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Résumé 
Parmi les possibilités dont disposent les exploitations agricoles pour faire face à l’évolution 
des conditions cadres économiques, trois pistes stratégiques principales ont été observées dans 
ce travail. La première est celle de l’extensification de la production, avec la production de 
viande chevaline considérée comme production principale. La deuxième, celle de la 
spécialisation, analyse les effets possibles de la libéralisation de la politique laitière. La 
troisième est celle de l’adoption de nouvelles variétés de plantes, dont les caractéristiques ont 
été améliorées génétiquement ou de façon conventionnelle. 
 
Afin de quantifier les divers paramètres économiques de ces trois pistes, des calculs 
d'optimisation ont été effectués à l'aide d'un modèle de programmation linéaire. 

En terme d’efficacité, la production de viande chevaline ne peut être envisageable que dans le 
cas où elle serait menée de pair avec l'exercice d'une activité professionnelle annexe. En effet, 
l’obtention d’un revenu agricole nécessaire à l’entretien d’une famille paysanne n’est pas 
garantie par la seule détention extensive de chevaux. Deux possibilités ont été modélisées: La 
détention de jeunes animaux (jusqu'à 3 ans) ou la détention de juments allaitantes. 
Considérées comme production unique, ni l'une, ni l'autre de ces voies ne s'avère rentable. Il 
est indispensable qu’une production complémentaire soit pratiquée en parallèle à la 
production de viande chevaline, si l’exploitation agricole doit être conduite à titre principal. 

Pour les jeunes chevaux, la principale raison de ce manque de compétitivité est à chercher du 
côté de la politique des prix. Ces derniers sont établis de sorte que les jeunes animaux sont 
mieux dédommagés que des animaux plus âgés. Les calculs ont montré que pour une 
exploitation qui ne pratiquerait que cette production, le revenu agricole chuterait de 900 
francs par mois de détention supplémentaire de ce type d’animaux. 

Les juments allaitantes devraient être soutenues par des primes pour être intéressantes 
économiquement. Une prime de 1000 à 1200 francs par animal et par année est nécessaire 
pour qu'elles soient au même niveau de rentabilité que les vaches allaitantes. 

En termes techniques, la détention de chevaux telle qu'elle est considérée ici présente des 
caractéristiques intéressantes en matière d'utilisation de fourrages extensifs, d'économie du 
travail, et de gestion du paysage. D'autre part, la viande chevaline présente des qualités 
nutritionnelles intéressantes, même si cette viande est peu consommée, en raison de 
considérations éthiques principalement. 

La stratégie de la spécialisation en production laitière pourrait être profitable dans certains 
types d'exploitations si le système actuel de contingentement laitier était aboli. La diminution 
du prix du lait liée à cette abolition pourrait être compensée par l’augmentation des quantités 
produites par la plupart des exploitations agricoles considérées. Les calculs effectués ont 
montré qu’il existe un fort potentiel de réduction des coûts de production, lorsque les 
quantités produites augmentent. Des gains moyens par kg de lait allant jusqu'à 17 centimes 
ont été constatés. Selon les cas, des prix de location de lait supplémentaire allant de 11 à 45 
centimes ont été calculés. Les dix types d’exploitations considérées disposent de réserves de 
productivité conséquentes puisque sans contingentement, elles pourraient doubler, voire 
tripler leur production selon les cas, et ceci sans changements structurels importants. 
 
Les exploitations de plaine seraient favorisées par rapport à leurs équivalentes de montagne: 
Ces dernières se spécialiseraient dans la détention de vaches allaitantes, dans la production de 
remontes et en engraissement bovin.  
Une spécialisation de certains types d'exploitations agricoles en production laitière pourrait 
également amener une régionalisation de cette production. Lors des calculs, des ratios 
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d'intensité dépassant 15'000 kg / ha ont été constatés. Afin d’éviter des problèmes de 
concentration, une limite écologique ou d’effectif de cheptel laitier devrait être introduite, afin 
d’éviter les pollutions.  
 
Les calculs menés ont également montré que la quantité globale de lait produite actuellement 
pourrait l'être à un prix de 60 centimes par kg si le contingentement était aboli. 

D'autres calculs spécifiques à la stratégie d’introduction du progrès technique par 
l’intermédiaire de variétés de plantes modifiées génétiquement ou de façon conventionnelle 
ont étés menés. Ils ont montré qu’il était possible d’augmenter le revenu agricole dans les 
premières exploitations qui seraient en situation d'utiliser ces variétés. Cette augmentation va 
de 3.6 à 16 % pour une exploitation de plaine de 45 ha, en fonction du système de production 
considéré. Pour le blé résistant à la rouille brune, par exemple, un gain marginal de 620 francs 
a été calculé. La sécurisation des rendements, liée à l'amélioration des plantes, permet en 
principe un avantage économique, malgré des coûts de production généralement plus élevés. 

 
De manière générale, les trois pistes stratégiques observées ont montré qu'une grande 
diversité de paramètres peut être prise en compte par l'agriculteur, lors du choix de l’une, de 
l’autre ou de plusieurs de ces pistes. Alors que les deux premières semblent aller dans la 
direction de l’évolution de la politique agricole, il en va autrement dans le cas de la dernière, 
pour laquelle des paramètres d’ordre éthique concernent la société dans son ensemble. 
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Zusammenfassung 
 
Landwirtschaftliche Betriebe verfügen über verschiedene Möglichkeiten, um der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu begegnen, wobei in dieser Arbeit vor allem drei 
strategische Vorgehensweisen beobachtet werden konnten. Erstens die Extensivierung der 
Produktion, bei welcher die Produktion von Pferdefleisch als Hauptproduktionszweig 
angesehen wird. Zweitens die Spezialisierung, welche die möglichen Auswirkungen der 
Liberalisierung der Milchpolitik analysiert. Als dritte Option kann die Einsetzung neuer 
Pflanzensorten genannt werden, deren Eigenschaften genetisch oder konventionell verbessert 
worden sind. 
 
Mit Hilfe eines linearen Programmierungsmodells wurden Optimierungsrechnungen 
durchgeführt, um die verschiedenen ökonomischen Parameter dieser drei Alternativen zu 
quantifizieren. 

Wirtschaftlich gesehen, kann die Produktion von Pferdefleisch nur in Betracht gezogen 
werden, wenn gleichzeitig noch Nebenerwerb betrieben wird. Die extensive Pferdehaltung 
alleine garantiert kein landwirtschaftliches Einkommen, das für den Unterhalt einer 
Bauernfamilie ausreichend ist. Zwei Varianten wurden modelliert: Die Haltung junger Tiere 
(bis dreijährig) sowie die Haltung von Milchstuten. Keine dieser beiden Optionen ist rentabel, 
wird sie als einzige Produktion betrieben. Um den Landwirtschaftsbetrieb im Haupterwerb zu 
führen, muss neben der Produktion von Pferdefleisch noch eine zusätzliche Produktion 
ausgeübt werden. 

Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der jungen Pferde lässt sich vor allem durch die 
Preispolitik erklären. Die jungen Pferde erzielen die besseren Preise als die Älteren. Die 
Berechnungen haben gezeigt, dass das landwirtschaftliche Einkommen eines Betriebes mit 
einzig dieser Produktion um 900 CHF pro Monat, das eine Herde gehalten wird, fallen würde. 

Die Milchstuten müssten durch Prämien unterstützt werden, um wirtschaftlich interessant zu 
sein. Eine Prämie von 1000 bis 1200 CHF pro Tier und Jahr ist nötig, damit sie die gleiche 
Rentabilität erreichen wie Mutterkühe. 

Vom technischen Standpunkt her gesehen, bietet die Pferdehaltung interessante 
Möglichkeiten im Bereich der Verwendung extensiver Futtermittel, der Arbeitswirtschaft und 
der Landschaftsgestaltung. Zudem ist die Nährstoffqualität von Pferdefleisch nennenswert, 
auch wenn es vor allem aus ethischen Überlegungen wenig konsumiert wird. 

Bei einer Aufhebung des aktuellen Milchkontingentierungssystems könnte eine 
Spezialisierung in der Milchproduktion für gewisse Betriebstypen profitabel sein. Bei den 
meisten der betrachteten Betriebe könnten die durch eine Aufhebung bedingten preislichen 
Einbussen durch die Erhöhung der produzierten Mengen wettgemacht werden. Die 
ausgeführten Berechnungen haben gezeigt, das ein grosses Preisreduktionspotential besteht, 
sobald die produzierten Mengen ausgedehnt werden. Durchschnittliche Gewinne von bis zu 
17 Rappen pro kg Milch wurden festgestellt. Je nach Fall wurden für die Miete von 
zusätzlichen Milchmengen 11 bis 45 Rappen berechnet. Die zehn betrachteten Betriebstypen 
verfügen über beträchtliche Produktivitätsreserven, könnten sie doch ohne Kontingentierung 
ihre Produktion verdoppeln oder zum Teil sogar verdreifachen, ohne wesentliche strukturelle 
Veränderungen vornehmen zu müssen. 
 
Talbetriebe hätten gegenüber Bergbetrieben einen Vorteil. Die Bergbetriebe würden sich in 
der Haltung von Mutterkühen, in der Aufzucht sowie in der Rindermast spezialisieren.  
Eine Spezialisierung gewisser landwirtschaftlicher Betriebstypen in der Milchproduktion 
könnte ebenfalls zu einer Regionalisierung der Produktion beitragen. Bei den Berechnungen 
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wurden Intensitäten von über 15'000 kg / ha festgestellt. Ein ökologischer Grenzwert oder 
eine Begrenzung des effektiven Milchkuhbestandes müsste eingeführt werden, um 
Konzentrationsprobleme sowie Verschmutzung zu vermeiden.  
 
Die Berechnungen haben auch gezeigt, dass bei der Aufhebung der Milchkontingentierung 
die aktuell produzierte Gesamtmilchmenge zu 60 Rappen pro kg produziert werden könnte. 

Weiter wurden Berechnungen ausgeführt, welche sich mit der Strategie der Einführung 
technischen Fortschrittes mittels genetisch oder konventionell veränderter Pflanzensorten 
befassten. Dabei kam zum Ausdruck, dass eine Erhöhung des landwirtschaftlichen 
Einkommens auf denjenigen Betrieben möglich ist, welche diese Pflanzensorten als erste 
einführen. Je nach Produktionssystem konnte eine Erhöhung von 3.6 bis 16 % für einen 
Talbetrieb mit 45 ha festgestellt werden. Für gegen Braunrost resistenten Weizen 
beispielsweise wurde ein Grenzgewinn von 620 CHF berechnet. Die Sicherung der Erträge 
mittels verbesserten Pflanzensorten ermöglicht trotz allgemein höheren Produktionskosten 
einen wirtschaftlichen Vorteil. 
 
Allgemein kann gesagt werden, dass die drei betrachteten strategischen Handlungsoptionen 
gezeigt haben, dass ein Landwirt eine Vielzahl Parameter in Betracht ziehen kann, wenn er 
sich für eine oder mehrere dieser Möglichkeiten entscheidet. Die ersten zwei scheinen mit der 
Entwicklung der Agrarpolitik im Einklang zu stehen. Bei der dritten Option verhält es sich 
hingegen anders; hier müssen die ethischen Parameter der Gesellschaft berücksichtigt werden. 
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Abstract 
This study focuses on three main strategic courses of action among the options open to farms 
seeking to meet changes in the basic economic conditions. The first involves extensification 
of production, whereby horse meat is considered to be the main product. The second is 
specialisation, with an analysis of the possible effects of the liberalisation of the policy on 
dairy farming. The third is the adoption of new varieties of plants whose characteristics have 
been improved, either genetically or by conventional methods. 
 
Optimisation calculations were carried out using a linear programming model in order to 
quantify the various economic parameters of these three courses of action.  

From the point of view of efficiency, the production of horse meat can only be envisaged 
insofar as it is accompanied by the pursuit of a secondary professional activity. In fact, 
extensive horse rearing on its own cannot guarantee an agricultural income which is sufficient 
to support a farmer and his family. Two possibilities were modelled: the rearing of young 
animals (up to 3 years) or the keeping of nursing mares. As a sole form of production, neither 
of these courses is profitable. If a farm is to be worked as a primary occupation, a 
supplementary form of production must be carried out concurrently with the production of 
horse meat. 

In the case of young horses, this lack of competitivity is due mainly to the price policy. The 
prices are fixed so that compensation is better for young animals than for older animals. The 
calculations revealed that the agricultural income of a farm which practices this form of 
production alone would fall by CHF 900.-- for each extra month that a herd is kept. 

Nursing mares would have to be subsidised in order to be interesting from an economic point 
of view. A subsidy of CHF 1000.-- to CHF 1200.-- per animal and year is required in order to 
put them on the same level of profitability as nursing cows. 

The technical aspects of rearing horses as discussed here are interesting from the point of 
view of utilisation of extensive fodder crops, labour economy and landscape management. 
Furthermore, the nutritional quality of horse meat is also noteworthy, even though it is not 
eaten to any great extent due mainly to ethical considerations. 

If the current system of milk quotas were to be abolished, the strategy of specialisation in milk 
production could become profitable for certain types of farm. The reduction in the price of 
milk associated with the abolition of quotas could be offset by an increase in the quantities 
produced by the majority of the farms considered. The calculations revealed that an increase 
in the quantities produced generates a marked potential for a reduction in production costs. 
Average gains were noted of up to 17 cents per kilo of milk. In certain cases, prices of 11 to 
45 cents were calculated for the lease of additional milk. The ten types of farm considered 
here have significant productivity reserves, since without quotas they would be able to double, 
or in certain cases even treble, their production without making any major changes to their 
structures. 
 
Farms in the lowlands would have an advantage over their counterparts in mountainous 
regions: These would specialise in nursing cows, in raising remounts and fattening cattle. 
The specialisation of certain types of farm in milk production could also lead to a 
regionalisation of this activity. The calculations revealed intensity ratios exceeding 15'000 
kg/ha. An ecological limit or a regulation on the effective size of a dairy herd would have to 
be introduced to avoid problems resulting from this concentration and to prevent pollution. 
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The calculations also demonstrated that the current global milk quantity could be produced at 
60 cents per kilo if quotas were abolished.  

Further calculations were carried out in relation to the strategy of introducing technical 
progress by means of varieties of plants the characteristics of which have been modified either 
genetically or by conventional methods. These demonstrated that it was possible to increase 
agricultural earnings on those farms which were the first to be in a position to use these 
varieties. Depending on the production system considered, this increase lies between 3.6 and 
16% for a 45 ha farm in the lowlands. For example, in the case of brown rust-resistant wheat, 
a marginal gain of CHF 620.-- was calculated. Basically, yield assurance which is linked to an 
improvement in plants results in an economic advantage, in spite of the fact that the 
associated production costs are generally higher.  

 
Generally speaking, the three strategic courses of action considered revealed that a farmer can 
take a wide range of parameters into account when choosing one or more of these courses. 
The first two courses would seem to go in the direction of developments in agricultural 
policy. However, this does not apply to the third course in the case of which there are ethical 
parameters of concern to society at large. 
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PARTIE I: INTRODUCTION  1 

1 Introduction 

1.1 Introduction générale 
Un défi stratégique majeur est posé aux agriculteurs d'aujourd'hui: quelle démarche adopter 
afin d'assurer la viabilité de leur exploitation? Cette démarche doit leur permettre de 
bénéficier d'une situation de revenu satisfaisante durant l'exercice de leur profession et 
d'assurer la valeur de transmission ou de vente de leur exploitation en temps opportun. 
L'acuité de cette question apparaît aujourd'hui plus importante qu'autrefois, puisqu'à une 
longue période de supervision des marchés et de fixation des prix des produits agricoles par 
l'Etat, rassurante pour les producteurs, a succédé dès le début des années nonante une période 
de libéralisation des marchés et de remise en question fondamentale du rôle de l'agriculture 
dans la société. 
La nécessité pour le secteur agricole suisse de gérer les surplus apparus sur certains marchés 
comme résultante de l'ancienne politique agricole a incité les autorités à adopter un train de 
réforme visant à redéfinir cette politique en profondeur. Les prémices de cette réforme 
figurent dans le Septième rapport de l'Office fédéral de l'agriculture, qui fixe et redéfinit les 
rôles de l'agriculture en général en posant les bases du programme de réformes PA 2002. Le 
résultat négatif du vote sur l'EEE a mis en relief la nécessité pour la Suisse de négocier des 
accords bilatéraux avec la CE, dont le volet agricole contient des dispositions qui ne seront 
pas sans conséquence sur la situation des marchés agricoles helvétiques. Les négociations de 
l'Uruguay Round au Gatt ont quant à elles abouti à un accord comprenant des dispositions 
d'ouverture des marchés, de réduction des aides à l'exportation et de tolérance de certaines 
formes de soutien interne de l'agriculture des pays signataires, à condition que ces soutiens ne 
soient pas directement liés aux produits et ne représentent pas d'entrave à la concurrence. 
Ces multiples déterminants économiques nationaux et internationaux s'expriment par une 
baisse des prix à la production et par l'allocation de paiements directs à l'agriculture visant 
d'une part au soutien du développement durable de cette dernière ainsi qu'au dédommagement 
des prestations écologiques des agriculteurs. 

1.2 Déterminants actuels du contexte agricole 

1.2.1 Déterminants nationaux 
La législation agricole helvétique a subi de profondes modifications au cours des dix dernières 
années du 20ème siècle. Ces modifications ont été rendues nécessaires par de profondes 
mutations du contexte général dans lequel évolue l'agriculture suisse. Que ces mutations 
soient de type culturel, social ou économique, qu'elles soient effectives au niveau national ou 
international, toutes exercent une certaine influence sur les secteurs économiques constitutifs 
de l'économie nationale. L'agriculture ne fait pas exception.  
L'ancienne législation agricole, basée sur la Loi fédérale sur l'agriculture (LAgr) de 1951 a 
rendu possible un développement considérable de la productivité des exploitations agricoles. 
Toutefois, elle a créé des problèmes récurrents de surproduction au niveau de certains 
marchés qui ont nécessité l'introduction d'instruments destinés au contrôle de l'offre.  
En sus, la considération du secteur agricole par le reste de la population a profondément 
changé, elle aussi, passant d'une appréciation tolérante, voire complaisante, à une appréciation 
critique. 
Le 12 mars 1995, un premier projet d’article constitutionnel était rejeté par le peuple. Le 9 
juin 1996, le peuple et les cantons acceptaient le contre-projet du conseil fédéral relatif à 
l’initiative «Paysans et consommateurs – pour une agriculture en accord avec la nature»,  qui 
débouchait sur une révision de la formulation des tâches de l’agriculture. Découlant de cette 
votation, l’aspect de la multifonctionnalité est pris en compte et figure dans l’art. 104 de la 
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Constitution. La nouvelle loi sur l'agriculture, entrée en vigueur le 1 janvier 1999 et basée sur 
cet article, est accompagnée d’un paquet d’ordonnances d'application, communément appelé 
PA 2002. 
Les objectifs de cette réforme de la politique agricole consistent à assurer une place à 
l'agriculture dans notre société où prédominent les services et l'industrie: 
 
1. En améliorant la compétitivité de l'agriculture par une libéralisation des marchés; ainsi les 

garanties de prix et d'écoulement par l'Etat sont fortement atténuées, voire supprimées, 
afin de laisser l'offre et la demande jouer leur rôle régulateur.  

2. En favorisant le développement durable des exploitations agricoles et les prestations 
écologiques des agriculteurs par des paiements directs. 

 
Un nouveau projet de réforme de la politique agricole a été formulé durant l’année 2001 par 
l’OFAG. La consultation de ce paquet de mesures, appelé PA 2007 est actuellement en cours 
auprès des chambres. Ce nouveau projet de réforme de la politique agricole suisse, qui devrait 
être ratifié par le Conseil fédéral au printemps 2002, pose les axes d’évolution de la future 
politique agricole suisse pour la période 2004-2007. Cette nouvelle étape contient des 
dispositions visant à préserver les parts de marché de l’agriculture suisse dans des conditions 
de concurrence accrue, notamment par un assouplissement du marché laitier. La partie IV du 
présent travail est justement consacrée à la discussion des effets possibles d’une telle 
libéralisation au niveau des exploitations. De plus, des mesures seront prises afin d'encourager 
l’esprit d’entreprise des agriculteurs et de favoriser parallèlement le développement rural. 
L’évolution des structures doit, pour sa part, ne pas être freinée et des mesures 
d’accompagnement sont prévues. Enfin, la promotion de la qualité et de la sécurité des 
denrées alimentaires figure aussi au centre des préoccupations de cette réforme. 

1.2.2 Déterminants internationaux 
Au niveau international, l'interdépendance croissante des marchés nationaux a rendu 
nécessaire l'établissement d'accords internationaux afin d'en réguler le fonctionnement. La 
Suisse, en signant les accords du GATT, et comme les autres pays signataires, s'est engagée à 
l’ouverture de ses marchés agricoles. Parmi les mesures concrètes prises dans le cadre de ces 
accords figurent des concessions en matière d’accès au marché, de soutien interne et de 
subvention aux exportations. Ces concessions se sont aussi traduites par une diminution des 
prix du marché pour la plupart des produits suisses ainsi que par un découplage plus marqué 
des paiements directs de la production. 
Au niveau européen, le peuple suisse a accepté les Accords bilatéraux sectoriels avec l'UE 
lors de la votation du 21 mai 2000. Le volet agricole de ces accords contient des dispositions 
au niveau du secteur du fromage, stipulant une libéralisation d'ici 5 ans de ce marché pour les 
fromages à pâte dure et à pâte molle. D'autres dispositions concernent notamment le 
commerce de viande, de légumes et de fruits, produits pour lesquels les deux parties 
s'engagent à faire des concessions de libéralisation de leurs marchés respectifs. Certaines 
composantes de ces mutations influençant directement l'agriculture sont analysés dans ce 
travail. 

1.3 Stratégie pour les agriculteurs 
Dans l’objectif de maintenir ou d’améliorer le niveau de revenu en cas d’évolution des 
conditions cadres, plusieurs pistes peuvent être envisagées par l’agriculteur. De façon 
générale, l’importance individuelle de l’agriculteur par rapport à l’ensemble du marché 
relativise son influence sur l’évolution des prix. Il adapte les quantités qu’il produit en 
fonction de l’évolution de la situation du marché. Selon RASMUSSEN (RASMUSSEN 1992), les 
choix stratégiques de l’agriculteur peuvent être: 
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• Choix de la branche de production 
• Choix de la technologie employée 
• Choix de l’importance de la branche de production 
• Choix de la taille de l’exploitation en général 
 
Les différentes tâches et buts de la planification stratégique pour les exploitations1 agricoles 
peuvent se résumer au nombre de trois (HAGER 1996): 
 
1. Un diagnostic de la situation de départ pour l’exploitation agricole; la situation et la 

structure de l’exploitation sont, entre autres, deux caractéristiques qui influencent son 
potentiel d’adaptation ou d’évolution. Les choix stratégiques seront déterminés par les 
productions animales ou végétales qui peuvent s’adapter à cette situation. A titre 
d’exemple, le développement d’une branche de production intensive (production porcine 
ou avicole) sera délicat dans une région dont l’équilibre écologique est menacé par un 
taux moyen de charge en UGB/ha proche ou atteignant le maximum légal (pollution). 
Pour une exploitation présentant cette même caractéristique de charge élevée, le 
développement de ce type de branche de production ne sera pas possible sans renoncer à 
détenir d’autres animaux (substitution) ou sans prendre d’autres mesures susceptibles de 
diminuer ce taux de charge (augmentation de la surface). Les différents calculs 
d’optimisation effectués dans le cadre de ce travail partent tous de types d’exploitations 
prédéfinis en fonction du problème qui est abordé. Dans la partie IV consacrée à l’étude 
du marché laitier, 10 types d’exploitations représentatives ont été identifiés pour servir de 
base aux calculs de quantification des effets d’une flexibilité accrue du système de 
contingentement laitier. 

2. Le développement du contexte économique général dans lequel se situe l’exploitation; les 
divers scénarii et hypothèses dont il est tenu compte dans le cadre des calculs 
d’optimisation présentés relèvent de l’analyse de ce contexte économique. Les différents 
déterminants présentés dans le chapitre 1.2 ont influencé cette analyse et ont permis 
l’établissement des scénarii proposés. 

3. La prise en compte du comportement de l’entrepreneur agricole, de ses préférences et de 
ses objectifs; le déroulement de la prise de décision stratégique dépend d’une part des 
critères objectifs mentionnés ci-dessus, mais aussi et pour une part importante, selon les 
cas, de critères subjectifs. Les préférences de l’agriculteur peuvent parfois être des 
facteurs qui influencent fortement l’objectivité de ses options stratégiques. Les calculs 
effectués dans la partie IV tiennent compte de cette part de subjectivité; en cas de 
libéralisation partielle ou totale du système de contingentement laitier, tous les 
agriculteurs ne réagiront pas simultanément de la même manière. Certains préféreront 
augmenter leur production laitière, d’autres l'abandonner au profit d'une production jugée 
plus rentable. Certains agriculteurs non-producteurs pourront encore s’engager dans la 
production laitière si leur exploitation leur en donne la possibilité. Un indicateur de 
«diffusion de l’adaptation» a donc été introduit pour tenir compte de ce fait. 

 
Basée sur ce qui précède, la réflexion menée dans ce travail peut être représentée 
graphiquement à l’aide d’un système de coordonnées en intégrant, en accord avec la méthode 
d’optimisation employée, l’objectif du maintien, voire de l’amélioration du revenu agricole 
dans un contexte en évolution. Le Graphique 1, reflète la représentation d’une stratégie 
possible sur chacun de ses 4 axes. Ce graphique comprend aussi deux carrés de teintes 
différentes représentant, pour le plus foncé d’entre les deux, le revenu potentiel maximal 
atteignable pour une dotation en facteurs et une production donnés. Le revenu «actuel» de 

                                                 
1 Dans le texte qui suit, les termes «exploitation» et «entreprise» sont à considérer comme termes équivalents.  
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l’agriculteur est quant à lui représenté par le plus petit de ces deux carrés, dessiné en ligne 
interrompue sur deux de ses côtés. L’amélioration de ce revenu doit en principe permettre 
d’atteindre le revenu potentiel maximal par une action sur un ou plusieurs des 4 axes 
représentés. Ces axes sont décrits dans les paragraphes 1.3.1 à 1.3.4. L’action peut être 
imaginée séparément sur l’un des quatre axes ou sur plusieurs d’entre eux simultanément. 
Ceteris paribus, le rapprochement d’un des coins du petit carré vers le coin correspondant du 
grand carré amène déjà une augmentation du revenu. Partant de cet état de fait, les résultats 
des optimisations effectuées dans le cadre de ce travail peuvent correspondre, en fonction des 
différentes hypothèses et de différents scénarii retenus pour chacune des optimisations, à un 
mouvement sur un ou plusieurs axes. Par exemple, l’emploi de nouvelles technologies telle 
que celle du génie génétique peut diminuer les besoins en main-d’oeuvre à quantités produites 
égales pour une exploitation. Ces deux effets pourront donc se traduire par un mouvement le 
long des axes «Efficacité, Technologie, Productivité» pour l’emploi du génie génétique en 
tant que technologie et «Valorisation» ou «Revenu annexe» pour l’utilisation alternative des 
heures rendues disponibles par l’introduction des variétés génétiquement modifiées. 

Graphique 1: Axes d’action «stratégique» des agriculteurs 

Source : LEHMANN 1998. 

1.3.1 Taille (quantités) 
L’augmentation de la taille de l’exploitation ou des quantités produites, visant l’amélioration 
du revenu, peut être obtenue par la location ou l’acquisition de surfaces productives 
supplémentaires et l’achat ou la location de droits à produire (contingents). Divers types 
d’économies peuvent être réalisés dans ce cas de figure. L’augmentation de la taille des 
exploitations permet d’effectuer des économies d’échelles (economies of scale). Le concept 
des économies d’échelles décrit le fait que, ceteris paribus, le coût unitaire de production des 
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produits sera moins élevé dans une entreprise plus grande (diminution de la part des coûts 
fixes dans la valeur du produit). 
L’établissement de communautés d’exploitation permet dans la plupart des cas d’augmenter la 
surface de production et la quantité de facteurs de production disponibles. Les possibilités de 
travail en commun représentent de plus une manière intéressante d’optimiser les facteurs de 
production sur l’exploitation. En plus des économies d’échelles résultant de l’accroissement 
de la taille de l’exploitation, la mise en commun de procédés de production parfois différents, 
parfois complémentaires, et du savoir-faire permettent de réaliser des économies de gamme 
(economies of scope). Finalement, l’accroissement de la taille ou de la production des 
exploitations, conjugué avec les réserves de capacité disponibles (bâtiments, installations) 
implique directement une augmentation de revenu. 
Dans ce document, les économies réalisables en situation d’évolution de la production  et de 
la taille des exploitations ont été calculées. La possibilité pour les agriculteurs producteurs de 
lait d'accroître leurs quantités de lait en situation de libéralisation des contingentements est 
simulée dans la partie IV de ce document. L’influence de la taille de l’exploitation sur le 
revenu est approfondie quant à elle dans la partie V (effets de l’introduction de variétés de 
plantes améliorées en présence d’exploitations de tailles différentes). 

1.3.2 Valorisation 
Une autre possibilité peut être la voie de la valorisation. L’entrepreneur agricole cherchera à 
accroître la valeur ajoutée produite sur son exploitation, par exemple en visant la qualité 
(labellisation) ou encore en devenant prestataire de nouveaux «services». On peut aussi 
mentionner la «récupération» de la valeur ajoutée par les exploitations agricoles, quand la 
transformation et le conditionnement des produits, vendus ensuite directement aux 
consommateurs ou aux détaillants, sont effectués sur l’exploitation. 
Comme exemples de services, l’organisation de vacances à la ferme ou encore l’optimisation 
des prestations écologiques, dans la mesure où ces dernières répondent à un besoin formulé 
par la société, peuvent être citées. La partie III du présent document montre comment 
l’optimisation des surfaces de compensation écologique concourt à l’optimisation du revenu 
agricole avec la détention exclusive de chevaux. La provenance ainsi que la qualité des 
produits peuvent aussi valoir aux agriculteurs un potentiel de confiance accru auprès des 
consommatrices et consommateurs, qui se matérialise en général par l'acquisition 
préférentielle de ces produits, même si leur prix est supérieur à leurs équivalents de masse. 
 

1.3.3 Activités annexes 
Une troisième voie peut déboucher sur un travail à temps partiel à l’extérieur de 
l’exploitation. Selon les opportunités présentes dans le marché du travail, cette possibilité peut 
représenter une source de revenu non négligeable. Bien que l’objectif de la plupart des 
agriculteurs soit de continuer l’exploitation agricole de leur outil de production, plusieurs 
facteurs peuvent nécessiter la recherche d’une occupation à temps partiel afin de compléter le 
revenu obtenu de l’exploitation: Le manque de possibilité d’expansion, le prix à payer pour 
l’achat ou la location de terres ou de droits à produire, l’investissement élevé de construction 
de nouvelles capacités productives, une main-d’œuvre restreinte, la rareté des débouchés de 
diversification ou alors simplement des possibilités très intéressantes de revenu annexe. 
La partie III, spécifique à l'observation d'une production à caractère extensif, permet d’estimer 
le potentiel de travail à l’extérieur de l’exploitation lorsque celle-ci est conduite uniquement 
par la pratique d'une telle production. La partie V comporte elle aussi certaines observations 
relatives à la disposition de potentiel de travail annexe en fonction de la méthode de 
production (BIO, PI) utilisée ou de l’introduction de variétés de plantes améliorées dans le 
système de production. 
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1.3.4 Technologie, efficacité, productivité 
L’adoption de nouvelles technologies (génie génétique, robot de traite, etc.), permet 
d’augmenter la productivité et l’efficacité des facteurs de production engagés dans 
l’exploitation et représente ceteris paribus une quatrième possibilité d’action pour améliorer le 
revenu. Les résultats des calculs d'optimisation effectués dans la partie V, relatifs aux effets 
de l'introduction de variétés de plantes améliorées dans l'agriculture suisse, montrent les 
divers effets de l'introduction de nouveaux procédés dans les systèmes de production. Le 
modèle BLUEJOB2000 tient compte de ces aspects de façon endogène au niveau de 
l’équipement en machines et en installations d’étables; il "choisit" de façon autonome les 
technologies les mieux adaptées à la structure et à l’importance de la production.  
 

1.4 Plan synoptique du travail 
Ce travail comporte 7 parties principales 
composées d’un ou de plusieurs chapitres. 
Les parties I et II traitent de l’introduction 
ainsi que de la méthode. La partie III, la 
plus importante de par sa dimension, 
concerne le cheval des Franches-
Montagnes dont la détention vise la 
production de viande. Un projet de 
détention de jeunes chevaux avec les 
mesures d’accroissement, de 
consommation, de besoin en travail, etc. 
de ces derniers est décrit en détail. 
L’introduction de ces diverses données 
dans un modèle de programmation 
linéaire en vue d’établir un module 
complet de production de viande 
chevaline est également définie dans cette 
partie. 
La partie IV présente les effets d’une 
libéralisation du marché laitier suisse au 
niveau de la production. La partie V pour 
sa part décrit l’introduction de variétés de 
plantes modifiées dans l’agriculture 

suisse. Enfin, la partie VI propose une discussion générale des observations majeures 
effectuées dans le cadre de ce travail. Pour des renseignements plus précis relatifs à la 
structure détaillée de cette étude, se référer à la table des matières en début de document. 
 

Introduction

Méthode

Cheval des Franches-Montagnes

Projet « Jeunes chevaux Rossberg »; 
description technique et résultats

Marché de la viande

Description du module « Cheval » dans le 
modèle LP et résultats des calculs

Evaluation du contingentement laitier

Evaluation de l’introduction de variétés de 
plantes améliorées en production végétale

Discussion et conclusion

Littérature et annexes

PARTIE CHAPITRE

I

II

III

IV

V

VI

VII

Introduction

Méthode

Cheval des Franches-Montagnes

Projet « Jeunes chevaux Rossberg »; 
description technique et résultats

Marché de la viande

Description du module « Cheval » dans le 
modèle LP et résultats des calculs

Evaluation du contingentement laitier

Evaluation de l’introduction de variétés de 
plantes améliorées en production végétale

Discussion et conclusion

Littérature et annexes

PARTIE CHAPITRE

I

II

III

IV

V

VI

VII



PARTIE II: MÉTHODE ET PRÉSENTATION DU MODÈLE 7 

2 Méthode 
L'impact des diverses stratégies présentées ci-devant a été analysé dans le cadre de trois 
projets présentés dans la suite de ce travail à l'aide d'un modèle de programmation linéaire. Ce 
modèle d'entreprise agricole est appelé BLUEJOB2000. Les trois travaux décrits ci-après 
n'ont pas été effectués simultanément, et pour chacun d'entre eux, les données exogènes ainsi 
que leur développement probable (prévision) ont été actualisés (prix des produits, coûts des 
facteurs de production) dans le modèle pour chacune des situations spécifiques. Les données 
en matière de progrès technique sont intégrées de façon à ce que l’augmentation de la 
productivité des céréales et des performances des animaux (engraissement et lait) puisse être 
prise en compte. Le modèle est ensuite calibré avant chaque processus de calcul. Le calibrage 
des paramètres constitue une phase essentielle de l’établissement et du fonctionnement d’un 
tel modèle. Pour ce faire, la méthode classique implique la répétition d’un grand nombre de 
simulations et la comparaison des résultats avec la réalité. Lorsque le nombre de paramètres 
est important, cette procédure est erratique et son issue dépend fortement du «flair» du 
concepteur ou de l’utilisateur du modèle. 

2.1 Le modèle de programmation linéaire "BLUEJOB2000" 
Les paragraphes suivants décrivent plus en détail le modèle "BLUEJOB2000", permettant 
toutefois d'acquérir rapidement une vue d'ensemble de l'architecture de ce modèle, de ses 
composantes principales et des systèmes qu'il intègre. Dans un premier temps, les aspects de 
l’approche normative et de la programmation linéaire comme outil d’optimisation sont 
présentés, ainsi que la prise en compte du progrès technique et des effets de taille dans la 
construction du modèle. L’intégration des zones cadastrales et de leurs spécificités en terme 
de rendement physique des activités de productions végétales, d’époque de récoltes des 
prairies et de gestion du travail dans cette construction permet quant à elle l’optimisation 
d’une large palette de types d’exploitations agricoles. A travers la description de 
l’affouragement et de la production d’engrais de ferme des diverses activités animales 
formulées, un survol de ces dernières est effectué. Une approche plus détaillée des diverses 
productions animales, notamment celles qui consomment des fourrages grossiers, sera 
effectuée dans le cadre du chapitre consacré au cheval, dans cette partie du travail, et dans la 
partie IV, qui traite de la réforme du marché laitier. Le degré de détail de certains modules 
présentés ci-après, dont l’affouragement et l’utilisation des prairies, contribuera par la suite à 
l'exhaustivité des explications relatives à la compétitivité économique de l’activité animale 
«cheval» ou encore de la compétitivité économique de la production laitière. Il permettra 
également d’expliquer certaines observations effectuées dans le cadre du dernier chapitre, 
décrivant l’effet de l’introduction de variétés de plantes modifiées dans divers types 
d’exploitations. Les investissements et leur financement sont deux aspects dans le cadre 
desquels les bâtiments, leur équipement et la mécanisation sont compris. Deux points 
importants et directement liés à l’évolution actuelle de la politique agricole sont ceux des 
prestations écologiques requises à l’obtention de paiements directs et de la production 
biologique. Les prescriptions liées aux prestations écologiques requises (qui reprennent celles 
de la production intégrée) et leurs effets en terme d’assolement, de protection du sol, de 
fumure et de compensation écologique sont présentées en détail. Celles de la production 
biologique, plus restrictives, sont mentionnées également. Enfin, certaines observations sont 
faites quant à la fiabilité des résultats du modèle BLUEJOB2000 considérés dans leur 
ensemble en fonction du degré de complexité de sa construction. Le détail de la construction 
mathématique du modèle est disponible sur support électronique à l'IER (IER 2001). 
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2.1.1 Approche normative 
Le modèle de programmation linéaire BLUEJOB2000 est développé à l'Institut d'économie 
rurale de l'EPFZ. L'architecture de base de ce modèle s'inspire des travaux réalisés par 
BIDAUX (BIDAUX, 1991) et MALITIUS (MALITIUS 1996).  
La programmation linéaire est avant tout une méthode destinée à fournir des réponses 
normatives: les actions qui devraient être entreprises par un individu, une unité de production 
ou un secteur économique sont formulées en fonction des critères suivants; 
 
1. Le but ou l'objectif est défini de façon précise, 
2. Les conditions et restrictions liées aux actions et les choix permettant d'atteindre l'objectif 

sont également définis de façon précise. 
 
KEUSCH (KEUSCH 2000) décrit les adjectifs «positif» et «normatif» en utilisant à cette fin les 
termes d’«économie positive» et «économie normative»: 
 
Economie positive: "Positif" est à interpréter comme «tel que c’est». Les méthodes positives 
permettent de décrire le monde de l’économie. La formulation et le test des hypothèses (la 
plupart du temps compris comme «modèle») permettent de tenter la transcription des 
interactions dans le monde réel, afin d’améliorer la qualité de prévision. La validité des tests 
du modèle est déterminée par comparaison avec la situation réelle. Dans l’approche positive, 
il est plus simple de tester les conséquences essentielles découlant des hypothèses retenues 
que les éléments constitutifs des hypothèses elles-mêmes. Les modèles positifs sont aussi 
appelés descriptifs.  
 
Economie normative: "Normatif" est à interpréter comme «tel que cela devrait être» (par 
rapport à la situation de départ). Les méthodes normatives permettent au monde de 
l’économie d’établir des normes (des buts) et décrivent les voies à suivre (les mesures à 
prendre) pour les atteindre. En microéconomie, elles permettent de traiter, entre autres, des 
problèmes d’allocation, de répartition, de maximisation du profit ou de l’utilité. Les résultats 
découlant de ces méthodes peuvent être utilisés comme recommandations au niveau de projets 
définis ou de politiques plus générales. 
 
Selon LEHMANN (LEHMANN 1984), la différenciation entre principes normatifs et positifs 
relève moins d'une classification méthodique stricte que d'une caractérisation du type de 
renseignements fournis par l'un ou l'autre de ces deux principes.  
LEHMANN cite comme désavantage aux modèles purement normatifs le fait qu'ils ne décrivent 
pas le processus d'évolution vers un nouvel optimum, mais le nouvel optimum lui-même 
lorsque les conditions cadre changent. 
La programmation linéaire est une méthode statique, c'est-à-dire qu'elle représente l'état 
optimal sans permettre d'observations ni au niveau du temps ni au niveau du chemin 
nécessaire à atteindre cet optimum. On parle d'un procédé alternatif statique lorsque les 
variantes comparées ne comportent aucun paramètre de liaison temporelle, et d'un procédé 
comparatif statique lorsque les variantes sont comparées sur un horizon temporel (FELDER, 
1993). 
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2.1.2 Programmation linéaire: description 
La programmation linéaire est une méthode d’optimisation non classique se basant sur la 
programmation mathématique (CHIANG 1984). La programmation mathématique se 
différencie de l’optimisation classique par le fait qu'elle est dépendante de contraintes 
d’inégalité de la forme g(x,y) <= c plutôt que g(x,y) = c (pour l’optimisation classique). 
A l'aide de la programmation linéaire, le problème que l'on souhaite traiter peut être 
représenté par un système d'équations linéaires. La fonction de production continue est 
remplacée par un certain nombre d'activités linéaires; la valeur résultante d'une fonction 
objectif est maximisée dans un domaine de solution, défini par les restrictions secondaires. 
 
Le système d'équations peut être représenté de la façon suivante: 

Maximisation de la fonction objectif Z:  c xj
j

n

j
=
∑

1

 = max 

En respectant les contraintes    a x bij j i
j

n

≤
=
∑

1

  pour i = 1, 2, ... m 

et (condition de non négativité)   x j ≥ 0    pour j = 1, 2, ... n 
 
Les ‘xj’ représentent les variables de décision, et les ‘cj’ représentent le gain marginal des 
variables de décision. ‘Z’ représente la valeur résultante de la fonction objectif. Les ‘bi’ (aussi 
appelés RHS, de l’anglais Right Hand Side) décrivent les dispositions en facteurs ou en 
capacités et les ‘aij’ la mise à contribution des facteurs et capacités disponibles par chacune 
des variables. La matrice représente quant à elle l’ensemble du système «fonction objectif – 
restrictions». 
 
C'est ainsi que peuvent être représentées des structures de production d'une exploitation 
agricole en évolution ainsi que le processus d'adaptation de cette dernière en tenant compte de 
conditions cadres macroéconomiques données (p. ex. mesures de politique agricole). 
Les modèles normatifs se basent sur une relation input-output efficiente. Ils ne tiennent pas 
compte des situations inefficientes dans la réalité. Un modèle, comme son nom l'indique, fait 
partiellement abstraction du monde réel, car il est impossible de rendre entièrement compte de 
la complexité de cette réalité. 
L'entrepreneur représenté dans le modèle répond aux hypothèses suivantes: 
• Il est totalement informé, 
• Il se comporte de façon rationnelle par rapport à l'optimisation de la fonction objectif, 
• Il est techniquement et économiquement efficient,  
• Il ne commet pas d'erreur. 
 
