

68

66

87

35

Rendements à
l'étranger (dt/ha)

Détail

Blé

68

Moyenne pondérée entre: Rendements FR (40%), rendements DE (40%) et rendements CA (20%)

Orge

60

Moyenne pondérée entre: Rendements FR (40%), rendements DE (40%) et rendements CA (20%)

Maïs grain

79

Moyenne pondérée entre: Rendements FR (50%), rendements DE (50%)

Colza

37

Moyenne pondérée entre: Rendements FR (50%), rendements DE (50%)

Soja

28

Rendements BR (100%)

Rendement pondéré selon le taux d'autoapprovisionnement, (dt/ha)
Rendement Suisse x taux d'autoapprov. + Rendement étranger x (1 - taux d'autoapprov.)
Remarque
Blé

68

Orge

65

Maïs grain

83

Colza

36

Rendement en graines

Soja

28

Rendement en graines
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Mandat

Travail de Bachelor de Jérémie Favre
Contexte
La production laitière par vache est perçue comme un gage de réussite de l’agriculture moderne. Les
moyennes supérieures à 10'000 kg de lait par lactation font la fierté des éleveurs et des fédération
d’élevage. Mais plusieurs sources laissent penser que ces milliers de litres ne donnent que peu d’indication
sur l’efficacité de la production laitière. Alors que les ressources se raréfient, la productivité par hectare,
par Mégajoule d’énergie ou par kg des protéines affouragée prennent une place centrale, détrônant ainsi
l’éternelle production par vache.
But du travail
Le présent travail de Bachelor se concentre sur la résolution des deux questions suivantes
Est-ce qu’un système de production laitière se détache des autres en termes d’efficacité
d’utilisation des ressources ?
• Quels facteurs expliquent la supériorité d’un système par rapport aux autres, respectivement
lesquels atténuent leurs disparités ?
Une base de données solides et particulièrement précise est nécessaire pour réaliser les calculs
d’efficacité à l’aide du programme « EML ». Les exploitations choisies doivent donc préalablement disposer
d’une documentation complète.
Des groupes de 4 à 5 exploitations chacun doivent également permettre de mener des analyses
statistiques suffisamment solides. Un minimum de quatre exploitations par groupe est nécessaire pour
obtenir des moyennes fiables et statistiquement valables. Les travaux déjà réalisés sur le sujet (Hofstetter
et al. 2011, Thomet et Reidy 2013) laissent penser que l’élaboration des groupes selon le modèle suivant
est la plus sensée :
1. Production laitière basée sur la pâture intégrale. Aliment concentré < 200 kg, minimum 2
exploitations avec vêlage saisonnier.
2. Production laitière basée sur l’affouragement d’herbe verte à l’étable et une faible quantité
d’aliment concentré.
3. Production laitière basée sur l’affouragement d’herbe verte à l’étable mais également une grande
quantité d’aliment concentré
4. Production laitière suivant un modèle intensif basé sur une ration complète mélangée.
•

Récolte des données
• Les exploitations disposent pour la majorité d’entre elles de données déjà documentées.
• Dans le cas des exploitations pour lesquelles les données sont inexistantes ou lacunaires, un
questionnaire et un entretient sera réalisé.
• La composition et les teneurs des aliments concentrés sont également relevées précisément.
Divers :
La date de réédition des documents nécessaires à la présentation lors de la « Internationale
Weidetagung » sera communiquée par M. Reidy.
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