La description mathématique de la programmation linéaire telle qu’elle est présentée ci-dessus 
correspond au problème primal. A chaque problème primal correspond un problème dual 
décrit de la manière suivante: 
 

min
1

=∑
=

j

m

j
jbv  

avec la restriction    0≥jij va  
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Alors que le problème primal contient n variables et m restrictions, le dual contient ainsi m 
variables et n restrictions. Les restrictions de la solution du primal correspondent aux 
variables de la solution duale et réciproquement. De plus, une caractéristique centrale du 
théorème du dual stipule que la maximisation du primal devient la minimisation du dual et 
réciproquement;  
 
max (primal) = min (dual) 
 
La valeur des fonctions objectifs des problèmes primal et dual est identique. La solution du 
problème primal peut être décrite comme étant celle des quantités. Elle livre la «quantité» 
d’activités qui constitue la solution. La solution du dual livre quant à elle la valeur des 
facteurs limitants (restrictions) dans cette solution (en présence d’une allocation optimale des 
facteurs). Cette solution est aussi décrite comme celle des valeurs. La solution optimale peut 
donc être décrite, en regard du théorème du dual, de la manière suivante: 
 

c xj
j

n

j
=
∑

1

 = j

m

j
jbv∑

=1
 

 
Les restrictions du problème dual permettent de déduire que la valeur des facteurs impliqués 
dans la production d’une unité de xi, doit être au moins aussi élevée que son prix. L’équilibre 
de production Cm (coût marginal) = Gm (gain marginal) de la théorie néoclassique est ainsi 
respecté.  
 
Lors d’un calcul d’optimisation, la combinaison optimale des variables est donc déterminée 
dans la solution primale. La solution duale donne quant à elle des indications sur la valeur des 
restrictions et des activités qui les composent. Elle permet d’estimer l’évolution de la valeur 
de la fonction objectif lorsque les conditions de départ (capacités ou activités limitées dans la 
définition du problème de départ) sont rendues flexibles. L’estimation économique d’un 
élargissement des prescriptions de départ est ainsi rendue possible. Dans ce contexte, le prix 
d’ombre et la perte marginale sont deux termes d’une importance particulière lors de 
l’interprétation d’une solution de programmation linéaire: 

• Le prix d’ombre correspond à la variation de la valeur de la fonction objectif lorsqu’une 
unité d’un facteur limitant (restriction) est mise à disposition de l’optimisation. Il 
représente la valeur marginale d’une unité de RHS supplémentaire (par exemple dans 
l’équation relative à la surface cultivée). 

• La perte marginale correspond à la variation de la valeur de la fonction objectif lorsqu’une 
unité d’une activité qui n’apparaît pas dans la solution est imposée dans le programme de 
production. Elle correspond à la différence entre le coût marginal et le gain marginal 
d’une activité.  

La solution optimale d’un problème d’optimisation ne tient pas compte des activités qui 
impliquent une perte marginale (voir ci dessus). Si certaines activités entrant dans la solution 
sont limitées vers le haut (en anglais Upper Bound) et que cette limite est contraignante (par 
exemple dans le cas d’un contingent ou d’une limite à la vente de foin), la perte marginale 
devient un «gain» marginal, dans le sens ou l’extension de cette limite d’une unité amènerait 
une augmentation de la valeur de la fonction objectif correspondante à ce «gain». Ce gain 
marginal représente donc le prix d’ombre de cette restriction quantitative (Upper Bound).  
 
La valeur de la fonction objectif du modèle BLUEJOB2000 correspond à la notion de revenu 
agricole. Sa structure mathématique désagrégée est la suivante: 
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18ZIELFUNK: DFERTRAG - ANGEKOST - LOHNARBK - MASHMIET - MASCHINK 

- MASCHABS - GEBAUDEK - GEBAUDAB - UNKOSTEN - ZINSENBI 
- FIXBETKO - PACHTACK -  PACHTNAW + NEBENEIN + 
VERPAACK +  VERPANAW  > 0 

 
La valeur de départ de cette fonction objectif est donc la marge brute totale (DFERTRAG), de 
laquelle sont soustraits les frais de main-d’œuvre (ANGEKOST, LOHNARBK), de location 
de machines (MASCHMIET), les frais d’entretien et les charges d’amortissement des 
machines (MASCHINK et MASCHABS), les frais d’entretien et les charges d’amortissement 
des bâtiments (GEBAUDEK et GEBAUDAB), les autres frais (UNKOSTEN), les charges 
d’intérêt du capital (ZINSENBI), les coûts fixes d’exploitation (FIXBETKO) autres que la 
main-d’œuvre et le capital, et la location de terres cultivables (PACHTACK) ou de prairies 
(PACHTNAW). Le travail à l’extérieur de l’exploitation (NEBENEIN) et la location vers 
l’extérieur de terres cultivables (VERPAACK) et de prairies (VERPANAW) représentent 
pour leur part une entrée dans la fonction objectif. Différentes possibilités de modélisation de 
cette fonction existent, par exemple, en vue de minimiser les coûts de production ou de 
maximiser les paiements directs. Elle doit dans ce cas être transformée de façon à obtenir les 
résultats souhaités. Dans le cadre de ce travail, la maximisation du revenu agricole a été 
retenue puisqu’elle procure un résultat (le revenu agricole) qui permet d’une part de comparer 
les exploitations entre elles, indépendamment de leur structure, ou des productions agricoles 
qu’elles pratiquent. 
 
Le modèle BLUEJOB2000, avec ses principales caractéristiques ainsi que les principales 
productions formulées, est représenté de façon schématique dans le Graphique 2. Diverses 
caractéristiques de production des exploitations destinées à la modélisation sont choisies dans 
un premier temps. Ces données de départ permettent de définir l’exploitation notamment en 
fonction de sa situation cadastrale (zone de production), de la méthode de production 
appliquée (production intégrée, production biologique et production conventionnelle) et de sa 
dotation dans les domaines de la surface agricole utile (SAU), des capacités de travail 
disponibles (famille ou externe) et des capacités en bâtiment (places UGB). La SAU se 
décompose en surface cultivable et en surface de prairies naturelles. Les prairies naturelles 
peuvent être classées dans 4 catégories de pentes (0-18 % ; 19-35 % ; 36-50 % et > 50%), 
permettant de tenir compte de la spécificité topographique des exploitations. 
Les divers types de grandes cultures (céréales, pommes de terre, colza, etc) et les divers types 
de prairies (très intensives, intensives, peu intensives, extensives) peuvent être fixés (nombre 
d’ha) ou laissés «libres» en tant qu’activité disponible pour le processus d’optimisation. Les 
rendements des grandes cultures sont adaptés en fonction de la méthode de production choisie 
et de la zone cadastrale.  
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Graphique 2: Description schématique du modèle BLUEJOB2000 
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Source: (GERWIG 1996), adapté. 
 
A cours du processus d’optimisation, les diverses activités de production végétale et/ou 
animale sont combinées en fonction de la disponibilité des facteurs sol (SAU), travail et 
capital (bâtiments) dans l’optique d’un maximisation de la fonction objectif décrite ci-dessus. 
 
La matrice contenant l’ensemble des restrictions et de la fonction objectif est générée à l’aide 
du programme Microsoft EXCEL. D’une taille trop conséquente pour être résolue à l’aide du 
Solver intégré à ce programme, elle est envoyée au centre de calcul de l’EPFZ où un 
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programme de calcul (CPLEX) permet de la résoudre. Les résultats peuvent ensuite être 
récupérés au centre de calcul et lus sur EXCEL pour être ensuite interprétés. 

2.2 Progrès technique 
Le secteur de l’agriculture a constamment évolué en fonction de la demande principalement 
en biens privés, mais aussi et de plus en plus, en biens publics. La définition d’un bien public 
se trouve implicitement dans celle de son opposé, le bien privé. En règle générale, celui-ci est 
objet d'échanges, durant lesquels sa propriété (ou son usage) change de mains. Les biens 
privés possèdent donc, le plus souvent, les propriétés d'exclusivité et de rivalité (tout le monde 
ne peut pas en profiter en même temps). Les biens publics sont pour leur part caractérisés par 
la non-exclusivité et la non-rivalité. La diversité du paysage, la conservation des ressources de 
l’environnement ou l’air ambiant ne s'usent pas et prennent toute leur valeur lorsqu'un nombre 
important de personnes en profitent. Il serait difficile, coûteux et inefficace de chercher à en 
restreindre l'usage par un groupe réduit. 
L’évolution de la demande qualitative et quantitative en biens privés et publics signifient, 
pour les exploitations agricoles, une évolution parallèle de la combinaison de leurs facteurs de 
production disponibles en vue d’adapter l’offre à la demande. Cette évolution structurelle se 
base sur une réorientation interne de l’outil de production et sur l’acquisition de terres 
supplémentaires à l’extérieur de l’exploitation. Cette recombinaison est influencée, au-delà 
des demandes de la société en bien privés ou publics, par des composantes économiques extra 
sectorielles, tels les changements dans la relation des prix des facteurs de productions ou 
encore par l’évolution du progrès technique relatif à certains facteurs de production 
(EGGENSCHWILER 1995). Le progrès technique permet la rationalisation de la production en 
augmentant l’efficacité des facteurs de production engagés et en diminuant généralement les 
coûts de production marginaux. Il permet ainsi aux exploitations agricoles de poursuivre la 
production de biens à des prix avantageux pour les consommateurs tout en améliorant ses 
perspectives de revenu. Il est généralement compris comme terme générique qui englobe 
plusieurs types de progrès techniques décrits ci-dessous: 

• Mécanique: A ce type de progrès est lié une augmentation du ratio d’intensité 
capital/travail. L’utilisation de nouvelles machines plus performantes 
permet par exemple de réduire l’utilisation du facteur travail par unité 
produite. Ce type de progrès technique peut être décrit comme 
«économe en termes d’utilisation du facteur travail». 

• Biologique: Des variétés de plantes et des espèces animales plus efficaces en termes 
de rendement, de résistance aux maladies, de mobilisation et de 
métabolisme des éléments nutritifs, comptent parmi les exemples 
typiques d’illustration du progrès technique biologique. Ce type de 
progrès technique peut être décrit par «économe en terme d’utilisation 
du facteur sol» puisqu’il en diminue l’intensité d’utilisation ou la 
surface nécessaire pour une production donnée. 

• Organisationnel: En présence de ce type de progrès, l’efficience de l’utilisation de tous 
les facteurs de production est améliorée, contribuant ainsi à 
l’amélioration de la productivité. 

Le modèle BLUEJOB2000 intègre les différents types de progrès techniques cités ci-dessus. 
Des fonctions de production comprenant le progrès technique pour la production animale et 
pour la production végétale ont été quantifiées par MALITIUS (1996). L’observation des 
données relatives à l’évolution des rendements et de la productivité des facteurs de production 
ainsi que la valorisation d’opinions d’experts concertés ont été utilisés à cette fin. Les données 
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provenant de ces deux axes d’observation ont été mises en valeur statistiquement. Uun trend 
d’évolution du progrès technique représenté par une fonction mathématique de rendement a 
été quantifié pour les productions animales et végétales. Ces fonctions ont été intégrées dans 
le modèle BLUEJOB2000, permettant de tenir compte du progrès technique dans l’horizon 
temporel défini par les différents scénarii de calcul. 
Les implications économiques possibles du progrès technique par rapport à l’évolution du 
revenu agricole des exploitations ont également été estimées par MALITIUS; l’augmentation du 
revenu moyen de 561 exploitations de plaine observées entre 1979/1980 et 1992/1993 est 
imputable pour 57% au progrès technique, 27% à l’augmentation de la SAU, et 16% à 
l’influence du niveau des prix des produits et des coûts de production. Ces pourcentages 
soulignent l’importance du fait d’intégrer le progrès technique dans le modèle BLUEJOB2000 
afin d’en tenir compte lors des calculs d’optimisation. 

2.3 Effets de taille 
Le modèle BLUEJOB2000 intègre les effets de taille au niveau des investissements et des 
besoins en travail. Les investissements marginaux par place d’écurie ou par m3 de volume de 
stockage décroissent au fur et à mesure de l’augmentation de la taille de l’objet auquel est lié 
l’investissement. Il en va de même pour les besoins en travail marginaux, lorsque le cheptel 
augmente. Les calculs de régression qui rendent compte de cet effet de taille sont basés sur les 
données de la FAT relatives aux frais de construction pour ruraux (FAT 1996a) pour les 
investissement liés au bâtiment, ainsi que sur Budget de travail (FAT 1996b) pour les besoins 
en travail des diverses productions. 

2.4 Zones cadastrales 
Le modèle permet de tenir compte de la situation cadastrale des exploitations agricoles pour 
lesquelles des calculs doivent être effectués. Les rendements physiques des prairies et des 
grandes cultures, ainsi que l’architecture des périodes de travail, y compris les périodes de 
récoltes pour les grandes cultures ou de fauche pour les prairies, sont spécifiques à chaque 
zone cadastrale. En revanche, le choix de la topographie de l'exploitation choisie n'est pas 
prédéfini mais variable puisqu’indépendant de la zone cadastrale choisie. La topographie est 
définie par les différents degrés de pente disponibles et décrits dans le chapitre 2.1.2. 
 
Au niveau de l'architecture de base du modèle, les zones cadastrales se différencient donc 
principalement par les points suivants: 

• Rendements physiques des cultures et des prairies 

• Répartition différenciée des tâches et du travail sur l'année (périodes d'hiver et d'été plus 
ou moins longues en fonction de la situation) 

• La configuration du terrain (choix des degrés de pente en fonction du type d'exploitation, 
indépendant de la zone cadastrale) 

Les critères cadastraux officiels contenus dans l'Ordonnance sur le cadastre agricole du 7 
décembre 19982 ont été retenus pour établir une hiérarchisation des exploitations du modèle; 
la région de plaine contient les deux niveaux "zone de grandes cultures" et "zone des 
collines", et les deux niveaux "zone intermédiaire" et "zone intermédiaire élargie" ne sont pas 
retenus. Les régions de montagne contiennent les 4 niveaux "zones de montagne I-IV".  
Le niveau des rendements physiques des prairies et des grandes cultures se base 
principalement sur des critères d'altitude. Les données relatives aux rendements des cultures 

                                                 
2 RO 1998, 3033 
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en fonction de l'altitude ont été extraites du traitement centralisé des données de rendements 
physiques de la FAT pour les années 1992-1994.  
Les critères de classification des zones cadastrales tels que les conditions climatiques, les 
voies de communication, les conditions de qualité du sol, n'ont donc pas été pris en compte 
pour la formulation des zones. Les critères d'altitude (implicitement des rendements physiques 
des prairies et des grandes cultures), de périodes de travail et de topographie paraissent les 
plus à même de rendre compte de la différence entre les zones cadastrales, puisque les 
conditions climatiques, les voies de communication ainsi que les conditions de qualité du sol 
sont très difficilement intégrables dans un modèle en raison de leur variabilité extrême en 
fonction des régions. Ce sont donc ces trois types de critères qui sont retenus afin de tenir 
compte de la zone cadastrale. 

Tableau 1: Rendements des cultures et des prairies en fonction de la zone cadastrale 
considérée (année 2000) 

Rendement cultures Unité Réf IS Réf PI Réf Bio Plaine Collines Montagne 1 Montagne 2 Montagne 3 Montagne 4
Blé d'automne dt/ha 71,5 61,6 50,7 100% 98% 90% 0% 0% 0%
Blé de printemps dt/ha 60,6 52,1 42,9 100% 98% 90% 75% 0% 0%
Seigle dt/ha 60,6 52,1 43,4 100% 100% 86% 75% 0% 0%
Orge d'automne dt/ha 77,1 64,7 49,4 100% 96% 85% 0% 0% 0%
Orge d'été dt/ha 60,7 49 39,8 100% 96% 85% 65% 60% 0%
Colza dt/ha 36,5 36,5 33 100% 100% 90% 0% 0% 0%
Pommes de terre dt/ha 393 374 256 100% 92% 85% 80% 70% 0%
Maïs grain dt/ha 100 95 89,7 100% 96% 0% 0% 0% 0%
Maïs d'ensilage dt/ha 165 157 132 100% 96% 87% 0% 0% 0%
Betteraves sucrières dt/ha 735 661 0 100% 93% 75% 0% 0% 0%
Betteraves fourragères dt/ha 166 157 104 100% 93% 75% 0% 0% 0%
Féverole dt/ha 42,9 40,4 38,3 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Rendement prairies naturelles
Extensive dt/ha 100% 100% 85% 80% 45% 40%
Peu intensive dt/ha 100% 100% 85% 80% 70% 50%
Moyennement intensive dt/ha 100% 100% 85% 80% 85% 60%
Intensive dt/ha 100% 100% 95% 90% 0% 0%
Très intensive dt/ha 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Rendement prairies artificielles

Mise en place Début été Fin été Fin automne Hiver
Moyennement intensive 18 85 100 100
Intensive 23 84 120 120
Très intensive 29,4 110,6 140 140
NOTE: l'évolution du rendement en fonction de la zone cadastrale est la même que pour les prairires naturelles
Variation des rendements des cultures est basée sur les données FAT "Zentrale Auswertung 1992-1994"
Variation des rendements des prairies est basée sur les données RAC "Données de base pour la fumure des
grandes cultures et des herbages"

120

dt/ha
dt/ha
dt/ha

Début printemps
82,5
102

122,5

35
70
90
105

Source: Représentation de l'auteur basée sur le modèle BLUEJOB2000. 
Les rendements des différentes activités "grandes cultures" mentionnés dans le Tableau 1 sont 
calibrés en fonction des données provenant du dépouillement centralisé des données 
comptables de la FAT (FAT 1995). Celui des prairies naturelles et artificielles provient du 
document des données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages. Les 
hypothèses de dégression du rendement de chaque type d’intensité des prairies naturelles et 
artificielles proviennent de l'observation des rendements des prairies en fonction de l'altitude 
qui figure dans le document de la RAC (RAC 1996). 

2.5 Périodes de travail 
Le modèle BLUEJOB2000 reprend l'architecture des périodes de travail du Budget de travail 
de la FAT. Les 12 mois de l’année du calendrier sont subdivisés en 9 périodes de travail, dont 
8 spécifiques à la période de végétation, et la neuvième couvrant la période d’hiver. Le 
nombre de jours spécifique à chaque période varie en fonction de la zone cadastrale retenue 
(voir Tableau 2). Ce budget quantifie au moyen de normes les besoins en travail inhérents à 
divers types de travaux spécifiques à la pratique des cultures fourragères, des grandes 
cultures, des productions animales, de l’utilisation des engrais du commerce et de ferme, des 
traitements phytosanitaires, etc. Chaque type de travail relatif aux grandes cultures 
(application des engrais de fond, application de l’azote, application des traitements, divers 
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travaux du sol, récolte) et aux prairies (application des engrais, fauche et récolte, pâture) est 
déterminé dans une des 8 périodes de végétation et les travaux de production animale dans 
l’ensemble des 9 périodes. Pour chaque production, les besoins en travail sont exprimés en 
fonction du degré de mécanisation. A titre d’exemple, le choix de l’un ou l’autre type de 
machine ou d’installation implique des coefficients différents dans la matrice du modèle 
BLUEJOB2000. Lors du processus d’optimisation, le type de machine ou d’installation sera 
retenu en fonction de la finalité de la fonction objectif qui est la maximisation du revenu.  
En production animale, les besoins en travail suivent la loi des besoins unitaires moyens 
décroissants. Cette caractéristique est exprimée à l’aide d’une droite de régression linéaire 
dont la constante représente les besoins fixes en travail. La variable représente pour sa part les 
besoins marginaux en travail. Les paramètres de cette droite sont établis à l’aide des données 
disponibles dans le Budget de travail de la FAT. Ce système permet au modèle d’adapter les 
besoins unitaires moyens à la taille du cheptel de chaque production animale prise en compte 
dans la solution. 
Les différentes dates d'utilisation des prairies diffèrent en fonction de leur degré d’intensité 
d’exploitation. Le Tableau 2 présente une illustration de ces dates d’utilisation et des périodes 
dans lesquelles elles se trouvent pour chaque degré d’intensité et chaque zone cadastrale où 
elles sont formulées dans le modèle BLUEJOB2000. Les abréviations utiles à la lecture 
figurent en dessous du tableau. A titre d’exemple, une prairie très intensive (PTINT) en zone 
de plaine sera utilisée 5 fois et éventuellement pour la pâture entre les périodes 1 et 8. Ce 
tableau continent aussi les dates limites des 9 périodes de travail ainsi que leur durée en jours 
pour chaque zone cadastrale. 

Tableau 2: Période de travail considérée et dates d'utilisation des prairies 
Z. de plaine U P 9 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8
Durée (jours) 1.12-25.3 26.3-10.5 11.5-15.6 16.6-15.7 16.7-31.7 1.8-15.8 26.8-30.9 1.10-31.10 1.11-30.11
Durée (dates) 152 46 36 30 16 25 36 31 30
PTINT 5 (6) (1) 16.6-10.7 11.8-10.9
PINT 4 (5) 26.8-30.9
PMINT 3 (4) (17.4) 16.5-15.6
PPINT 2 (3) 16.6-15.7 26.8-30.9
PEXT 1 (2)
Z. collines U P 9 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8
Durée (jours) 21.11-5.4 6.4-15.5 16.5-20.6 21.6-20.7 21.7-10.8 11.8-5.9 6.9-30.9 1.10-25.10 26.10-20.11
Durée (dates) 171 40 36 30 21 26 25 25 26
PTINT 5 (6) (16) 21.6-10.7 11.8-5.9
PINT 4 (5) 21.6-15.7
PMINT 3 (4) (26.4) 26.5-20.6
PPINT 2 (3) 16.5-15.7
PEXT 1 (2)
Z mont. 1 U P 9 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8

Durée (dates) 11.11-20.4 21.4-25.5 26.5-25.6 26.6-25.7 26.7-15.8 16.8-5.9 6.9-30.9 1.10-20.10 21.10-10.11
Durée (jours) 161 35 31 30 21 21 25 20 21
PINT 4 (5) 6.9-30.9
PMINT 3 (4)
PPINT 2 (3) 26.6-25.7
PEXT 1 (2)
Z. mont. 2 U P 9 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8
Durée (dates) 11.11-20.4 21.4-25.5 26.5-25.6 26.6-25.7 26.7-15.8 16.8-5.9 6.9-30.9 1.10-20.10 21.10-10.11
Durée (jours) 161 35 31 30 21 21 20 20 21
PINT* 4 (5) (21) 26.6-25.7 6.9-30.9
PMINT 3 (4)
PPINT 2 (3) 26.6-25.7
PEXT 1 (2)

*:   La date limite de la dernière utilisation est le 23.10 pour la Z. mont. 3 et le 20.10 pour la Z. mont. 4.

1.7-15.8

6.8-5.9(12) 21.5-15.6
16.8-10.911.7-5.8

(6)21.5-15.6
(6.5) 1.6-25.6

(12.5) 1.6-25.6
16.8-15.9

(1.10-5.11)
(1.10-5.11)

16.8-15.9
1.7-15.8

(21)26.6-25.7
16.8-10.9

6.8-5.9
11.7-5.8

(1.10-26.10)

11.7-10.8(26.4) 11.5-31.5

16.5-31.7

11.7-31.7
1.8-5.9

26.8-30.9
16.8-15.9

(26.4) 16.5-5.6

(17.4) 6.5-5.6
(17.4)1.5-25.5

1.7-31.7

6.9-10.10

11.9-10.10        (11.10-15.11)

16.8-15.9

16.6-31.7

26.7-25.8(11) 16.6-15.7
11.7-10.8

(1.10-5.11)

(1.10-15.11)

6.9-5.10              (6.10-5.11)

(1.10-26.10)

(1.10-26.10)

  (1.10-26.10)*
(1.10-26.10)
(1.10-26.10)

(1.10-26.10)
(1.10-26.10)

(1.10-15.11)
(1.10-15.11)

(11.10-5.11)

(1.10-15.11)

 
Abbréviations: 
PTINT  = prairie très intensive PPINT  = prairie peu intensive P = Période 
PINT    = prairie intensive PEXT   = prairie extensive U = Utilisation(s) 
PMINT = prairie moyennement intensive  
Pour les zones de montagne 1-4, l'exploitation de prairies de type très intensif n'est pas possible 
Pour les zones de montagne 3 et 4, l'exploitation de prairies de type intensif n'est pas possible 

Source: Représentation de l'auteur basée sur le modèle BLUEJOB2000. 
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Les chiffres entre parenthèses figurant dans la colonne relative au numéro d'utilisation de 
chaque type de prairie du Tableau 2 décrivent les dates d'utilisation pour la pâture 
complémentaire. Elle a lieu à la fin de la période d'été et ne peut pas être vouée à la 
conservation (foin ou ensilage) mais uniquement à la pâture ou à l'herbage. Les différences 
entre zones de plaine et de montagne dans la flexibilité d'utilisation des prairies résident dans 
le fait que les prairies de type très intensif n'existent pas dans les zones de montagne I-IV. Il 
en va de même pour les prairies de type intensif dans les zones de montagne III-IV. Un autre 
facteur qui différencie ces zones réside dans la variation des dates de dernière utilisation des 
prairies. 

2.6 Affouragement 
L’affouragement des animaux est un des pôles de complexité du modèle BLUEJOB2000. La 
diversité des productions animales formulées dans le modèle et les particularités 
d’affouragement qui leur sont liées expliquent cela. Si, de façon simplificatrice, la demande 
en fourrages est représentée par les animaux et leurs besoins, l’offre est composée des 
fourrages disponibles provenant de l’utilisation des prairies et des cultures fourragères ou de 
l’achat de fourrages, grossiers et concentrés, à l’extérieur de l’exploitation. 

2.6.1 Besoins des animaux 
Pour toutes les espèces d'animaux figurant dans le modèle, l'affouragement est formulé par 
rapport aux normes usuelles des besoins des animaux; matière sèche, énergie, protéines. 
L'affouragement des bovins, par exemple, est construit autour des normes figurant dans le 
classeur LMZ (LMZ 1999) intitulé "Apports alimentaires recommandés et tables de la valeur 
nutritive des aliments pour les ruminants". Les principales restrictions d'affouragement telles 
qu'elles sont représentées dans le Tableau 3, visualisent les besoins (MIN), respectivement les 
limites (MAX) de cet affouragement tels qu’ils figurent dans ces normes. 

2.6.2 Fourrages disponibles 
La production des prairies en fourrages grossiers (soit par la coupe, soit par la pâture), les 
diverses cultures fourragères (maïs, orge, betteraves fourragères) et l’achat de fourrages 
grossiers ou concentrés à l’extérieur de l’exploitation agricole constituent les fourrages 
disponibles à l'affouragement des animaux. 
Prairies 
Les prairies sont à la base de la production des fourrages grossiers de l'exploitation. Le 
modèle BLUEJOB2000 contient divers types de prairies dont les degrés d'intensité de 
l'utilisation et les dates de récolte sont exprimés en fonction de la zone cadastrale et décrits 
dans le Tableau 2. Les trois principales possibilités d’utilisation des prairies sont la fauche 
pour la conservation, la fauche pour l’affouragement frais et le pâturage par diverses espèces 
d’herbivores. La conservation des coupes des prairies peut être effectuée par ensilage, par foin 
séché au sol et par foin ventilé (avec séchoir en grange). Ces différents fourrages conservés 
sont ensuite disponibles pour tous les animaux susceptibles de les consommer durant l’hiver 
et l’été si les spécificités de l’affouragement le permettent (par exemple affouragement 
d’ensilage d’herbe en complément à l’ensilage de maïs pour les bovins à l’engraissement).  
L’herbe produite par les prairies peut aussi être consommée fraîche (coupée sur prairies et 
amenée en crèche) par les vaches ainsi que par les génisses et les autres animaux d’élevage. 
 
La pâture des prairies comporte plusieurs variantes possibles;  
• pâture printemps / automne, système où les animaux sont gardés à l’étable durant l’été 

(périodes 3-6) et pâturent la journée (ou la nuit) durant les autres périodes de végétation, 
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• pâture à la journée, où les animaux pâturent le jour (ou la nuit) durant toute la période de 
végétation, 

• pâturage intégral, où les animaux sont en pâture nuit et jour avec un système de parc 
tournant, 

• pâturage sur gazon court où les animaux disposent nuit et jour d’une surface donnée de 
pâturage pour toute la saison de végétation. 

Tableau 3: Principales restrictions d'affouragement des diverses activités animales 
formulées dans le modèle 
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Unités* MS MS NEL NEV EDC PAI MA PDC CB MS MS MS
Vache laitière MAX MAX MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX
Vache allaitante MAX MAX MIN MIN MIN MIN MAX MAX
Elevage MAX MAX MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX
Moutons MAX MAX MIN MIN MIN MIN MAX MAX
Engraissement extensif MAX MAX MIN MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX
Engraissement intensif MAX MIN MIN MIN MAX
Juments allaitantes MAX MIN MIN MIN MIN MAX
Jeunes chevaux MAX MIN MIN MIN MIN MAX

Veaux à l'engrais Besoins formulés en kg fourrage / animal 
Porcs à l'engrais Besoins formulés en kg fourrage / animal 
Porcs d'élevage Besoins formulés en kg fourrage / animal 
Volaille Besoins formulés en kg fourrage / animal 
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*: Description des unités 
MS  = Matière sèche, kg    CB = cellulose brute, g /kg MS 
NEL  = Energie nette lait, MJ /kg MS   PAI = protéines assimilables, g / kg MS 
NEV = Energie nette viande, MJ / kg MS  MA = matière azotée, g /kg MS 
EDC = Energie digestible cheval, MJ /kg MS  PDC = protéine digestible cheval, g / kg MS 
Source: Représentation de l'auteur basée sur le modèle BLUEJOB2000. 
Les diverses possibilités d’utilisation des prairies sont aussi dépendantes du degré de pente 
des terrains sur lesquels elles sont situées. A titre d’exemple, la fauche de l’herbe fraîche n’est 
formulée que pour des pentes allant jusqu’à 35% de déclivité. Des degrés de déclivité plus 
importants rendent en effet ce type de récolte difficile pour des raisons essentiellement 
techniques. L’ensilage de conservation de prairies dont la pente dépasse 50% n’est pas 
formulée pour les mêmes raisons. 
Alors que le Tableau 2 contient les dates de récolte des différents types de prairies en fonction 
de la zone cadastrale dans laquelle elles se situent et de leur degré d’intensité, le Tableau 4 
montre pour sa part les différents types d’utilisation ainsi que les différents utilisateurs pour 
chaque coupe en fonction du degré de pentes des prairies et, à nouveau, de leur degré 
d’intensité. Dans ce dernier tableau, chaque croix représente les possibilités d’utilisation qui 
ont été retenues dans la formulation du modèle. L’absence de croix signifie soit que le type de 
prairie n’est pas formulé pour tel ou tel degré de pente, soit que tel ou tel type d’utilisation 
n’est pas retenu. 
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Tableau 4: Utilisations possibles des prairies en fonction de leur pente et 
de leur intensité d'utilisation 

 
Source: Représentation de l'auteur basée sur le modèle BLUEJOB2000. 
Les abréviations utilisées se retrouvent dans la liste des abréviations ou en 
accompagnement du Tableau 2. 
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Les prairies très intensives ne sont pas formulées pour des pentes dépassant 35%. Les prairies 
intensives ne sont pas formulées pour des pentes excédant 50%. Ces prairies peuvent être 
fauchées pour la récolte de fourrages de conservation, tels le foin séché au sol, le foin ventilé 
ainsi que l'ensilage d'herbe. L'ensilage n'est possible que dans des pentes inférieures à 50%. 
Les prairies de compensation écologique (peu intensives et extensives), peuvent être pâturées 
lors de leur dernière utilisation.  
Le pâturage gazon court est formulé pour les pentes inférieures ou égales à 35%. Le système 
de pâturage permanent de type gazon court n'est pas réaliste dans des pentes supérieures 35%, 
en raison principalement de la formation de sentiers de pâture et des dégâts de piétinement qui 
y sont liés.  
La particularité de la formulation du système de pâturage sur gazon court réside dans 
l'alternative (fauche) d'utilisation lors de l'explosion de croissance printanière. En effet, ce 
système doit être apte à assurer la nutrition de l'intégralité du troupeau par pâturage aussi lors 
de la période de croissance minimale (automne) de l'herbe. Sa surface ne varie pas durant 
toute la période de pâture. L'offre momentanément excédentaire lors de l'explosion de 
croissance printanière ne pourrait pas être consommée intégralement par le troupeau dont la 
taille reste en principe constante toute la saison de pâture. Afin de rendre possible la gestion 
de cette offre excédentaire, la possibilité de faucher une partie de la surface pour la 
conservation en foin ou en ensilage est donnée. 
La dernière utilisation des prairies extensives et peu intensives est mise à la disposition des 
animaux utilisateurs de fourrages grossiers pour la pâture. 

Fourrages concentrés 
Les fourrages concentrés produits par l'exploitation et destinés à l'affouragement du bétail 
sont fournis par les cultures d'orge d'hiver et d'automne ainsi que par les déchets de triage 
découlant du conditionnement des céréales panifiables (blé et seigle). 

Fourrages grossiers autres que l'herbe 
Le maïs plante entière est la principale source de fourrage (autre que l'herbe) disponible pour 
l'affouragement des animaux de l'exploitation. L'achat et la vente de maïs d'ensilage sont 
également possibles. La culture des betteraves fourragères est une possibilité supplémentaire 
de production de fourrages sur l'exploitation. 

Achat et ventes de fourrages 
Les principaux fourrages grossiers de conservation, tels que le foin ventilé ou séché au sol, 
l'ensilage de maïs et les betteraves, sucrières ou fourragères, peuvent être achetés pour 
compléter l'affouragement basé sur les fourrages produits par l'exploitation. 
Cette possibilité d'acheter est tout aussi importante pour les exploitations de montagne ne 
disposant pas des conditions requises à la culture des champs que pour celles de plaine dont 
les coûts d'opportunité de la production végétale sont élevés. 
D'autre part, les fourrages grossiers principaux tels que le foin ou l'herbe fraîche excédentaires 
peuvent être vendus par l'exploitation. 

2.7 Détention 
Plusieurs systèmes de détention des animaux ont été formulés. Ces systèmes influencent les 
besoins en travail, l'affouragement estival, et la production d'engrais de ferme. Le Graphique 3 
représente les possibilités formulées dans le modèle au niveau des systèmes de détention et 
des modes d'affouragement estival des différentes catégories d'animaux, ainsi que la 
production d'engrais de ferme qui y est liée. 
 



PARTIE II: MÉTHODE ET PRÉSENTATION DU MODÈLE 21 

Graphique 3: Systèmes de détention des animaux et production d'engrais de 
ferme 
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Source: Représentation de l'auteur basée sur le modèle BLUEJOB2000. 
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Comme le montre ce graphique, les vaches laitières peuvent être détenues en stabulation 
entravée avec canal d'évacuation du lisier, en stabulation entravée avec racle ainsi qu’en 
stabulation à logettes. Dans ces trois cas elles produisent du lisier, et pour la stabulation 
entravée avec racle également du fumier. Quel que soit le système de stabulation, ces vaches 
laitières peuvent être conduites dans un système de pacage printemps/automne, impliquant un 
affouragement exclusivement basé sur l'herbe à la crèche durant l'été, un système pâture à la 
demi-journée, un système de pâturage permanent et un système de pâturage sur gazon court. 
Le terme de pâturage permanent signifie que le bétail est tenu sur pâture nuit et jour durant 
tout l'été, mais que les surfaces pâturées peuvent être dispersées et pâturées par portions. Dans 
le cas du pâturage "gazon court", les animaux sont détenus sur la même parcelle durant toute 
la durée de la saison de pâture (voir aussi 2.6.2). 
La formulation de ces divers types d'installations, dans le modèle, intègre toutes les 
prescriptions de la législation sur la protection des animaux.  
Toutes les catégories d'animaux peuvent être détenues dans des systèmes tenant compte de 
leurs caractéristiques, de type SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des 
animaux) ou SRPA (sorties régulières en plein air). Ces systèmes impliquent un 
investissement supplémentaire au niveau des bâtiments (coûts de transformation) ainsi que 
des besoins en main-d'œuvre éventuellement plus élevés (par exemple SRPA avec stabulation 
entravée). 

2.8 Bâtiments, équipement, machines et investissements 

2.8.1 Volumes bâtis et de stockage 
Le module de construction du modèle, conforme aux données de la FAT relatives à la 
construction des bâtiments agricoles (FAT 1996a), comprend deux entités définies 
séparément: Le bâtiment à proprement parler (la structure) avec fondations, murs et toit, et 
l’équipement des places pour les animaux détenus à l’intérieur de ce bâtiment (par exemple 
des divers types de stabulation des productions animales formulées dans le modèle). Cet 
équipement est variable et déterminé par le modèle en fonction du programme de production. 
Le modèle BLUEJOB2000 permet de tenir compte de plusieurs situations lorsque les calculs 
effectués sont spécifiques à certains types d’exploitation ou certaines conditions cadre. En 
fonction de la problématique que l’on souhaite traiter, les capacités en bâtiments, en type de 
stabulation ou en volumes de stockage d’engrais de ferme ou de fenil peuvent être considérées 
comme préexistantes ou à construire. 
Il est possible de "rigidifier" les données de départ d’une entreprise en déterminant par 
exemple une capacité en bâtiment prédéfini, et en laissant au modèle la possibilité de définir 
quel type d’équipement est approprié à la détention des animaux figurant dans la solution 
optimisée. A l’opposé, si plusieurs types d’exploitations doivent être comparés d’égal à égal 
quant aux investissements nécessaires, la variante «Tabula rasa» (voir 2.1) permet de formuler 
une situation où aucun bâtiment ou volume de stockage n’est préexistant. Cette façon de 
procéder est particulièrement adaptée lorsque des systèmes d’exploitation du sol (production 
végétale et/ou animale) doivent être comparés quant à leur compétitivité économique relative. 
Il est encore possible que certaines places pré-construites ne soient pas intégralement utilisées 
par les productions animales que détermine la solution du modèle. Ces places représentent de 
facto une réserve (places libres) telle qu’on la retrouve souvent dans la pratique. 
Il est possible aussi de tenir compte d’une capacité en bâtiment prédéfinie et de laisser au 
modèle la possibilité d’équiper les bâtiments existants de places d’extension. Ces dernières 
n’impliquent que la part variable de l’investissement, alors que les places contenues dans un 
nouveau bâtiment impliqueraient une part fixe et une part variable. Ces places d’extension 
permettent de modéliser une situation qui, dans la réalité de l’exploitation agricole, signifierait 
l’équipement de places supplémentaires dans un bâtiment préexistant. 
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Les modifications à apporter aux bâtiments ainsi que les nouvelles installations nécessaires à 
la détention des animaux selon de respect de l’espèce (SRPA et SST) ont été intégrées dans le 
modèle. Ces méthodes de détention impliquent aussi une certaine augmentation des besoins 
en travail dont le modèle tient également compte. 

2.8.2 Parc machines, mécanisation 
La mécanisation des grandes cultures et de la culture fourragère est déterminée de façon 
interne dans le modèle. Une conformation optimale du parc machine est ainsi prévue pour 
chaque type d’exploitation à calculer. Le labour, par exemple, peut être effectué avec une 
charrue à 2 ou 3 socs et/ou un tracteur de moyenne ou forte puissance. A chaque machine 
correspond un coefficient de besoin en travail et de coûts de mécanisation. Les machines 
peuvent être achetées ou louées et certains travaux peuvent être exécutés par une entreprise. 
La référence pour les coûts de mécanisation, les prix d’achat, ainsi que les taux d’utilisation 
de chaque machine proviennent du Catalogue des frais de machines de la FAT (FAT 
DIVERSES ANNEES). 
La fauche, le conditionnement et la récolte des fourrages grossiers sur prairies exigent 
l’emploi de machines spécifiques qui occasionnent des frais d’entretien, d’amortissement, 
d’assurances, etc., ainsi que des besoins en travail. Ces frais ainsi que ces besoins en travail 
sont exprimés dans le modèle par dt. de fourrage fauché, conditionné ou récolté.  
Le développement rapide, durant ces dernières années, des surfaces de type extensif, à 
rendement moins élevé que celui de toute autre prairie de type classique, a nécessité une 
adaptation du modèle BLUEJOB2000 pour tenir compte de ces différences, au niveau de 
l’efficacité des machines utilisées. L’hypothèse retenue fait passer, pour les prairies de type 
extensif, le nombre de passages de pirouettes de 2 à 1. Le rendement par coupe a été adapté 
proportionnellement au rendement total de la prairie sur l’année. Cette diminution importante 
de rendement amène, malgré l’adaptation du nombre de passages de pirouette, une 
augmentation du temps de travail et des frais de machines par dt récolté. 
Au niveau des équilibres internes du modèle, cette modification est importante puisqu’elle 
défavorise les prairies extensives par les coûts plus importants qu’elles impliquent. Une partie 
de la rente de financement découlant du dédommagement (PER) de ce type de prairies est 
donc neutralisée par ces coûts supplémentaires. 

2.8.3 Financement et investissements 
Le modèle BLUEJOB2000 détermine de façon endogène le nombre optimal de places, et par 
l’intermédiaire du bilan de fourrages grossier, la capacité de stockage nécessaire. Les charges 
en amortissement et en intérêt, liées aux machines et aux bâtiments, les équipements des 
places, ainsi que les volumes de stockage du fenil et des engrais de ferme, sont calculées sur 
le mode du remboursement fixe. Les durées d’amortissement sont celles qui sont 
communément admises pour chaque type d’équipement de bâtiment ou d’équipement. Cette 
durée d’amortissement peut être de 10, 12, 15, 20, 25 ou 50 années. Le taux d’intérêt retenu 
pour chaque calcul correspond au taux usuel au moment ou les calculs sont effectués.  
En fonction des variantes de calcul retenues, les bâtiments (enveloppe et équipement) peuvent 
être déterminés préexistants. Leur durée d’amortissement, s’étalant sur une période de 10 à 50 
ans, et leur valeur de construction n’étant pas connue au moment des calculs à effectuer, un 
barème d’actualisation a été mis en place dans le modèle BLUEJOB2000 pour pouvoir tenir 
compte de leur âge et ainsi de leur valeur lors de leur construction. Cet index d’actualisation 
est basé sur l’index des coûts de construction de l’OFS (OFS 1999).  
Les places d’extension construites à l’intérieur de l’enveloppe de bâtiments préexistants 
permettent de tenir compte, dans le modèle, de la réalité de certaines exploitations; la 
rationalisation de l'utilisation du volume de bâtiment permet d’augmenter le nombre de places 
disponibles. 
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Ces places d’extension impliquent uniquement des coûts variables, vu qu’elles n’exigent 
aucun changement structurel d’importance au niveau de la capacité du bâtiment construit. Les 
investissements unitaires moyens sont décroissants lorsque le nombre de places bâties 
augmente. Cette caractéristique est exprimée à l’aide d’une droite de régression linéaire dont 
la constante représente l’investissement fixe, et la variable l’investissement marginal. Les 
paramètres de cette droite sont établis à l’aide des données de la FAT relatives à la 
construction de (FAT 1996a). Ce système permet au modèle d’adapter les besoins unitaires 
moyens d’investissement à la taille du cheptel de chaque production animale prise en compte 
dans la solution. 

2.9 Prestations écologiques et fumure 
Dès le début des années 90 et tout au long de celles-ci et de la phase d'élaboration du 
programme PA2002, les articles 31a et b de la loi sur l’agriculture (Lagr) servaient de base 
légale à l'attribution des paiements directs à l'exploitation (31a) et le dédommagement des 
prestations écologiques (31b). 
Dès 1999, le paquet d'ordonnances appelé communément PA2002, basé sur la nouvelle Lagr 
du 29 avril 1998, dont la première partie de la mise en œuvre a eu lieu le 1er janvier 1999 et la 
deuxième le 1er mai 1999 (marché laitier), stipule que les paiements directs sont liés à la 
fourniture de prestations écologiques (PER). Les modalités de calcul et d'attribution de ces 
paiements directs sont contenues dans l'Ordonnance sur les paiements directs versés dans 
l'agriculture. Selon l'article 70 de cette même Ordonnance, si les différents éléments des PER 
ne sont pas respectés, les contributions sont réduites ou refusées. L'instauration des PER a 
permis d'intégrer les charges liées à la production intégrée (PI, état 1996). En plus, l'exploitant 
doit prouver qu'il respecte les prescriptions de la législation sur la protection des animaux. 
Complétée par les charges en la matière, la PI est ainsi devenue la norme de l'agriculture 
suisse et n'existe plus en tant que telle3. 
Des règles techniques précises définissent ce que sont les PER dans la pratique et certaines 
d'entre elles ont été formulées dans le modèle BLUEJOB2000: 
• Assolement et nombre de cultures 
• Protection du sol sur les terres ouvertes 
• Fumure 
• Protection sanitaire 
• Compensation écologique 

2.9.1 Assolement et nombre de cultures 
Les exigences usuelles en terme de rotation des cultures (succession céréales/sarclées, 
monoculture) sont respectées. Les exigences minimales au niveau de l'assolement et du 
nombre de cultures, relatives à la proportion annuelle maximale des cultures sur les surfaces 
assolées pour les exploitations comprenant plus de 3 ha de terres ouvertes, le sont également. 
Cette part maximale se monte à 66% pour les céréales (sans le maïs et l'avoine), 50% pour le 
blé et l'épeautre ensemble, 40% pour le maïs, 25% pour l'avoine, les betteraves, les pommes 
de terre, le colza et le tournesol, la féverole, le soja, le tabac et 15% pour les pois 
protéagineux. Ces parts maximales diffèrent dans la cas de la culture biologique (cf. 2.9.5). 

2.9.2 Protection du sol sur les terres ouvertes 
Le système de pointage de la couverture des sols durant la saison d'hiver est une des mesures 
d'estimation des PER. Un nombre de points minimum doit être assuré afin de remplir les 
conditions des PER. Le nombre de points attribuable varie en fonction du fait que les 
parcelles sont couvertes par la culture au 15 novembre ou au 15 février. Les exploitations 
situées dans les zones de grandes cultures, de plaine, de collines ou de montagne 1 doivent 
                                                 
3 Rapport Agricole 2000, OFAG, Berne, 2000 
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atteindre sur ces parcelles un indice moyen de 50 points pour les grandes cultures. A titre 
d'exemple, le colza apporte 80 points, le blé et l'orge d'automne 60, resp. 50 points. Une 
culture de printemps apportera 100 points si son précédent était une prairie qui couvrait la 
parcelle jusqu'au 15 février ou 80 points si cette dernière ne couvrait la parcelle que jusqu'au 
15 novembre. 

2.9.3 Fumure 

La gestion des trois éléments fertilisants principaux que sont l'azote, le phosphore et le 
potassium au sein du modèle BLUEJOB2000 est représentée dans le Graphique 4.  

Graphique 4: Cycles des 3 principaux éléments de fumure N, P, K dans le modèle 
BLUEJOB2000. 

Gestion de la fumure; cycles des éléments N, P, et K et corrections

Fumier complet  par 10%  => 1%
TO/SAU  par 10%  => 1%

S Red. % Ntot P2O5 K2O

Kg N tot Kg P2O5 Kg K2O
DEDUCTIONS
Facteur UGBFpâture -
Affourragement fourrages extensif - -
Bil. ach./vte eng.ferme +/-  +/- +/-
Pertes stockage x 85% * * porcs: 75% Porcs:

= Kg N corr.  volaille: 70% Aff. phytase -
Pertes d'assimilabilité x (60% - red.%) Aff. pauvre en P -
Apports eng. ferme [1] = Kg N disp Kg P2O5 Kg K2O
Apports eng. comm. [2] + Kg N com. Kg P2O5 com. Kg K2O com.

Apports totaux [3] = Kg N disp tot Kg P2O5 tot Kg K2O tot

Tolérance azote 10% [3]/[4]< ou = 1.1

Tolérance phosphore 10% [3]/[4]< ou = 1.1

Besoins totaux [4] P2O5 bes. tot K2O bes. tot.
Cultures KgP2O5/dt KgK2O/dt

Cultures S Toutes cultures Seul sur P. 1-3
Prairies S Toutes prairies

Prairies +
Par coupes 

N bes. tot (kgN/dt )

Tous les animaux
Eléments fertilisants (kg /animal)

Détermination 
des besoins en 
engrais minéral

 
Source: Représentation de l'auteur basée sur le modèle BLUEJOB2000. 
Le modèle intègre la gestion des flux des éléments nutritifs, notamment de l'azote et du 
phosphore, au moyen d'un bilan, tel qu'il a été formulé et développé conjointement par le 
SRVA (SRVA 2000) et la LBL (LBL 1999a). Cette méthode de bilan se fonde sur les 
données de base pour la fumure des stations fédérales de recherches agronomiques. Le pool 
des besoins en éléments nutritifs est composé notamment des besoins spécifiques des divers 
types de cultures ainsi que de celui des prairies en fonction de leur intensité d'utilisation. Les 
éventuelles ventes d'engrais de ferme sont comprises dans ces besoins. Les apports 
proviennent d'une part des engrais de ferme produits sur l'exploitation, d'autre part des engrais 
minéraux et des engrais de ferme acquis à l'extérieur de l'exploitation. 

2.9.3.1 Azote 
Dans le cycle des éléments nutritifs, la tolérance de surplus d'apports d'azote par rapport aux 
besoins est de 10%. L'azote assimilable des engrais de ferme se calcule en déduisant les pertes 
à l'étable et au stockage de l'azote totale des déjections des animaux (15% pour les animaux 
consommant des fourrages grossiers, 25% pour les porcs et 30% pour la volaille). 
L'assimilabilité de l'azote restant est de 60%. Les besoins en azote minéral sont 
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principalement déterminés par les cultures durant les périodes 1-3, au long desquelles la 
poussée de croissance se produit, et par les prairies lors de chaque utilisation. 

2.9.3.2 Phosphore 
Concernant le phosphore, la tolérance de surplus d'apports par rapport aux besoins est, comme 
dans le cas de l'azote, de 10%. Une possibilité notoire de diminuer les émissions de phosphore 
au niveau de l'exploitation réside dans la maîtrise de l'affouragement en production porcine. 
Les variantes d'affouragement porcin retenues dans le modèle sont l'affouragement de 
mélanges pauvres en phosphore ou l'utilisation de phytases. 
Les besoins en phosphore minéral du commerce sont déterminés par la fumure de fond 
apportée sur les cultures et les prairies durant la période 9 (hiver) et l'éventuel manco 
imputable aux engrais de ferme. 

2.9.3.3 Potassium 
Le potassium ne causant généralement pas de dégâts écologiques, sa gestion ne pose pas de 
problème lors de la planification de la fumure (les besoins doivent simplement être couverts 
par les apports). 
Les besoins en potassium minéral du commerce sont déterminés d'une part en fonction de 
l'apport de fumure de fond sur les cultures et les prairies durant la période 9 (hiver), et d'autre 
part par l'éventuel manco en engrais de ferme. 

2.9.3.4 Corrections 
Diverses corrections sont prises en compte dans les cycles de l'azote et du phosphore. Les 
corrections du cycle du phosphore sont exogènes et liées au type de fourrage employé dans 
l'affouragement des porcs. Les ventes et les achats d'engrais de ferme, respectivement des 
fourrages, sont pris en compte moyennant des déductions, respectivement des rajouts au 
niveau des trois éléments N, P et K dans les cycles d'éléments nutritifs. 
Le cycle de l'azote est quant à lui sujet à des corrections liées à la part du fumier de 
stabulation libre sans purin, et à la part des terres ouvertes dans la SAU; par tranche de 10% 
de la part de l'azote de fumier de stabulation libre sans purin dans l'azote totale, son efficacité 
globale augmente de 1%. Pour ce qui est des terres ouvertes, cette même efficacité diminue de 
1% par tranche de 10% de TO dans la SAU. 
Les fourrages extensifs produits et affourragés sur l'exploitation impliquent une réduction de 
la concentration des déjections animales en azote et en phosphore. Cette réduction se monte à 
0,6 kg d'azote et 0.1 kg de phosphore par dt. de fourrage extensif utilisé sur l'exploitation.  
La fertilisation des prairies extensives est interdite si l'exploitant désire bénéficier des 
paiements directs qui y sont liés. Il est toutefois tenu compte d'un apport en éléments 
fertilisants minimal, lorsque les prairies extensives voient leur dernière utilisation pâturée. La 
prise en compte de cet apport sur ce type de prairies permet de tenir compte de la situation 
réelle des flux des éléments nutritifs. 

2.9.4 Compensation écologique 
Selon les règles qui définissent les standards des PER, les surfaces de compensation 
écologiques doivent représenter au moins 7% de la SAU. Cette part minimale se monte à 
3.5% pour les exploitations pratiquant les cultures spéciales. Les activités formulées dans le 
modèle et faisant partie de la compensation écologique sont; 
• les prairies extensives 
• les prairies peu intensives 
• les jachères florales et tournantes 
Pour des raisons de représentativité, ces trois types de surfaces de compensation écologique 
ont été formulés dans le modèle BLUEJOB2000. 
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2.9.5 La production biologique dans BLUEJOB2000 
Le modèle BLUEJOB2000 est opérationnel pour les trois méthodes de production "intensive", 
PI et BIO. De façon schématique, la méthode "intensive" peut être décrite comme celle qui 
était la plus courante au niveau des exploitations agricoles suisses à la fin des années 80, ainsi 
que durant les premières des années 90. Actuellement, cette méthode d'exploitation a presque 
disparu en Suisse, puisque moins de 10% des exploitations la pratiquent encore. En 1998, plus 
de 85% des exploitations suisses étaient conduites en PI et 7% en BIO, alors que cette part 
était de 17%, resp. 2% en 1993. L’intégration rapide de l’écologie dans l’agriculture suisse a 
été significativement soutenue par la politique différenciée de paiements directs, mise en 
place dès 1993. 
Les spécificités de modélisation de la méthode de production biologique par rapport aux 
autres méthodes, conventionnelles et PI, se situent notamment au niveau des rendements 
physiques des prairies et des cultures, des performances de production laitière, 
d'engraissement des porcs et des bovins, des minima en terme de rotation des cultures. 
La différenciation des prix des produits reflète la situation du marché, où les prix des 
principaux produits animaux et végétaux sont en règle générale plus élevés pour la production 
biologique. 
Le modèle comprend toutes les spécifications contenues dans le "Cahier des charges pour la 
production, la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture biologique 
écologique" de l'Association suisse des organisations de culture biologique (BIO SUISSE 
1999). 

2.10 Interprétation des résultats 
Le modèle BLUEJOB2000 fonctionne avec plus de 3'000 équations et plusieurs centaines 
d’activités. Cette désagrégation importante rend possible une interprétation très fine et précise 
des résultats des simulations effectuées. A titre d’exemple, ce modèle a été utilisé dans le 
cadre d’une étude portant sur les stratégies de réduction, voire d’élimination des émissions de 
phosphore dans les exploitations suisses. Cette étude comprenait, entre autres, la mesure des 
effets d’une variation marginale de la relation input/output du bilan phosphore, et son 
expression en terme d’évolution de revenu et d’organisation de la production (LEHMANN, 
GERBER, BRUGGER, BÖGLI 2000). 
D’autres exemples d’utilisation des ressources du modèle sont présentés dans ce document. 
Dans le chapitre consacré au cheval, la compétitivité économique de la détention de jeunes 
animaux a été estimée pour des animaux nés de janvier à juin et âgés de 10 à 36 mois. La 
compétitivité économique de juments allaitantes a également été estimée par rapport à 
d’autres branches de production animale. La partie suivante du document, consacré à 
l’estimation des effets d’une libéralisation de la politique laitière sur divers types 
d’exploitations, permet d’illustrer ceux-ci par l’évolution du revenu et la structure de 
l’exploitation, en cas de variation marginale du prix du lait, dans trois situations différentes 
(situation actuelle, libéralisation partielle, libéralisation totale) et pour 10 types 
d’exploitations situées dans différentes zones cadastrales. Dans la cinquième partie de ce 
document, les effets de l’introduction de variétés de plantes améliorées sont quantifiés, 
également en termes de revenu et de programme de production, pour une exploitation de 
plaine et une de montagne. Dans le premier cas, l’effet d’une évolution marginale de la 
surface, et dans le deuxième cas, celui d’une variation marginale de la quantité de contingent 
laitier sont estimés, en présence ou non de variétés améliorées de plantes, et dans deux 
horizons temporels différents (1998 et 2003). 
 
Les résultats présentés répondent, la plupart du temps, à des questions qui se posent en 
fonction d’hypothèses ou de scénarii différents. Les «causes» (par exemple variation du prix 
ou des coûts de production) peuvent être comparées à leurs «effets» (par exemple 
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augmentation du cheptel ou engagement d’une unité de main-d’œuvre supplémentaire). Si 
cette comparaison intervient pour deux années distinctes (intégration de la composante 
«temps») elle est de nature dite comparative – statique. Il est possible aussi de comparer, pour 
la même année, l’effet de diverses «causes»; on parle alors d’analyse alternative – statique. 
 
En général, l’interprétation des résultats des optimisations effectués avec le modèle 
BLUEJOB2000 relève de la lecture des résultats du problème primal (cf. 2.1.2). Les 
renseignements ainsi récoltés décrivent la structure optimale de l’exploitation en respectant 
les contraintes de production données. Les diverses productions sont quantifiées, et il est ainsi 
possible de connaître, à titre d’exemple, l’étendue du cheptel ou encore la surface emblavée 
de tel ou tel type de culture.  
 
L’étendue de la matrice et son niveau de désagrégation rendent l’interprétation de la solution 
du dual difficile. De nombreuses équations de bilan, regroupant plusieurs activités, sont 
nécessaires au fonctionnement du modèle et, à ce titre, il peut être délicat d’établir des 
conclusions sur le prix d’ombre d’une d’entre elles. Toutefois, lorsque le programme de 
production est restreint de façon stricte, en limitant par exemple les activités vers le haut par 
des bounds, la valeur du dual peut être interprétée de façon fiable. Cette démarche a été 
précisément appliquée dans le cadre du chapitre consacré à l’introduction de variétés 
améliorées de plantes dans l’agriculture suisse. 

2.11 Conclusion 
Les travaux présentés dans ce document sont basés sur la même méthode de recherche 
opérationnelle, la programmation linéaire. Le modèle utilisé reprend partiellement 
l’architecture d’autres modèles développés à l’Institut d’économie rurale et à la FAT. Il a été 
développé en fonction des besoins d’utilisation, inhérents à ce travail, ainsi qu’à d’autres 
projets ou études effectués durant toute cette phase de développement. Comptant plus de 3000 
équations, il contient aussi des modules d’un degré de développement très élaboré. Cet état de 
développement conséquent a permis de l’utiliser dans le cadre de problématiques aussi variées 
que pointues. Les modules de base ont été présentés dans cette partie. Dans un souci de 
simplification, on a renoncé à présenter chaque module dans le détail. Le parcours de la suite 
du document permet d’acquérir des connaissances plus précises sur ces derniers.  
 
La programmation est une méthode de calcul normative, dans la mesure ou elle représente la 
situation telle qu’elle «devrait» être. L’optimum calculé indique une évolution de la situation 
de départ, impliquant une recombinaison des facteurs de production conforme au système de 
restrictions qui en définit les limites. Elle est aussi une méthode statique puisqu'elle fournit un 
nouvel optimum sans permettre d’observations, ni au niveau du temps, ni au niveau du 
chemin nécessaire à l’atteindre. 
 
Les résultats interprétés sont principalement extraits de la solution du problème primal. 
L’interprétation du dual peut en effet être rendue délicate par le degré important de 
désagrégation de la matrice. 
 
Selon la donnée du problème a traiter, la relation cause - effet peut être de nature comparative 
statique (divers horizons temporels) ou alternative statique (même horizon temporel). Les 
deux types de comparaisons sont présentées dans ce document. 
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3 Cheval des Franches-Montagnes et production de viande 
Le premier des trois projets étudiés se rapporte à la production de viande chevaline en Suisse. 
Ce type de viande, bien que consommé de façon marginale, révèle des qualités nutritionnelles 
intéressantes. D'autre part, les événements "BSE", fièvre aphteuse, peste porcine et poulets à 
la dioxine, attirent l'attention des consommateurs de viande vers des produits inspirant 
confiance. Le cheval, traditionnellement consommateur de fourrages grossiers, court moins de 
risques que les espèces dont l'affouragement intensif a été à l'origine de la plupart des 
maladies et contaminations sus-mentionnées. 
Peu de données techniques disponibles spécifiques au cheval de race Franches-Montagnes 
sont disponibles. Une étude de la littérature internationale disponible a donc été nécessaire. 
D'autre part, des données techniques ont été récoltées, dans le cadre de deux projets pratiques 
de production de viande chevaline en Suisse, (PVC et PVCR) durant les années nonante. 
L'exploitation combinée de ces données a permis la formulation et l'intégration du module 
"cheval" dans le modèle BLUEJOB2000. 

3.1 Introduction et bref historique 
Le cheval des Franches-Montagnes a été établi en tant que race aux alentours de 1880. Mais 
c'est avant encore, lorsque les Confédérés s'emparaient de 10'000 à 12'000 chevaux de leurs 
ennemis pendant la guerre de Bourgogne, que commence réellement l'histoire du cheval des 
Franches-Montagnes. Cette race de trait léger résulte de l'accouplement de juments du pays, 
peu exigeantes, avec des étalons demi-sang de l'étranger, anglais et français notamment. Il a 
ensuite été "ennobli" et modernisé par l'apport de sang suédois et français. La modernisation 
de ce cheval a été rendue nécessaire par l'évolution des besoins liés à son utilisation: 
Exclusivement de trait tout d'abord, celle-ci passait graduellement aux loisirs. Actuellement, 
ce cheval est utilisé surtout pour le travail (armée, attelage) et les loisirs (monte, attelage). 
Il est décrit comme précoce, sobre, expressif et docile, et bien adapté aux besoins de 
l'équitation de loisirs, de l'attelage et du tourisme. Son caractère particulier le rend utilisable 
dans le cadre d'activités plus particulières, l'hypothérapie par exemple. Sa hauteur au garrot 
varie de 150 à 160 cm, son poids est de 550-650 kg.  
 
La Confédération helvétique reconnut à partir de 1904, année correspondant par ailleurs à la 
fondation des premiers syndicats d'élevage chevalin, deux buts d'élevage différents: 
• Un cheval à deux mains (trait et selle) du type demi-sang, mi-lourd (cheval d'artillerie et 

de dragon) 

• Un cheval de trait avec dimension et allure (type Franches-Montagne) 
L'établissement des critères de description des ces chevaux permit de fixer les bases d'un 
soutient financier, au moyen de primes. Les juments d’élevage, les poulains ayant atteint un 
minimum de points, lors des présentations en concours d'élevage, ainsi que les chevaux 
déclarés aptes à servir dans le corps du train de l’armée suisse, bénéficiaient de ces primes. La 
mise en place de PA 2002 a signifié l’abandon de la plupart de ces soutiens fédéraux et le 
remplacement, pour les chevaux, d’une prime pour animaux consommateurs de fourrages 
grossiers allouée, par UGB. 
 
Une autre étape très importante, dans le développement de la race FM, fut la création d'un 
stud-book pour les chevaux de trait en Suisse, en 1924; on pensait que l'amélioration de 
l'élevage ne passait pas forcément par l'importation d'étalons étrangers, mais plutôt par la 
sélection et l'accouplement des meilleurs sujets du pays.  
L'évolution de la population de chevaux des Franches-Montagnes suit l'évolution de la 
population globale de chevaux au niveau suisse; du début du siècle aux années 30, la 
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population est stabilisée à environ 140'000 chevaux. La fin de la Deuxième Guerre mondiale 
voit la population chevaline établie à 152'000 animaux. Des campagnes d'abattage massives 
seront organisées afin d'alléger le marché surchargé, notamment en poulains. 
La fondation, en 1963, de la Fédération suisse d'élevage chevalin encadrait la population de 
juments d'élevage suivante: 6271 Franches-Montagnes, 688 autres juments. 
 
Les effectifs de chevaux des Franches-Montagnes ont commencé de décroître rapidement dès 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La mécanisation poussée de l'agriculture et de l'armée 
ont rendu l'emploi de ce cheval pour le travail de plus en plus rare. Cette étape fait basculer 
l'élevage; on passe, petit à petit, de l'élevage du cheval de trait à l'élevage du cheval de sang.  
En 1972, les Chambres fédérales prorogent un arrêté fédéral attribuant des primes de garde 
aux propriétaires de chevaux aptes au service de l'armée. Cette mesure vise principalement le 
soutien des chevaux de race Franches-Montagnes et répond à la préoccupation du vétérinaire 
en chef de l'armée qui s'inquiète de la diminution rapide du nombre de chevaux aptes à servir 
dans l'armée. 
 
En 1995, les primes de garde de la Confédération pour les juments poulinières ont été 
supprimées. Le 1.1.2000, les primes d'élevage et de garde de l'armée sont abolies. 
Actuellement, les chevaux sont comme les bovins bénéficiaires de la contribution aux 
utilisateurs de fourrages grossiers. 
 
L'existence même du train (incorporant des chevaux FM dans l'armée suisse) est à présent 
fortement remise en question dans le cadre de la réforme "Armée 2005". La fin de 
l'incorporation de chevaux, dans les troupes du train de l'armée suisse, équivaut pour les 
éleveurs de chevaux de cette race à la perte d'un important débouché d'écoulement de leurs 
animaux. Nonobstant du fait que la plupart des éleveurs de chevaux FM les détiennent avant 
tout par passion de l'élevage, et pas uniquement dans une optique de rentabilité économique 
de la production, une part importante des jeunes animaux est éliminée pour la production de 
viande (voir 5.1). 

3.2 Les projets "Rossberg" (PVCR) et "Suisse" (PVC) 
Le début des années nonante a vu la politique agricole évoluer très rapidement. Les surplus de 
production apparus sur plusieurs marchés devaient être réduits, et surtout les quantités 
produites ne devaient pas augmenter. Les progrès techniques, biologiques et organisationnels 
restant effectifs, il était prévisible, notamment dans le cas de la production laitière strictement 
contingentée, que les surface imputées à la production allaient diminuer. Les régions les plus 
défavorables à l'exploitation agricole (désavantages comparatifs au niveau des coûts de 
production) sont les premières à subir une déprise sur les surfaces qui les composent. Un des 
buts de la politique agricole étant l'occupation décentralisée du territoire, il a été supposé à 
l'époque que les surfaces libérées pourraient être occupées par des grands herbivores, 
utilisateurs de surface, et dont la viande ne surchargerait pas les marchés. La consommation 
de viande de cheval alors en augmentation, il a raisonnablement été déduit que le cheval 
pourrait, avec les vaches allaitantes notamment, contribuer à l'entretien décentralisé du 
territoire.  
La réflexion décrite ci-dessus à été, entre autres, à la base du projet de l'EPFZ intitulé 
"Analyse économique de la détention extensive de juments allaitantes et de poulains en tant 
que branche de production dans un contexte de politique agraire en évolution". Comme cela 
a été mentionné dans le chapitre 1.3, les paramètres du contexte évolutif décrit ci-dessus sont 
une des composantes de décision stratégique pour les agriculteurs. Cette «nouvelle» branche 
de production (la viande chevaline) est donc à considérer comme option stratégique. 
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Les buts du projet se résumaient par l'observation des aspects d'économie d'entreprise liés à 
l'introduction d'une branche de production caractérisée de la manière suivante: 
• Besoins en surface importants, et ainsi impact important par unité produite sur la gestion 

du paysage 

• Fortes exigences au niveau de la compétitivité de la branche de production (coûts de 
production, qualité) 

• Possibilité d'utilisation optimale des surcapacités en facteurs de production (travail, 
capital, surfaces) 

• Positionnement économique des chevaux d’âge intermédiaire (18 mois), partant du fait 
que les animaux plus jeunes (moins d’une année) sont mieux appréciés par la filière de la 
viande chevaline. 

Le projet Viande de cheval Rossberg (PVCR) était conduit parallèlement au projet Viande 
chevaline (PVC) conduit pour sa part au niveau national. Initié par la Fédération suisse des 
producteurs de bétail (FSPB) et supervisé par la LBL, ce projet a été effectif de 1992 à 1998. 
Très proches de ceux du PVCR, les buts du PVC étaient de "fournir à nos paysans une 
alternative de production, permettant l'utilisation naturelle, extensive et sensée des herbages, 
tout en contribuant à l'augmentation du taux de production indigène de viande chevaline". Le 
Tableau 5 rend compte des principaux éléments des deux projets. 

Tableau 5: Description des principaux éléments des deux projets 

Projet PVCR PVC suisse 
Durée 1992-1996 1992-1998 

Type d'animaux Juments allaitantes et jeunes 
chevaux 

Juments allaitantes 

Nbre de juments 9 58 (1992) – 109 (1998) 
Nombre de poulains abattus 28 569 
Âge d'abattage, resp. durée 
d’engraissement 

Deuxième automne de vie à 
~18 mois 

Premier automne de vie à ~9-
10 mois 

Location géographique 
Rossberg (exploitation 

d'essais de l'IER jusqu'en 
1996) 

14 (1992) – 17 (1998) 
Exploitations dans toute la 

Suisse 
Production Viande Viande 
Source: Projets PVCR et PC suisse 
L’analyse de la production de viande chevaline avec des animaux âgés de plus d’une année 
comporte, au-delà du volet économique, une partie qualitative, effectuée au moyen d’une 
étude sensorielle de la viande de ce type d’animaux. Les résultats de cette étude sont présentés 
dans le chapitre 3.5.2.3. Une idée largement répandue dans la filière en aval de la production, 
voulait que la qualité de la viande des animaux les plus jeunes (moins d’une année) ou plus 
âgés (5 ans) soit meilleure que celle des animaux situés entre ces deux catégories d’âge. Il a 
donc été procédé à une analyse sensorielle en vue de confirmer ou d’infirmer cette croyance. 
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3.3 Le cheval; considérations générales 
L'étude des origines et l'histoire du cheval FM démontrent que ce cheval, en tant que race, est 
actuellement à la croisée de plusieurs voies d'évolution possibles. La perte de son caractère 
"national", dans le sens où son utilisation au sein de l'armée sera de plus en plus limitée, devra 
être compensée par des formes d'utilisation alternatives, si un cheptel de taille critique, 
suffisant à maintenir la diversité génétique des individus, veut être maintenu. Bien que, dans 
nos régions, la production de viande ne puisse certainement jamais être le produit principal de 
la détention de chevaux, elle pourrait contribuer, dans la mesure où elle répond à un besoin du 
marché, au maintien de la race de chevaux FM. Les deux projets PVC et PVCR ont été menés 
afin d'identifier et de quantifier les principaux facteurs qui influencent le déroulement d'une 
telle production. Les prochains chapitres, au delà des considérations purement spécifiques à 
ces deux projets, sont consacrés à cette identification. 
Le chapitre 3 rapporte des informations générales et plus précises extraites de la littérature, en 
traitant des origines, de l'alimentation et du comportement alimentaire, de la consommation en 
fourrages et en eau (3.3 à 3.4.2) du cheval. Il contient aussi (3.5) un passage consacré à la 
viande de cheval, sa place dans l'alimentation, ses qualités intrinsèques ainsi que ses formes 
d'utilisation. Le chapitre 4 rend compte des diverses mesures effectuées dans le cadre du 
PVCR et des résultats qui en découlent. Le marché de la viande chevaline suisse est décrit 
dans le chapitre 5. Ces diverses considérations n'ont pas la prétention d'être exhaustives, mais 
de fournir une vue d'ensemble sur certaines caractéristiques du cheval, à la viande de cheval 
ainsi qu'à son marché. Enfin, le chapitre 6 décrit l'incorporation de la production de viande 
chevaline en tant que branche de production dans le modèle BLUEJOB2000, et rend compte 
de la compétitivité de cette branche de production. 

3.3.1 Les origines 
Les premiers restes fossiles de Périssodactyles (l’axe du membre passe par le troisième doigt), 
ordre auquel appartient la famille des équidés, remontent à 55 millions d’années environ 
(LANGLOIS, 1973). Venant d’Amérique, les premiers équidés apparus il y a environ 1 million 
d’années traversent en plusieurs vagues migratoires successives le détroit de Béring, alors 
asséché pour se répandre en Asie, en Afrique et en Europe et se différencient, en fonction des 
territoires qu’ils occupent; zèbres en Afrique, ânes, hémiones et onagres au sud de l’Asie, 
chevaux en Asie centrale et en Europe. 
Les races de chevaux dont nous disposons actuellement résultent d’un long processus 
d’évolution influencé prioritairement par la diversité des facteurs biologiques naturels alors 
que la sélection par l’homme n’intervient qu’en second lieu. 
Selon LANGLOIS, le rapport volume/surface des animaux varie en fonction de la latitude; les 
animaux habitant des régions proches des pôles auront des aspects plus massifs, avec des 
extrémités plus courtes, privilégiant le volume, aux dépends de la surface et minimisant ainsi 
ses échanges thermiques avec l’extérieur. Le maintien d’une température interne optimale 
s’en trouve facilité sans que les besoins alimentaires augmentent. Le cheval de race Franches-
Montagnes, de par sa conformation et ses exigences alimentaires modestes, est une bonne 
illustration de ces observations. 
Après avoir chassé les équidés pour leur viande, les hommes les ont progressivement 
domestiqués; les nombreuses peintures rupestres que nous connaissons en témoignent. Les 
chevaux furent vraisemblablement utilisés au départ pour la traction des chars de guerre. Ce 
n’est que dans le courant du premier millénaire avant J.C que les chevaux furent montés, et 
les peuples qui maîtrisèrent ainsi le cheval acquirent une redoutable machine de guerre, 
conjuguant force, rapidité et endurance. 
La sélection a principalement consisté à croiser entre elles ces différentes souches, en vue 
d’affiner et d’anoblir les races lourdes, et réciproquement, de renforcer les souches plus fines. 
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La race arabe, dont toutes nos races légères actuelles possèdent une fraction de sang, fut 
développée dès les premiers siècles après J.C. 

3.4 L'alimentation et la digestion 
Sa qualité de monogastrique herbivore confère au cheval plusieurs spécificités alimentaires. Il 
se distingue des polygastriques par son comportement alimentaire, que ce soit en liberté, sur 
prairie, ou confiné en stalle. Les différences principales, présentées dans le Tableau 6 et dans 
le chapitre 3.4.1, sont à situer au niveau du mode de régulation de sa consommation, de sa 
vitesse de consommation ainsi que de ses préférences alimentaires (WOLTER, 1994). Alors 
que les bovins se révèlent économes en maintenant une digestibilité élevée des aliments 
(régulation volumétrique), l’espèce chevaline est, quant à elle, à même de compenser une 
insuffisance de digestibilité des fourrages par une surconsommation. 
Tout comme le bovin, l’équin a besoin de micro-organismes symbiotiques pour assurer une 
digestion efficace. Toutefois, alors que la digestion microbienne est importante dans le rumen 
(au début du processus digestif) très développé du bovin, elle est située principalement dans le 
cæcum de l’équin, à la fin du processus de digestion.  

Tableau 6: Bovidés - équidés: différences alimentaires 

 Bovin Cheval 
Valorisation des nutriments Très efficace Efficace 
Valorisation de pâtures maigres Limitée Bonne 
Régulation volumétrique de la consommation Oui Non 
Durée journalière d’ingestion 8 h. 10-16 h. 
Vitesse de consommation Rapide Lente 
Source: Wolter 1994, adapté 

3.4.1 Comportement alimentaire du cheval au pâturage 
Le cheval, à l'extérieur, passe en moyenne 50 à 70% de son temps à ingérer les ressources 
mises à sa disposition et seulement 20 à 30% à différentes formes de repos ou d'activité 
(MICOL 1995). Son comportement au pâturage comporte certaines spécificités décrites ci-
après. 

3.4.1.1 La cadence de consommation 
Le comportement nutritionnel du cheval est caractérisé par la prise continuelle de fourrage 
structuré, interrompue par de courtes pauses. Au pâturage, la récolte s’effectue en 3 à 5 
séquences journalières de 2 à 3 heures. KRULL, (KRULL ET AL., 1984) rapporte des durées de 
pâture de 14-16 heures par jour pour des chevaux en liberté du mois de mai au mois de 
septembre. Le cheval broute plus fréquemment et moins longtemps au début de la saison de 
pâture que vers la fin. Au milieu de la saison, alors que les jours sont les plus chauds, le 
cheval passe environ le même temps à brouter la nuit que le jour. En revanche, au début et à la 
fin de la saison de pâture, le temps de pâture est significativement (plus de deux fois) plus 
long le jour que la nuit. 
En tout, le cheval en liberté passe de 50% à 70% de son temps à pâturer (MARTIN-ROSSET ET 
AL., 1984). Le temps de pâture varie de façon plus ou moins importante en fonction de la 
qualité du pâturage, du mode de conduite du pâturage, ainsi que du type et de la race de 
l’animal.  

3.4.1.2 Les refus de consommation 
Le cheval présente quelques caractéristiques qui le démarquent fortement des autres types 
d’herbivores. L’observation d’une prairie pâturée par des équins montre de façon tangible son 
exploitation très nettement différenciée; les déjections sont concentrées sur des parties du 
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territoire qui ne sont pas pâturées alors que les zones pâturées le sont de façon intensive. Si 
l’on n'intervient pas à terme avec des moyens de correction appropriés, les zones de refus 
apparaissent chaque année aux mêmes endroits. Ces zones de refus peuvent représenter 
jusqu’à 50% de la surface selon les sources. Les éléments nutritifs sont ainsi rendus à la 
prairie de façon très inégale et nous assistons à un transfert massif des éléments vers les zones 
non-pâturées qui subissent ainsi un enrichissement massif. 
D’autre part, le cheval produit quotidiennement 15 à 25 litres (MARTIN-ROSSET ET AL, 1984B) 
d’une urine plus riche en azote et en potasse que celle des bovins. Les qualités intrinsèques de 
cette urine provoquent une croissance accélérée de l’herbe sans induire de refus par la suite.  
 
Des refus indirects apparaissent aussi par l’intermédiaire du piétinement accentué du sol par 
les chevaux. Selon Martin-Rosset (MARTIN-ROSSET ET AL, 1984B), un cheval peut piétiner 
près de 3 ha au cours de ses nombreux déplacements durant une saison de pâture complète. 

3.4.1.3 Les préférences de consommation 
Le cheval préfère certaines plantes à d'autres. Wolter (WOLTER, 1994) mentionne: 
• le ray-grass anglais, le trèfle blanc, la fléole et le dactyle comme plantes très appréciées 
• la fétuque élevée et la crételle comme plantes appréciées 
• le pissenlit, plantain, achillée millefeuilles comme plantes peu prisées 
• le trèfle violet, l'agrostis, la fétuque rouge et le vulpin comme plantes moins acceptées 

3.4.2 Consommation qualitative et quantitative 
Au stade de poulain, l’allaitement occupe une place importante dans le comportement de 
l’animal. Le nombre de tétées, très important juste après la naissance (3 à 4 par heure) 
diminue de manière exponentielle avec l’âge du poulain (MARTIN-ROSSET, DOREAU, 1984). A 
six mois, ce nombre de tétées se monte encore à environ vingt fois par jour et semble plus 
élevé pour les poneys que pour les chevaux de grand format, de selle ou de trait. 
En plus du lait maternel, le poulain cherche très tôt à se nourrir par lui-même; au pré il broute 
dès les premiers jours et au box, il s’intéresse à la ration de sa mère (CEREOPA, 1991). 
 
Dans nos régions tempérées et durant l’été, un cheval adulte en liberté peut dans une large 
mesure, voire totalement subvenir à ses besoins d’entretien, en se nourrissant d’herbe. Pour 
l’hiver, un foin de bonne qualité couvre, lui aussi, dans une large mesure, les besoins 
d’entretien. Selon la race de l’animal, l’environnement de détention ou la qualité intrinsèque 
des fourrages de base, l’adjonction d’un fourrage plus riche peut s’avérer nécessaire. Aux 
besoins supplémentaires liés à une activité „anthropologique“ du cheval devra répondre une 
technique d’alimentation plus élaborée et plus précise. 
D’un point de vue général, on peut distinguer entre deux groupes principaux d’aliments pour 
le cheval; les fourrages riches en fibres, nécessitant une mastication intensive, et les aliments 
riches en énergie. En fonction de l’effet de ces deux groupes d’aliments dans le canal digestif 
du cheval, il faudra veiller à fournir une quantité minimale d’aliments du premier groupe tout 
en ne dépassant pas une certaine limite dans l’affouragement des seconds (ZEYNER, 1995). 
La quantité de fourrages ingérable dépend de plusieurs facteurs; poids, stade de croissance, 
besoins à l’entretien, besoins au travail, qualité du fourrage disponible, disponibilité de l’eau. 

3.4.3 Fourrages solides 
Une ration de base constituée de fourrages grossiers suffit, pour l'essentiel, à couvrir les 
besoins d'entretien du cheval. Toutefois, si le cheval est mis à contribution pour un travail ou 
une performance quelconque, une alimentation basée sur des fourrages grossiers ne suffira 
plus et nécessitera l'affouragement de concentrés. 
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3.4.3.1 Fourrages verts (herbe) 
Les prairies naturelles conviennent très bien au cheval. Toutefois, la très jeune herbe de 
printemps provoque une satiété précoce en exagérant l'encombrement de l'estomac en rapport 
avec sa richesse en eau. Ce facteur limite la consommation totale de matière sèche. De plus, la 
surabondance d'azote, la pauvreté en énergie et l'absence de structure fibreuse qui réduit la 
mastication des jeunes graminées provoque l'apparition de diarrhées. L'herbe trop vieille 
quant à elle, est pauvre en énergie et très cellulosique. Elle est en général sous-consommée et 
de digestibilité très mauvaise. Ces deux effets d'une herbe soit trop jeune soit trop vieille, 
indiquent aussi la relation entre le degré d'ingestion et le stade de développement de la plante. 
La digestibilité optimale, et donc la valeur alimentaire optimale des graminées se situe en 
début de montaison et avant l'épiaison. Pour les légumineuses, cette qualité fourragère 
optimale se situe aux alentours de l'apparition des boutons floraux.  
La composition floristique influence directement la qualité de la prairie. Une bonne prairie, 
selon WOLTER (WOLTER, 1994), devrait approcher la composition suivante: 
• 65-70% de graminées de productivité élevée et moyenne (Ray-grass, fétuques, pâturins) 

• 20-25% de légumineuses, plus riches en protéines et en calcium (Trèfle violet, luzerne, 
trèfle blanc) 

• 5-10% de plantes diverses, souvent bien pourvues en oligo-éléments 

3.4.3.2 Fourrages conservés 
En principe, la valeur des fourrages conservés dépend d'abord de la composition des fourrages 
verts sur pieds au moment de la fauche. Les techniques de conservation influencent aussi 
l'appétence et la digestibilité des fourrages. 
Les foins les plus appréciés par le cheval sont sains, sans moisissures ni trop de poussière, 
appétants et d'odeur agréable. La valeur alimentaire d'un foin est toujours inférieure à celle 
d'un fourrage vert, puisque les processus de fauche, de fanage, de récolte et de fermentation 
occasionnent chaque fois des pertes de valeur nutritive des fourrages.  
Lorsque la paille est utilisée dans l'affouragement (notamment en complément à des aliments 
moins fibreux), on recherchera si possible de la paille d'avoine, légèrement plus digestible que 
les autres pailles.  
L'affouragement d'ensilages est possible pour les chevaux, aussi bien que pour les ruminants. 
L'ensilage de maïs constitue un bon apport énergétique mais il est pauvre en matière azotée, 
en minéraux et en vitamines. Moyennant une bonne complémentation en vue de palier à ces 
bas niveaux, le maïs ensilé peut constituer la base de l'alimentation du cheval d'engraissement. 
Les ensilages d'herbe peuvent eux aussi être utilisés.  

3.4.4 Eau 
Le cheval est certainement une des espèces animales dont la santé et le rendement sont les 
plus dépendants de la disponibilité et de la qualité de l’eau dont il dispose (MEYER, 1992). En 
effet, l’eau ingérée ne contribue pas uniquement à l’harmonie fonctionnelle du système 
digestif et du métabolisme intermédiaire, elle joue aussi un rôle essentiel au niveau de la 
régulation de la température corporelle de l’animal (formation de la transpiration). Les 
besoins en eau d’un cheval tels qu’ils apparaissent dans le Tableau 7 varient énormément en 
fonction de la teneur hydrique des aliments qu’il absorbe ainsi que d’autres facteurs tels la 
taille de l’individu, le climat ou l’intensité du travail. 
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Tableau 7: Consommation du cheval en eau en fonction de différents facteurs 

Besoins / jour litres / 100 kg poids vif litres 
Poulain 7-10 10-15 
Cheval adulte 
       - entretien 
       - travail léger 
       - travail intensif 

 
3-5 
7 
10 

 
 

30-40 
60-80 

Jument allaitante 8 40-60 
 litres / kg MS 
Par kg matière sèche du fourrage 
Fourrage grossier 
Fourrage concentré 

3-3.5 
3.5 
3.0 

Source: (LOWE, 1979B) et (MEYER, 1992) 

3.5 La viande de cheval; caractéristiques alimentaires 
Le présent chapitre est consacré à la viande de cheval, ses diverses spécificités et qualités et 
son utilisation courante. Les données quantifiées de consommation de viande de cheval en 
Suisse se trouvent quant à elles contenues dans le chapitre 5.3. 

3.5.1 Viande de cheval et alimentation 
Actuellement, la viande de cheval présente en elle-même un paradoxe. Ses qualités 
diététiques sont à relever si on la compare à d'autres viandes, mais l'aspect éthique, lié à son 
origine, la rend pour beaucoup inconsommable. Dans nos sociétés de type post-industriel, le 
cheval est en effet devenu un animal de sport, de hobby, voire même de compagnie. La 
consommation de viande de cheval en Europe, ne se répand que très tard, à la fin du XIXème 
siècle. En effet, l'histoire de l'hippophagie est complexe et mouvementée. L'Eglise multiplie 
les interdits, particulièrement aux XVIIème et XVIIIème siècles, voyant dans la 
consommation de cette viande une permanence des rituels païens apportés par les nomades 
des grandes steppes asiatiques (LIZET 1982). Toutefois la situation évolue grâce à la prise de 
position de savants humanistes dans la dernière partie du siècle précédent. La consommation 
de viande chevaline ira s'accroissant jusqu'au milieu de notre siècle, pour décroître ensuite 
régulièrement dans la plupart des pays. L'effet de substitution de viandes d'autres espèces 
animales, l'image très positive dont bénéficie le cheval dans notre société ainsi qu'un prix 
élevé, entre autres, expliquent cette évolution. 
 
Pendant longtemps, bien que les quantités consommées fussent loin d'être négligeables, la 
viande ne fut qu'un sous-produit de l'utilisation principale du cheval, la traction animale. 
Cependant, l'effondrement du cheptel chevalin lourd, conséquence logique de la mécanisation 
intensive de l'agriculture, incita les autorités de certains pays, telle la France, à prendre des 
mesures de sauvegarde. L'une d'elle fut l'orientation des chevaux de trait vers la production de 
viande. Le désir de maintenir une variété génétique aussi vaste que possible au sein de 
l'espèce chevaline, ainsi que le faible niveau du taux d'auto-approvisionnement de ce pays 
justifièrent cette décision. 

3.5.2 Qualités organoleptiques de la viande chevaline 
Les qualités organoleptiques de la viande de cheval ont été peu étudiées. Toutefois, quelques 
remarques peuvent être faites concernant certains critères comme la tendreté, la couleur, la 
flaveur et le pouvoir de rétention d'eau. 
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3.5.2.1 La tendreté 
La tendreté est le critère de qualité le plus important. C'est d'elle surtout que dépend la 
satisfaction du consommateur lors de la dégustation. Elle constitue d'ailleurs l'une des 
principales motivations d'achat. 
Les constituants protéiques non solubles de la viande sont responsables d'une tendreté plus ou 
moins grande. La viande de cheval est reconnue comme la plus tendre des viandes de 
boucherie, car la proportion de tissus conjonctifs est relativement faible et le degré de 
polymérisation du collagène assez bas, en particulier par rapport à celui de la viande de bœuf. 
La tendreté semble améliorée si la viande n'est pas trop maigre, c'est pourquoi la proportion 
de lipides semble également être importante. 
La tendreté est mesurable en laboratoire à l'aide d'appareils enregistrant l'effort de 
cisaillement d'un échantillon de section connue. 
Il semble exister, chez le cheval comme chez les autres espèces, une grande variation dans la 
composition selon les animaux, ainsi qu’entre les différents muscles d'une même carcasse. 
Lors d'une étude de l'INRA 1986 (MAINSANT, DE FONTGUYON 1986), des analyses 
sensorielles ont été effectuées. Bien que le nombre de tests réalisés soit faible et qu'il ne 
s'agisse que d'une analyse d'exploration, il est apparu une très nette supériorité du cheval sur 
le bœuf en tendreté. Cette supériorité apparaît également au niveau de la jutosité et de la 
flaveur. La flaveur regroupe la perception du goût par l'intermédiaire de nos papilles 
gustatives ainsi que de l'arôme à l'intérieur de notre cavité nasale. Elle rappelle à la fois celle 
du bœuf et du chevreuil, avec un arrière-goût douceâtre. Pour la tendreté, beaucoup 
d'inconnues subsistent encore: les résultats d'analyses sensorielles et ceux d'analyses physico-
chimiques divergent au-delà de l'âge de 18-20 mois. L'idée généralement admise d'une 
meilleure qualité de viande des chevaux âgés ne semble pas se vérifier. 
Un muscle qui travaille est plus charnu qu'un autre (PARPINEL 1991). Il est aussi plus rouge et 
plus tendre. Les régions de la cuisse, de la croupe ou du dos permettent par conséquent 
d'obtenir des morceaux plus tendres que celles du cou ou du poitrail. 

3.5.2.2 La couleur 
La couleur est un critère de première importance, surtout en ce qui concerne la viande hachée 
qui occupe une place importante dans la valorisation de la carcasse de cheval. Cette couleur 
est essentiellement liée à la teneur en myoglobine des muscles et constitue également l'un des 
principaux motifs d'achat. 
Il faut veiller à ne pas découper trop de viande à l'avance et à ne vendre celle-ci que très 
fraîche, sans quoi le brunissement dû à l'oxydation peut décourager les consommateurs. Un 
brunissement et un aspect visqueux peuvent apparaître si l'animal n'est pas saigné 
correctement. Les méthodes d'abattage actuelles (dans les mêmes installations que pour les 
gros bovins) ne semblent pas être réellement adaptées, car il peut se produire des retours 
d'hémoglobine dans le corps de l'animal; la saignée est alors incomplète (ROSSIER 1988a). 
La viande de poulain est plus claire que la viande des chevaux adultes. Une enquête auprès 
des consommateurs réalisée en France en 1984 (MAINSANT, DE FONTGUYON 1986) a montré 
que dans ce pays, le critère "rouge vif", issu des habitudes d'achat du bœuf, conditionne les 
impulsions d'achat. La couleur plus pâle des poulains de 18 à 30 mois constitue donc un 
handicap pour l'écoulement de ceux-ci. Ce handicap est beaucoup moins gênant pour les 
laitons, bien que la couleur de leur viande soit encore plus claire, car le volume de viande à 
distribuer est beaucoup plus faible. 

3.5.2.3 Relation entre la qualité et l’âge des animaux 
La viande de chevaux en croissance et approchant l'âge adulte (environ 30 mois) ne bénéficie 
pas d'une très bonne réputation auprès des bouchers suisses. Il est en effet prétendu dans le 
milieu de la boucherie que la qualité de ce type de viande est inférieure à celle de la viande 
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des animaux plus âgés. Afin d'étudier cette question, un essai a été conduit par la RAP et les 
résultats ont été publiés en 1999 (DUFEY 1999). Dans cet article, DUFEY a analysé et comparé 
la qualité de la viande de chevaux de race FM; un groupe de poulains (7 mois), un groupe de 
jeunes chevaux d'environ 30 mois, et un groupe de juments de réforme (âge supérieur à 5 
ans). Les qualités physico-chimiques ont été déterminées et une analyse sensorielle ainsi 
qu'un test de préférence ont été menés. Les principaux résultats de ces tests peuvent être 
résumés de la façon suivante: 

• Le jury de dégustation n'a jamais remarqué le goût prétendument doux de la viande 
chevaline; ce goût fait partie du contexte légendaire qui entoure parfois la viande 
chevaline 

• La tendreté du roast-beef chez les chevaux de 30 mois est la même que celle du même 
morceau chez le poulain et cette tendreté diminue pour la catégorie des animaux âgés de 
plus de 5 ans. Cette diminution de tendreté liée à l'âge est toutefois nettement inférieure à 
celle qui se remarque dans la viande bovine. 

• La répartition des préférences du jury pour la viande de cheval, représentée lors de 
l’évaluation générale de la viande chevaline par les termes "mauvaise", "satisfaisante" et 
"bonne" s'est exprimée de la façon reportée dans le manière suivante:  

Tableau 8: Appréciation générale du jury de dégustation 

Age / Appréciation Mauvaise Satisfaisante  Bonne 
Poulains:  20.6%, 38.1% 41.3% 
30 mois:  7.8% 41.4% 50.8% 
> 5 ans:  14.4% 46.3% 39.4% 

Source: DUFEY, 1999. 
La qualité de la viande de chevaux de 30 mois, qu'elle soit objective ou subjective, est donc 
au moins aussi élevée que celle de chevaux plus âgés ou plus jeunes. L'attitude réservée de 
certains acteurs de la filière de la viande chevaline n'a donc pas, sur la base de l'analyse qui 
précède, de raison d'être. 

3.5.3 Qualités nutritionnelles 
La composition chimique du muscle du cheval se différencie assez nettement de celle de la 
viande des autres espèces. La viande de cheval possède par conséquent des qualités 
nutritionnelles tout à fait particulières et intéressantes. 

3.5.3.1 Composition moyenne de la viande de cheval 
La teneur en eau plus élevée que dans d'autres espèces mentionnée dans le Tableau 9, ainsi 
que la teneur en lipides très faible confèrent à la viande de cheval une valeur calorique faible. 

Tableau 9: Composition moyenne des viandes de quelques espèces (g/100g de viande) 

Espèce Gros bovin Veau Porc Mouton Cheval 
Eau 70 70 62.5 70 75 
Protéines 18 18 17.5 17 22 
Lipides 10 11 20 11 2 
Glycogènes et 
dérivés 

0 0.5 0.5 0.5 1 

Energie (Kcal) 165 175 250 170 110 
Source: SESSA dans PARPINEL P., 1991. 
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La viande de cheval est riche en glucides, surtout en glycogène (0.5 à 3 fois plus que la viande 
bovine), ce qui rend sa saveur plus douce et sucrée que celle du bœuf. 
La qualité diététique essentielle de cette viande est d'être pauvre en lipides. Ces lipides se 
composent essentiellement de triglycérides et d'une grande proportion d'acides gras insaturés. 
Cette propriété est avantageuse au niveau nutritionnel, car certains acides gras insaturés ne 
semblent pas pouvoir être synthétisés par l'organisme pour couvrir les besoins de la croissance 
en particulier. Chez les individus jeunes, ce sont donc des constituants essentiels de 
l'alimentation. De plus, toujours en raison de la forte proportion en acides gras insaturés, le 
point de fusion de la graisse est bas, d'où un intérêt pour la prévention des maladies cardio-
vasculaires (ROSSIER, BERGER 1988). 

3.5.4 Qualités hygiéniques 
La viande de cheval est réputée pour ses qualités hygiéniques, du moment qu'on la consomme 
très fraîche. Le steak haché de cheval est même fréquemment consommé cru (Tartare). 
Une intoxication de trichinose, fin 1985, en France a cependant lourdement porté préjudice à 
l'image "santé" de cette viande, ces dernières années. La trichinose est une maladie dont la 
transmission par consommation de viande chevaline était inconnue jusque dans les années 
septante. Si la maladie peut être répandue chez les carnivores (chiens, chats, renards,...), 
rongeurs (blaireaux, rats,...) et omnivores (porcs, sangliers, ours, homme...), l'infestation du 
cheval est tout à fait inhabituelle. Les trichines (Trichinella spiralis) sont de petits vers blancs, 
ronds et de quelques millimètres de long. Ils sont transmis par la consommation carnivore. La 
maladie humaine se déclare après ingestion de viande parasitée par la forme larvaire enkystée 
du nématode. L'intoxication de 1985 en France, avec ses 1420 cas de maladie clinique et ses 2 
décès, a provoqué une baisse très importante de la consommation de viande de cheval en 
1986. L'ironie du sort a voulu, pour les éleveurs de chevaux lourds français, que la viande 
incriminée provint de carcasses importées. La nouvelle réglementation mise en place à la suite 
de ces événements, pour le dépistage de trichines, amoindrit les risques d'une nouvelle 
contamination. Ce sont normalement les porcs et les sangliers qui constituent les sources de 
contamination les plus fréquentes en Europe. 

3.5.5 Amélioration de la qualité de la viande crue 
L'électrostimulation (l'emploi de courants électriques), l'attendrissage, le hachage et la 
lyophilisation (dessiccation par sublimation à très basse température) sont des techniques 
pouvant être utilisées. Elles permettent, sauf la dernière, d'améliorer la tendreté. Certains 
morceaux de 2ème choix peuvent ainsi être considérés comme morceaux de 1ère catégorie. 

3.5.5.1 Cuisson de la viande 
La tendreté des morceaux utilisés peut être améliorée par une cuisson lente et prolongée, c'est 
là son but principal. Une cuisson rapide et forte peut légèrement détériorer la tendreté de la 
surface. La saveur et la flaveur sont, bien entendu, modifiées; aucune étude n'existe cependant 
à ce sujet pour la viande chevaline. 
Les morceaux plus gras et ayant un pouvoir de rétention d'eau plus grand, ont une meilleure 
flaveur une fois cuits. Ceci se confirme en règle générale pour toutes les viandes. 
Un steak de cheval ne doit jamais être salé avant la cuisson, afin de ne pas être transformé en 
"semelle". Le salage provoque en effet l'extraction de l'eau résiduelle de la viande, qui a pour 
conséquence un durcissement du morceau de viande durant la cuisson. 

3.5.5.2 Fabrication de charcuteries 
Que ce soit en produits typiquement chevalins (saucissons, cervelas, andouilles, jambons 
souvent fumés...) ou en association avec d'autres viandes, la viande chevaline est aussi 
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adaptée à la fabrication charcutière. Il existe toutefois certains problèmes de structure, de 
stabilité et de consistance dans le cadre de la fabrication de saucisses. 
Plusieurs procédés technologiques peuvent être utilisés afin d'améliorer la qualité des 
produits: le pré-salage; l'adjonction de plasma sanguin (10 % pour améliorer la capacité de 
liaison d'eau, initialement faible). 
On utilise également le procédé de broyage dans la fabrication de charcuterie. Les qualités 
particulières de la viande de cheval nécessitent des procédés technologiques spécifiques 
encore peu connus pour beaucoup d'entre eux. 

3.5.6 Hippophagie; effets supposés ou réels pour la santé 
Comme nous l'avons vu plus haut, la viande chevaline a, grâce à ses propriétés chimiques, des 
qualités diététiques reconnues. Elle bénéficiait en France d'une excellente image "santé" 
(MAINSANT, DE FONTGUYON 1986) avant les accidents liés aux trichines de 1985. Il est 
préférable de consommer cette viande fraîche, c'est-à-dire dès le deuxième jour après 
l'abattage, en raison de sa maturation rapide. 
Les médecins nutritionnistes la conseillent aujourd'hui dans certains régimes alimentaires. 
Voici quelques exemples: 
Le diabète est la résultante de la déficience des cellules du pancréas responsables de la 
sécrétion d'insuline. Cette hormone entre en jeu dans les métabolismes liés aux lipides ainsi 
qu'aux glucides, en abaissant leur concentration dans le sang. La viande de cheval, pauvre en 
lipides, convient donc à l'alimentation des diabétiques. 
Les maladies liées à la présence de concentrations en lipides élevées dans le sang nécessitent 
également une alimentation raisonnablement pauvre en lipides. 
On peut encore mentionner dans le même registre l'obésité, contre laquelle on recommande 
une alimentation équilibrée en protéines (acides aminés de qualité), vitamines et sels 
minéraux. La viande de cheval, de par ses qualités, fournit cet équilibre. 
Certaines précautions doivent être observées lors de la transformation et de la conservation de 
la viande chevaline. En effet, sa forte teneur en glucides influence de façon déterminante le 
déroulement de ces deux étapes. Si un morceau de bœuf se conserve en moyenne une semaine 
à basse température (2 à 4°C), le morceau de cheval correspondant ne se conserve, lui, que 
quelques jours (1 à 3) au réfrigérateur. La viande hachée, quant à elle, doit être consommée le 
jour même ou elle a été travaillée, car le hachage libère des substances qui peuvent devenir un 
excellent substrat pour la flore microbienne. 
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4 PVCR; description technique et résultats 

4.1 Données relevées 
Un projet de détention de juments allaitantes et de jeunes chevaux a été mené sur le domaine 
expérimental du Rossberg entre les années 1992 et 1996. Diverses mesures et données ont été 
récoltées durant ce laps de temps. 
Tous les animaux détenus dans le cadre de ce projet ont été pesés mensuellement afin 
d'observer leur évolution (pour les juments) ou leur accroissement pondéral. 
En parallèle, des essais d'affouragement ont été conduits en crèche afin d'estimer la capacité 
d'ingestion des animaux, l'âge de consommer des fourrages grossiers ayant été atteint. La 
récolte de ces données a permis de pallier partiellement au manque de données disponibles 
dans la littérature spécialisée dans le domaine du cheval. Bien que plusieurs auteurs aient 
fourni des renseignements précis relatifs au développement, à l'affouragement et à la 
détention de chevaux de sport et de trait en général, il n'existe rien de comparable au niveau 
du cheval suisse de race Franches-Montagnes. La description exhaustive des données 
récoltées dans le cadre du PVCR est reproduite ci-dessous: 

• Développement pondéral (mesure mensuelle à l'aide d'un pèse-bétail) des juments 
durant le cycle de reproduction complet (saillie / gestation / allaitement) et des jeunes 
chevaux en croissance; 

• Affouragement; établissement et mesure de données relatives aux besoins quantitatifs 
des chevaux durant l'année (kg MS /jour) et aux besoins nutritifs des chevaux en 
fonction de leur stade de développement (énergie, protéines, etc.); 

• Détention des animaux; systèmes de stabulation libre et garde d'un étalon durant la 
saison de reproduction pour la "monte en liberté" 

4.1.1 Développement des chevaux du PVCR 
Le poids de chacun des animaux du PVCR a été mesuré chaque mois durant sa présence sur 
l'exploitation. Le pesage se déroulait chaque fois au même moment de la journée, afin d'éviter 
les différences liées à la fréquence d'affouragement. Tous les poulains nés sur l'exploitation du 
Rossberg durant le projet ont été pesés dès leur naissance. 

4.1.1.1 Poids à la naissance 
Plusieurs travaux de facture plus ou moins récente rendent compte de la croissance, du 
développement et de l’évolution de la conformation du cheval entre la naissance et l’âge 
adulte (LANGLOIS 1973; AGABRIEL ET AL, 1984; MARTIN-ROSSET 1983). En voici les 
principales conclusions. 
Le poids vif à la naissance du poulain peut varier de 18 kg pour des poulains Shetland à 75 kg 
pour les races de gros trait. En règle générale, le poids à la naissance du poulain représente 
entre 8 et12 % du poids de la mère (MARTIN-ROSSET 1983; MARTIN-ROSSET 1990). Plusieurs 
facteurs, dont voici les principaux, influencent directement ce poids à la naissance: 
• alimentation de la mère 

• race 

• format de la mère (= effet maternel) 

• dimorphisme sexuel (les mâles sont plus lourds) 

• âge de la mère (poulains de multipares plus lourds que ceux des primipares) 

• saison de poulinage (plus lourds au printemps, gestation plus longue) 
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Le poids moyen des poulains à la naissance pesés dans le cadre du projet est de 54.86 kg; 
comparé aux données disponibles dans la littérature, ce poids à la naissance correspond à celui 
d'un cheval de poids adulte de 600 kg (DLG, 1995). Ce poids adulte correspond au segment 
inférieur de la variété des poids adultes d'un cheval de race Franches-Montagne; le poids 
moyen des juments, mesuré dans le cadre du PVCR est de 657 kg PV (nombre de pesées n = 
201, min. = 544 kg, max. = 830 kg.). 
Les juments disposant d'une alimentation équilibrée, variée et suffisante, les poulains nés dans 
le cadre du projet ont tous bénéficié de circonstances favorables à ce niveau. 

4.1.1.2 Vitesse de croissance et développement 
Le poulain double son poids au cours du premier mois de sa vie. Le principal facteur limitant 
l’accroissement précoce d’un poulain sain est certainement la production laitière de la jument. 
Le poulain réalise au cours de sa première année de vie plus de 50% de sa croissance 
pondérale et près de 70% de sa croissance de taille. Le poids d’un poulain de 2 ans représente 
75% de son poids vif adulte qui est acquis définitivement entre 3.5 et 5 ans selon les races 
(MARTIN-ROSSET 1990). Une autre source (LANGLOIS 1973) mentionne que 35% du gain de 
poids total sont acquis à 6 mois et que 60% le sont à 1 an. Dans le Tableau 10 sont représentés 
de manière synthétique les performances d’accroissement pondéral des équidés trouvées dans 
la littérature, exprimées en fonction de leur âge (la vitesse de croissance est donnée en 
grammes par jours (g/j). Les chiffres mentionnés dans ce tableau comportent une certaine 
latitude, notamment pour les animaux les plus âgés, puisqu’ils peuvent énormément varier en 
fonction de la qualité et de la quantité des fourrages dont dispose l’animal. 

Tableau 10: Accroissement (g / j)des jeunes chevaux; relevés dans la littérature 

Auteurs Age Chevaux de selle Chevaux lourds 
Naissance – 30 jours 
Naissance – sevrage 

1500 
900-1000 

2000 
1300-1600 

Sevrage - 1 an 600-1300 (Martin-Rosset, 1990)

1 an - age adulte 150-300  
Premiers jours ~1000 jusqu’à 3000, 

Moyenne 1500-2000 
3-4 mois - sevrage 500 1000 (Langlois, 1973) 

Sevrage -1 an < 500 500-1000 
Naissance - 30 jours 
Naissance - sevrage 

 
900-1100 

1950 +/- 355 
1300-1600 (Agabriel et al, 1984) 

Sevrage - 2 ans 300-1000 
Source: Mentionnée 
MEYER (in DLG 1995), donne aussi des renseignements sur le poids de l’animal en croissance 
à un âge donné, en fonction de sa masse à l’âge adulte (Tableau 11); ce type de représentation 
comporte l’avantage de toujours rapporter le développement à intervalles réguliers de 
l’individu, en fonction de son stade adulte et indépendamment de la race à laquelle il 
appartient. Il n’en demeure pas moins nécessaire de relever qu’il s’agit dans les deux cas de 
normes qui peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, le travail, l’affouragement 
et l’animal. 
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Tableau 11: Poids corporel dans différents segments de croissance (fin du mois, en kg) 

 Mois de vie 
 2 6 12 18 24 
PV adulte (kg) Développement pondéral en fonction de l'âge en mois 

100 30 55 75 85 92 
250 68 125 175 200 220 
400 105 180 260 300 360 
500* 125 215 300 365 410 
600* 150 260 360 440 490 
800* 200 345 480 585 655 

*: catégories de poids qui concernent le cheval de race Franches-Montagnes 
Source: MEYER (in DLG 1995). 
Le poids des jeunes chevaux a aussi été estimé en fonction de leur âge, par rapport au poids 
adulte prévisible pour les races de selle et pour les races lourdes (Tableau 12). 

Tableau 12: Poids du cheval en fonction de son type (trait ou selle) et de son poids adulte 

 Race de selle Race lourde 
Période de vie Poids (kg) % poids adulte Poids (kg) % poids adulte 
Naissance 50 10 65 8 
6 mois 240 48 350 44 
1 an 320 64 480 60 
18 mois 400 80 560 70 
2 ans 450 90 640 80 
30 mois 480 96 750 94 
Adulte 500 100 800 100 
Source: CEREOPA 1991. 
Selon ROGALSKY (in MARTIN-ROSSET, TRILLAUD-GEYL, 1984), la quantité d’herbe 
consommée par le poulain avant le deuxième mois de sa vie est négligeable.  
Après le deuxième mois, le gain pondéral journalier diminue car les quantités d’herbe 
ingérées par le poulain sont encore trop restreintes pour compenser la diminution des apports 
par le lait de la jument, en vue d’assurer un accroissement optimum. 
A partir de 1 an, la croissance se ralentit et l’animal, qui n’est alors plus soumis à l’influence 
de sa mère, ne croît et ne se développe plus qu’en fonction de ses qualités propres et du milieu 
nutritionnel environnant. 
 
Dans le cadre du PVCR, le poids des jeunes chevaux et des juments a été mesuré 
mensuellement, au moyen d’une balance mobile. Les données ainsi récoltées ont permis 
d’établir un suivi du développement des animaux. Ces données sont reproduites dans le 
Graphique 5 qui décrit la courbe du développement pondéral des jeunes chevaux.  
 
La formule mathématique de cette courbe a été calculée et prend la forme suivante: 

62.3753997.41492446x1x0.00185022-07x-9.9359E 23 ++=y  

avec R2 = 0.956771606 et n = 539 
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Graphique 5: Evolution du poids des jeunes chevaux du PVCR 
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Source: mesures de l’accroissement pondéral des jeunes chevaux du PVCR. 

Le taux de corrélation élevé a permis d’établir une courbe de croissance fiable des jeunes 
chevaux de race Franches-Montagnes jusqu’à l’âge de 20 mois. La suite du développement de 
la croissance des jeunes chevaux jusqu’à l’âge de 3 ans a été établi par ajustement en fonction 
des données disponibles dans la littérature. Plusieurs sources (cf. Tableau 10, Tableau 11et 
Tableau 12) ont été consultées et une courbe de croissance a ainsi pu être établie pour 
l’ensemble de la durée de vie des jeunes chevaux. 
 
La courbe d’accroissement décrite ci-dessus a été introduite telle quelle dans le module 
"jeunes chevaux" du modèle de programmation linéaire employé pour les calculs 
d’optimisation (voir 6.1.2).  

4.1.1.3 Développement du tour de poitrail 

Lors de chaque pesée des jeunes chevaux en croissance, le tour de poitrail des ces 
animaux a été simultanément mesuré; l'objectif de ces mesures consistait à estimer la relation 
entre le poids des animaux en croissance et leur dimension corporelle. 

Graphique 6: Relation entre le tour de poitrail et le poids des jeunes chevaux du PVCR 
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Source: mesures de l’accroissement pondéral des jeunes chevaux du PVCR. 
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Les mesures établies ont permis d'établir la relation figurant dans le Graphique 6 L’équation 
mathématique qui reproduit l’évolution du poids des animaux en croissance, en fonction de 
leur tour de poitrail est la suivante: 

y = 0,0153x2 + 0,4323x - 110,79 

avec R2 = 0,9545  et n = 539 
L’utilité de mesurer la relation entre le format et le poids est à chercher dans les origines du 
PVCR. En effet, il existe pour les bovins et les porcins des roulettes de mesure étalonnées qui 
servent à estimer le poids de l’animal, en fonction du pourtour de son poitrail. Ces roulettes de 
mesure sont utilisées lors de transactions d’achat ou sur les marchés au bétail. Les mesures 
présentées ci-dessus pourraient permettent de compléter ce type d’accessoire en le rendant 
compatible également à l’estimation du poids des chevaux. 

4.1.1.4 Dimorphisme 
Selon OLSSON (in LANGLOIS 1973), les mâles se distinguent nettement des femelles vers l’âge 
de 17 mois par un sursaut de croissance; c’est le moment qui correspond à la mise en place 
des caractères sexuels secondaires. Pour les races de trait, on situe l’apparition de ce 
dimorphisme plutôt vers l’âge de 18 mois (AGABRIEL et al 1984). Après deux ans, les 
différences s’accentuent de façon à ce que la jument adulte ait un poids vif de 10% inférieur à 
celui de l’étalon. 

4.2 Affouragement 
L’affouragement des chevaux représente un aspect important dans le cadre de ce travail. 
Comme il a été mentionné plus haut, l’analyse de la compétitivité du cheval pour la 
production de viande consiste aussi à identifier les paramètres respectifs à une production 
animale extensive. Le modèle BLUEJOB2000 comprenant un module d’affouragement très 
détaillé, il est nécessaire de disposer de données d’affouragement du cheval suffisamment 
fiable pour y être intégré. L’identification de ces données est basée, d’une part sur celles qui 
étaient déjà disponibles dans la littérature, et d’autre part sur des essais d’affouragement 
conduits dans le cadre du PVCR. Les paragraphes qui suivent décrivent cette approche sur 
deux niveaux. 

4.2.1 Normes de calcul 
Des normes d'affouragement pour les chevaux de race Franches-Montagnes n'existent pas en 
tant que telles dans la littérature disponible. L'étude de la littérature française, allemande et 
anglaise permet toutefois de déterminer les facteurs importants permettant l'étude qualitative 
et quantitative de l'affouragement de ces chevaux. La morphologie intestinale, ainsi que 
d'autres caractéristiques de ce cheval, ne diffèrent pas de façon significative de celles d'autres 
types de chevaux de conformation équivalente décrits dans la littérature. Les données trouvées 
dans cette dernière ont donc pu être reprises et appliquées pour l'affouragement du cheval 
Franches-Montagnes.  
Les particularités du processus de digestion chez le cheval impliquent quelques différences, 
quant à la formulation des besoins en énergie et en protéines. Alors que les normes 
d'affouragement des ruminants sont exprimées en MJ NEL (mégajoules Energie Nette 
Lactation), MJ NEV (mégajoules Energie Nette Viande), ou g PAI (Protéines Assimilables 
dans l’Intestin), elles le sont en MJ EDC (mégajoules Energie Digestible Cheval) et g PDC 
(Protéines Digestibles Cheval) pour le cheval. Cette désignation a été retenue sur la base des 
données d'affouragement allemandes "DLG – Futterwerttabellen – Pferde" (DLG 1995). Cette 
différenciation provient des particularités de l'anatomie digestive du cheval par rapport au 
bovin. En effet, le cheval disposant d'un estomac réduit et d'un gros intestin très développé, 
les principaux processus de digestion et d'assimilation sont d'importance différente dans 
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chaque partie du transit gastrique. La valorisation, entre autres, de l'énergie et des protéines 
sont donc différentes pour ces deux espèces. 

4.2.2 Mesure de l'ingestion 
Durant les différents essais d'affouragement effectués dans le cadre du PVCR, des estimations 
d'ingestion qualitative et quantitative ont été menées, lors de l'affouragement d'été et d'hiver. 
Les données ont été récoltées, pendant 'alimentation des animaux à la crèche. Les animaux 
sont détenus en stabulation libre avec couche profonde et les juments, suitées ou non, sont 
détenues séparées des jeunes animaux d'un an et plus. La durée de récolte des données est de 
4 jours pour chaque essai. Cette durée permet de tenir compte de la moyenne de 
consommation journalière et d'atténuer l'effet d'éventuelles variations qualitatives ou 
d'éléments extraordinaires, susceptibles d'influencer la consommation journalière des 
animaux. Le poids des fourrages est mesuré avant chaque distribution. Les refus de 
consommation sont mesurés au matin de chaque nouveau jour d'essais ou à la fin de la période 
de 4 jours. 
Parallèlement à la mesure de l'ingestion en kg de matière fraîche de fourrages, des 
échantillons sont prélevés, lors de chaque rajout de fourrage à la crèche. Ces échantillons sont 
ensuite envoyés à la Station fédérale de recherche agronomique de Posieux, où leur teneur en 
matière sèche, en énergie et en protéines est analysée. 

4.2.2.1 Affouragement d'hiver 
Les différentes mesures mentionnées dans le paragraphe précédent ont permis d'estimer 
l'ingestion en kg de MS journalière des juments allaitantes et des jeunes chevaux détenus dans 
le cadre de ce projet. L'analyse des fourrages distribués a fourni les valeurs indicatives des 
teneurs énergétiques et protéiniques de ces derniers.  

Tableau 13: Valeurs d'ingestion moyennes pour les hivers 92/93, 93/94 et 94/95 
 Unité Valeurs 92/93 Valeurs 93/94 Valeurs 94/95 

Juments 
Animaux Nombre 8 9 10 
Essais Nombre 7 9 8 
Période Dates 21.12.92 – 19.3.93 30.11.93 – 8.4.94 19.12.94 – 7.4.95 
Consommation Kg MS / j. 10.7 10.5 10.8 
Max Kg MS / j. 14.2 12.5 12.2 
Min Kg MS / j. 8.0 8.4 8.9 

Poulains soeuvrés 
Animaux Nombre 7 8 9 
Essais Nombre 7 9 7 
Période Dates 21.12.92 – 19.3.93 30.11.93 – 8.4.94 19.12.94 – 7.4.95 
Consommation Kg MS / j. 6.4 6.6 6.6 
Max Kg MS / j. 8.3 7.9 7.3 
Min Kg MS / j. 5.5 5.2 5.3 

Poulains 1 1/2 ans 
Animaux Nombre   2 
Essais Nombre   3 
Période Dates   6.3. – 23.3. 95 
Consommation Kg MS / j.   10.5 
Max Kg MS / j.   12.7 
Min Kg MS / j.   8.7 
Source: Mesures de l'ingestion de chevaux dans le cadre du PVCR. 
Les rations distribuées étaient basées uniquement sur les fourrages disponibles sur 
l'exploitation du Rossberg. Il s'agit ici principalement de foin, de refus de consommation des 
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bovins à la crèche, d'ensilage d'herbe et de maïs, et parfois de paille. Aucun fourrage 
concentré n'a été distribué aux animaux. Les essais ont été menés durant les hivers 92/93, 
93/94, 94/95, et le Tableau 13 en montre les principaux résultas. 
 
En confrontant les mesures de l'ingestion qualitative et quantitative des divers types 
d'animaux avec les données de la littérature, le taux moyen de couverture des besoins a été 
estimé (PAPST 1993). Les principaux résultats de ces estimations sont, entre autres, que 
l'ingestion journalière des poulains mesurée en kg de MS dans le cadre du PVRC se monte à 
1,8 % de leur poids vif, celle des juments se situe entre 1.4 et 2 %. Pour les juments 
allaitantes, ces valeurs vont jusqu'à 2,7 % chiffre proche des maximas disponibles dans la 
littérature. Le dernier coefficient montre que les juments allaitantes peuvent compenser le 
manque de fourrages concentrés par une augmentation de leur ingestion.  
La couverture des besoins par la ration peut être qualifiée de bonne. Toutefois, confrontées 
aux besoins spécifiques en fonction du stade, de développement pour les poulains, de 
gestation, de lactation ou d'entretien pour les juments, les apports fournis par la ration n'ont 
pas toujours été suffisants. Le très bon état corporel des animaux, durant toute la durée des 
essais, permet cependant d'affirmer que l'affouragement a été au moins suffisant. 

4.2.2.2 Affouragement d'été 
Les différentes catégories d'animaux étant détenues sur pâturage durant l'été, des essais 
d'affouragement à l'herbe en crèche ont été menés, afin de pouvoir estimer plus précisément 
leur consommation de fourrages frais. Les résultats de cette série de mesures sont condensés 
dans le Tableau 14.  

Tableau 14: Consommation moyenne d'herbe fraîche des juments et jeunes chevaux 

 Unité Juments Jeunes chevaux ~1 an 
Nbre d'animaux Animaux 11 4 
Nbre de mesures Mesures 5 11 
Période Dates 9.5.-9.6.95 9.5.-29.9.95 
Consommation kg MS / jour 17.86 11.09 
Max kg MS / jour 19.46 13.38 
Min kg MS / jour 16.47 7.54 
Source: Relevés PVCR. 
Les différences, relativement importantes, de consommation de MS / jour / animal doivent 
être interprétées en tenant compte de deux facteurs importants: 
1. L'herbe affourragé en crèche est fraîche et propre. L'appétence de ce fourrage est 

optimale. Les animaux ont tendance à surconsommer. Lors de cette phase d'affouragement 
à l'herbe, la consistance des déjections est plus liquide qu’en temps normal. Ceci peut être 
induit par le déséquilibre en faveur de l'azote, souvent constaté en présence de jeune 
herbe. 

2. Les animaux se situent à des stades physiologiques différents; durant la période des essais 
d’affouragement, la plupart des juments sont en pleine lactation et ont par conséquent les 
besoins alimentaires, quantitatifs et qualitatifs, les plus importants. 

4.3 Besoins en travail 
Des mesures de temps de travail ont été effectuées dans le cadre du PVCR durant l'hiver 
1995. Lors de ces essais, les actions journalières, telles l'affouragement, la distribution de la 
litière, le nettoyage des crèches, etc., et les actions périodiques, comme l'assistance à la mise 
au monde des poulains, le parage des sabots, etc., étaient comptabilisées. Un poste de travail 
important dans la pratique de l'élevage chevalin, mais qui ne figure pas dans le relevé du 
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Tableau 15, est celui des saillies. En effet, la gestion de la fécondité du troupeau par la garde 
d'un étalon en troupeau fermé (voir paragraphe 4.4) a rendu possibles des économies 
substantielles, au niveau du temps de travail.  
A titre de comparaison, les données du Budget de travail de la FAT indiquent, pour la garde 
"extensive" de chevaux, 153 heures par animal et par an. Comparé aux 29.7 heures obtenues 
pour les juments dans le Tableau 15, ce chiffre peut paraître étonnant. L'explication de cette 
différence importante réside certainement dans le fait que les besoins en travail, liés au mode 
de détention en stabulation libre pratiqué dans le PVCR, diffèrent fortement de ceux liés au 
mode de détention traditionnel des chevaux en box ou attachés. 
Les données relevées, concernant les juments allaitantes, correspondent à celles qui figurent 
dans le Budget de travail de la FAT pour les vaches allaitantes. En effet, pour une durée de 
l'hiver de 170 jours et avec un système de détention équivalent, (stabulation libre en hiver et 
pâturage permanent en été, hypothèse retenue pour l'estimation annuelle figurant dans le 
Tableau 15), les besoins en travail des vaches allaitantes se montent à 26.2 h / année.  

Tableau 15: Relevés des besoins en travail PVCR (hiver 1995) 

 Unité Juments Jeunes chevaux ~1an 
Mode de détention  Stabulation lit. prof Stabulation lit. prof 
Animaux Nombre 9 9 
Mesures Nombre 9 9 

HIVER 
Distribution fourrage min 2.8 1.8 
Fumier, litière min 1.8 0.7 

ETE* 
Abreuver, trav. Clôture min 3 3 
Autres travaux ** h 7.1 1.7 
Total / an h 29.7 18.4 
Source: Relevés PVCR, FAT. 
*:  Autres travaux: Parer les sabots, contrôles vétérinaires, poulinage des juments 
**:  Pour l'été, pas de mesures spécifiques aux juments allaitantes; reprise des données vaches allaitantes 

4.4 Gestion de la fécondité; monte en troupeau ouvert 
Durant trois printemps (1993-1995), les saillies du troupeau de juments du PVCR ont été 
assurées par un étalon, fourni par le Haras fédéral, sur l'exploitation du Rossberg. Les étalons 
Joueur (1993), Liberal (1994) et Disco (1995) étaient gardés en troupeau fermé, c'est-à-dire 
que le troupeau de juments restait identique durant toute la durée de présence de l'étalon. Il 
existe également un autre système (dit du troupeau ouvert), où des juments provenant d'autres 
exploitations peuvent être introduites dans le troupeau lorsqu'elles doivent être fécondées. 
Les juments étaient observées par le personnel du Rossberg et les sauts de l'étalon étaient 
consignés dans un journal. Les juments subissaient ensuite un contrôle vétérinaire aux 
ultrasons pour déterminer la présence d'un embryon ou non et ainsi confirmer ou infirmer la 
gestation. 
La littérature (TRILLAUD-GEYL; MARTIN-ROSSET, JUSSIAUX 1984) mentionne des taux de 
gestation de 85-95% pour les troupeaux fermés et de 80-90% en cas de gestion stricte, ou 70-
75% lorsque la gestion est moins rigoureuse pour les troupeaux ouverts. Comparés aux 60% 
de taux de gestation liés à la monte en main (la jument doit être conduite séparément et 
plusieurs fois auprès de l'étalon), ce chiffre montre bien l'efficacité économique du procédé. 
Les autres éléments à prendre en considération pour le choix d'un tel précédé sont; 
• L'aspect génétique (uniformité côté père); peu important dans le cas de la production de 

viande 
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• La taille maximale du troupeau de juments; un jeune étalon ne devrait pas avoir plus de 10 
juments dans le troupeau, un animal plus âgé pourra saillir jusqu'à 30 juments 

• Le prix de l'étalon en fonction des buts d'élevage. 
Sur les trois années prises en compte dans le cadre du PVCR, 26 juments saines (juments 
fécondes) et adultes, ainsi que 2 jeunes juments (la dernière année) ont été saillies par l'un des 
trois étalons, et toutes ont été contrôlées portantes. Ce taux de 100% de gestation, lié à des 
besoins en travail nettement moins importants que dans le cas de la monte traditionnelle en 
main, montre clairement les avantages de ce système de reproduction. Celui-ci permet une 
diminution significative des coûts de production.  
Pour les 25 gestations imputables à ces trois étalons et où la jument a pu être suivie dès le 
poulinage précédent (une jument n'était pas portante avant la première présence de l'étalon, et 
2 jeunes juments on été introduites dans le troupeau la dernière année d'essai), il apparaît dans 
le Tableau 16 que 40 % des juments ont été saillies lors de leur première chaleur, ou chaleur 
post-partum. L'ovulation de cette première chaleur survient en règle générale environ 9-10 
jours après le poulinage. D'autre part, 76 % des juments ont été fécondées lors de leur 
première ou deuxième chaleur après le poulinage. L'intervalle entre les chaleurs retenu pour 
l'établissement du Tableau 16 est de 22 jours (CEREOPA, 1991) et la première chaleur 
survient 9 jours après le poulinage. 

Tableau 16: Taux de fertilité par chaleur pour l'ensemble des gestations 1994-96 

 Unité 1ère chal. 2ème chal. 3ème chal. 4ème chal. 5ème chal. Total
Taux de fertilité % 40% 36% 8% 8% 8% 100 
Juments Animaux 10 9 2 2 2 25 
Source: Relevés PVCR. 
Les durées de gestation mesurées (n=26) dans le PVCR se montent à 339 jours en moyenne, 
avec un maximum à 352 jours et un minimum à 321 jours. Ces 339 jours correspondent 
parfaitement à la durée moyenne "traditionnelle" de gestation chez le cheval qui est de 11 
mois. 
Les excellents résultats de fécondité observés dans le cadre du PVCR, bien que devant être 
relativisés, vu la taille restreinte du troupeau observé, peuvent encore être comparés à ceux 
obtenus en moyenne nationale Suisse (tous systèmes de monte, toutes races confondues). 
Durant l'année 1997, 4755 juments ont été saillies, et 3577 poulains sont nés en 1998, ce qui 
correspond à un taux de fécondité de 75%.  

4.5 Frais vétérinaires 
Les juments du PVCR ont occasionné, mesurés en moyenne des années 1993-1995, des frais 
vétérinaires se montant à 270.- par jument et par année. Ces frais sont répartis de la manière 
suivante: 
 
• Traitement maladie jument 25 % 
 
• Vaccins jument + poulains 24 % 
 
• Contrôle de gestation (ultrasons)18 % 
 
• Vermifuges   12 % 
 
• Traitement maladies poulain 12 % 
 
• Contrôle des chaleurs  9 % 

Traitement maladie jument Vaccins jument + poulains
Contrôle de gestation par ultrason Vermifuges
Traitement maladies poulain Contrôle des chaleurs



PARTIE III: CHEVAL DES FRANCHES-MONTAGNES ET PRODUCTION DE VIANDE 50 

Les jeunes chevaux ont pour leur part occasionné des frais vétérinaires de 100.- par cheval et 
par année. Ils se répartissent de la manière suivante: 
 
 
 
• Traitement maladies  36 % 
 
• Vermifuges   36 % 
 
• Vaccins jeunes chevaux  28 % 
 
 
 
Les postes de vaccination et maladies sont les 
plus importants pour les deux groupes (juments 
et jeunes chevaux). Les frais liés au contrôle de la fécondité du troupeau (chaleurs et 
gestations) sont importants, vu le système de détention de l’étalon en liberté. En effet, des 
contrôles relativement fréquents ont été menés, afin d'établir la chaleur de fécondation par 
rapport à la date de poulinage des juments (Tableau 16). 

4.6 Répartition des naissances sur l'année 
L'observation de la répartition des naissances est particulièrement intéressante dans le cas de 
la détention d'un étalon en liberté, qui représente une composante "naturelle" de l'évolution de 
la fécondité du troupeau. Dans la moyenne des années 1993-1996, 24% des juments ont mis 
bas en février, 35 % en mars, 21 % en avril, 15 % en mai 6 %. Le nombre total de mises bas 
observées se monte à 34 durant ce laps de temps. 
Les chiffres observés dans le cadre du PVC correspondent relativement bien à ceux du PVCR, 
puisque 2 % des poulains sont nés en décembre, 10 % en janvier, 29 % en mars, 21% en 
février, 25 % en avril, 13% en mai et 3 % en juin. Le nombre de poulains nés est de 569. On 
assiste donc à une prédominance du mois de mars pour les naissances des poulains. 

4.7 Rendement en viande, qualité et pertes pondérales liées au transport 
Mesures pondérales 
Des mesures de rendement en viande et de pertes pondérales, liées au transport, ont été 
effectuées dans le cadre du PVCR. Les pertes liées au transport ont été mesurées en pesant les 
animaux avant de les charger sur le camion, puis en comparant ce poids à la pesée à l'entrée 
de l'abattoir. Ces pertes sont composées principalement de liquide urinaire, de fèces et de la 
transpiration liée au stress du transport. 
Toutefois, on a veillé à ce que les animaux soient chargés au sein du même groupe qu'ils 
composaient en stabulation lors de leur garde sur l'exploitation du Rossberg. Il est probable 
que les animaux ont été moins stressés que s'ils avaient été transportés séparément. Ils 
arrivaient dans de bonnes conditions à l'entrée de l'abattoir. La variation relativement 
importante entre les différentes années, visible dans le Tableau 17 peut s'expliquer par la 
différence du nombre d'individus d'année en année, la température et le degré d'humidité 
ambiante lors du transport, etc. 

Traitement maladies Vermifuges Vaccins jeunes chevaux
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Tableau 17: Rendement d'abattage des jeunes chevaux (~18 mois) du PVCR 

Année 1992 1993 1994 1995 1996 Total 
Nombre d'animaux 10 7 6 8 7 28 
Pertes transport en kg dnd. 21 17 20 20 
Pertes transport en % dnd. 4.3 5 3.7 4.3 4.3 
Poids vif moyen 429 465 430 448 446 447 
Poids mort moyen 253 276 253 261 270 265 
Rendement en % 59 59 59 58 58 59 
dnd.: données non disponibles. 
Source: Données récoltées dans le cadre du PVCR. 
Ce rendement moyen à l'abattage se situe en-dessous des rendements constatés pour les 
chevaux de races lourdes françaises (ROBELIN et al. 1984) mais correspond à ceux qui ont été 
relevés sur des poulains de race Franches-Montagnes (EGGENSCHWILER, 1993). 
Taxation de la qualité 
La qualité des carcasses a été estimée par des experts de la CBV lors de chaque série 
d'abattage effectuée dans le cadre du PVCR et du PVC. Ces taxations établies sur le mode 
CH-TAX4 ont été effectuées pour les animaux nés dans le cadre du PVCR en 1993, 1994 et 
1995, respectivement abattus en 1994, 1995 et 1996. Parmi les 22 animaux abattus et taxés 
durant ces 3 campagnes, tous ont été estimés en classe de charnure H ("bien en viande"), 1 
animal était en classe de tissu gras 4 ("forte couverture"), 13 en classe de tissu gras 3 
(couverture régulière) et 8 en classe de tissus gras 2 (couverture partielle). Bien que 
l'échantillon soit relativement restreint, la taxation généralement positive des carcasses des 
animaux abattus dans le cadre du PVCR montre qu'il est possible d'obtenir une bonne, voire 
une excellente qualité bouchère avec des chevaux FM de 18 mois affourragés exclusivement 
avec des fourrages grossiers. 
Il est à ce titre intéressant de comparer ces quelques résultats à ceux mesurés dans le cadre du 
PVC (LBL 1999b), dans lequel 85% des 433 animaux estimés selon le système CH-TAX ont 
été estimés en classe de charnure H, 13% en classe T ("charnure moyenne") et le reste en 
classe A ("charnure faible"). Au sein de la classe de charnure H, 80% des carcasses ont été 
classées en H3. Ces résultats relatifs au animaux abattus avant l'âge de 12 mois dans le cadre 
du PVC soutiennent ceux observés à moindre échelle dans le cadre du PVC. 

                                                 
4 Ordonnance de l'OFAG sur l'estimation et la classification des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et 
caprine du 23 septembre 1999 (RS 916.341.22). 
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5 Marché de la viande 
La production de viande n'est pas le premier but de la détention de chevaux. Elle est à 
considérer comme "complémentaire" à l'élevage chevalin, dans la mesure où elle découle 
principalement de l'élimination des sujets qui ne sont pas jugés aptes à l'élevage. Bien que 
beaucoup de poulains nés dans l'année soient éliminés de l'élevage et abattus pour la 
production de viande, ce sujet reste sensible et souvent les éleveurs n'en parlent pas 
volontiers. Le marché de la viande chevaline n'est pas autosuffisant, puisque plus de 80% de 
la consommation est importée de l'étranger. 

5.1 Production indigène 
L'offre de viande chevaline indigène est principalement composée de poulains de valeur 
d'élevage inférieure, abattus en automne.  
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Pour l'année 1999, la répartition géographique (voir carte ci-dessus) montre une forte 
concentration d'abattage de chevaux provenant des cantons du Jura et de Berne. La répartition 
des abattages représentée n'est pas différenciée entre les races, mais montre l'importance 
régionale des abattages. 
L'offre indigène de viande chevaline provient essentiellement de poulains nés dans l'année, 
abattus en automne ou lors du début de l'hiver. Les agriculteurs (dont les chevaux ne trouvent 
pas d'acquéreurs pour l'élevage) sont dans l'incapacité de garder plus longtemps leurs bêtes 
sur leurs exploitations et vont les vendre à des bouchers. 
Le taux de sélection est très élevé au niveau du cheptel suisse. Durant l'année 1998, 3577 
poulains de toutes races sont nés en Suisse. Parmi ceux-ci, 2609 ont été abattus (année de 
référence: 2000) dans les trois ans qui ont suivi leur naissance, dont 90 % chevaux de race 
Franches-Montagnes et 10 % de race Demi-Sang et/ou Haflinger. 
Un autre indicateur du taux de sélection est fourni par le nombre d'animaux présentés aux test 
en terrain (test passé par les chevaux à l'âge de 3 ans) organisés chaque année; 907 chevaux 
de race Franches-Montagnes ont passé cette épreuve en 1998 alors que 3629 poulains de la 
même race étaient nés 3 ans auparavant. Ce taux de sélection de 75% à 3 ans est corroboré par 
les chiffres au niveau du canton du Jura pour les chevaux plus jeunes; en 1998, des primes 
d'abattage ont été distribuées pour 405 animaux de race Franches-Montagnes nés durant 
l'année (794 poulains), ce qui correspond à un taux de sélection de 51 % à l'âge de 6 mois 
environ. 
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Résumé en chiffres clés de l'offre indigène de viande de cheval: 
• Environ 3500 poulains sont nés en 1998, dont 80 % de race FM, le reste étant de race 

Demi-Sang ou Haflinger 
• Environ ¾ ont été abattus avant l'âge de 3 ans, et parmi ceux-ci 90% sont de race F-M. 
• Environ 50 % des animaux FM ont été abattus l'année de leur naissance 
• Le PM moyen pour les poulains est de 180 kg environ 
• Le PM moyen pour les chevaux adultes est de 325 kg environ 

5.2 Importation de viande chevaline 
La part importée de la consommation totale de viande chevaline est de 83% en moyenne des 
années 1990 à 1999. Comme le montre le Graphique 7, les principaux pays fournisseurs du 
marché suisse sont les USA, le Canada, l’Australie et l’Argentine. Ces pays d'Outre-mer sont 
traditionnellement exportateurs de viande chevaline. Les animaux sont abattus sur place et 
mis en valeur. Leur viande est ensuite transportée, principalement par voie aérienne jusqu'en 
Suisse sous forme de produits emballés sous vide. 

Graphique 7: Provenance de la viande chevaline importée et consommation (1990-1999) 
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Source: Statistiques du commerce extérieur de la Suisse. Direction générale des douanes, Berne. Diverses 
années. 

Importation d'animaux de boucherie 
Le nombre total de chevaux importés sous la rubrique d'importation "chevaux de boucherie" 
se montait à 15 animaux en 1998 et en 1999. La représentativité de cette forme de viande dans 
la consommation totale est quasiment insignifiante. Ce mode d'importation a pu être plus 
important auparavant, mais des scandales liés au mauvais traitement des chevaux durant le 
transport dans plusieurs pays, ont fortement nuit à sa réputation. En parallèle, le 
développement des transports aériens permettait de disposer de viande fraîche partout dans le 
monde. 
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D'autre part, le mode d'exportation empaqueté et congelé, plutôt que vivant sur pied, est 
nettement plus avantageux pour les importateurs. En effet, ceux-ci ne reçoivent que les 
morceaux choisis, et ne doivent pas supporter la mise en valeur des quartiers avant des 
chevaux ainsi importés. 

5.3 Demande; consommation 
Aspect quantitatif 
Selon l'Institut d’analyse du marché (IHA 2000), la consommation de viande de cheval ne 
représente que 1.8 % de la consommation totale de viande rouge pour les ménages privés, en 
moyenne des années 1997 à 1999. Cette part très faible du cheval dans la consommation de 
viande rouge est plus faible que celle du lapin (2.4%) et légèrement plus élevée que celle du 
gibier (1.1%).  
Par rapport à l’évolution de la consommation totale de viande en Suisse, représentée dans le 
Graphique 8, la part de la viande de cheval varie, entre 1988 et 1999, de 1.1 à 1.2 % avec un 
point maximum à 1.4 % en 1996. Cette année correspond par ailleurs à l’éclatement de la 
crise de l'ESB, qui a vu une diminution de la consommation générale de viande et une 
substitution prononcée de la viande bovine par d’autres types de viandes. De façon générale, 
alors que la consommation totale de viande a diminué durant les dix dernières années, celle de 
la viande chevaline est restée constante. 
Cette viande est consommée principalement par les habitants de la partie latine de la Suisse, 
puisque 25% des ménages suisses sont romands et qu’ils consomment 64 % de la viande 
chevaline. Pour les autres viandes, la part de la consommation des ménages romands est plus 
conforme à leur représentation dans l’ensemble des ménages suisses puisqu’ils consomment 
26% de la volaille, 17% du veau, 30% du bœuf, 22% du porc, 40% du lapin, 38% de l’agneau 
et 26% du gibier. 

Graphique 8: Evolution de la consommation (1988-1999) 
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En 1998, environ 80 % des ménages consommant de la viande chevaline se trouvaient dans 
les cantons latins ou bilingues de la Suisse. Le Tableau 18 montre aussi une certaine 
correspondance entre la part cantonale de consommation et la densité de boucheries 
chevalines. 
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Tableau 18: Location cantonale des ménages consommant de la viande de cheval (2000) 

Canton VD TI BE NE FR ZH GE VS JU Autres
Part de la consommation. CH 24% 14% 13% 8% 7% 6% 6% 5% 2% 15% 
Boucheries 23% 8% 9% 5% 8% 7% 13% 7% 2% 18% 
Source: IHA, 2000. 
Les 87 % de la viande chevaline consommée en Suisse en 1998 l'étaient par des ménages de 
nationalité suisse. Parmi les ménages non-suisses résidant en Suisse et consommant de la 
viande chevaline, 62 % étaient de nationalité italienne, 9% de nationalité espagnole ou 
portugaise, 8 % de nationalité française, le reste en % se répartissant entre d'autres nationalités 
(autrichienne, yougoslave, tunisienne, bulgare et péruvienne principalement). 
La viande de cheval est principalement consommée à plus des trois quarts en fondue chinoise 
(filet) et en steak (Graphique 9). Viennent ensuite le rôti, le goulasch, et le reste est composé 
de tranches, d'émincé et d'un ensemble hachis, bouilli, ragoût, grill mix, et hamburgers. 

Graphique 9: Consommation de viande chevaline, les principaux morceaux consommés 
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Source: IHA, 2000. 

5.4 Fonctionnement du marché 
Le marché de la viande chevaline est représenté dans le Graphique 10 et le Graphique 11. Les 
différents protagonistes sont schématisés dans le premier et le fonctionnement du jeu de 
l'offre et de la demande sont représentés dans le second. 
Le marché de la viande de cheval est fortement dépendant de l'étranger, puisque la part des 
importations représente plus de 80% de la consommation. L'Ordonnance sur les marchés du 
bétail de boucherie et de la viande (OBB)5 régit les principales composantes de 
fonctionnement du marché de la viande. Dans le cas de la viande chevaline, le régime 
d'importation fonctionne selon le principe de la prestation; les permis d'importations de viande 
chevaline ne sont délivrés qu'en contrepartie de preuve de prise en charge de chevaux 
indigènes. La période de référence pour les prises en charge de poulains indigènes se déroule 
du 1 juillet au 30 juin de chaque année. La période contingentaire correspond quant à elle à 
l'année civile (Graphique 10). Entre ces deux périodes, l'OFAG examine les demandes de 
permis d'importation lui provenant des importateurs et leurs prestations en faveur du marché 

                                                 
5 RS 916.341, 7 décembre 1998 
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indigène durant l'année de prise en charge. Le calcul des parts de contingent prend en compte 
le contingent disponible et le répartit en fonction du nombre de poulains, resp. de chevaux 
indigènes pris en charge durant l'année de référence par chaque importateur.  

Graphique 10: Organisation actuelle (2000) du marché de la viande chevaline suisse 
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L'OFAG mandate l'organisation Proviande de lui prouver que les animaux annoncés par les 
importateurs ont bien été pris en charge par ces derniers et de garantir l'authenticité des 
papiers des chevaux abattus. 
Les contingents tarifaires permettent de limiter l'accès au marché pour la viande chevaline 
étrangère. Le Graphique 11 décrit les effets du contingent d’importation tarifaire. La quantité 
contingentée Q peut être importée au tarif du contingent TC, et chaque unité supplémentaire 
importée le sera au taux hors contingent THC. Pour l'année 1999, le TC était de 20.- / dt et le 
THC de 1459.- / dt. Plus la différence entre le TC et le THC est importante, plus l'élément non-
tarifaire (quantité importée) est déterminant pour l'équilibre des prix.  

Graphique 11: Soutien du prix par le contingent tarifaire 
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L'offre indigène correspond au point d'intersection entre la courbe O et le niveau de prix PPR. 
L'attribution d'un contingent au prix à la frontière PF (prix mondial PW + TC) lié à la 
prestation déplace la courbe d'offre horizontalement sur PF, et une fois la quantité 
contingentée Q atteinte, la courbe d'offre O+ reste parallèle à la courbe d'offre de la 
production indigène O. Les importateurs peuvent acheter la viande étrangère au prix seuil PF 
et l'écoulent sur le marché indigène au prix PPR (intersection O+ et D sur le Graphique 11). 
Leur rente correspond à la surface RQ, c'est-à-dire la quantité importée Q multipliée par PR-
PF. La surface T représente les recettes douanières pour l'Etat et se compose, du TC multiplié 
par Q. En situation de concurrence parfaite, ce système permettrait d'abaisser le prix de la 
viande indigène, puisque les importateurs utiliseraient une partie de leur rente, pour abaisser 
leur prix d'écoulement de la viande indigène, prise en charge à un niveau de prix relativement 
élevé. 
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6 Description et utilisation du module "cheval" dans le modèle 
BLUEJOB2000 

Les chapitres 3 et 4 ont présenté certains aspects liés au cheval, à ses qualités, à sa détention, 
ainsi qu’aux possibilités de production de viande (chapitre 4), telles qu’elles sont ressorties 
dans deux projets spécifiques. Le chapitre 5 a pour sa part esquissé les grandes lignes du 
marché de la viande de cheval. Le propos du présent chapitre est de décrire plus en détail la 
création et l’adaptation d’un module «cheval» au sein du modèle BLUEJOB2000. Les 
principaux éléments constitutifs de ce module sont identiques à ceux des autres activités de 
production animale que contient le modèle. Leur description permet ainsi d’avoir une bonne 
vue d’ensemble de la manière dont est articulé le modèle et comment chaque type de 
production y est intégré.  

6.1 Deux approches, deux modules 
Les deux projets PVCR et PVC ont été décrits dans le paragraphe 3.2. Ils ont ensuite été 
intégrés dans le modèle, sous la forme de deux modules intégrant des informations obtenues 
de la littérature et des données récoltées dans le cadre des deux projets. Les principales 
informations intégrées à ces modules ont donc toutes leurs sources dans les chapitres 3 et 4 du 
présent document. 

6.1.1 Présentation des calculs 
Les calculs d’optimisation présentés se rapportent aux jeunes chevaux et aux juments 
allaitantes. Pour chacune de ces deux catégories d’animaux, un module spécifique a été créé 
et adapté au modèle d’optimisation. Le module «jeunes chevaux» témoigne d’un degré de 
désagrégation élevé, puisqu’il permet de tenir compte du mois de naissance des chevaux, de 
leur durée d’engraissement ou de leur âge lorsqu’ils entrent en production. L’âge des chevaux 
est défini en mois. A chaque mois de vie des animaux correspond une activité complète dans 
le modèle. L’âge optimal d’abattage peut varier entre 10 et 36 mois. L’âge optimal d’entrée en 
production peut varier entre 7 et 30 mois. 
Une des hypothèses servant de base à l’élaboration de ce module était l’idée, répandue dans le 
milieu de la boucherie chevaline, selon laquelle la production de viande de cheval, avec des 
animaux âgés de plus d’un an n’est pas intéressante économiquement. Un des arguments, 
selon lequel les qualités sensorielles de la viande n’était pas satisfaisante, a été infirmé par 
une étude relative à la viande d’animaux âgés de plus d’un an (voir chap. 3.5.2.3). 
L’élaboration de ce module devait permettre d’observer l’aspect de la rentabilité économique 
d’une telle production.  
Une autre hypothèse concernait la faisabilité de la production de viande chevaline selon des 
modes d’exploitation extensifs. Ce module devait permettre d’observer les implications 
techniques de ce type de production: affouragement, utilisation des prairies, adaptation du 
cheval à utiliser des fourrages grossiers pour assurer sa croissance, besoins en surface, etc. 
 
Le module relatif aux juments présente les mêmes caractéristiques de base que celui des 
vaches allaitantes. Bien que nettement moins désagrégé que celui relatif aux jeunes chevaux, 
ce module permet d’estimer la compétitivité économique des juments, en tenant compte des 
mêmes paramètres techniques que pour les jeunes chevaux. 
 
La suite de ce chapitre propose la présentation des modules «jeunes chevaux» et «juments 
allaitantes» ainsi que les principaux résultats des calculs d’optimisation qu’ils ont permis de 
réaliser. 
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6.1.2 Le module «jeunes chevaux» 
L’approche économique de la production de viande chevaline avec des jeunes chevaux n’a 
jamais été traitée en tant que telle en Suisse. Durant les années quatre-vingts, les conditions 
nécessaires au développement de ce type de production ont été créées en France. Elles se 
basaient autant sur les qualités intrinsèques de cette viande que sur la nécessité de maintenir 
une population suffisamment importante de plusieurs races de chevaux lourds (Ardennais, 
Comtois, etc…), afin de garantir leur survie. La pratique de cette production de viande 
hippophagique tenait principalement compte de la détention de chevaux que l’on éliminait à 
l'âge de 24, 30 ou 36 mois. L'affouragement de ces animaux se déroulait principalement à la 
crèche et composait des rations riches en maïs et/ou en ensilage d'herbe, été comme hiver.  
Dans le présent document, les animaux pris en compte dans le module doivent être 
affourragés avec un maximum de fourrages grossiers, autres que l'ensilage de maïs durant 
l'hiver, et exclusivement d'herbe durant l'été. Cette spécificité est une composante essentielle 
du PVCR. Elle repose sur la volonté de développer des branches de productions répondant à 
des critères intrinsèques à la définition de la multifonctionnalité. On peut citer l'impact sur le 
paysage (étroitement lié à la consommation de fourrages grossiers) ou le maintien écologique 
des bases de la production agricole (dont les productions à bas niveau d'intrants sont 
garantes). 

6.1.2.1 Durée d'engraissement et temps de présence sur l'exploitation 
Le module de production de viande chevaline basé sur des jeunes chevaux est décrit 
schématiquement dans le Tableau 19. Les chevaux peuvent être détenus sur l'exploitation 
entre l’âge de 7 et de 36 mois. Par rapport à leur date de naissance, leur âge lorsqu’ils arrivent 
sur l’exploitation ou la durée de leur engraissement, les jeunes chevaux sont classés en deux 
catégories.  

Chevaux débutant leur période d’engraissement à l’âge de 7 mois et vendus à un âge 
variable à partir de 10 mois 
Les animaux de la catégorie d'activité "10 +" (partie gauche du Tableau 19) entrent en 
production dès l’age de 7 mois, peuvent être vendus à la boucherie dès l’âge de 10 mois et 
jusqu’à l’âge de 36 mois. A 7 mois, le poulain est séparé de sa mère et sevré. Il reste ensuite 3 
mois au minimum sur l’exploitation, et peut ainsi être vendu à la boucherie dès 10 mois. Cette 
période minimale de présence sur l’exploitation favorise l’adaptation des animaux à leur 
arrivée. Les animaux placés dans un nouveau contexte subissent en effet un stress, susceptible 
de ralentir leur accroissement durant les premiers temps, voire de leur faire perdre du poids. 
L’hypothèse retenue ici suppose qu’une période de trois mois est suffisante à neutraliser ces 
effets. 
L’animal peut aussi être vendu à l’âge de 11, 12, 13 et ainsi de suite jusqu’à 36 mois. Cette 
possibilité existe pour 6 types de chevaux différents en fonction de leur mois de naissance 
(janvier – juin). A titre d'exemple, un cheval décrit par "ja25" dans le Tableau 19 est un 
cheval qui a passé 18 mois sur l'exploitation, entre l'âge de 7 et de 25 mois, avant d’être vendu 
à la boucherie. Toujours en guise d'exemple, un cheval décrit par "ma18" est un cheval qui été 
engraissé durant 11 mois sur l'exploitation entre l'âge de 7 et de 18 mois.  
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Tableau 19: Module « jeunes chevaux » dans le modèle BLUEJOB2000  

An
Janvier 1 Naiss. Naiss.
Février 2 Naiss. Naiss.
Mars 3 Naiss. Naiss.
Avril 4 Naiss. Naiss.
Mai 5 Naiss. Naiss.
Juin 6 Naiss. Naiss.

Juillet 7 aja07

Août 8 aja08 afe07

Septembre 9 ....09 afe08 ama07

Octobre 10 ja10 ....10 ....09 ama08 aapa07

Novembre 11 fe10 ....10 ....09 aap07 ami08

Décembre 12 ma10 ....10 ....09 ami08 aju07
Janvier 13 ap10 ....10 ....09 aju08
Février 14 mi10 ....10 ....09
Mars 15 ju10 ....10
Avril 16
Mai 17
Juin 18 ap15
Juillet 19 aju14
Août 20
Septembre 21
Octobre 22
Novembre 23
Décembre 24
Janvier 25 ja25
Février 26
Mars 27
Avril 28 ama26
Mai 29
Juin 30 ....30
Juillet 31 ....30
Août 32 ....30
Septembre 33 ....33 ....30
Octobre 34 ....34 ....33 ....30
Novembre 35 ja35 ....34 ....33 ....30
Décembre 36 ja36 fe35 ....34 ....33
Janvier fe36 ma35 ....34 ....33
Février ma36 ap35 ....34 ....33
Mars ap36 mi35 ....34
Avril mi36 ju35
Mai ju36
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Mois

"36 -"
Chevaux débutant leur période 
d’engraissement à un âge variable et 
vendus à l’âge de 36 mois

Chevaux débutant leur période
d’engraissement à l’âge de 7 mois 
et vendus à un âge variable

"10 +"

Variante

1

2

3

4

Cheval né en 
janvier abattu à 
25 mois

Cheval né en 
avril abattu à 15 

i

Cheval né en 
mars acheté 
à 26 mois, 
abattu à 36 

Cheval né 
en juin 
acheté à 14 
mois, abattu 
à 36 i

Tout les animaux achetés sont 
abattus à 36 mois

L'âge 
maximum 
d'achat 
est de 30 
mois

Les animaux sont abattus 
au plus tard à l'âge de 36 
mois

Les animaux sont 
abattus au plus tôt à 
l'âge de 10 mois

Entrée en production à 7 mois

 
Source: Représentation de l’auteur. 
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Chevaux débutant leur période d’engraissement à un âge variable et vendus à l’âge de 36 
mois 
Les chevaux peuvent aussi être achetés à un certain âge, pour être engraissés jusqu'à 36 mois 
sur l'exploitation (catégorie d'activités "36 -"). Un cheval décrit (dans la partie de droite du 
Tableau 19) par "afe16" par exemple, est un cheval qui est acheté à l'âge de 16 mois, passe 20 
mois sur l'exploitation pour être éliminé à l'âge de 36 mois. De plus, l’âge maximum d’entrée 
en production pour ce type d’animaux est de 30 mois. Les raisons de cette hypothèse sont 
identiques à celles retenues pour la durée minimale de trois mois de présence pour les jeunes 
animaux du type "10 +". Elle est toutefois plus longue (6 mois) en raison du fait que la 
croissance d’un animal plus âgé (30 mois) est nettement inférieure (cf. Graphique 5) à celle 
d’un animal jeune. Les effets d’une perte de poids éventuelle liée au stress de l’animal lors de 
son arrivée sur l’exploitation mettent donc plus de temps à être compensés. 

6.1.2.2 Suivi de remonte 
La formulation du module «jeunes chevaux» dans le modèle BLUEJOB2000 retient 
l’hypothèse du “suivi de remonte”. Dès qu'il a passé plus d'une année sur l'exploitation, un 
animal est suivi par sa remonte. Un animal de 19 mois (7+12) ou plus implique donc la 
présence d'un animal de 7 mois. Un animal de 31 mois (7+12+12) ou plus implique aussi 
présence de ses successeurs âgés de 19 et de 7 mois. Ce cumul de remonte est visible dans le 
Graphique 12, qui rend compte de l’évolution des besoins en place des animaux en fonction 
de leur temps de présence sur l’exploitation. 

6.1.2.3 Mois de naissance des animaux 
Le mois de naissance des animaux peut être une composante déterminante de la compétitivité 
d'une branche de production extensive, basée principalement sur la consommation de 
fourrages grossiers et ayant exclusivement une ration à base d'herbe durant tout l'été. 
L'appareil digestif d'un poulain né au mois de janvier sera, en effet, mieux développé et mieux 
adapté à digérer l'herbe de la pâture que celui d'un poulain né en juin ou juillet. 
Afin d'être en mesure de quantifier l'influence du mois de naissance des animaux sur leur 
rentabilité au moment de leur élimination, 6 mois de naissance différents et successifs ont été 
formulés et intégrés dans le modèle. Ces mois de naissance allant de janvier à juin 
correspondent aux mois de naissance les plus courants et réalistes constatés dans la pratique 
(cf. 4.6). 

6.1.2.4 Type de stabulation, gestion du travail6 et production d’engrais de ferme 
Les jeunes chevaux sont détenus dans une stabulation libre à litière profonde de type 
classique. Le type de stabulation est couplé avec le système d'affouragement et ils déterminent 
ensemble les besoins en travail de l'activité observée. 
Le besoin en place par animal varie en fonction de l’état de croissance des animaux. En 
fonction de l’âge et du développement des animaux, deux types de places ont été retenus. Le 
premier concerne les animaux dont l’âge va jusqu’à 18 mois y compris, et le deuxième, de 
dimensions plus généreuses, ceux dont l’âge est de 19 mois au moins. Cette limite de 18 mois 
a été choisie conformément aux observations du développement des animaux qui entraient 
dans le cadre du PVCR. En fonction du temps de garde des animaux sur l’exploitation, le 
suivi de remonte nécessitera une, voire deux places supplémentaires. Le Graphique 12 
explicite cette situation. Dès l’âge de 19 mois, une première place supplémentaire est 
nécessaire pour la remonte âgée de 7 mois, et dès l’âge de 31 mois une deuxième place 
supplémentaire est nécessaire jusqu’à l’âge de 36 mois pour la variante 10+. Pour la variante 

                                                 
6 Tous les fichiers relatifs aux composantes (affouragement, écuries, etc.) du module "cheval" du modèle 
BLUEJOB2000 peuvent être consultés à l'IER (BLUEJOB 2000; publication interne) 
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36 -, la situation est inversée puisque les animaux achetés par exemple à l’âge de 9 mois vont 
rester jusqu’à 36 mois sur l’exploitation. Ainsi ils nécessitent trois places dès le début, 
puisque implicitement, les animaux de 12, resp. de 24 mois plus âgés sont aussi présents sur 
l’exploitation.  

Graphique 12: Illustration du besoin en places d’écuries pour les 
jeunes chevaux 
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Source: Modèle BLUEJOB 2000. 
Les besoins en travail imputables à chaque animal varient également en fonction de leur 
temps de présence sur l’exploitation et de la remonte engagée. A titre illustratif, le Graphique 
13 rend compte des besoins en travail relatifs à la période 9 pour un animal né au mois de 
janvier. La période 9 s’étend du 21 novembre au 5 avril (cf. Tableau 2). L’identification en 
mois qui décrit l’abscisse de ce graphique se rapporte aux deux types d’animaux des variantes 
10+ et 36-. Par exemple, un animal de la variante 10+ né au mois de janvier «entre» dans la 
période 9 à l’âge de 11 mois et témoigne de besoins en travail croissants en fonction de sa 
durée de détention. S’il n’est pas éliminé et atteint l’âge de 12 mois, il occasionne des besoins 
en travail dans cette période pour chaque mois de vie supplémentaire. L’âge de 16 mois 
correspond à l’époque où il «sort» de la période 9 et se trouve en période d’affouragement 
estival durant laquelle, de façon logique, le besoins en travail spécifique à la période 9 ne 
varie pas (section horizontale entre 16 et 23 mois). A l’âge de 23 et 35 mois, il «entre» à 
nouveau dans la période 9 et implique à nouveau du travail supplémentaire. Toutefois, alors 
que les besoins en travail croissent au fur et à mesure de la durée de détention, ils se situent à 
un autre niveau, puisqu’ils comprennent également ceux de la remonte de 12 mois plus jeune 
(courbe «en escalier» du graphique). Les sections horizontales du graphique représentent les 
périodes estivales que traverse l’animal au fur et à mesure que sa durée de détention s’allonge. 
Cette structure «en escalier» des besoins en travail est due au suivi de remonte retenu dans les 
calculs d’optimisation (cf. 6.1.2.2). En résumé, un animal de la variante 10+ abattu à l’âge de 
36 mois (point 1 du Graphique 13) est «suivi» d’un animal de 24 mois (point 1’) et d’un 
animal de 12 mois (point 1’’). 

Le raisonnement inverse s’applique dans le cas de la variante 36- où les besoins en travail, 
toujours illustrés à titre exemplaire pour la période 9 et pour un animal né au mois de janvier, 
sont moins importants pour des animaux achetés à un stade de développement avancé, et plus 
importants pour des animaux achetés plus jeunes. En effet, des animaux arrivant sur 
l’exploitation à l’âge de 7 mois (point 2) ou de 14 mois (point 3) et destinés à être abattus à 
l’âge de 36 mois, seront déjà précédés par des animaux de 12 mois plus âgés (points 2’ et 3’). 
L’animal le plus âgé de la variante 36-, occasionnant encore des besoins en travail dans la 
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période 9 durant l’année, est âgé de 28 mois. Etant né en janvier et arrivant sur l’exploitation à 
28 mois, il procurera encore un peu de travail, pour la part du mois d’avril qui se situe dans la 
période 9 (voir Tableau 2, zone des collines). 

Graphique 13: Besoin en travail pour un animal des variantes 10 + ou 36 – pour la 
période 9 du budget de travail en zone des collines 
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Source: Modèle BLUEJOB 2000. 
Si la durée réelle, au mois près, de détention des animaux sur l’exploitation implique des 
besoins en travail, elle est déterminante aussi pour la production de fumier ainsi que pour le 
nombre de places d’écuries requis en fonction du type d’animaux détenus. 
Si la production d'engrais de ferme (cf. paragraphe 2.7) solide (fumier) ou liquide (lisier) était 
représentée par une courbe dans un graphique, cette dernière aurait une forme “en paliers” 
semblable à celle des graphiques précédents. Durant la période d’été, lorsque les animaux sont 
au pâturage, la production d’engrais de ferme est inexistante. Ceci est représentée par les 
paliers horizontaux de la courbe. La pente des courbes entre chaque palier représente les 
périodes d'hiver où les animaux sont en stabulation et produisent du fumier. Cette production 
de fumier se base sur la norme de production annuelle de fumier7 de cheval et le nombre de 
jours de présence sur l'exploitation de chaque type de cheval. 

6.1.3 Prix de la viande 
Le prix de la viande chevaline est dégressif en fonction de l’âge de l'animal considéré8. Les 
animaux d'un âge inférieur à 11 mois bénéficient du prix maximum et ceux de 31 mois et plus 
du prix minimum. Entre ces deux âges limites se trouvent les classes d'âge de 12-14 mois, de 
15-25 mois et de 26-30 mois. Ce système permet d'alléger le marché en automne. Il incite les 
éleveurs à éliminer leurs animaux jeunes lorsque ceux-ci ne remplissent pas les critères 
minimaux de qualité pour l'élevage. Plus trivialement, le nombre de places disponibles à 
l'écurie peut être trop restreint pour les animaux qui n'ont pas pu être vendus. 
La modélisation d'un système de prix par palier dans un modèle de programmation linéaire 
n'est pas très heureuse puisque la dégression du prix n'est pas continue. Cette discontinuité 

                                                 
7 Normes de fumure. 
8 Ordonnance de l'OFAG sur l'estimation et la classification  des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et 
caprine, 23 septembre 1999. 
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renforce le phénomène de "sauts" dans les solutions, caractéristiques de cette méthode. Afin 
d'atténuer cet effet, deux voies alternatives ont été envisagées: 

1. Le maintien du prix linéaire à un niveau constant ("prix lin." dans le Graphique 14) 

2. L'établissement d'une régression polynomiale, afin de rendre l'évolution du prix 
continue, en fonction de l'âge de l'animal 

La deuxième solution est la plus réaliste, puisqu'elle tient compte de la volonté d'avoir un prix 
différencié, tout en évitant des "sauts" qui influencent la forme de la fonction de production 
lors de l'optimisation. La courbe de régression polynomiale représentée dans le Graphique 14 
permet de répondre à ces conditions. Les calculs ont donc été menés en tenant compte de cette 
hypothèse. 

Graphique 14: Prix de la viande dans le module "jeunes chevaux" 
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Source: Représentation de l'auteur. 

6.1.4 Comparaison économique de chaque type de jeunes chevaux 
La rentabilité économique de la détention des jeunes chevaux et les critères principaux qui 
l'influencent ont été étudiés à l'aide du modèle BLUEJOB2000. 
Les calculs effectués doivent permettre d'identifier les critères qui influencent cette rentabilité, 
et plus particulièrement les domaines suivants: 
• Mois de naissance des animaux 
• Durée de détention des animaux sur l'exploitation 
• Affouragement 
• Impact en matière de surface exploitée 
• Fumure (production d'engrais de ferme) 

6.1.4.1 Exploitation retenue pour les comparaisons 
Afin d'observer de façon plus approfondie les points particuliers qui déterminent la 
compétitivité de la production de viande chevaline, une exploitation exemplaire a été 
formulée, autant pour les optimisations relatives aux jeunes chevaux que pour celles relatives 
aux vaches allaitantes. Cette exploitation combinée de la zone des collines est de type mixte 
(culture et productions animales). Elle doit représenter de façon optimale la palette des 
branches de productions complémentaires de la production de viande. 
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Tableau 20: Caractéristiques de l'exploitation 

Zone cadastrale Collines Méthode de production PI 
SAU 29 ha Contingent laitier 145'500 kg 
SC 15 ha Dotation UT 1.5  
 
Pour des raisons inhérentes à la compétitivité relative de la détention de jeunes chevaux, le 
choix des alternatives de production a été réduit à la détention des jeunes chevaux comme 
unique possibilité de production (voir 6.1.5). 

6.1.4.2 Scénarii de calcul 
Les calculs d'estimation de la compétitivité relative de la production de viande de cheval avec 
des jeunes animaux, dans une exploitation mixte des collines, ont été menés pour l'année 
2000. Ce scénario se base donc sur les prix actuels courants, pour chaque type de production 
pouvant être pratiquée sur l'exploitation, considérée en complément ou en compétition à la 
viande chevaline. L'effet des hypothèses de prix décrites dans le Graphique 14 a été quantifié 
en termes de revenu agricole simultanément pour les variantes "10 +" et "36 -". Ensuite, l'effet 
des facteurs "durée d'engraissement" et "mois de naissance" sur le revenu agricole a lui aussi 
été quantifié. 

6.1.5 Résultat des calculs 
L'analyse économique de la détention de jeunes chevaux pour la production de viande 
chevaline a été effectuée à l'aide du modèle BLUEJOB2000 sur la base du type d'exploitation 
décrit dans le paragraphe 6.1.4.1. Des calculs préliminaires ont permis d'établir que la 
production de viande chevaline provenant de jeunes chevaux n'est pas rentable, pour autant 
que d'autres productions animales soient possibles sur l'exploitation. Afin de procéder à 
l'analyse, le modèle a donc été calibré de sorte que la détention de jeunes chevaux soit la seule 
production réalisable sur l'exploitation retenue. Les grandes cultures ainsi que toutes les autres 
productions animales formulées dans le modèle ne pouvaient ainsi pas être prises en compte 
comme alternatives à la détention de jeunes chevaux. 
Pour estimer la compétitivité de chaque type de cheval en fonction de son mois de naissance 
ou de sa durée de détention, il a ensuite été procédé par élimination. Six séries de calculs 
correspondantes aux six mois de naissance (janvier à juin) ont été effectuées. Lors de chaque 
pas de calcul, les animaux les plus jeunes étaient éliminés des données de départ de 
l’optimisation.  A titre d'exemple, dans le premier calcul de la série "janvier", tous les 
chevaux de ja10 à ja36 sont susceptibles d'entrer dans la solution. Lors du deuxième pas de 
calcul, les animaux de type ja10 en sont empêchés et tous les autres (ja11 à ja36) sont laissés. 
Lors du troisième pas de calcul, ceux de type ja10 et ja11 sont empêchés, et ainsi de suite. 
L'avant-dernier calcul de la série ne dispose plus que du type d'animal ja36 alors que pour le 
dernier calcul, plus aucun animal n'est disponible à entrer dans la solution. Cette manière de 
faire est identique pour les 5 autres séries, concernant les mois de naissance allant de février à 
juin. 

6.1.5.1 Analyse des effets du système de prix appliqué 
Comme mentionné plus haut (paragraphe 6.1.3), le prix de la viande des animaux est fixé 
selon la courbe polynomiale du Graphique 14. La continuité de cette courbe permet d'éviter 
les effets de "saut" qui apparaîtraient dans les solutions des optimisations si la variante des 
prix en paliers étaient retenue. 
A titre illustratif, les différents systèmes de prix (prix fixe, prix en paliers, prix continu 
"polynomial") ont été introduits dans une série d’optimisations, afin de comparer leurs effets, 
au niveau du revenu agricole de l'exploitation témoin retenue. Ces effets sont visibles dans le 
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Graphique 15; les 6 courbes qui y sont contenues représentent l'évolution du revenu pour 
chacun des systèmes de prix observés et pour les variantes "10 +" et "36 -" (décrites ci-après). 
Le nombre d'animaux détenus pour les systèmes de prix continus et en paliers figurent dans 
les Tableau 21et Tableau 22. 
 
L'évolution du revenu est exprimée en fonction de l'âge d’abattage des poulains. En allant de 
la gauche vers la droite du Graphique 15, on lit sur la légende de l’abscisse l'âge d'élimination 
des chevaux, exprimé en mois de vie. Le chiffre 10, à l'origine des axes, signifie que l'âge 
minimum d'élimination des animaux est de 10 mois, c'est-à-dire qu'ils auront passé au 
minimum 3 mois sur l'exploitation, puisque leur âge minimum d’entrée en production est de 7 
mois. L'âge minimum de vente de 10 mois correspond à l'hypothèse retenue pour tous les 
calculs relatifs aux jeunes chevaux dans le modèle (cf. 6.1.2.1; hypothèse de l’auteur). Cette 
hypothèse trouve sa justification dans le fait que les poulains nécessitent un temps 
d'adaptation après leur sevrage (entre l’âge de 7 et 10 mois) pour développer leur capacité 
d'ingestion et leur aptitude à assurer leur croissance uniquement à base de fourrages grossiers 
et pour dissiper les effets de stress lors de la mise en production. 
La variante "10 +" se réfère à la garde de chevaux qui arrivent sur l'exploitation à l'âge de 7 
mois, pouvant être abattus dès l’âge de 10 mois et jusqu’à l'âge de 36 mois. La variante "10 + 
/36-" reprend la variante "10 +" en y combinant la possibilité d'acheter des chevaux âgés de 7 
à 30 mois et abattus à 36 mois. L’âge maximum d’acquisition de 30 mois a été retenu (cf. 
6.1.2.1; hypothèse de l’auteur) afin de prendre en compte la réalité qui veut qu’un producteur 
n’achètera pas d’animaux pour terminer leur engraissement sur une période plus courte que 6 
mois. Les chevaux proches de l’âge adulte nécessitent un temps minimum d’adaptation sur 
l’exploitation avant de trouver un rythme normal. 
Cette variante "10 + / 36-" permet d'exploiter toutes les possibilités d'achat et de vente des 
chevaux sur l'exploitation. Elle permet aussi de confronter la rentabilité d'animaux entrant 
jeunes en production et dont la durée de détention est autre que celle d'autres animaux arrivant 
à un âge variable sur l'exploitation mais y restant jusqu'à l'âge de trois ans. Elle est par ailleurs 
formulée pour les 6 mois de naissance possibles (janvier à juin).  
Résumé des résultats: 

• Que ce soit pour les prix linéaires, en paliers ou continus ("lin.", "pal." et "cont." dans 
le Graphique 15) la variante +/-, combinant la détention de jeunes animaux pour une 
période variable et l'achat d'autres animaux plus ou moins âgés mais étant engraissés 
jusqu'à 36 mois, a fourni un revenu agricole plus important.  

• Le revenu agricole est plus élevé lorsque les animaux peuvent être éliminés jeunes 
(partie gauche du graphique).  

• Les variantes „prix linéaires“ stipulant des prix par kg équivalents lorsqu'ils 
s'appliquent à des animaux de 9 ou de 36 mois, sont celles qui assurent le revenu 
agricole le plus élevé sur toute la palette d'âges minimums observés. L'application des 
prix continus permet quant à elle d'obtenir un revenu plus régulier, et en moyenne 
supérieur à celui que fournissent les prix en paliers. 

• Le nombre d'animaux détenus diminue rapidement au fur et à mesure que la durée de 
détention augmente. 

• La détention d'animaux éliminés à 36 mois est intéressante en terme de maintien du 
revenu à partir du moment où les animaux ne peuvent pas être éliminés avant l'âge de 
13 mois pour le système de prix continu, 14 mois pour le système de prix linéaire et 15 
mois pour le système en paliers devant rester sur l'exploitation. 

• Le nombre d'animaux détenus est très important si ces derniers peuvent être éliminés 
jeunes. Il décroît rapidement si les animaux restent plus de temps sur l'exploitation (cf. 
Tableau 21 et Tableau 22) 
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Graphique 15: Effet des différents systèmes de prix sur le revenu agricole 
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Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 

• En règle générale, les animaux nés au mois de juin ("juxx" sont complémentaires au 
animaux nés au mois de janvier ("jaxx"). Ceci s'explique par leur complémentarité dans 
la continuité de la consommation des fourrages grossiers produits par l'exploitation. A 
titre d'exemple (voir solution 11 du Tableau 22), un animal né au mois de janvier et 
abattu à 11 mois ("ja11") consommera des fourrages grossiers de juillet à novembre. 
Cette consommation sera composée d'herbages durant la saison de pâtures et de foins 
durant l'hiver (dans ce cas seulement le mois de novembre). Si seul ce type de chevaux 
était disponible, l'exploitation ne compterait aucun animal durant les mois de décembre 
à juin. Le cheval né au mois de juin ("ju12") et éliminé à l'âge de 12 mois commence de 
consommer des fourrages grossiers lors de son sevrage à l'âge de 7 mois, c'est à dire en 
décembre. Il consommera durant l'hiver les fourrages grossiers récoltés durant l'été et 
conservés, et sera à même de consommer une partie de la production des prairies et 
pâtures dès le début de la période d'été jusqu'au mois de mai. 

Tableau 21: Nombre et type des chevaux détenus pour le système de prix en paliers 
10 Nbre 11 Nbre 12 Nbre 13 Nbre 14 Nbre 16 Nbre 21 Nbre 29 Nbre

ja10 103 ja11 103 ja12 66 ja13 63 fe21 25 mi18 18
mi10 56 ju11 31 ju12 36 ju13 30
ju10 37 ju13 31
ja10 113 ja11 87 ja12 67 ja13 63 ja14 53 aja2 32
afe29 4 afe28 7 ju12 37 ju13 31 ju14 25
mi10 89 ju11 77
ju13 22 ju13 11
aju30 4
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Abréviations: voir Tableau 19 

Tableau 22: Nombre et type des chevaux détenus pour le système de prix continus 
10 Nbre 11 Nbre 12 Nbre 13 Nbre 14 Nbre 24 Nbre

ja10 104 ja11 104 ja12 67 ja13 56 ja14 40 fe33 14
mi10 32 ju12 59 ju12 37 ju13 24 ap15 14
ju12 50
ja10 97 ja11 104 ja12 67 aja 45
mi10 58 ju12 59 ju12 37
ju12 38
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Abréviations: voir Tableau 19 
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6.1.5.2 Effets combinés du mois de naissance et de la durée de détention sur le 
revenu 

La formulation des activités “cheval” dans la modèle BLUEJOB2000 permet d’analyser la 
compétitivité des jeunes chevaux pour la production de viande en fonction de plusieurs 
critères dont les suivants ont été retenus: 
 
Critères spécifiques à l’animal: 
• Mois de naissance du cheval: quelle est l’influence du mois de naissance sur la 

compétitivité économique du cheval? 
• Durée de détention du cheval: jusqu’à quel âge est-il économiquement préférable de 

garder un cheval acheté jeune? Respectivement quel est l’âge optimum d’achat d’un jeune 
cheval s’il doit être abattu à l’âge de 3 ans?  

 
Critères non spécifiques à l’animal: 
• Alternatives de production au cheval: quelle est la rentabilité du jeune cheval lorsque 

d’autres productions animales sont disponibles? 
• Disponibilité et qualité des fourrages: quel est l’affouragement optimal des jeunes 

chevaux par rapport à la situation (périodes d’affouragement) ou le type de l’exploitation 
agricole (herbagère, grandes cultures)? 

• Système des paiements directs: ces derniers ont-ils une influence sur la compétitivité de 
certains types de chevaux? 

 
Dans l’optique d’évaluer les différents critères mentionnés ci-dessus, les chevaux de la 
variante "10 +" ont été retenus à titre exemplaire pour les calculs d'optimisation. Le 
critère de comparaison retenu est le revenu agricole, qui résulte de la maximisation de la 
fonction objectif du modèle. 
En préambule à l’interprétation des résultats contenus dans le Tableau 23, les hypothèses de 
calcul suivantes ont été retenues: 
 
• Pour chaque mois de naissance considéré, la durée de détention minimale des animaux sur 

l’exploitation est de 3 mois. Comme les jeunes chevaux peuvent être acquis dès l’âge de 7 
mois, l’analyse a porté sur des chevaux éliminés au plus tôt, à l’âge de 10 mois. 

• Les optimisations portent sur des animaux nés de janvier à juin. 
• Le cheval est la seule production prise en compte; aucune alternative de production n'est 

possible. Cette hypothèse sert à comparer la rentabilité de cette branche de production en 
fonction de la durée de détention des animaux et de leur mois de naissance. Les calculs 
d'optimisation du revenu agricole présentés dans le Tableau 23 montrent l'évolution du 
revenu agricole lorsque la durée de détention des chevaux s'allonge. 

• Des calculs préalables ont montré (cf. Graphique 15) que lorsque les variantes combinées 
"10 +" et "36 –" sont simultanées, une stabilisation du revenu intervient à partir du 
moment où des chevaux plus âgés peuvent être détenus sur l'exploitation jusqu'à l'âge de 
36 mois (cf. Tableau 21 et Tableau 22). Afin de mesurer la rentabilité de chevaux en 
fonction de leur durée de détention sur l'exploitation, dans le détail, et d'éviter la 
stabilisation du revenu lorsque des animaux plus âgés peuvent être achetés, seule la 
variante "10 +" a été retenue pour ces calculs d'optimisation. Le type d'évolution du 
revenu sera donc celui présenté dans le Graphique 15 pour la variante "10 + cont". 

• Tous les types d'animaux de la variante "10 + cont" et dont l'âge d'abattage est supérieur à 
l'âge minimum déterminé de façon exogène peuvent être détenus simultanément. Des 
animaux abattus à l'âge de 18 mois pourront donc être détenus parallèlement à des 
animaux donc l'âge d'abattage minimum est de 13 mois, à titre d'exemple. 
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• Afin d'illustrer visuellement les temps de présence des différents animaux retenus dans les 
solutions, les diverses solutions relatives aux animaux nés au mois de janvier et 
différenciées en fonction du niveau de leur résultat économique sont représentées dans le 
Tableau 24. Ce tableau reproduit, par les plages horizontales qui symbolisent la durée de 
détention des animaux, les 11 solutions différentes qui ont été calculées pour les animaux 
nés au mois de janvier (solutions 1-11 dans Tableau 23). 

 
Les résultats montrent, quel que soit le mois de naissance considéré, une décroissance des 
revenus agricoles au fur et à mesure que le temps de détention minimum sur l’exploitation 
s’allonge. La diminution du revenu est rapide lorsque la durée de détention des animaux 
jeunes se prolonge (solutions 1 à 6). Comme les montrent les plages grises du Tableau 23, le 
revenu se stabilise à partir d’une certaine durée de détention sur l’exploitation. Ces solutions 
stabilisées signifient qu'un certain type de cheval détenu plus longuement est plus compétitif. 
A titre d'exemple, pour la plage qui décrit la solution 7 du Tableau 23et du Tableau 24, 24 
animaux âgés de 22 mois lors de l'abattage sont détenus. Ces animaux sont donc plus 
compétitifs que ceux abattus à l'âge de 16-21 mois et entrent dans la solution dès que l'âge 
d'abattage des animaux est supérieur à 15 mois. 

Tableau 23: Compétitivité économique relative des „jeunes chevaux“ 
Sol. Tabl. 24

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
10 mois Solution 1 69.839    70.352    68.790    65.473    56.904    54.845    
11 mois Solution 2 65.713    65.236    63.924    60.091    52.953    53.451    
12 mois Solution 3 61.216    58.693    58.827    55.144    51.331    53.062    
13 mois Solution 4 54.857    54.087    52.151    51.365    51.331    52.754    
14 mois Solution 5 52.778    51.833    51.224    51.365    51.331    52.754    
15 mois Solution 6 50.194    51.561    51.224    51.365    51.331    52.754    
16 mois Solution 7 49.351    51.561    51.224    51.365    51.331    52.754    
17 mois 49.351   50.748  51.035  51.365  51.331    52.754    
18 mois 49.351   50.683  51.035  51.365  51.331    49.867    
19 mois 49.351   50.683  51.035  51.365  46.864    45.474    
20 mois 49.351   50.683  51.035  49.266  45.649    45.474    
21 mois 49.351   50.683  49.540  47.406  45.649    45.474    
22 mois 49.351   48.911  47.586  47.406  45.649    45.474    
23 mois Solution 8 47.729   47.849  47.586  47.406  45.649    45.474    
24 mois Solution 9 47.457    47.849    47.586    47.406    45.649    45.474    

... ... ... ... ... ... ...
29 mois 47.457   47.849  47.586  47.406  45.649    45.474    
30 mois 47.457   47.849  47.586  47.406  45.649    44.813    
31 mois 47.457   47.849  47.586  47.406  44.077    41.995    
32 mois 47.457   47.849  47.586  46.522  41.997    40.151    
33 mois 47.457   47.849  46.901  45.072  40.385    38.673    
34 mois 47.457   47.206  45.475  44.019  38.958    36.815    
35 mois Solution 10 46.839    45.714    44.342    42.946    37.240    36.719    
36 mois Solution 11 45.141   44.502  43.208  41.524  36.337    36.719    
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Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
La stabilisation du revenu entre 16 et 22 mois signifie que la prochaine alternative 
économiquement la plus rentable consiste à éliminer des animaux âgés de 22 mois. La 
détention de chevaux à éliminer entre 16 et 21 mois ne représente pas une alternative 
économiquement intéressante, si la possibilité de garder des animaux éliminés à 22 mois 
existe. Le même phénomène se répète entre 24 et 34 mois où la meilleure alternative, lorsque 
la détention du type de cheval à éliminer à 23 mois n’est plus possible, consiste à garder des 
animaux présents jusqu’à l’âge de 34 mois sur l’exploitation (solutions 8 – 9 du Tableau 24). 
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L’explication de la complémentarité entre les chevaux abattus à l'âge de 10 à 15 mois 
(solutions 1-6 Tableau 23 et Tableau 24) et les chevaux abattus à l'age de 18 mois réside 
principalement au niveau des contraintes de gestion des surfaces fourragères de l’exploitation. 
La présence en hiver de chevaux d’engraissement implique la disponibilité de surfaces vouées 
à la récolte de fourrages grossiers de conservation, durant l’été précédent, et vice versa. 
Surtout, cette combinaison permet de maintenir l'activité de l'exploitation sur une période 
d'une année. Comme mentionné dans le paragraphe 6.1.2, les surfaces herbagères pouvant être 
destinées au pâturage des jeunes chevaux sont le pâturage permanent, ainsi que la dernière 
récolte des prairies peu intensives ou extensives. Le pâturage permanent est utilisable durant 
toute la période d’affouragement d’été, alors que la dernière récolte des prairies peu intensives 
et extensives survient du 1er octobre au 5 novembre en zone des collines (voir Tableau 2).  
Les animaux dont la durée de détention leur fait couvrir complètement 1 ou 2 saisons de 
pâture sont économiquement et techniquement plus intéressants que ceux pour lesquels ce 
n'est pas le cas. Cette observation peut se visualiser à l'aide du Tableau 23et du Tableau 24; 
"l'escalier" situé entre les deux surfaces ombrées du Tableau 23 représente un seuil qui 
correspond à des animaux présents jusqu'à la fin de la saison de pâture sur l'exploitation. En 
effet, les animaux "ja22", "fe21", "ma20", "av19", "mi18" et "ju17" ont en commun le fait 
qu'ils soient éliminés en octobre, mois qui coïncide avec la fin de la saison de pâture (cf. 
Tableau 24) et quel que soit leur mois de naissance. La même explication est valable pour les 
animaux "ja34", "fe33", "ma32", "av31", "mi30" et "ju29". En terme de gestion de la 
production, de la pâture et de la conservation de l'herbe produite par l'exploitation, une 
combinaison de types d'animaux dont la durée de détention couvre une année complète ou 
des animaux d'un même type mais présents jusqu'à la fin de la saison de pâture sont donc 
les plus adaptés en terme de rentabilité. 

Tableau 24: Temps de présence de chaque animal né en janvier 

Juin Juil. Aoû. Sep Oct Nov Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep Oct Nov Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep Oct Nov Déc.

été hiver été hiver été
Type
Solution 1
ja10 89   
ja18 14   
Solution 2
ja11 89   
ja18 14   
Solution 3
ja12 73   
ja18 16   
Solution 4
ja13 40   
ja18 14   
Solution 5
ja14 36   
ja18 14   
Solution 6
ja15 35   
ja18 14   
Solution 7
ja22 24   
Solution 8
ja23 21   
Solution 9
ja34 13   
Solution 10
ja35 12   
Solution 11
ja36 12   
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Année no. 2 Année no. 3Année no. 1

 
Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
Légende: les plages barrées en foncé représentent la durée effective de présence des chevaux sur l’exploitation, 

les barres verticales délimitent les périodes d’affouragement d’hiver et d’été. 

6.1.5.3 Durée de détention, affouragement et gestion des prairies 
La détention de jeunes chevaux pour la production de viande ne représente un intérêt que dans 
la mesure ou ceux-ci sont affourragés principalement à base de fourrages grossiers. Ils sont 
bien adaptés à la consommation de fourrages fibreux, dont la valorisation ne pose pas de 
problème. Une telle disposition en fait des utilisateurs adaptés à l’exploitation de surfaces de 
pâturages, quel qu’en soit le degré d’intensité d’utilisation. Cette disposition du cheval à 
utiliser un large éventail de fourrages grossiers relève d’une certaine importance dans le 
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contexte de la politique agricole suisse. En effet, le système de paiements directs actuel est 
basé principalement sur le dédommagement des prestations écologiques des agriculteurs. Les 
prairies de type peu intensif et extensif font partie de ces prestations. Leur soutien pourrait 
favoriser directement la détention des animaux répondant à des critères de détention 
extensive, susceptibles les valoriser. Que ce soit en hiver, par la consommation des fourrages 
qui y sont récoltés durant l’été, ou en automne, par leur pâture directe. Tenant compte de ces 
particularités, un système de pâture pour les chevaux, basé sur l’utilisation d’un pâturage 
permanent annuel, se justifie comme base de l’affouragement annuel s'il est complété par la 
disponibilité pour la pâture de la dernière utilisation des prairies extensives et peu intensives. 
Cette complémentarité entre l’utilisation d’un pâturage permanent et de la dernière coupe des 
prairies extensives ou peu intensives se justifie aussi du point de vue de la gestion du pâturage 
permanent. La courbe de croissance ayant son minimum en fin de période d’affouragement 
estival, le dimensionnement de ce pâturage permanent serait exclusivement dépendant de 
cette période, s’il n’existait pas de possibilité alternative de pâturage. Ce manque d’alternative 
générerait des coûts d’exploitation supplémentaires, puisque le surplus d’offre durant la 
période de croissance maximale devrait être récolté pour la conservation de fourrages 
grossiers. 
Dans le cas des solutions 1-6 du Tableau 24, la détention de chevaux éliminés à 18 mois 
("ja18") en combinaison avec des chevaux éliminés plus jeunes (resp. à 10, 11, 12, 13, 14 et 
15 mois; "ja10", "ja11", "ja12", "ja13", "ja14" et "ja15"), permet d’assurer l’utilisation du 
pâturage permanent durant le début de la partie estivale de l’affouragement (avril, mai, juin), 
qui n’est pas mise à contribution, selon la solution observée, par les jeunes chevaux éliminés à 
10, 11, 12, 13, 14 ou 15 mois (voir la dimension des plages horizontales correspondantes à la 
durée de présence des animaux en fonction de leur âge d'abattage).  
A titre illustratif et afin de soutenir cette observation, le Tableau 25 décrit l’alimentation des 
animaux des solutions 6 et 7 du Tableau 24 pour chaque période de travail.  
Les chiffres contenus dans ce tableau proviennent de la valorisation des résultats des 
optimisations respectives aux solutions 6 et 7. 
L’utilisation des prairies extensives, comme apport d’affouragement d’automne, ressort 
nettement du Tableau 25, puisque les animaux sont exclusivement affourragés par ce type de 
prairies durant la période 8, qui est la période de passage entre l’affouragement d’été et celui 
d’hiver. En zone des collines, où est située l’exploitation servant de référence aux calculs 
présentés, l’époque de pâture de la dernière utilisation de chaque type de prairies est située du 
1 octobre au 5 novembre (fin de la période d’affouragement d’été, cf. Tableau 2). Cette 
époque englobe la période 7 dans sa totalité ainsi qu’une partie de la période 8. La période 7 
voit la fin de l’utilisation du pâturage permanent, ainsi que le début de l’utilisation des prairies 
extensives, et durant la part de la période 8 dédiée à l’affouragement d’été, les chevaux sont 
alimentés exclusivement de fourrage extensif. 
Ces observations relatives à l'affouragement permettent de confirmer celles qui ont été faites 
ci-dessus concernant la compétitivité relative des chevaux, en fonction de leur durée de 
détention (commentaires relatifs au Tableau 23 et au Tableau 24). La relation qui apparaît 
nettement ici est le fait que lors du processus d'optimisation, la part de prairies extensives est 
maximisée, puisqu'elles sont rétribuées par des paiements directs plus élevés que les autres 
types de prairies. 
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Tableau 25: Composition de l’affouragement des jeunes chevaux des solutions 6 et 7 du 
Tableau 24 

9 1 2 3 4 5 6 7 8
Type de fourrage Hiver
Solution 6
Silo d'herbe 18%  -  -  -  -  -  -  -  -
Foin ventilé 39%  -  -  -  -  -  -  -  -
Foin au sol 43%  -  -  -  -  -  -  -  -
Silo de maïs  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Pâturage permanent  - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31%  -
Prairies peu intensives  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Prairies extensives  - - - - - -  - 69% 100%
Solution 7
Silo d'herbe 20%  -  -  -  -  -  -  -  -
Foin ventilé 29%  -  -  -  -  -  -  -  -
Foin au sol 51%  -  -  -  -  -  -  -  -
Silo de maïs  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Pâturage permanent  - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35%  -
Prairies peu intensives  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Prairies extensives  - - - - - -  - 65% 100%

Période 

Eté

 
Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
La part des surfaces de prairies extensives dans la SAU se monte, comme le montre le 
Tableau 26, à 57 %, respectivement 56 % pour les deux solutions 6 et 7. Cette part élevée de 
prairies extensives servant à l'affouragement des jeunes chevaux témoigne du potentiel 
d’extensification de l’utilisation de la SAU, possible avec ce type d'animaux. Les prairies peu 
intensives, comme cela apparaît dans le Tableau 26, ne représentent une alternative 
intéressante, ni pour la pâture d’automne, ni pour la fauche d’été. La polarisation entre 
prairies extensives et intensives est bien visible dans ce cas. 

Tableau 26: Intensité de l’utilisation des prairies des solutions 6 et 7 
Type de prairie Unité Solution 6 Solution 7
Prairies très intensives (PTI) ha 2.7 0.6
Prairies intensives (PIN) ha 1.2 2.8
Prairies moyennement intensives (PMI) ha 1.9 2.8
Prairies peu intensives (PPI) ha 0.0 0.0
Prairies extensives (PEX) ha 16.6 16.3
Total prairies ha 22.5 22.5
Pâturage permanent ha 6.5 6.5
Surface totale ha 29.0 29.0
Prairies extensives en % de la SAU % 57% 56%  
Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
Sous réserve de la politique de prix à la production de la viande chevaline suisse, la détention 
de chevaux pour la production de viande représente un corollaire valable à l'extensification et 
à l'écologisation de l'agriculture. La capacité du cheval à utiliser des surfaces extensives pour 
le développement de sa croissance est digne d'intérêt, dans la tendance actuelle 
d’"écologisation" de l’agriculture suisse. Les résultats obtenus ici permettent d’affirmer que le 
cheval est un animal adapté à l’utilisation de surfaces exploitées de façon extensive. Ces types 
de prairies étant soutenus économiquement par les paiements directs de la Confédération, 
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cette adaptation du cheval à leur mise en valeur pourrait contribuer à soutenir sa propre 
compétitivité économique.  
 
Deux facteurs retenus dans la présente étude influencent directement les besoins alimentaires 
des chevaux: 
• La non disponibilité de fourrages concentrés, à haute valeur nutritionnelle, dans la ration 

d’affouragement, implique une augmentation de la consommation de fourrages grossiers. 
Les animaux compensent l’apport nutritionnel relativement modéré des fourrages 
grossiers par une augmentation de la quantité ingérée. 

• Des fourrages grossiers, produits de façon extensive, de par leur valeur nutritionnelle plus 
faible que les autres fourrages, seront consommés en quantité plus importante que ces 
derniers. 

Ces deux facteurs, en influençant la consommation de fourrages grossiers dans le sens d’une 
augmentation, exercent directement une influence sur l’utilisation de la surface agricole utile 
de l’exploitation. En effet, la production de viande avec des chevaux étant possible en 
utilisant des surfaces extensives, l’impact sur le paysage de ce type de production pourrait être 
important. 
 
Le cheval FM est souvent qualifié d'animal "rustique". Cette rusticité peut s'expliquer par sa 
capacité à assurer un bon état corporel en consommant des aliments de qualité nutritive 
modeste, voire médiocre, lorsqu'il n'est pas astreint à un travail physique important. 
Conjuguée aux caractéristiques morphologiques des chevaux de trait de type mi-lourds, cette 
rusticité en fait un animal adapté à la valorisation de surfaces marginales ou extensives. 
Malgré la propension intuitive du cheval à préférer naturellement les grands espaces dégagés, 
le cheval FM s’est montré, dans le cadre du PVCR, tout à fait adapté à l’exploitation de 
pâturages alpins escarpés (alpage Mandesch). Son caractère docile, généralement reconnu, 
contribue aussi au fait que des pâturages de forte pente, et parfois de petite taille, n'ont jamais 
généré de problèmes dans le cadre du projet sus-mentionné. 
 
Cette capacité d'adaptation du cheval à divers types d'écosystèmes ou de situations 
topographiques se retrouve dans l'exemple français. Alors que le cheval de Camargue est 
utilisé en France presque systématiquement pour l’exploitation et la gestion d’espaces naturels 
de types marécageux, on trouve aussi dans ce pays certains sites naturels de moyenne 
montagne, des pelouses d’altitude et même des prairies humides exploitées par des chevaux 
de races lourdes (> 600 kg PV), de Percherons ou de Comtois. Selon les auteurs d'un ouvrage 
collectif (GIRARD, N.; DUNCAN, P.; ROSSIER, E.; DOLIGEZ, E.; GLEIZE, J.C.; BOULOT, S.; 
TESSON, J.-L.; 1992), la qualité principale d’un cheval impliqué dans l’utilisation d’espaces 
naturels est, en plus de sa rusticité, sa capacité d’adaptation aux variations de disponibilité 
alimentaire. Cette capacité d’adaptation est nécessaire afin de permettre au cheval de favoriser 
ses potentialités de production. 
Les résultats obtenus dans le cadre du présent travail démontrent que les normes 
d’affouragement visant à assurer un développement normal des animaux en croissance 
peuvent être respectées avec des fourrages de qualités diverses (cf. paragraphe 4.2). 
 
La couverture des besoins nutritionnels des animaux avec des fourrages grossiers, sans 
adjonction de fourrages à haute valeur nutritionnelle (concentrés), implique une augmentation 
de la consommation par animal. Lorsque ces fourrages proviennent de surfaces exploitées 
sans intrants ou à très bas niveau d’intrants, une augmentation de leur ingestion par les 
chevaux est nécessaire, afin de couvrir leurs besoins d’entretien et de croissance.  
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Si l’affouragement des jeunes chevaux doit être assuré par des surfaces exploitées selon un 
mode extensif, la surface minimale requise par animal pour assurer leur alimentation sera 
logiquement plus importante. 
 
Un autre aspect des résultats des calculs présentés, qui souligne le caractère extensif de la 
détention de jeunes chevaux pour la production de viande, se retrouve dans l’engagement 
limité de main d’œuvre disponible sur l’exploitation. Comme il ressort de l’observation du 
Graphique 16, les heures disponibles pour chaque période considérée ne sont pas toutes 
utilisées. La surface hachurée du bas de chaque colonne représente la part d'heures 
disponibles pour chaque période de travail, dans le cadre de la solution 6. Le nombre 
d'animaux gardés dans cette solution apparaît dans le Tableau 24. Les points situés dans la 
partie centrale de chaque colonne situent le point frontière entre les heures de travail 
disponibles pour chaque période et celles qui sont effectivement mises à contribution par la 
détention des chevaux pour la solution 7 figurant également dans le Tableau 24.  

Graphique 16: Utilisation du potentiel en heures de travail pour les solutions 6 et 7 
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Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
Alors que 4090 heures de travail (env. 1.5 UT) sont disponibles (cf. 6.1.4.1), 2133 sont mises 
à contribution par la détention de chevaux dans le cas de la solution 6, et 1915 dans le cas de 
la solution 7. Dans les deux cas, certains aménagements, en fonction des besoins spécifiques à 
chaque période, dont le principe normatif du modèle ne permet pas de tenir compte, 
permettraient aisément la garde des animaux détenus avec la moitié de la main-d’œuvre 
disponible. Le temps ainsi libéré permettrait d’engager une activité annexe relativement 
conséquente. En supposant que les coûts d’opportunité de la main-d’œuvre agricole se situe 
aux alentours de 20.- par heure, la moitié de la main-d'œuvre disponible, en terme d’heures de 
travail sur l’exploitation considérée, permettrait d’atteindre un total d’environ 40'000 frs. à 
l'extérieur. D’autre part, le ratio UT / ha SAU très modeste que l’on trouve dans le cas de 
figure observé, caractérise intrinsèquement un mode d’exploitation extensif. Les autres ratios 
d’intensité contenus dans le Tableau 27 démontrent la très faible charge en UGB de ce type de 
détention. Ces chiffres doivent toutefois être confrontés à l’hypothèse de calcul retenue qui 
veut que seule la détention de chevaux est possible sur l’exploitation calculée. Néanmoins, ils 
font apparaître que, dans une optique d’extensification de l’exploitation de la surface agricole, 
le cheval peut représenter une alternative efficace et flexible d’utilisation des surfaces de 
prairies. 



PARTIE III: CHEVAL DES FRANCHES-MONTAGNES ET PRODUCTION DE VIANDE 75 

Tableau 27: Ratios d’intensité d’utilisation de la SAU pour les solutions 6 et 7 
Solution 6 Solution 7

UGB 12.42 11.19
UGBF / ha SAU 0.43 0.39
UGBF / ha surface fertilisable 1.00 0.88
UGBF / ha prairies 0.43 0.39
ha / UGBF 2.34 2.59  
Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
L’extrapolation des observations qui précèdent permet de prétendre que le cheval est à même, 
de par sa capacité à utiliser n’importe quel type de prairies, pour assurer sa croissance, d'être 
utilisé dans toute exploitation, qu’elle soit de plaine ou de montagne. 

6.1.6 Conclusion relative à la compétitivité économique des jeunes chevaux 
La compétitivité économique de la détention extensive de jeunes chevaux d’engraissement 
dépend de plusieurs facteurs: 
• Les niveaux et le système de prix du produit et des primes de détention liées à l’animal. 

La prime actuelle destinée aux animaux consommant des fourrages grossiers est attribuée 
par UGBF et le coefficient UGBF des jeunes chevaux est très bas, lorsque ces derniers 
sont jeunes. Lorsqu’ils ont atteint un âge correspondant à un coefficient UGBF plus élevé, 
leur potentiel UGBF est atténué par le système de prix différencié du produit en vigueur 
qui favorise significativement les animaux éliminés jeunes.  

• La stratégie du chef d’exploitation. La production viande de cheval peut être intéressante 
si l’exploitation est conduite à temps partiel. Elle doit, toutefois, représenter une 
préférence de l'agriculteur car les calculs ont montré que les alternatives se révèlent plus 
compétitives que la production de viande chevaline (cf. 6.1.5). 

• La complémentarité. Le cheval peut assurer sa croissance par l’exploitation de prairies 
rustiques ou extensives; l'intérêt économique de sa détention peut se justifier en 
complément d'autres productions à valeur ajoutée plus élevée mais moins adaptées à 
l'utilisation de ce type de surfaces. 

 
La rentabilité de la seule détention de jeunes chevaux pour la production de viande et pour le 
type d'exploitations calculé, ne permet pas, dans le cadre de la politique agricole actuelle, 
d'assurer un revenu égal ou supérieur à celui pouvant être atteint par la détention d'autres 
types d'animaux (voir les niveaux de revenu dans le Tableau 23; à titre de comparaison, les 
chiffres de la FAT mentionnent un revenu d'environ 75'000 frs. pour un type d'exploitation 
équivalent). 
Seul un autre système de prix, moins différencié entre les catégories d’âge, et situé à un 
niveau général plus élevé ou le versement d’une prime spécifique à l’animal (en plus de la 
prime UGBF) pourraient rendre la détention de jeunes chevaux destinés à la production de 
viande, économiquement intéressante. 

6.1.7 Le module "juments allaitantes" 
L’engraissement extensif de jeunes chevaux dans une optique de production de viande 
chevaline, représente en tant que tel une branche de production sans tradition au niveau 
suisse. En effet, les jeunes animaux qui ne sont pas gardés pour l’élevage sont 
traditionnellement éliminés à la fin de leur premier été de vie, en principe dès la fin de la 
saison de pâture. Parmi les chevaux de race Franches-Montagnes nés dans l’année, la moitié 
d’entre eux sont abattus avant l’âge de 12 mois (cf. paragraphe 5.1), et un autre quart sont 
éliminés avant l’âge de 3 ans. Ces chiffres montrent que les détenteurs de chevaux renoncent 
dans la plupart des cas à garder les poulains ne remplissant pas les critères de sélection, durant 
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l’hiver qui suit leur première saison de pâture. La motivation de l'élimination des animaux à 
un stade précoce peut s’expliquer par différents facteurs: 
• Les prix de la viande sont les plus élevés pour des animaux jeunes et fortement dégressifs 

lorsque l’animal vieillit 

• Les coûts variables imputables à la garde de ces jeunes animaux (détention, formation) 

• Le fait que la rentabilité d'une production de ce type dépend du nombre de poulains à 
vendre; les juments sont donc saillies chaque année 

• Une place d’écurie supplémentaire est nécessaire si un animal doit être gardé sur 
l’exploitation au-delà d’une année. 

• La valorisation d'un jeune cheval par sa formation à l'attelage ou à l'équitation est 
exigeante en main-d'œuvre et nécessite un savoir-faire conséquent. Ce facteur implique le 
fait que beaucoup d'éleveurs ne souhaitent ou ne peuvent assurer cette formation. 

• La rentabilisation de la détention de chevaux FM; l'élimination du poulain pour la 
boucherie permet de contribuer à la rentabilisation de la détention des juments. 

Le PVC mené au niveau suisse (cf. paragraphe 3.2) a été conçu en vue de récolter des données 
relatives à la garde de juments allaitantes. Comme leurs correspondantes bovines, ces 
dernières sont accompagnées par leur poulain qu’elles allaitent durant la saison de pâture qui 
suit la mise-bas. Les poulains sont ensuite éliminés durant l’automne. 
Dès 1992, année de mise en place du projet, chaque jument inscrite se voit privée du bénéfice 
de toute prime fédérale et cantonale, mais dispose individuellement d’une prime de 
compensation de 1100.- dans le cadre du projet. Le montant de cette prime a été ramené à 
1200.- entre 1993 et 1995 pour descendre à 1000.- en 1996-97 et 900.- en 1998. Le montant 
de 900.- correspond à celui alloué à tout UGBF consommant des fourrages grossiers, introduit 
le 1 janvier 1999 dans le cadre du programme de réforme PA 2002.  

6.1.7.1 Données techniques relatives aux animaux 
L’animal type contenu dans le module „juments allaitantes“ du modèle BLUEJOB2000 est 
une jument de race Franches-Montagnes suivie d’un poulain, allaité durant la saison d’été qui 
succède à la mise bas. Les juments sont gardées en troupeau fermé et un étalon sert à la 
reproduction. Les données techniques principales retenues sont les suivantes: 
 
Poids vif moyen jument:  650 kg 
Poids abattage poulain:  350 kg 
Âge du poulain à l’abattage  10 mois 
Durée utilisation jument:  10 ans 
Taille du troupeau:   12 juments 
 
Les naissances sont réparties conformément aux relevés établis dans le cadre du PVC et qui 
figurent dans le paragraphe 4.6. 
La détention des juments allaitantes respecte les même critères d'affouragement et de 
contention que les jeunes chevaux (affouragement extensif, pâturage permanent, disponibilité 
des prairies extensives pour l'alimentation d'automne). 
Trois systèmes de détention ont été formulés pour les juments allaitantes. En plus de la 
stabulation libre sur litière profonde (système équivalent à celui des jeunes chevaux), un type 
de stabulation à trois parois (également sur litière profonde) et de boxes individuels dans les 
capacités en bâtiments libres sont également disponibles. Le système de boxes permet 
l’utilisation d’espaces disponibles dans des bâtiments préexistants. Si ce système se révèle 
avantageux quant aux coûts de construction modérés, il occasionne par ailleurs des besoins 
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importants en travail, puisque chaque jument doit être prise en charge individuellement. Alors 
que les deux autres systèmes sont plus intéressants en terme d’économie du travail, les coûts 
fixes et variables de construction sont plus importants. Les données détaillées relatives à ces 
divers systèmes de détention peuvent être consultés à l’IER (IER 2001). D’une façon 
générale, les principales caractéristiques de ces trois systèmes de détention sont résumées 
dans le Tableau 28. 

Tableau 28: Principales caractéristiques des 3 systèmes de détention «juments 
allaitantes» 

Système Investissement Besoins en travail Remarques 

«3 parois» + + + + + 
• Utilisation par les chevaux 

uniquement. 
• Nouveau bâtiment 

Stabulation  + + + + • Utilisation mixte avec bovin 
• Ancien ou nouveau bâtiment 

Boxes 
individuels + + + + 

• Utilisation des espaces 
construits disponibles 

• Chevaux uniquement 
• Ancien bâtiment 

Source; Modèle BLUEJOB2000. 

6.1.7.2 Résultats des optimisations 
Une série d’optimisations a été effectuée afin d’estimer la compétitivité économique des 
juments allaitantes. L’exploitation choisie est celle qui a été utilisée pour les calculs 
spécifiques aux jeunes chevaux et décrite dans le paragraphe 6.1.4.1. Les pré-tests ayant 
montré leur manque de compétitivité par rapport aux autres productions animales (vaches 
allaitantes, engraissement extensif de bovins sur pâturage, moutons), il a été choisi d'allouer 
une prime à l’animal pour chaque jument détenue sur l’exploitation afin d'estimer le seuil de 
rentabilité de cette production. 
La comparaison économique de la détention de juments allaitantes avec celle de vaches 
allaitantes est réaliste, puisque leur mode de détention est très proche et que, dans les deux 
cas, il s'agit d'une femelle, suitée durant une saison de pâture par un de ses descendants. 
D'un point de vue purement économique, certaines des caractéristiques de la détention de 
vaches allaitantes formulées par GERWIG (1996) peuvent être sans autres reprises pour les 
juments allaitantes: 
 

• Utilisation de surfaces marginales 
• Charge en travail peu élevée 
• Charges en investissements peu élevées 
• Exigences d'affouragement modestes 
• Contribution à l'allègement du marché laitier 
• Contribution au maintien de la production agricole dans des régions périphériques 
• Contribution à la diversité du paysage rural 
• Production agricole extensive permettant l'exercice d'une activité annexe 
• Mode de détention et de conduite des animaux respectueux de l'espèce 

 
Par apparentement, les principales tendances qui se constatent actuellement au niveau du 
développement actuel de la détention de vaches allaitantes pourraient être vraies également 
pour les juments allaitantes, si leur rentabilité économique était assurée. La détention de 
vaches allaitantes est en effet en expansion et représente une alternative économique 
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intéressante à la production laitière. De plus, la viande produite par cette production agricole 
est susceptible de répondre aux exigences de nombreux labels de qualité, tels "+Natura-
Beef+", CoopNaturaPlan, etc.  
 
Le Graphique 17 décrit une situation où les deux seules productions possibles sur la SAU de 
l'exploitation sont la détention de juments allaitantes et celle de vaches allaitantes. La prime 
annuelle allouée par jument allaitante varie par étape de 100 frs. de 0 à 1200 frs. Cette prime 
par animal s'ajoute à celle attribuée aux animaux consommateurs de fourrages grossiers dans 
le cadre de PA2002, dont bénéficient les juments et les vaches, entre autres. La prime 
minimale par jument allaitante permettant à cette production d’être présente sur l'exploitation 
en parallèle aux vaches allaitantes, est de 300 frs. par animal et par année. Dès ce montant de 
prime, 14 juments apparaissent dans la solution. Jusqu'à 500 frs., le nombre de ces dernières 
reste stable. Dès 600 frs., le nombre de juments passe à 18. Le segment situé entre 700 et 
1100 frs. de prime par jument allaitante témoigne d'une stagnation du nombre de juments et 
de vaches, malgré l’augmentations de la prime à la jument. Le nombre de vaches allaitantes 
évolue de façon symétrique à celui du nombre de juments allaitantes (cf. Graphique 17). Une 
substitution totale des vaches par les juments se produit à concurrence d’une prime annuelle 
supplémentaire de 1200.- par jument. Le palier de stabilité situé entre 700 frs. et 1100 frs. 
s’explique par le fait qu'un nouveau type de détention apparaît à ce stade. En effet, dès le seuil 
de 1200 frs, les juments sont également détenues dans des boxes individuels en complément à 
la stabulation sur litière profonde, alors qu’au-dessous de ce seuil, elles l’étaient uniquement 
dans ce dernier type de stabulation. L’avantage économique d’une telle situation est imputable 
au fait que le même bâtiment est utilisable pour la détention conjointe des deux types 
d’animaux. Lorsque l’incitation économique liée à la prime supplémentaire est suffisante pour 
provoquer une substitution totale, les animaux sont alors détenus dans des boxes moins 
exigeants en investissement, mais plus contraignants en terme de temps de travail (voir 
Tableau 28). Si la détention des juments allaitantes n’était pas possible en stabulation libre, 
elle serait plus rentable dans des boxes que dans un système «3 parois». Dans ce cas, les 
juments entrent dans la solution avec une prime additionnelle de 600 frs (point3) et se 
substituent totalement aux vaches laitières lorsque la prime additionnelle se monte à 1000 frs. 
Le revenu est alors en moyenne de 5% plus bas que dans la variante où l’utilisation de la 
stabulation libre sur litière profonde est possible. 
La «résistance» des vaches allaitantes à la concurrence des juments allaitantes, lorsque la 
prime spécifique à ces dernières augmente, s’explique aussi par le fait que les chevaux ne 
bénéficient pas contribution SST.9 
Si les vaches allaitantes ne disposaient pas de la contribution SST, les juments entreraient 
dans la solution dès le montant de prime supplémentaire de 200 frs. (point 1) et se 
substitueraient totalement aux vaches allaitantes lorsque ce montant est de 1000 frs. (point 2). 
Le revenu est alors en moyenne de 2% plus bas que dans la variante où les vaches allaitantes 
disposent de la contribution SST. 
L’observation de la charge en UGB/ha SAU prairies indique que sur ce segment, cette 
dernière se monte à 1.6. Ce chiffre représente le plafond d’intensité, permettant d’obtenir la 
contribution pour animaux utilisateurs de fourrages grossiers en zone des collines, où est 
située l’exploitation servant de référence aux calculs d’optimisation. 
Le revenu agricole évolue, dès le seuil de rentabilité de la détention de juments allaitantes 
atteint, de façon régulière, en fonction de l'évolution de l'augmentation de la prime à la jument 
considérée. Le taux de substitution entre les juments et les vaches allaitantes est variable. Les 
vaches allaitantes présentent une bonne «résistance» lorsque la prime à la jument augmente. 

                                                 
9 Voir Ordonnance SST; RS 910.132.4 du 7 décembre 1998 (modifications du 11 septembre 2000 prises en 
compte). 
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Elles sont complémentaires aux juments pour l'exploitation des diverses prairies naturelles 
dont dispose l'exploitation. 

Graphique 17: Evolution des effectifs de vaches / juments allaitantes en fonction de 
l'allocation d'une prime croissante pour les juments allaitantes 
(additionnelle à la prime UGBF)  
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Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
Les juments pourraient donc être un complément aux vaches allaitantes, à condition qu’elles 
puissent bénéficier d’une prime à l’animal, supplémentaire à la prime aux animaux 
consommateurs de fourrages grossiers. Une telle prime pourrait être envisageable dans la 
mesure où il est admis que les chevaux fournissent une aménité à caractère de prestation 
publique additionnelle, par rapport à d’autres espèces animales utilisatrices de fourrages 
grossiers. 
L’étude relative à la demande publique présentée dans le chapitre 6.2 montre, à l'exemple du 
Canton du Jura, que les habitants de ce canton attribuent une valeur (qui, selon les hypothèses 
retenues peut être apparentée à la valeur publique de l’animal) d’environ 300.- par année et 
par animal. 
Cette valeur pourrait, si elle était payée sous forme de prime à l’animal selon l’hypothèse 
retenue dans le Graphique 17, rendre la détention de juments économiquement réaliste en 
fonction du type d’exploitation. 
D’autre part, la crise actuelle de l’ESB et celle de la fièvre aphteuse attestent la volatilité du 
comportement d’achat des consommateurs dont la confiance quant à la viande bovine a été 
sérieusement ébranlée. Dans une telle situation, ces consommateurs se tournent vers d’autres 
viandes, dont les prix à la production peuvent subséquemment partir à la hausse, même si 
dans le cas de la viande de cheval, plus de 80% de la consommation indigène est importée. 
 
En terme d’évolution du revenu agricole, la détention des juments a été observée comme 
production unique (courbe "rev. juments" dans le Graphique 18) et/ou en combinaison à 
d’autres productions dont les animaux sont consommateurs de fourrages grossiers. Ces 
espèces sont les broutards (engraissement extensif), les moutons et les vaches allaitantes 
(courbes "revenu juments & engraissement extensif ", "revenu juments & moutons" et 
"revenu juments &. vaches allaitantes" dans le Graphique 18). Ce graphique indique 
l’évolution comparée des revenus agricoles, lorsque le montant de la prime varie pour les 
juments quand ces dernières sont détenues seules, ou conjointement à d'autres espèces d' 
animaux consommateurs de fourrages grossiers. 
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Le revenu est le plus important lorsque les juments sont détenues conjointement aux vaches 
allaitantes. La combinaison des juments avec les bovins engraissés extensivement ou les 
moutons dégage des revenus moins importants. Le revenu le plus bas est celui de la variante 
où les jument sont gardées seules sur l’exploitation. La quasi linéarité de la progression du 
revenu «juments» est due au fait que le nombre de juments, lorsqu’elles consistent en la seule 
production animale possible, varie peu, quelque soit le niveau de prime qui leur est alloué. 

Graphique 18: Evolution du revenu agricole en fonction de l’espèce conjointe 
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Source: Représentation de l'auteur. Résultats des calculs de modèle. 
Les courbes de revenu moins rectilignes, pour les variantes où les juments peuvent être 
détenues en combinaison à d’autres types d’animaux, rendent compte du fait que ces types 
d’animaux sont compétitifs, par rapport aux juments, lorsque le montant de la prime allouée à 
ces dernières est faible (jusqu’au point où la pente des courbes de revenu change). Lorsque 
cette prime augmente, les juments se substituent aux autres espèces jusqu'à les remplacer 
complètement. Ce point de "remplacement" par des moutons correspond à un niveau de prime 
de 600.- par jument, par des bovins à l'engraissement extensif à un niveau de 800.-. (point où 
les courbes d'évolution de revenu rejoignent la courbe "revenu juments seules" ). 

6.2 Le cheval dans la société – relation entre l’humain et l’équin 
Le cheval occupe une place particulière dans l’histoire de l’humanité. Après avoir été chassé 
pour sa chair, cet animal fut domestiqué pour suppléer au travail de l’homme, comme 
machine de guerre et comme animal de loisir. Dès l’histoire ancienne, les chevaux ont des 
noms et un certain empereur romain ira même jusqu’à consulter son cheval préféré. L’humain 
semble avoir éprouvé admiration et respect envers cet animal, dès le début de sa 
domestication. Aujourd’hui, alors que le cheval n’est plus utilisé comme machine de guerre et 
toujours moins comme outil de travail, sa place est principalement celle d’un animal de loisir 
dans nos sociétés industrialisées. Même si une note de prestige est toujours liée à la détention 
ou à l’élevage des chevaux, la pratique du cheval dans les loisirs, notamment l’équitation, se 
démocratise durant la seconde moitié du siècle dernier. Les contacts entre un cercle élargi de 
population humaine et l’animal s’intensifient. De plus, d’évidents critères d’esthétisme entrent 
en jeu dans l’appréciation de cet animal par les humains, et la noblesse de l’animal est 
unanimement reconnue. 
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La conjugaison des facteurs de besoins en surface, conséquents lors de leur détention en 
pâturages extensifs, ainsi que leur popularité auprès d’un large public, font des chevaux des 
animaux à impact important en terme de valorisation des paysages ruraux. Ils s’inscrivent, de 
ce fait, dans la ligne de la politique agricole suisse actuelle de dédommagement des 
externalités positives de l’agriculture. 
Une étude menée durant l’année 2000 dans le canton du Jura (BEURET, 2000) a traité de la 
disponibilité des citoyens de ce canton à payer un certain montant, visant à favoriser le 
maintien, ou à freiner la diminution des effectifs de chevaux de race Franches-Montagne sur 
le territoire cantonal. 2000 ménages ont été contactés et 575 questionnaires ont été retournés 
(92.5 % d'entre eux par des citoyens non-agriculteurs).  
La place du cheval de race Franches-Montagnes comme composante socioculturelle est 
approuvée, correspondant bien, ou totalement à leur avis par 83 % des répondants. De 
l’affirmation „Le cheval de race Franches-Montagnes représente une race unique en Europe“, 
72% des répondants disent qu’elle correspond bien ou totalement. 
D'une autre affirmation selon laquelle „Le cheval de la race des Franches-Montagnes est un 
animal qui fournit une viande d’origine suisse, savoureuse, riche en protéines“; 43 % des 
répondants ont déclaré qu’elle correspondait bien, ou totalement à la réalité, et 33% d’entre 
eux ont déclaré ne pas savoir.  
 
Globalement, il ressort de l’interprétation des résultats, que le cheval est considéré comme 
élément du paysage à part entière par les répondants, qui voient en lui aussi un atout 
touristique important pour la région du canton du Jura. Ils sont par ailleurs conscients des 
caractéristiques d’impact en surface important de ce cheval, et reconnaissent les 
caractéristiques extensives de sa détention. En voyant dans la race FM une race unique en 
Europe, les répondants assignent à cette race une composante de la biodiversité. 
 
Dans le domaine du consentement à soutenir l’élevage du cheval FM dans le Canton du Jura, 
il est à relever que 60% des répondants désirent voir l’effectif actuel de ces chevaux maintenu 
à son niveau actuel.  
Lorsque la question de la source de financement d’un éventuel soutien financier est évoquée, 
63% des répondants désirent prélever dans le budget public, 18% sont disposés à financer ce 
soutien par une ponction fiscale et 19 % se prononcent contre un soutien financier 
supplémentaire.  
 
Ceux qui se sont montrés disposés à soutenir le cheval par des moyens fiscaux sont prêts à 
payer 88.27 frs. par ménage et par année. Agrégé au pro rata des 25'589 ménages jurassiens, 
le montant total serait de 412'446.- par an. Reflété sur l’ensemble du troupeau jurassien, cela 
correspond à un montant de 291.50 frs par UGB et par an. Selon le postulat de la méthode 
d’évaluation contingente, ce montant qu’accepterait de payer la population jurassienne 
correspond également à la valeur publique attribuée à un UGB-cheval. 
 
Parmi les répondants, comme mentionné ci-dessus, 81% ont dit accepter le soutien aux 
chevaux, moyennant un financement prélevé dans les fonds publics. Le montant agrégé de ce 
soutien se monterait dans ce cas à 1'044'627.-, ou 738.25.- par UGB cheval et par année. 
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6.3 Conclusion; les raisons d’être de la production de viande chevaline 
produite extensivement en Suisse 

La détention de chevaux FM pour la production de viande chevaline en Suisse a été observée. 
Cette production animale n'a pas la même tradition que celle de la détention de bovins ou de 
porcins. Traditionnellement, les détenteurs de chevaux élèvent leurs produits pour les destiner 
à l'attelage, à l'équitation de randonnée ou aux loisirs en général. Le cheval FM est un gros 
consommateur et un excellent valorisateur de fourrages grossiers. Son caractère docile en fait 
de plus un animal dont la détention est facile, dans des conditions de détention similaires à 
celles des bovins.  
Lors des calculs d'optimisation à l'aide du modèle de programmation linéaire BLUEJOB2000, 
la production de viande de cheval a été simulée avec deux types d'animaux; de jeunes 
chevaux âgés de 10 à 36 mois et des juments suitées (dont les poulains sont abattus à la fin de 
la saison de pâture), appelées dans le cas présent "juments allaitantes" par analogie aux vaches 
allaitantes. 
Les calculs de modèles relatifs à la détention de jeunes chevaux tiennent compte de plusieurs 
paramètres dont les plus importants sont décrits ci-après. Les animaux peuvent être nés entre 
les mois de janvier (y compris) et de juin (y compris). Ces animaux, âgés de 7 mois au moins 
lors de leur entrée en production sur l'exploitation, doivent être détenus au minimum 3 mois. 
Ils peuvent être vendus entre l'âge de 10 et 36 mois. Ils sont détenus en stabulation libre sur 
litière profonde durant l'hiver et sur pâturage permanent durant l'été. L'exploitation retenue 
pour les calculs comprend 29 ha de SAU consacrés à la culture herbagère en zone des 
collines. Elle est dotée de 1.5 Unités de main-d’oeuvre.  
Dans une phase de tests préliminaires aux calculs, dont les résultats sont présentés ici, il a été 
observé que la détention de jeunes chevaux et de juments allaitantes n'est pas rentable. Cet 
état de fait s'exprime par l'absence de ces deux productions dans les solutions, lorsque d'autres 
productions animales ou de grandes cultures sont prises en considération. L'observation 
économique, à l'aide du modèle BLUEJOB2002 des ces deux productions a donc été réalisée 
séparément, toute autre possibilité de production étant exclue, par ailleurs. 
La détention de jeunes chevaux abattus précocement est plus rentable que celle d'animaux 
plus âgés, quel que soit leur mois de naissance. La détention de chevaux plus âgés implique 
une diminution rapide du revenu agricole, lorsque les animaux les plus jeunes sont 
successivement exclus, au fil des calculs d'optimisation. Le système différencié de prix (les 
prix du marché pour les animaux plus jeunes sont plus élevés), ainsi que les coûts de 
production inhérents à la durée de détention prolongée des chevaux expliquent ce phénomène. 
Le modèle utilisé pour les calculs d'optimisation est formulé pour une période d'une année de 
calendrier durant laquelle l'allocation des facteurs de production est optimisée, en vue de 
fournir un revenu agricole maximum. Les chevaux sont détenus sur pâturage permanent et 
l'utilisation optimale de ce type de pâturage implique que des animaux l'utilisent durant toute 
la période de végétation. Les jeunes chevaux pouvant être nés de janvier à juin, l'âge minimal 
d'entrée en production étant de 7 mois et celui d'abattage de 10 mois, l'occupation du pâturage 
permanent par de jeunes chevaux est assurée, au plus tôt, dès le mois de juillet. L'utilisation 
du pâturage permanent entre le début de la période de végétation et le mois de juillet peut 
théoriquement être réalisée par la fauche et la récolte de foin. Ce foin peut être vendu ou 
conservé pour l'affouragement hivernal. Cette situation est réaliste, seulement si d'autres 
productions animales consommatrices de fourrages grossiers entrent en considération. 
La détention panachée d'animaux éliminés précocement et d'autres animaux détenus un hiver 
et une partie de la période estivale suivante sur l'exploitation permet d'optimiser l'utilisation 
des surfaces de pâturages permanents utilisés par les chevaux. Dans la pratique, un animal né 
en janvier et éliminé à l'âge de 10 mois sera présent sur l'exploitation de juillet à octobre. La 
détention complémentaire d'un animal éliminé plus tard, présent dès le début de la croissance 
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herbagère et jusqu'à fin juin au moins, permettra d'assurer l'utilisation du pâturage permanent 
durant toute la période de croissance herbagère. Cet animal plus âgé, présent durant l'hiver. 
sera nourri de la récolte de fourrages grossiers, effectuée durant la première phase de la 
croissance herbagère. 
Le seuil de rentabilité de la détention de juments allaitantes a été comparé à celui des vaches 
allaitantes. Le déficit de compétitivité initial des juments a été compensé par l'allocation d'une 
prime annuelle à la jument. Les juments sont présentes dans la solution dès l'attribution d'une 
prime de 300 frs/animal/année. Ce montant correspond par ailleurs à la disponibilité à payer, 
exprimée par un échantillon représentatif de la population du Canton du Jura, afin de soutenir 
le maintien du cheptel de chevaux de race FM dans ce Canton. 
Le potentiel de revenu a été estimé lorsque les juments allaitantes sont détenues seules et/ou 
conjointement à d'autres espèces de consommateurs de fourrages grossiers (vaches, moutons, 
engraissement extensif). Le revenu agricole le plus important a été obtenu quand les juments 
sont détenues conjointement aux vaches allaitantes, suivi par la détention conjointe de bovins 
extensifs, et enfin de moutons. La détention de juments allaitantes seules fournit quand à elle 
le revenu agricole le moins élevé.  
L'affouragement de fourrages concentrés étant proscrit, afin de répondre aux critères de 
production extensive, les chevaux se révèlent de très bons utilisateurs de fourrages grossiers. 
Ils sont aussi de bons consommateurs de fourrages extensifs. Leur utilisation, par la pâture, 
des prairies extensives et peu intensives, en automne (deuxième récolte) correspond à leur 
capacité à se suffire de fourrages de moindre qualité, tout en assurant leur croissance ou leur 
gestation. Cette utilisation est complémentaire à celle du pâturage permanent durant toute 
l'année, puisque la diminution de rendement automnale de ce dernier peut être ainsi 
idéalement compensée. Par ses capacités à utiliser efficacement des fourrages de moindre 
valeur nutritive, le cheval peut être considéré comme un excellent valorisateur de surfaces 
marginales et/ou extensives. Plusieurs expériences, menées en France notamment, l'ont trouvé 
apte à prospérer dans une très large variété de conditions, allant des marais de Camargues aux 
Hauts-Plateaux du Massif Central. Son aptitude à compenser la faible valeur nutritive des 
fourrages par un accroissement de leur consommation peut se traduire par des besoins en 
surface importants, et ainsi par l'exercice d'un impact important sur le paysage. 
La conjugaison des facteurs de besoins en surface conséquents, lors de leur détention, avec 
leur popularité auprès d’un large public, font des chevaux des animaux à impact important en 
terme de valorisation des paysages ruraux. Ils s’inscrivent de ce fait dans la ligne de la 
politique agricole suisse actuelle de dédommagement des externalités positives de 
l’agriculture. 
Dans une optique de maintien du revenu agricole et avec le niveau des prix du marché et des 
paiements directs actuels, la détention de chevaux de race Franches-Montagne pour produire 
de la viande ne représente pas une alternative de production rentable. Elle ne représente pas 
une opportunité stratégique efficace, permettant à une exploitation familiale d’obtenir un 
revenu comparable à celui atteint avec d’autres productions agricoles dans les conditions du 
marché actuel. La disponibilité de la société à contribuer au dédommagement de prestations à 
caractère public, fournies par le cheval, peut contribuer à justifier leur détention comme 
branche de production agricole. Une étude effectuée lors de l'année 2000 dans le canton du 
Jura montre que les contribuables sont disposés à des réaménagements de la politique fiscale 
cantonale, et qu'une partie d'entre eux est disposée à contribuer personnellement au maintien 
du cheptel actuel de chevaux de race Franches-Montagnes. La détention de chevaux pour la 
production de viande peut toutefois (si une stratégie d’occupation à temps partiel est suivie 
par l’exploitation agricole considérée), représenter une alternative dont la charge en travail 
ainsi que l’utilisation du sol peuvent être situées dans un contexte d’extensification de la 
production agricole. 
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7 Evaluation du contingentement laitier 
La partie IV de ce document propose une évaluation de certaines mesures de libéralisation du 
système de contingentement laitier pour les exploitations agricoles suisses. Cette évaluation 
porte principalement sur l'étude de l'évolution des quantités de lait produites lorsque varient le 
prix à la production ou les diverses dispositions contingentaires spécifiques à la production 
laitière. 

7.1 Contexte actuel de la politique agricole suisse 
Dans un communiqué daté du 10 janvier 2001 (OFAG 2001a), l'OFAG rendait public l'aval 
du Conseil fédéral à une augmentation des paiements directs à l’agriculture pour les années 
2001-2003. Cette augmentation, de l’ordre de 200 millions de frs. par année est en accord 
avec la gestion des moyens financiers attribués par le Parlement pour les années 2000-2003 et 
servira notamment à dédommager la part des prestations d’intérêt général fournie par les 
agriculteurs cultivateurs de céréales (dont la rémunération par le biais des prix est réduite de 5 
frs / 100 kg au 1er juillet 2001). Ce dédommagement est fixé à 400 frs / ha et constitue une 
compensation de la baisse des prix des céréales. Il sera alloué aussi bien pour les céréales 
panifiables que fourragères, car la réorganisation du marché des céréales ne différencie 
dorénavant plus les céréales fourragères des panifiables au niveau de la production. L’année 
2001 a été en effet la dernière pour laquelle la confédération assurait la prise en charge à des 
prix fixes de la quantité garantie de céréales panifiables (388'700 t.). 
Cette mesure d’abaissement des prix des aliments pour animaux devrait contribuer à 
augmenter la compétitivité du secteur animal, notamment ceux dont l’affouragement est 
complémenté par des fourrages à base de céréales. Les secteurs de l’engraissement bovin, 
porcin et de volaille devront principalement bénéficier de cette diminution des frais de 
production, et dans une moindre mesure celui de la production laitière. 
Un peu plus d’une année après la mise en vigueur de la nouvelle organisation du marché 
laitier, effective depuis le 1er mai 1999, de nouvelles adaptations y ont été apportées par le 
conseil fédéral. Le niveau du prix cible, laissé à 77 cts. par kg, et le contingent global, qui 
reste fixé à 32 mio. de quintaux demeurent inchangés. La déduction sur le lait commercialisé 
(qui empêche les vaches laitières de bénéficier de contribution UGBF) est augmentée de 200 
kg et passe à 4200 kg par unité de gros bétail. Cet aménagement permettra de rendre environ 
19'000 UGB supplémentaires bénéficiaires de la contribution de 900.-/UGBFG1.  
 
Le 16 mai 2001, le Conseil fédéral annonce l'augmentation de la quantité de contingent global 
de 3%. Cette augmentation correspond à une quantité de 90'000 t. de lait et répond au souhait 
des producteurs de lait. De plus, les contingents supplémentaires sont eux aussi relevés. 
L'achat d'une vache en région de montagne vaudra à son acquéreur 2000 kg de lait 
supplémentaire, au lieu de 1500 kg. 
 
Cette augmentation quantitative est ainsi dans l'air du temps, puisque la quantité globale du 
contingent est de plus en plus ouvertement remise en question, notamment par les milieux de 
la production. En effet, et selon ses partisans, une augmentation des quantités produites 
permettrait de compenser tout ou une partie d’une éventuelle diminution du prix du lait à la 
production. Cette baisse de prix pourrait découler du retrait de la Confédération du 
financement des mesures dans le soutien du marché laitier (OFAG 2001b). Selon l'OFAG, les 
moyens investis dans le soutien du marché laitier permettent d'atteindre aujourd'hui un prix du 
lait supérieur de 30 ct. à celui de l'UE. Leur réduction de 40%, d'ici 2003, amenuisera cet 
écart. Une éventuelle diminution des exportations, qui représentent 1/4 de la production 

                                                 
1 http://www.blw.admin.ch 
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nationale, est exclue à court et moyen terme vu les perspectives liées aux accords bilatéraux 
entre la Suisse et l'UE. 
 
La Suisse, en tant que pays membre de l’OMC ayant ratifié les Accords du GATT, s’est 
engagée à diminuer le montant des aides sur les marchés agricoles. Le secteur laitier, premier 
marché agricole national d’exportation, avec 25% de sa production exportée, notamment sous 
forme de fromage, est directement concerné par cette mesure. L'objectif actuel de la politique 
agricole est de laisser les mécanismes du marché jouer leur rôle de régulation avec un 
désengagement progressif de l'Etat. Pour l’année 1999, les aides de soutien du marché laitier, 
délivrées sous forme d’aides directes et de suppléments, se montaient encore à 374.7 mio. frs. 
environ (OFAG, 2000b).  
 
Ce paquet d'aides est composé des rubriques suivantes: 
• Supplément pour le lait transformé en fromage ~ 109 mio. frs. 
• Supplément de non-ensilage ~ 30 mio frs. 
• Aide pour le beurre accordée dans le pays ~ 89.6 mio. frs. 
• Aide pour le lait écrémé et la poudre de lait accordée dans le pays ~ 32 mio. frs. 
• Aide pour le fromage accordée dans le pays  ~ 19.3 mio. frs. 
• Aide à l’exportation des fromages  ~ 75.4 mio. frs. 
• Aide à l’exportation d’autres produits laitiers  ~ 19.4 mio. frs. 
 
Le financement des mesures transitoires temporaires d’adaptation à la nouvelle 
réglementation du marché laitier, de liquidation de la BUTYRA et de l’Union suisse du 
commerce de fromage a engendré des coûts de 672.7 mio. de frs. environ. Le montant alloué 
au fonctionnement de l’administration de soutien au marché étant de 4.8 mio. de frs., les 
dépenses totales de la Confédération pour le secteur laitier se sont montées à 1'052.2 mrd. de 
frs. pour l’année 1999.  
L’enveloppe financière 2000 à 2003 prévoyant une réduction de 80 mio. frs. des montants 
alloués à l'encadrement du marché laitier, une baisse du prix du lait à la production est 
programmée. 
Dans une optique de maintien du revenu agricole sectoriel, la diminution du soutien au prix 
devrait être compensée par la possibilité pour les agriculteurs d’augmenter leurs quantités 
produites, et par conséquent, vu l'évolution de la consommation indigène globale en baisse, 
les exportations. 
Si cette augmentation se fait dans le cadre d'une libéralisation totale du secteur laitier, par 
exemple par l'abolition des restrictions quantitatives, et sans mise en place de mécanismes de 
répartition, la production nécessaire pourrait se déplacer rapidement vers les producteurs 
disposant des meilleures structures de production. Seuls ces derniers seront à même de 
compenser la diminution du prix du lait par une augmentation suffisante des quantités 
produites, parvenant ainsi à maintenir, voire à améliorer leur revenu agricole. Ceux des 
producteurs qui ne disposent pas de structures performantes, et devraient par conséquent 
effectuer des investissements importants dans leur système de production, afin de produire des 
quantités supplémentaires, pourront se tourner vers d'autres productions. Ce phénomène aurait 
certainement un effet d’accélérateur de l’évolution des structures puisque, les marchés de la 
viande étant saturés et ne favorisant pas une reconversion du cheptel de la production laitière 
vers l’engraissement, les exploitations les moins compétitives pourraient disparaître. 
 
La première année d’application de la nouvelle organisation du marché laitier, autorisant le 
commerce des contingents par location et vente, a vu d'importants volumes changer de lieu de 
production. Entre mai 1999 et fin avril 2000 (OFAG 2001b) 386.3 mio. kg de lait ont été 
transférés. Cette quantité représente 12% du volume de contingent global. Elle comprend 



PARTIE IV: EVALUATION DU CONTINGENTEMENT LAITIER 87 

environ 206 mio. kg de contingents "donnés en location" à la suite de la dissolution des 
communautés partielles d'exploitations, mais ayant en réalité déjà été cédés antérieurement 
aux partenaires de ces communautés. Les modalités de transferts se répartissent de la manière 
suivante; vente pure et simple pour 67.4 mio. kg, transferts simples et non définitifs pour 
308.6 mio. kg et transferts non définitifs vers la montagne pour 10.3 mio. kg. 
 
Les facilités de commercialisation des contingents, et notamment le fait que le transfert des 
quantités ne soit plus lié à la surface, ont pleinement joué leur rôle et effectivement accéléré le 
déplacement de contingents vers les exploitations les plus efficaces dès que les conditions de 
commercialisation l'ont permis. 
Les Accords bilatéraux entre la Suisse et l’EU (de par leur clause de libre accès aux marchés 
réciproques du fromage en 5 ans à partir de leur entrée en vigueur effective), qui entreront en 
vigueur en 2002, pourraient impliquer une pression à la baisse des prix à la production qui 
s'ajoutera à celle qui est liée à la diminution programmée du soutien global du marché laitier 
suisse. Une des parties de ces Accords qui aura le plus d'effets sur la production laitière 
suisse, et par conséquent sur l'agriculture suisse dans son ensemble, est celle qui se rapporte 
au échanges commerciaux fromagers. Malgré la concession tarifaire de l'UE envers la Suisse 
pour la crème et le yogourt (2'000 t. franches de droits de douane), l'importance des quantités 
en jeux dans le domaine du fromage aura certainement des conséquences au niveau du marché 
suisse. La mise en place de cette libéralisation se fera par étapes puisque les droits de douane 
seront réduits de 20% par année dès l'entrée en vigueur des accords. Pour sa part, la quantité 
de fromage franche de douane originelle est de 12'000 t. et sera augmentée de 2'500 t. par 
année jusqu'à ce que tous les contingents francs de douanes soient dissous lors de la sixième 
année succédant à l'entrée en vigueur. Dans le même laps de temps, les subventions à 
l'exportation pour le fromage suisse en direction de l'UE auront été progressivement réduites 
et enfin éliminées. 
 
Dernier en date des documents stratégiques relatifs à l'évolution de la politique agricole 
suisse, le rapport "Politique agricole 2007 ou comment la politique agricole poursuit son 
évolution" (OFAG 2001c), de l'Office fédéral de l'agriculture propose une adaptation de la 
législation en relation avec la politique laitière. La modification des dispositions relatives au 
prix-cible, la reconsidération du système du contingentement laitier ainsi que du système 
d'importation de beurre sont proposés dans ce rapport.  
 
Premier partenaire de la Suisse en termes d'échanges agricoles, l'UE prépare également une 
réforme de sa politique laitière. Les tenants et aboutissants d'une telle réforme ne seront pas 
sans incidence sur le secteur laitier suisse. Le chapitre suivant propose une analyse de ces 
paramètres. 

7.2 Contexte actuel de la politique agricole européenne 
Dans le cadre du programme de réforme de l’UE appelé „Agenda 2000“, le compromis de 
Berlin a été ratifié par les 15 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE lors du Conseil 
européen des 24 et 25 mars 1999. Le volet agricole de cet accord vise à préparer la politique 
agricole commune (PAC) aux défis internes et externes qui se présentent à elle au début des 
années 2000. Un aspect important de cette réforme concerne la nouvelle Organisation 
Communautaire de Marché (OCM) du lait et des produits laitiers. Il prévoit, en sus d’une 
diminution du prix d’intervention de 15% sur les marchés des céréales, une réduction de 15% 
du prix d’intervention sur les marchés du beurre et de la poudre de lait écrémé. Cette 
réduction aura lieu en trois étapes à partir de l’année commerciale 2005/2006, et elle 
contribuera à encourager la consommation sur le marché intérieur et à renforcer la 
compétitivité des produits laitiers de l’Union sur les marchés internationaux. Elle doit aussi 
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préparer les producteurs de lait en vue de l’élargissement de l’Union à l’Est. Un prix du lait 
équivalent aux prix actuellement en vigueur dans l’UE provoquerait en effet une 
augmentation de la production dans des pays comme la Slovénie, l’Estonie, la Pologne ou 
encore la Hongrie, qui représentent de par leur structure de production un potentiel non 
négligeable. 
 
Le régime des quotas laitiers, en raison du fait que l’application de la réforme de l’OCM, en 
ce qui concerne les prix et les paiements directs, est prévue à partir de la campagne 
2005/2006, l’actuel régime des quotas est prolongé d’avril 2000 à mars 2008. Il devra 
cependant faire l’objet, en 2003, d’une révision afin de permettre l’expiration du régime après 
2006. Alors qu’il semble acquis que le système de contingentement sera maintenu au moins 
jusqu’en 2006, le niveau des quotas sera augmenté de 2.4%, en partie sous la forme 
d’allocations nationales spécifiques et pour le reste sous la forme d’une augmentation linéaire 
de 1.5%. Cette augmentation correspond à 2.8 mio. de tonnes, quantité proche du contingent 
global suisse. 
 
Pour limiter l’impact de la réduction prévue des prix d’intervention et contribuer ainsi à 
stabiliser les revenus agricoles, des paiements directs aux producteurs seront financés par la 
Communauté à partir de la campagne 2005/2006. Ces paiements directs pourront consister 
soit en une prime au produit laitier, soit en des paiements supplémentaires. La prime au 
produit laitier sera octroyée par année civile, par exploitation et au pro rata de la quantité 
individuelle de référence. Les paiements supplémentaires, qui comprennent un supplément de 
prime alloué à la tonne et un paiement à la surface octroyé par hectare de pâturage permanent, 
pourront être distribués par les Etats membres à leurs producteurs, en fonction de l’enveloppe 
nationale dont ils bénéficieront par rapport à leur part dans la production communautaire 
globale. Cette particularité permettra aux Etats membre de répondre aux besoins spécifiques 
de leur production laitière, qui peut varier fortement d’un Etat à l’autre. 
 
Au taux actuel du change, la prime aux produits laitiers pourrait se monter, pour les années 
2005, 2006, 2007 à 1 ct/kg, 1.7 ct/kg, respectivement 2.6 ct/kg. Le montant maximum de 
prime, regroupant la prime et le supplément de prime, se monterait, pour les mêmes années, à 
2.1 ct/kg, 4.2 ct/kg, respectivement 6.3 ct/kg. Le montant du paiement à la surface sera au 
maximum de 525 frs./ha de pâturage permanent2. 
 
Le fait que le système de contingentement laitier soit maintenu dans l’UE jusqu’en 2007 ne 
signifie pas qu’il le sera au-delà. Déjà des voix, dont notamment celle du commissaire 
européen à l’agriculture Franz Fischler, se font entendre pour une évolution de ce système de 
gestion de l’offre au plus tard jusqu’en 2006. Parmi les décisions prises dans le cadre du 
sommet de Berlin, il a été décidé de procéder à une évaluation du système de contingentement 
jusqu’à la fin de l’année 2003. Ces signaux clairs doivent rendre les agriculteurs attentifs et 
leur permettre d’éviter de commettre des erreurs d’investissement qui pourraient se révéler 
lourdes de conséquences pour la survie économique de leur exploitation. 
 
La volonté de l’UE de restructurer son marché laitier ne peut pas être sans conséquences pour 
la politique laitière suisse. Ne serait-ce que par la mise en œuvre effective des Accords 
Bilatéraux, l’agriculture suisse se devra d’être à même de produire à un prix permettant 
l’exportation non subventionnée des produits laitiers sur le marché européen. Au niveau du 
prix payé actuellement aux producteurs suisses, ce défi n’est pas susceptible d’être relevé sans 
un soutien important du marché d’exportation. Une diminution du prix du lait aux 
                                                 
2 Les principaux chiffres mentionnés ici proviennent du document online disponible à l’adresse 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/milk/milk_fr.pdf 
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producteurs, accompagnée d’un assouplissement du système de contingentement et de 
paiements directs permettant de freiner la chute de revenu découlant de cette diminution, 
semble être une évolution réaliste de la politique laitière suisse. Dans ces conditions, la 
diminution des coûts de production est un autre défi à relever par les agriculteurs suisses. 
Cette diminution est possible, entre autres, par un choix judicieux des investissements liés à la 
production laitière ou encore l’étude d’un système d’affouragement optimal. Mais elle passe 
avant tout par une augmentation des quantités produites afin de bénéficier des économies 
d’échelles. L’augmentation de la quantité peut provenir de la fusion de deux ou plusieurs 
exploitations, de l’augmentation individuelle des quantités par un contrat de location ou 
encore être la résultante d’une liberté totale de production liée à l’abolition du système de 
contingentement laitier. L’estimation des économies d’échelles est un des points qui figurent 
au centre des calculs d’optimisation présentés dans ce chapitre. De plus, le système de 
contingentement laitier a longtemps contribué à maintenir des coûts de production élevés. Le 
fait que les contingents aient été liés à la SAU des exploitations (avant 1999) a en effet causé 
une hausse tendancielle des prix des terres lorsque les producteurs souhaitaient augmenter 
leurs quantités de lait. D’autre part, le contingentement laitier permettant le maintien de prix à 
la production élevés, il a également contribué à maintenir les coûts des intrants de production 
élevés. Vu ce qui précède, la libéralisation du contingentement laitier aurait donc 
certainement comme effet endogène la diminution des coûts à la production. 
 
A la fin de l’année 1999 et mandaté par l’OFAG, l’IER a effectué une étude préliminaire 
(LEHMANN 2000) du système de contingentement laitier suisse, en vue notamment d’évaluer 
les effets d’une libéralisation plus poussée ou d’une abolition pure et simple de ce système de 
gestion de l’offre, sur le comportement de production des exploitations agricoles suisses. Le 
but du présent chapitre est de rendre compte des principaux éléments qui ont étés analysés 
dans le cadre de cette étude préliminaire et d’exposer les principaux résultats découlant de 
cette analyse. 

7.3 Enoncé de la question et méthodologie 
Deux questions principales ont été abordées dans le cadre de cette étude; la première est 
relative au système du contingentement laitier en tant que tel et des possibles effets de son 
démantèlement, la seconde aux effets d’une amélioration des facilités de transferts de 
contingents, que ce soit par achat ou location. 

7.3.1 L’évaluation du système de contingentement 
Les deux questions mentionnées ci-dessus ont été abordées et leurs conséquences sur la 
quantité globale de lait produite, la répartition de cette quantité sur divers types régionaux 
d’exploitations, l’évolution des coûts de production en fonction de la quantité produite et le 
comportement économique des exploitations en fonction des alternatives de production 
normalement disponibles on été évaluées. 

Les trois variantes de base qui ont été observées sont les suivantes: 

• Effets d'une variation du prix lorsque les quantités de contingent ne changent pas 

• Effets d'une variation du prix du lait lorsque les exploitations ne sont soumises à 
aucune contrainte administrative de limitation de la production 

• Effet d'une variation du prix de location de quantités supplémentaires au contingent de 
base de l'exploitation 

Dans un premier temps, les effets mentionnés ci-dessus ont été appréhendés par une variation 
exogène du prix du lait et l’observation des conséquences de cette variation sur les quantités 
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produites pour 10 types d’exploitations représentatives des principaux types d’exploitations 
suisses. Ces observations ont été réalisées grâce à des séries d’optimisations effectuées avec le 
modèle BLUEJOB2000. Les résultats de ces optimisations permettent la création de courbes 
d’offre spécifiques à chaque type d’exploitation. 

La forme des courbes d’offre spécifiques varie en fonction des alternatives à la production 
laitières disponibles pour chaque type d’exploitation. Ces alternatives ont été déterminées, 
d’une part sur la base de la valorisation des données statistiques, et d’autre part sur la base de 
la mise en valeur des réponses à un questionnaire envoyé aux agriculteurs. 
 
Basée sur les possibilités pour chaque type d’exploitation de pratiquer l’une ou l’autre 
alternative de production, une extrapolation de la quantité nationale de lait produite lorsque le 
prix du lait varie, a été effectuée. Pour la même exploitation, les courbes d'offres individuelles 
spécifiques aux diverses alternatives de production sont agrégées en tenant compte de la 
fréquence relative de la présence de ces diverses alternatives dans la réalité. A titre 
d’exemple, la quantité de lait produite au prix "x" en présence de l'alternative „porcs à 
l’engrais“ comptera à raison de 5% de la quantité globale produite si 5% des exploitations 
pratiquent l’engraissement porcin dans la réalité. 
 
Dans le cadre de cette extrapolation, différents types de comportement des producteurs sont 
pris en compte: l’aversion ou la propension au risque exprimée par la rapidité d’adaptation au 
nouveau contexte, l’adaptation structurelle exprimée par le nombre d’agriculteurs quittant ou 
intégrant la production laitière et les effets d’une limite écologique. 
 
Le scénario de référence retenu pour l’évaluation des effets est le statu quo. Les effets évalués 
reflètent donc l’évolution entre la situation actuelle et celle qui résulte de l’application des 
différentes mesures mentionnées ci dessus. L’année de référence pour la situation actuelle est 
l’année 2000; les prix des produits et des facteurs de production correspondent à ceux ayant 
cours durant cette année de référence. 
La méthode appliquée afin d’appréhender les effets des mesures comporte trois axes 
principaux: 

1. Description de la structure de la production laitière suisse à l’aide d’une typologie des 
exploitations agricoles suisses 

2. Synthèse de courbes d’offres spécifiques aux divers types d’exploitations identifiés en 
fonction de leur contingent de départ et des alternatives de productions usuelles 
pratiquées par ce type d’exploitation 

3. Extrapolation de la quantité de lait produite au niveau sectoriel; les courbes d’offre 
spécifiques aux exploitations ont été additionnées en fonction du prix du lait appliqué et 
de la représentativité statistique des alternatives de production qu’elles prennent en 
compte. 

7.3.2 Description des types d’exploitation 
La synthèse d’une typologie des exploitations suisses est la première étape à franchir dans 
l’optique de la création d’une vue d’ensemble du secteur de la production laitière nationale. 
La question sous-jacente à cette typologie peut être formulée de la façon suivante: „Combien 
d’exploitations, de quel type, fournissent quelle quantité de lait?“. 
Afin des pouvoir décrire les dix types d’exploitations retenues dans le cadre de cette analyse 
(voir Tableau 29), deux analyses distinctes ont été effectuées; 

1. Une analyse de clusters basée sur les données statistiques disponibles 
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2. Une analyse des réponses à un questionnaire d’enquête auprès des agriculteurs 

Afin de garantir les chances d’une synthèse cohérente des résultats des calculs d’optimisation, 
le nombre de types d’exploitations a été fixé à 10. L’analyse de cluster a donc été effectuée en 
tenant compte de cette contrainte. Sur la base des types d’exploitations identifiés lors de cette 
analyse, les questionnaires d’enquête ont été envoyés aux agriculteurs afin de connaître leur 
contingent laitier ainsi que d’autres facteurs décrits ci-après. 
Les données utilisées pour l’analyse de cluster provenaient du recensement des exploitations 
agricoles de l’année 1998. Elles ont été fournies par l’OFS et transmises sur fichier MS 
ACCESS. La base de données obtenue comprenait 77'100 exploitations et le nombre de 
variables descriptives se montait à 139. Afin de rendre praticable l’analyse de cluster et aisée 
l’introduction des différents types d’exploitations dans le modèle d’optimisation, le nombre 
de variables descriptives devait être réduit. Cette réduction ainsi que les différents pas 
effectués dans le cadre de l’analyse de cluster sont décrits en détails dans l’annexe I. 
En parallèle à cette analyse statistique, le questionnaire a été envoyé à 3000 agriculteurs. 
L’échantillon d’adresses d’agriculteurs susceptibles de remplir le questionnaire, fourni par 
l’OFS, a été généré au hasard. Le taux de réponse était de 53.8% ; en effet, 1'599 
questionnaires ont été retournés. Cet excellent résultat montre l’intérêt porté par les 
producteurs de lait à la problématique abordée. Les résultats du dépouillement de ce 
questionnaire ont permis de renforcer la validité des résultats provenant de l’analyse 
statistique. Ils ont aussi permis d’obtenir des renseignements complémentaires relatifs aux 
aspects techniques et humains de la pratique de l’agriculture par les chef(fe)s d’exploitation 
ayant répondu. Les résultats du dépouillement de ce questionnaire ainsi que le questionnaire 
lui-même figurent dans les annexes II et III à la fin de ce document. 

7.3.3 Synthèse des courbes d’offres spécifiques aux 10 types d’exploitations 
Les 10 types d’exploitations obtenus ont été introduits dans le modèle BLUEJOB2000. Pour 
chacun d’entre eux, des optimisations ont été menées afin d’estimer leur offre en lait en 
fonction d’une évolution du prix du lait. 
La flexibilité de la variable exogène "prix du lait payé au producteurs" permet d’estimer le 
comportement de chaque type d’exploitation lorsque ce prix évolue. Elle permet notamment 
d’estimer le seuil de rentabilité de la production laitière. L’alternative de production la plus 
réaliste à la production laitière est la détention de vaches allaitantes. Cette alternative est par 
conséquent celle qui est laissée „à disposition“ du modèle d’optimisation pour chaque type 
d’exploitation. Chaque type d’exploitation est en plus doté de certaines autres alternatives de 
production limitées quantitativement en fonction de leur présence quantifiée lors de la 
typologie des exploitations. 
Les scénarii pris en compte sont au nombre de 3. 

• Le premier se réfère aux exploitations dont le contingent de base ne change pas. 

• Le deuxième traite d’une appréciation ceteris paribus de l’évolution des quantités de 
lait produites par chaque type d’exploitation lorsque le prix varie et que le système de 
contingentement laitier est considéré comme caduc. La quantité effectivement 
produite correspond dans ce cas à l’optimum économique néoclassique découlant de la 
théorie de la firme. Il s’agit du point d'équilibre où les coûts marginaux sont égaux aux 
gains marginaux. Les courbes d’offre calculées correspondent aux quantités de lait 
produites en fonction du prix du produit sans tenir compte d’une limitation 
quantitative autre que celle définie par les capacités techniques de l'exploitation. 

• Dans le cadre défini par le troisième scénario, le comportement économique des 
exploitations a été analysé lorsqu'elles disposent de leur contingent de départ au prix 
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actuel, et qu'elles peuvent acquérir des quantités supplémentaires par location. La 
variable exogène rendue mobile est dans le cas présent le prix de location de 
contingent supplémentaire. Tout comme dans le deuxième scénario, la quantité de lait 
supplémentaire produite à un prix de location donné livre des indications sur les 
réserves de productivité des exploitations considérées. 

7.3.4 Références à l’étranger 
Une étude des différents systèmes de gestion du secteur laitier à l'étranger a porté sur l'analyse 
des principaux systèmes actuellement en vigueur dans l'UE. Cette étude permet de catégoriser 
les principaux pays dans trois catégories (HESS 2000): 

• Pays dont la réglementation laitière poursuit des buts d'exportation (GB, DK, NL, S) 

• Pays dont la réglementation laitière poursuit des buts de politique structurelle et 
régionale (F, AU) 

• Pays dont la réglementation laitière poursuit, en fonction des régions, soit des buts de 
politique structurelle et régionale, soit des buts d'exportation (D, I). 

Les différents systèmes de commerce de contingents actuellement en vigueur ont été observés 
et comparés.  
La France gère ce commerce de façon centralisée au sein d'un pool. Tout quota acheté ou 
vendu passe par ce pool géré par l'Etat qui assure la répartition des quantités en fonction de 
plusieurs critères de répartition. Les quantités libérées proviennent principalement de 
cessations d'exploitations, de cessations par les exploitations de la production laitière, de 
déductions en cas de remise de parties de l'exploitation (achat, location, don) et d'actions 
d'achats par l'Etat de quotas laitiers. Les jeunes agriculteurs, ainsi que les exploitations situées 
en zones défavorisées, sont considérés de façon prioritaire. Chaque Département peut exercer 
une certaine influence dans la pondération des différents critères.  
 
L'Allemagne a introduit le système de bourses de quotas le premier avril 2000, alors que le 
Danemark utilisait ce système deux ans auparavant déjà. En Allemagne, il existe des centres 
régionaux de ventes et d'achats de quotas. Au Danemark, la bourse est centralisée et étatisée: 
L'acquéreur doit impérativement être producteur de lait et les déductions de base et de 
répétition de vente doivent permettre d'éviter une inflation des prix des quotas passant par la 
bourse. Le marché détermine la formation du prix des quotas. L'interdiction de location des 
contingents empêche la rente de location. 
 
L'expérience danoise de bourses de quotas a montré que ceux-ci se sont déplacés vers les 
régions bénéficiant des avantages comparatifs les plus favorables. D'autre part, la taille 
moyenne des quotas s'est sensiblement accrue durant ce même laps de temps. 
 
La Hollande, la Grande-Bretagne et la Suède permettent le transfert de quotas seulement en 
parallèle avec le transfert de surface agricole ou imposent des quantités maximales (pour la 
Suède uniquement). En Hollande, ces transferts, devant être accompagnés de leur quote-part 
de surface, sont effectués par des intermédiaires privés. Le leasing de quotas permet 
d'acquérir des quantités supplémentaires pour une durée relativement courte (1 année). Le 
contrat de location doit être dans ce cas renouvelé d'année en année. 
La Grande-Bretagne conserve un système où le quota est lié à la surface. La quantité totale de 
quota ne doit pas dépasser 20'000 kg / ha sur chaque exploitation laitière.  
En Suède, la réglementation, placée sous la tutelle de l'Etat, permet l'achat et la vente de 
quotas. Toutefois, une surface minimale de 1 ha par vache doit pouvoir être garantie par celui 
qui désire acquérir du quota. Si cette condition est remplie, l'acquéreur peut obtenir 8'500 kg 
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par vache. Cette condition lie directement la croissance du quota à la croissance de la surface 
exploitée. 

7.4 Appréciation quantitative de l’évolution des quantités produites 
La question de l'évolution des quantités de lait produites en Suisse en cas de libéralisation 
partielle ou totale de la politique laitière a été abordée en trois étapes: 

1. Saisie des quantités de lait commercialisées produites actuellement au niveau des 
exploitations agricoles et au niveau du secteur laitier suisse. Cette analyse est basée sur le 
nombre d'exploitations laitières résultant de l'analyse de Cluster et leur contingent 
spécifique obtenu par l'intermédiaire de l'enquête effectuée dans le cadre de ce projet 
(Voir annexes I, II et III). 

2. Simulation des divers effets possibles d'une libéralisation du système de contingentement 
de la production laitière suisse sur le niveau de production de chaque type d'exploitation 
retenu dans l'analyse de Cluster (chapitre 7.4.2).  

3. Hypothèses d'évolution de la quantité de lait produite au niveau du secteur (chapitre 7.7). 

7.4.1 Quantités actuelles 
La quantité de lait produite actuellement en Suisse peut être estimée, d'une part à l'aide de 
l'analyse de Cluster, et d'autre part par les résultats de la mise en valeur de l'enquête effectuée 
dans le cadre du projet. L'analyse de Cluster nous a permis d'établir 10 types d'exploitation. 
Chacun de ces 10 types est constitué d'un certain nombre d'exploitations, dont une part 
variable est engagée en production laitière.  
L'enquête a permis d'obtenir le contingent moyen par exploitation. La quantité de lait produite 
au niveau national a été estimée de la façon suivante: 

 

∑ ii PN * = Quantité CH 
 

N: nombre d'exploitations par Cluster 

P: part des exploitations productrices dans chaque Cluster 

i: 1, 2, ...,10: nombre de types d'exploitations 
Les résultats de cette estimation mathématique sont représentés dans le Tableau 29. 

Tableau 29: Les types d'exploitations retenus et leur production laitière (extrapolation) 
"Cluster" No. Unité Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 Cl6 Cl7 Cl8 Cl9 Cl10 Total
Zone C ZM II-III Z. ctg. Z. ctg. P P P. él. P ZM III-IV ZM I-II
SAU ha 16 28 29 15 21 37 25 18,6 15 13
% surface herbagère % 78% 96% 74% 74% 43% 24% 64% 25% 99% 94%
Nbre  d'exp. / cluster Expl. 7226 4570 2971 8162 5556 388 336 5867 6903 11077 53056
Nbre d'exp.laitières expl. 6401 4328 2938 7656 5273 57 15 508 3782 10077 41036
Q. de lait livrée par expl. kg 72300 92500 145500 76100 83000 159000 46000 106300 36500 53000
Contingent maximal kg 260000 211447 337000 218000 240000 290000 130000 180000 245500 146000
Contingent minimal kg 14491 7800 45350 3000 13000 31461 3990 45000 5785 11890
Q. de lait commercialisé mio q 4,63 4,00 4,28 5,83 4,38 0,09 0,01 0,54 1,38 5,34 30,47
Source: Questionnaire d'enquête et analyse de clusters du projet 
 
Le résultat de 30.47 mio. de quintaux constaté dans le Tableau 29 témoigne de l’adéquation 
des calculs menés à la réalité; à titre illustratif et selon les statistiques de l'USP (USP, 1998), 
la moyenne de la somme des contingents individuels pour les années 1992 à 1997 se monte à 
31.22 mio. de quintaux. 
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7.4.2 Evolution des quantités au niveau des exploitations 
Les dix types ont été optimisés pour l'année 2000 à l'aide du modèle de programmation 
linéaire BLUEJOB2000. L'effet de la variation du prix du lait sur la quantité produite, sur la 
structure de l'exploitation ainsi que sur l'allocation des facteurs, a été observé. Pour chaque 
type d'exploitation, 5 variantes ont été retenues et calculées dans 3 scénarios (voir chapitres 
7.4.2.3 et 7.4.2.4). Les résultats des optimisations permettent d'estimer l'évolution de la 
structure de production de ces exploitations ainsi que la rentabilité de la production laitière et 
des alternatives de production en faisant varier le paramètre du prix du lait. 

7.4.2.1 Approche théorique de la libéralisation du marché du lait 
La libéralisation partielle ou totale du marché du lait aura des effets conséquents sur la 
structure de la production laitière suisse. Ces effets seront probablement visibles aussi bien au 
niveau des exploitations que du secteur. Le contingentement laitier fait que dans la plupart des 
exploitations laitières, on trait actuellement des quantités situées en dessous de l'optimum 
technique de production. Dans ce contexte, il est probable qu'une libéralisation des quantités 
produites entraînerait, malgré la diminution de prix de la matière première qui y est liée, une 
adaptation des quantités produites par chaque exploitation. Certaines exploitations, au 
bénéfice d'une structure de coûts de production favorable, pourront compenser la baisse des 
prix par une augmentation des quantités produites, alors que d'autres quitteront la production 
laitière pour se consacrer à ses alternatives. La théorie de la production est utilisée pour 
illustrer l'effet du contingentement laitier sur la structure des coûts de production. Elle permet 
aussi d'estimer l'effet d'une libéralisation du contingentement sur ceux-ci ainsi que l'évolution 
possible des quantités produites. 
 
Dans un marché non contingenté, la structure des coûts marginaux de la production laitière 
d’une exploitation pourrait être représentée par la courbe Cm0 du Graphique 19. Le 
contingentement implique des coûts de production plus élevés, les installations de traite, ainsi 
que l’équipement général, représentent des coûts fixes et variables élevés car les économies 
d’échelles qui seraient possibles avec de plus grandes installations ne sont pas réalisées. Le 
fait que le contingent fut aussi lié à la SAU renchérit ce facteur de production, ayant pour 
effet une hausse des prix de location. Le même phénomène était également transposable au 
niveau de l’exploitation, puisque sa valeur de rendement se trouve augmentée par le fait 
qu’elles disposent d’un contingent. Vu ce qui précède, la courbe de coûts marginaux pour 
l’exploitation dont la production est contingentée est à un niveau plus élevé (Cm’) qu’en 
absence de contingentement (FELDER 1993). L’optimum de production néoclassique Cm = 
Gm (Coût marginal Cm’ = gain marginal Pc) est ici atteint pour la quantité contingentée Qc 
qui est produite au prix Pc (prix à la production avec contingent). 
 
Dans le cas d'une libéralisation du système, permettant l'échange par location ou achat, le fait 
que le contingent ne soit plus lié à d’autres facteurs de production en fait un facteur variable. 
Les coûts variables par unité produite d’une exploitation louant ou achetant du lait, 
augmentent, dans ce cas d’un montant (Gm1) équivalent au montant marginal annuel (prix) 
payé pour cette acquisition. La courbe de coûts marginaux d’origine Cm0 se retrouve décalée 
du montant Gm1 vers le haut, Gm1 correspondant au secteur vertical de la courbe Cm’’. Par 
rapport à la courbe Cm’ que représentent les coûts marginaux dans une situation contingentée 
et non libéralisée, Cm’’ représente le gain effectif d’efficience lié à la commercialisation des 
contingents pour cette exploitation. L’équilibre de production est alors situé à Cm’’ = Pc pour 
une quantité acquise (Q1-Qc).  
La somme maximale que l’exploitation peut payer annuellement pour cette quantité acquise 
correspond à la surface (ABCD) du Graphique 19. L’acquéreur ne paiera toutefois que le 
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montant correspondant au rectangle (BCDE), puisque seul le montant marginal Gm1 servira à 
dédommager le vendeur ou bailleur pour le renoncement à son „gain marginal“, 
respectivement à sa rente de producteur. La surface (ABE) représente ainsi la différence entre 
le surplus du producteur (ABCD) et la rente de contingent (BCDE). Elle est en faveur du 
producteur et son importance est proportionnelle à l'efficacité de la structure de production 
(lorsque la courbe des coûts marginaux est à un bas niveau et éloignée de l’origine des axes). 

Graphique 19: Approche théorique de la libéralisation du marché du lait 
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Source: FELDER 1993, adapté 
 
En cas de libéralisation complète, cette quantité de lait pourrait être produite de façon rentable 
à un prix P1.  

7.4.2.2 Description technique des exploitations 
Les exploitations sont décrites dans le Tableau 30. Les données figurant dans ce tableau, 
notamment celles concernant la SAU totale de l'exploitation, comprennent une part 
d'estimation. Ces estimations ont été effectuées afin de pouvoir tenir compte des résultats du 
dépouillement de l'enquête. Celle-ci a montré parfois de légères différences par rapport à 
l'analyse de Cluster, permettant ainsi de mieux tenir compte de la réalité pratique pour chaque 
type d'exploitation. Toutefois, toutes les valeurs de SAU pour chaque type d'exploitation se 
situent dans un domaine compris entre les valeurs maximales et minimales observées dans 
l'analyse de Cluster ainsi que lors du dépouillement des résultats de l'enquête. Les 
exploitations des types 3 et 7 ont été classées en zone des collines pour les optimisations, tout 
comme l'exploitation du type 4 l'a été en zone de plaine, alors que l'analyse de cluster (cf. 
chapitre 6.3) place ces 3 catégories en zone contiguë. Ce choix résulte de la volonté de 
répartir les exploitations de façon à obtenir des éléments explicatifs quant à la problématique 
de répartition et, en cas de libéralisation, des quantités de lait entre la plaine et la montagne. 
Les exploitations 4 et 10 étant en zone de non-ensilage, le prix du lait de référence dans les 
calculs, relatif à ces deux exploitations, a été majoré de 4 cts/kg. 
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Tableau 30: Description des exploitations et contingences de production 

Description Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 
Zone C ZM II C P P P C P ZM III ZM I 
SAU (ha) 16 28 29 15 21 37 25 18.6 15 13 
Max 
Cultures (ha) 8 6 15 7 15 30 15 14 2 7.4 

Contingent 
(kg) 72'300 92'500 145'500 76'100 83'000 159'000 46'000 106'300 36'500 53'000 

Max bovins 
engrais 0 0 20 0 15 Libre 20 15 5 0 

Max veaux 
engrais 0 0 10 0 0 25 15 0 50 0 

Max porcs à 
l'engrais 150 100 250 170 160 280 220 190 40 100 

Max truies 
d'élevage 15 10 26 16 15 26 21 18 0 10 

Achat foin Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible 
Achat maïs Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible 
Source: Questionnaire d'enquête et analyse de clusters du projet. 
Pour chacun des types d'exploitations, une capacité des bâtiments en équivalents places UGB 
a été fixée. Elle permet de tenir compte d'une situation d'équipement moyen pour une intensité 
de production animale moyenne sur l'ensemble des exploitations observées. De façon 
simplificatrice (hypothèse de modélisation), cette capacité a été fixée à la moitié de la limite 
fixée dans la Loi sur la protection des eaux multipliée par la SAU de l'exploitation. Par 
exemple, pour une exploitation de 10 ha de SAU située en zone de plaine, cette capacité en 
bâtiment se montera à 15 places unité de gros bétail (10 * 3 / 2). 
Les diverses productions animales et leur disponibilité maximale (exprimée en nombre 
d'animaux dans le Tableau 30) ont été choisies sur la base de trois critères: 

1. Leur importance effective constatée dans le cadre de l'analyse de clusters 

2. Leur compétitivité relative constatée lors du calibrage du modèle 

3. Les choix exprimés des agriculteurs dans leur réponse au questionnaire 
Ce qui précède est particulièrement important pour la production porcine; bien qu'elle ne 
représente pas un choix prioritaire des agriculteurs questionnés, cette production se révèle très 
compétitive économiquement et concurrence très rapidement la production laitière lors des 
optimisations effectuées avec le modèle. 
Pour déterminer les capacités maximales en porcs à l'engrais ainsi qu'en truies, il a été établi 
que ni les unes ni les autres ne pouvaient dépasser le seuil UGB porcs maximum constaté 
dans l'analyse de clusters pour chaque type d’exploitation.  

7.4.2.3 Description des scénarios 
Trois scénarios ont été retenus pour les simulations (Tableau 31). 

• Dans le cadre du premier, le paramètre "prix du lait" est variable. Le prix de départ se 
situe à 80 cts. (84 cts pour les exploitations des types 4 et 10) et ce prix est diminué de 1 
centime pour chaque nouveau calcul. Le contingent reste fixe. Ce scénario vise à établir le 
seuil de rentabilité de la production du contingent spécifique pour chaque type 
d'exploitation. 

• Le deuxième scénario est destiné à tester la rentabilité de la production laitière lorsqu' 
existe une possibilité d'acquérir du contingent supplémentaire hors de l'exploitation. 
Chaque exploitation dispose de son contingent de base avec un prix de vente du lait fixé à 
80, resp. 84 cts., et peut louer du contingent supplémentaire. Le paramètre changé dans ce 
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scénario est le prix de location du contingent supplémentaire. Ce scénario permet 
d'observer à partir de quel prix de location la traite d'une quantité additionnelle au 
contingent de base devient rentable. Il permet aussi dévaluer le supplément et quel en est 
le coût. 

Tableau 31: Scénarios calculés 

Scénario Description Année Prix du lait actuel Variation de 
paramètre 

KF3 
Les exploitations disposent 
uniquement de leur contingent 
actuel 

2000 80 (84) cts / kg Prix du lait 

ZM4 

En plus de leur contingent 
productible au prix actuel, les 
exploitations ont la possibilité de 
louer des quantités 
additionnelles 

2000 80 (84) cts / kg 
Prix de location 
de contingent 
supplémentaire 

FM5 Pas de limitation des quantités 
de lait 2000 80 (84) cts / kg Prix du lait 

Source: Hypothèses du projet. 

• Le scénario 3 représente la situation d'une libéralisation totale du marché de la production 
laitière. La quantité de lait à traire est laissée libre et le prix du lait varie en dessous de 80, 
resp. 84 cts. Ce scénario permet d'observer de façon exacte le seuil de rentabilité de la 
production laitière sur chaque type d'exploitation. 

7.4.2.4 Description des variantes 
La compétitivité de la production laitière ne dépend pas uniquement du prix de vente du lait 
mais aussi de la compétitivité relative des différentes alternatives à celle-ci. Afin de pouvoir 
représenter cette réalité, 5 variantes ont été simulées dans chacun des trois scénarios et pour 
chacun des 10 types d'exploitations.  
Les alternatives ont été choisies en fonction de leur fréquence relative constatée dans l'analyse 
de Cluster, et 7 d'entre elles ont été retenues (Tableau 32). 

Tableau 32: Alternatives à la production laitière retenues dans les simulations 

Alternative 
Var. No. 

Achat de 
remontes 

Porcs à 
l'engrais 

Truies 
d'élevage 

Vaches 
allaitantes

Engr. 
Bovin 

Veaux 
engrais 

Grandes 
cultures 

1 Possible Non Non Possible Limité Limité Limité 
2 Non possible Non Non Possible Limité Limité Limité 
3 Possible Limité Non Possible Limité Limité Limité 
4 Possible Non Limité Possible Limité Limité Limité 
5 Possible Illimité Non Possible Limité Limité Limité 

Source: Hypothèses du projet. "Limité": jusqu'à la limite décrite dans le Tableau 30 
Les variantes 1 et 2 sont des variantes "sans porcs" alors que la production porcine est 
possible dans les variantes 3, 4 et 5. La variante 1 contient la possibilité d'acquérir la remonte 
à l'extérieur de l'exploitation par l'achat de génisses portantes. La variante 2 ne permet pas cet 
achat de remontes.  
La production porcine a été décomposée en deux sections: engraissement et truies d'élevage. 
Ces deux alternatives n'apparaissent jamais simultanément dans les optimisations (Variantes 3 

                                                 
3 KF = "Kontingent Fix"; contingent „actuel“ 
4 ZM = "Zusätzliche Mengen"; quantités supplémentaires en cas de location 
5 FM = "Freie Mengen"; quantités supplémentaires en cas de libéralisation 
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ou 4). La principale raison de ce choix réside dans le fait que ces deux productions sont 
rarement conduites simultanément dans la pratique.  
La variante 5 permet l'engraissement de porc sans restriction quantitative. Cette variante a été 
calculée pour tester la compétitivité relative de la production laitière quand une alternative 
compétitive est possible. 

7.4.2.5 Résultats sous forme de chiffres clés pour chaque exploitation 
Les principaux résultats économiques sont présentés pour chaque exploitation dans le Tableau 
33. Les résultats plus détaillés sont présentés sous forme de graphiques avec notices 
explicatives dans le rapport technique. Les chiffres clés présentés ci-dessous permettent de 
voir pour chaque type d'exploitation (cf. 7.4.2.2), chaque scénario (cf. 7.4.2.3) et chaque 
variante (cf. 0), 1) le contingent de départ, 2) les quantités produites au seuil de rentabilité en 
cas de libéralisation complète (scénario "FM"), 3) les quantités maximales productibles, et 4) 
les prix du lait, resp. de location pour les quantités supplémentaires. La dernière colonne du 
tableau décrit quant à elle le gain réalisable par l'abaissement des coûts de production en 
produisant au seuil de rentabilité par rapport à une situation de départ avec contingentement. 
 
A titre illustratif, l'exploitation de type 1 (première ligne ombrée du Tableau 33) peut, 
lorsqu'elle dispose de quantités de lait "libres" ("FM") et peut acheter sa remonte à l'extérieur 
(Var. 1), produire au maximum 210'326 kg de lait (capacité technique; colonne "Quantité 
maximale"). Elle produira toutefois 210'278 kg de lait à un prix de 59 cts / kg de lait, prix 
seuil en dessous duquel la production laitière n'est plus pratiquée puisque les alternatives de 
production s'y substituent. Son supplément de gain inhérent à l'augmentation des quantités (et 
par conséquent à la diminution des coûts moyens de production) se monte à 16'557 frs. au 
total et à 12 centimes par kg de lait. 
 
Si cette exploitation ne peut pas produire au-delà (scénario «KF») de son contingent de base 
de 72'300 kg, les seuils de rentabilité de production relatifs aux différentes variantes calculées 
varient de 69 à 71 cts. / kg. Dans le cas de cette exploitation de la zone des collines, de taille 
relativement modeste, et disposant de peu d’alternatives de production, la traite du contingent 
de base ne serait plus intéressante économiquement si le prix du lait diminuait de 10 cts. 
environ. 
 
Un autre exemple illustratif se rapporte à l’exploitation de type 6; la deuxième ligne ombrée 
du Tableau 33 rend compte d’une situation où l'exploitation peut obtenir des quantités 
supplémentaires (scénario "ZM") à son contingent de départ (colonne "Contingent de base") 
de 159'000 kg par location. En raison des possibilités d’alternatives de production et des 
structures importantes de cette exploitation (grande exploitation de plaine avec possibilités 
d'engraissement bovin et de pratique des grandes cultures à large échelle, cf. Tableau 30 un 
prix du lait minimal (80 cts./kg) est requis pour assurer la traite de ce contingent. Cette 
situation correspond à la variante 1, qui stipule que cette exploitation peut pourvoir à la relève 
de son troupeau laitier en achetant cette dernière à l'extérieur de l'exploitation (Scén. "KF", 
Var. 1). Les besoins en travail équivalents à ceux qui seraient nécessaires à la production 
autonome de la relève sont mieux rentabilisés par la pratique de l’une ou l’autre des 
alternatives de production. En effet, dès que la remonte du troupeau doit être produite sur 
l'exploitation (Var. 2) ou que celle-ci peut pratiquer la production porcine (Var. 3-5), la 
production laitière n'est pas économiquement attractive (Scén. "KF", Var. 2-5 => "Pas de 
lait"). 
 
En cas de disponibilité de lait additionnelle par location (Scén. "ZM"), les structures de cette 
exploitation permettent la production de 555'000 kg de lait (Var. 1). La location de quantités 
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supplémentaires n’est toutefois plus rentable dès que le prix de location du lait dépasse 11 cts. 
/ kg. Si la remonte doit être produite sur l’exploitation, (Var. 2), la location de lait 
supplémentaire n’est effective que jusqu’à un prix de location de 1 ct. En dessus de ce prix, la 
production laitière n’est plus rentable (elle ne l’était plus au-dessous d’un prix du lait de 80 
cts. dans le cadre du scénario "KF"). 

Tableau 33: Principaux résultats économiques sous forme de chiffres clés 

Type 
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Prix à la production au 
seuil de rentabilité pour 
les variantes "KF" et 
"FM" et prix de location 
maximal pour la 
variante "ZM" (cts./kg) 

Gain possible par la 
diminution des coûts de 
production à prix du lait 
constant 
Total en frs.  en cts / kg 

1 72'300  72'300 71   
2 72'300  72'300 71   
3 72'300  72'300 70   
4 72'300  72'300 70   

"KF" 

5 72'300  72'300 69   
1 72'300  210'326 37 16'557 12
2 72'300  170'482 37 8569 10
3 72'300  210'326 37 9'680 11
4 72'300  210'326 36 10'165 11

"ZM" 

5 72'300  210'326 33 4'558 7
1 libre 210'278 210'326 59 16'557 12
2 libre 157'986 170'482 61 8569 10
3 libre 160'303 210'326 59 9'680 11
4 libre 164'712 210'326 59 10'165 11

1 

"FM" 

5 libre 137'410 210'326 62 4'558 7
1 159'000  159'000 80   
2 159'000  0 Pas de lait   
3 159'000  0 Pas de lait   
4 159'000  0 Pas de lait   

"KF" 

5 159'000  0 Pas de lait   
1 159'000  555'000 11 11'886 6
2 159'000  316'110 1*   
3 159'000  357'106 11*   
4 159'000  514'450 8*   

"ZM" 

5 159'000  342'516 10*   
1 libre 357'106 555'000 74 11'886 6
2 libre 316'110 316'109 80   
3 libre 357'106 357'106 74   
4 libre 502'295 514'449 76   

6 

"FM" 

5 libre 319'381 342'516 76   
1 53'000  53'000 77   
2 53'000  53'000 77   
3 53'000  53'000 77   
4 53'000  53'000 77   

"KF" 

5 53'000  53'000 Pas de lait   
1 53'000  150'878 45**   
2 53'000  122'483 45**   
3 53'000  150'878 45**   
4 53'000  150'878 45**   

"ZM" 

5 53'000  150'878 40   
1 libre 148'256 150'878 60 16'194 17
2 libre 120'353 122'483 63 9'429 14
3 libre 130'554 150'878 60 13'184 17
4 libre 125'054 150'878 60 12'249 17

10 

"FM" 

5 libre 94'174 150'878 63 0  
*:  Le contingent de base n’est plus produit en dessous de ce prix de vente du lait, respectivement en dessus 

de ce prix de location pour des quantités supplémentaires. 
**: Les calculs n’ont pas été effectués pour des prix inférieurs à ce prix de location. 
Source: Résultats des calculs d'optimisation à l'aide du modèle. 
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La troisième ligne ombrée représente un cas particulier survenu lors des calculs de modèle 
effectués dans le présent travail. Elle met en évidence le fait que l'exploitation de type 10 
louerait encore des quantités de lait supplémentaires même au-delà d'un prix de location de 45 
cts. / kg de lait. Les calculs ont été stoppés à ce stade. Toutefois, lorsque la production de 
porcs à l'engrais est libre (Scén. "ZM", Var. 5), le prix de location maximum serait de 40 cts. / 
kg de lait. 

7.4.2.6 Analyse microéconomique 
La théorie microéconomique est appliquée ici aux résultats obtenus lors du déroulement des 
calculs d’optimisation avec le modèle BLUEJOB2000. Le Graphique 19 illustrait une 
approche sectorielle du passage d’un système ou les contingents sont "mobiles". Les 
observations microéconomiques explicitées par ce graphique tenaient compte d’observations 
établies au niveau du secteur, composé de plusieurs exploitations représentant la demande 
potentielle en contingent à louer ou à acheter. Il existe donc, de manière sous-jacente, un 
„marché“ virtuel des contingents où la demande en lait influence directement le prix de 
location ou d’achat des quantités supplémentaires. 
 
La méthode utilisée dans le cadre de ce travail se concentre sur les 10 types d’exploitation 
considérés de façon séparée. Elle ne tient donc compte d’aucune considération sectorielle de 
l’éventuelle demande d’autres exploitations sur le marché des contingents (et ainsi de leur 
effet sur la demande et sur le prix d’équilibre) et se limite a une estimation de l’effet d’une 
libéralisation partielle ou totale de la politique laitière sur l’offre spécifique à chaque 
exploitation en fonction d'un prix de production ou de location donné. 
Pour l’explication microéconomique des calculs effectués pour chaque exploitation type, 
l’exploitation type du cluster 3 est prise ici comme exemple illustratif. 
 
La courbe d’offre (Cm calc) du Graphique 20 a été estimée sur la base des résultats des 
calculs effectués à l’aide du modèle BLUEJOB2000. Elle représente la courbe des coûts 
marginaux de la variante 1 (voir Tableau 32) du scénario „FM“ (voir Tableau 31). Dans un 
souci de clarification et d’explication, une courbe de coûts marginaux régulière (classique) a 
été introduite sur le Graphique 20 en (Cm). Cette courbe représente une appréciation visuelle 
plus fidèle aux manuels de théorie que la courbe Cm calc. 
 
En se basant sur la théorie microéconomique, une courbe des coûts moyens totaux (CM) a été 
extrapolée par rapport aux deux points 1 et 2. Ces deux points représentent les seuils de 
rentabilité de la production laitière; selon la théorie néoclassique, il s'agit de l'endroit où les 
coûts marginaux sont équivalents aux gains marginaux (Cm = Gm). 
 
Le point 1 représente le seuil de rentabilité lorsque le contingent de base reste fixe et que le 
prix du lait est variable. La baisse par étapes de ce prix du lait lors des optimisations permet 
de déterminer le prix minimum nécessaire à la pratique de la production laitière et de 
déterminer quelle quantité est produite à ce prix. En situation de contingent fixe, elle permet 
de déterminer le prix minimum auquel le contingent est encore produit. 
 
Le point 2 représente cet équilibre de production lorsque l’exploitation dispose de lait „à 
volonté“. La courbe des coûts marginaux (Cm calc) coupe les courbes des coûts moyens 
totaux (CM) et de coûts variables moyens (CVM) en leur minimum (un des principes de la 
théorie des coûts). En situation de contingentement (point 1), la courbe des coûts marginaux 
(Cm cont.) suit une droite verticale le long de l’axe des y du graphique. En situation de non 
contingentement, (point 2), cette courbe suit une pente croissante. Les coûts de production 
totaux ne sont plus couverts lorsque le prix du lait se situe en dessous de 65 cts; le fait que ces 
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coûts ne soient plus couverts provoque une cessation de l'activité laitière lors des 
optimisations au profit d'une alternative de production. Lorsque le prix du lait se situe en 
dessus de 65 cts, la quantité de lait produit correspond à l’intersection entre le niveau du prix 
et la courbe Cm calc.  
 
Pour cette exploitation de zone contiguë de 29 ha, cela signifie que la traite de 301'150 kg de 
lait est encore rentable à un prix du lait de 65 cts / kg de lait et qu’en dessous la production de 
vaches allaitantes devient plus rentable que la production laitière. Les résultats du 
questionnaire placent le niveau de contingent de base de cette exploitation à 145'500 kg. (Axe 
y du Graphique 20) 

Graphique 20: Analyse microéconomique (exploitation type cluster 3) 

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.75

0.7

0.8

0.85

145’500 195’500 245’500 295’500 345’500 395’500 445’500

301’150 kg

2
1

Quantité (kg)

ContingentPrix du lait
 (frs/kg)

Prix de location
 (frs/kg)

CM

Cm

CVM

Cm calcCm cont.

0.30

0.25

0.20

0.10

0.5

0

0.15

 
Source: Représentation personnelle de l'auteur 

Le seuil de rentabilité de production du contingent de base de 145'500 kg de lait est représenté 
par le point 1; le passage du point 1 au point 2 représente l’augmentation de l’efficience de 
l’allocation des facteurs de production. A ce stade de l’analyse, il peut être affirmé que 
l’exploitation observée bénéficie d’importantes réserves de productivité, ou encore que le 
système de contingentement laitier „fige“ les coûts de production à un niveau défavorable 
(point 1). Le point 2 peut aussi être considéré comme représentant le seuil de production à 
long terme de l’exploitation observée, puisqu’il représente, pour l’exploitation observée une 
situation minimale d’équilibre lorsque les quantités de lait disponibles sur le marché sont 
libres (en cas d’abolition du système de contingentement laitier). 
Le fait que le système de contingentement laitier maintienne les coûts de production à un 
niveau élevé n’est en soi pas un problème grave pour les exploitations agricoles tant que le 
prix du lait leur permet d’obtenir un revenu satisfaisant. La courbe des coûts moyens résultant 
de l’agrégation de l’évolution de la courbe des coûts fixes et de celle des coûts variables, le 
fait que le point 1 se trouve à gauche du minimum de cette courbe montre l’influence 
importante des coûts fixes lorsque les contingents sont de moindre importance. Le système de 
contingentement a ainsi empêché les agriculteurs d’avoir un comportement économique 
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rationnel et d’appliquer les principes des „économies d’échelles“ en vue d'abaisser les coûts 
de production du lait. Le contingentement contribue aussi à maintenir des coûts de production 
élevés (prix du lait élevé = gains marginaux élevés <=> équilibre de production avec coûts 
marginaux élevés => moindre incitation à diminuer les coûts de production) en Suisse. 

7.4.2.7 Réflexion sur la location ou l’achat de quantités de lait supplémentaires 
Dans le Graphique 20, la courbe des coûts marginaux Cm0 contient les différents points 
d’équilibre (Gm = Cm), où le gain marginal est le prix du lait payé à la production. Elle 
exprime la quantité de lait produite dans un cas de figure stipulant la libéralisation complète 
du système de contingentement laitier. Le Graphique 21 illustre le fait que cette courbe 
permette aussi de reconnaître les quantités livrées lorsque le prix de location de la quantité de 
lait supplémentaire produite sur l’exploitation varie dans le cadre d’un transfert de contingent. 

Graphique 21: Libéralisation du système de contingentement laitier (microéconomie) 
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Source: Représentation de l'auteur, adaptée de FELDER 1993. 

Le point A situé dans ce graphique à l’intersection entre (Pc) et (Cm0) indique la quantité de 
lait (Q0) qui serait produite (situation hypothétique) au prix actuel du lait à l’intérieur du 
contingent (Pc), lorsque le prix de location du contingent transféré est nul. Dans une situation 
réelle de transfert de contingent par location où le lait acquis a un prix qui prend la valeur  
(Pc-P1), la courbe des coûts marginaux s’élève parallèlement de cette même valeur par 
rapport à (Cm0) et il en résulte la nouvelle courbe de coût marginaux (Cm1). L’intersection de 
cette nouvelle courbe de coûts marginaux avec le prix du contingent de base de l’exploitation 
indique la quantité de lait produite qui se monte à (Q1). L’intersection de cette quantité (Q1) 
avec (Cm0), se produit au niveau de prix P(1), qui correspond à (Pc –(Pc-P1)), autrement dit 
au prix effectif de production dans un marché libre. La même réflexion de base est applicable 
si les prix de location des contingents transférés augmentent encore (Q1=>Q2,  Q21 =>.... Qn). 
Les segments (Gm1 – Gmn) représentent les gains marginaux effectués par le loueur ou le 
vendeur de contingent. Ils représentent aussi le prix d’ombre du contingent; ce prix d’ombre 
est ici le montant dont la fonction objectif varie si la ou les restrictions du modèle 
BLUEJOB2000 qui empêchent la production laitière d'être plus importante (dans le cas 
présent le contingent) pouvaient permettre la production d'une unité supplémentaire de lait.  
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Dans une optique de court terme, le prix d’ombre est d’autant plus petit que les niveaux des 
coûts marginaux, et des gains marginaux, sont proches pour une quantité donnée. 
 
Le Graphique 22 représente pour les exploitations du cluster 3, l’effet sur le revenu agricole 
des quantités produites ainsi que du prix du lait. Cette représentation simule le revenu agricole 
dans le cas d’une libéralisation du système de contingentement laitier, et ceci dans le cadre de 
la variante 1 du scénario 3. Un échantillon de points (répartis au hasard) a d'abord été calculé, 
puis un algorithme tenant compte de la valeur de ces points a été utilisé pour estimer la forme 
du "manteau". Les zones de même couleur de ce manteau représentent les niveaux d’iso 
revenu. La zone du sommet de la surface représentée ne peut pas être considérée comme 
réaliste puisque les quantités de lait produites sont très conséquentes par rapport au contingent 
de base de ce type d’exploitation qui se situe à 145'000 kg.  

Graphique 22: Représentation 3D de l’évolution du revenu agricole 
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Source: Résultats des calculs d'optimisation à l'aide du modèle. 
L’observation du prolongement de la zone d’"iso-revenu" du revenu agricole de „départ“, qui 
se monte à 132'000 frs. pour la traite de 145'000 kg de lait à un prix de 80 cts, permet 
d’estimer les quantités de lait à produire, et à quel prix, pour maintenir ce revenu. Il est 
toutefois nécessaire de rappeler que les calculs sont de type comparatif statique et que 
l’évolution du prix du lait est une donnée exogène. 

7.4.2.8 Résumé et discussion des calculs spécifiques à chaque type 
d'exploitation 

Les observations effectuées dans le cadre du résumé suivant sont tirées de l'interprétation des 
résultats présentée ci-dessus ainsi que des calculs exhaustifs d'optimisation relatifs à chaque 
type d'exploitation présentés dans les annexes IV et V. 

• La quantité de lait produite par les divers types d’exploitations calculés en cas de 
libéralisation du marché laitier dépend de leur structure et des alternatives de production 
réalisables par chacune d’entre elles. La dotation en facteur travail, les capacités en places 
d’écurie, ainsi que les alternatives réalistes à la production laitière pour chaque type 
d’exploitation jouent, entre autres, un rôle très important à cet égard. 
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• La libéralisation totale et à court terme du marché laitier aurait pour effet, dans le cas 
hypothétique où le prix du lait restait au niveau actuel et en fonction du type 
d’exploitation observé, une augmentation significative des quantités produites ainsi que de 
l’intensité de production laitières exprimée par ha de SAU. Comme le montre le Tableau 
34, cette dernière se voit multipliée par un facteur allant de 2.65 à 7.45 en comparaison de 
la  quantité produite en situation contingentée. Les très haut ratios d’intensité observés 
indiquent que la production laitière est techniquement possible, sur la SAU des 
exploitations considérées, à des niveaux dépassant nettement ceux qui sont atteints en 
situation de contingentement. Ces niveaux d’intensité sont techniquement corrects dans la 
mesure où les critères de la production intégrée sont respectés, garantissant ainsi cycles 
d’éléments de fumure équilibrés. Considéré à un échelon régional, ce qui vaut pour une 
exploitations ne vaut pas nécessairement pour l’ensemble des exploitations et partant de 
l’hypothèse que toutes les exploitations augmentent l’intensité de leur production laitière 
de la même manière, des problème de densité risquent d’apparaître. L’opportunité 
d’introduire une «limite écologiques» dans les calculs a de ce fait été retenue (voir 7.6.1) 
afin de parer à cette hypothèse. Cette limite est constituée par un ratio kg lait/ha variable. 

Tableau 34:  Prix actuel (80 cts. /kg), libéralisation totale; augmentation de la 
production par l’utilisation des réserves de productivité. 

Type 1: C 2: ZMII 3: C 4: P 5: P 6: P 7: C 8: P 9: ZMIII 10: ZMI
Kg lait / ha SAU 13’838 8’750 13’696 15’389 15’589 15’000 13’167 15’123 4’180 19’298 
Kg cont. / ha SAU 4’757 3’304 5’017 5’073 3’952 4’295 1’768 5’715 0 4’077 
Facteur mult. 2.91 2.65 2.73 3.03 3.94 3.49 7.45 2.65 * 4.73 
*: en situation contingentée, cette exploitation ne produit pas de lait 
Source: Résultats des calculs d'optimisation à l'aide du modèle. 

• L’expansion de la quantité produite par chacune des exploitations en cas de libéralisation 
du marché des contingents n’est pas réaliste au niveau sectoriel, dans la mesure ou un prix 
de production équivalent à celui qui vaut en situation de contingentement n’est pas 
réaliste. Cette libéralisation serait sans aucun doute accompagnée d’une diminution des 
prix à la production. D’autre part, la demande en fourrages grossiers de chaque 
exploitation augmenterait de façon massive, et devrait être couverte par l’achat de 
fourrages à l’extérieur de l’exploitation. Il se pose dans ce contexte la question de la 
possibilité, au niveau régional, de disposer de suffisamment de fourrages pour l’ensemble 
du secteur (p.ex. silo de maïs). 

• Dans la plupart des cas, la production porcine n’est pas concurrentielle lorsque le prix du 
lait se situe en - dessus de 70 cts. Lorsque le prix du lait se situe en dessous, la production 
porcine devient compétitive et représente ainsi une alternative intéressante à la production 
laitière. 

• Lorsque les exploitations ne sont pas tenues de produire leur propre remonte du troupeau 
laitier et disposent de la possibilité d’acquérir cette remonte (p.ex. en zone de montagne), 
elles produisent jusqu’à 20% de lait supplémentaire. Cette observation tirée des calculs 
d’optimisation met en relief la problématique de la séparation du travail entre la montagne 
et la plaine, en montrant qu’une spécialisation en production laitière serait possible en 
plaine, avec son pendant en production de remontes en zone de montagne. 

• En situation de contingentement laitier, la plupart des exploitations produisent des 
quantités situées nettement en dessous de leurs capacités techniques. Elles produisent ainsi 
leur lait à un niveau de coûts situé en dessus du minimum. Pour aucune des exploitations 
optimisées, la quantité de lait produite en situation de contingentement est située dans une 
fourchette proche de l’optimum économique (Gm = Cm) caractéristique d’une situation de 



PARTIE IV: EVALUATION DU CONTINGENTEMENT LAITIER 105 

marché non contingenté. Le potentiel de gain a été calculé pour chacune des exploitations 
et figure dans le Tableau 33. 

• L’alternative des vaches allaitantes devient intéressante pour la plupart des exploitations 
lorsque le prix du lait se situe entre 60 et 70 cts. par kg. 

7.5 Optimisation d’un réseau d’exploitations 
Le chapitre précédent traitait de chaque type d’exploitation au cas par cas; cette approche 
permettait d'estimer le potentiel de production laitière de chaque type d'exploitation de 
manière indépendante. Le présent chapitre se propose d’analyser l’effet d’une libéralisation de 
la politique de contingentement sur plusieurs exploitations interdépendantes les unes des 
autres. Il s'agit d'une approche régionale de la production laitière, plus précisément la 
répartition de la production laitière entre les zones de plaine et de montagne. Cette 
observation est menée dans le but de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse, selon laquelle la 
production laitière est plus compétitive en zone de plaine qu'en zone de montagne. La 
répartition du travail agricole entre la plaine et la montagne a toujours été un enjeu de la 
politique agricole suisse et la perspective d'une libéralisation du système de contingentement 
concerne cette question de répartition de façon essentielle. 
 
Comme mentionné dans le chapitre précédent, chacune des exploitations considérée 
séparément dispose d’importantes réserves de productivité et pourrait, en cas de libéralisation 
du système de contingentement laitier, augmenter massivement sa production. Cette 
augmentation implique aussi une spécialisation de la production dans le sens d'une 
concentration de l'utilisation des facteurs de production en faveur de la production laitière. 
Dans un tel cas, les places d'écurie disponibles seront utilisées ou de nouvelles capacités de 
contention seront construites exclusivement pour la production laitière. La spécialisation des 
exploitations bénéficiant des meilleures conditions de production est ainsi indissociable, au 
niveau sectoriel, d'une spécialisation réciproque d'autres exploitations susceptibles d'assurer la 
fourniture en remonte des exploitations laitières. L'utilisation des veaux femelles et mâles 
provenant de cette production laitière est ainsi également une des questions centrales de la 
réflexion exposée ci-dessus. 
 
D'autre part, l'approvisionnement en fourrages grossier de ces exploitations peut provenir 
d'autres exploitations susceptibles de leur fournir les fourrages grossiers (foin ventilé et/ou 
foin au sol, ensilage de maïs), si leur SAU ne leur permet pas de subvenir aux besoins accrus 
de leur cheptel laitier. 
 
L’idée sous-jacente aux calculs d’optimisation effectués avec différentes exploitations 
interdépendantes est d’intégrer mathématiquement les "marchés" de la production laitière, de 
la production de remonte, des veaux femelles et mâles ainsi que des fourrages au réseau 
d'exploitations considéré. Ces diverses productions sont donc simultanément "a disposition" 
des exploitations mises en réseau; elles forment un "pool" dont la répartition s'effectue au gré 
de l'optimisation selon les avantages comparatifs des exploitations en regard de chacune de 
ces productions.  
Le réseau considéré comprend 5 des 10 types d’exploitations retenus lors des calculs 
individuels. Il s’agit des exploitations appartenant aux clusters 1, 2, 5, 8 et 9; de par leur 
diversité, ces exploitations sont sensées représenter de manière simplifiée la palette des 
conditions de situation des exploitations suisses. Les matrices spécifiques à chacune de ces 
exploitations ont été reliées à l’aide d’équations linéaires de liaison pour les productions 
laitière, de remonte, de veaux et de fourrages grossiers. La fonction objectif représente la 
maximisation du revenu cumulé de l’ensemble des 5 exploitations. Les contingences de 
production spécifiques à chacune des exploitations, telles qu’elles apparaissent dans le 
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Tableau 30, ont été neutralisées afin de permettre un degré de liberté maximal lors de 
l’optimisation de la structure globale du réseau des 5 exploitations considérées.  
Les équations d'achat-vente ont été introduites dans la matrice du réseau afin que l’input dans 
l’une ou l’autre de ces exploitations aie son pendant d’output pour une autre exploitation du 
réseau. Ces équations permettent l’allocation optimale des quantités produites au sein du 
réseau considéré. A titre d’exemple, une exploitation productrice de lait du réseau ne pourra 
acquérir des génisses portantes pour sa remonte que si l’une ou plusieurs des autres sont à 
même de les fournir. Les 5 équations d'achat-vente formulées sont les suivantes: 
1. Bilan équilibré de la production laitière pour les 5 exploitations du réseau 

2. Bilan équilibré de l’achat, respectivement de la vente de génisses portantes 

3. Bilan équilibré de l’achat, respectivement de la vente de veaux mâles et femelles 

4. Bilan équilibré de l’achat, respectivement de la vente de foin ( avec toutefois la possibilité 
d’acquérir du foin venant de l’extérieur du réseau 

5. Bilan équilibré de l’achat, respectivement de la vente de maïs 
Afin de quantifier les effets de la libéralisation de la politique laitière sur le réseau 
d'exploitations décrit ci-dessus, et de les comparer à une situation de référence dans laquelle 
les exploitations sont considérées séparément, les scénarios figurant dans le Tableau 35 ont 
été simulés et comparés dans la discussion qui suit. 

Tableau 35: Optimisations en réseau des exploitations 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Référence 

Libéralisation Non Oui Oui Non/Oui (Chap. 
7.4) 

Contingent laitier 
Somme des 
contingents 
individuels 

Quantités libres Quantités 
libres 

Fixe/Libre 
(Chap. 7.4) 

Prix du lait Actuel (80 cts.) Actuel (80 cts) Prix variable Fixe/variable 
(Chap. 7.4) 

Source: Hypothèses du projet. 
La référence figurant dans ce tableau concerne les simulations effectuées au préalable dans ce 
document pour les exploitations individuelles. Dans le cadre des scénarios 1-3, la somme des 
contingents individuels des 5 types d'exploitations constituant le réseau se répartit librement 
entre elles. 

7.5.1 Scénario 1; Répartition de la production du contingent global actuel. 
Lors du premier pas d’optimisation, la somme des contingents individuels des cinq 
exploitations observées, qui se monte à 390'600 kg, peut se répartir entre ces exploitations 
selon les avantages comparatifs en production laitière de chacune d'entre elles. Il en va de 
même pour les productions représentées par les cinq points du chapitre précédent qui peuvent 
être réparties librement au sein du "pool" que représentent ces cinq exploitations. Afin de 
représenter une situation "actuelle", le prix du lait est de 80 cts / kg. Les résultats de cette 
optimisation sont présentés dans le Tableau 36. Les effets des équations d'achat-vente pour les 
productions de remontes, de veaux femelles et mâles ainsi que d'ensilage de maïs, sont 
représentés dans les zones entourées d'un trait gras dans la deuxième partie de ce tableau. 
La quantité globale est produite par les deux exploitations des clusters 1 (C) et 8 (P). Les 
exploitations des clusters 2 (ZM II) et 5 (P) se spécialisent en production de vaches 
allaitantes. Les exploitations des clusters 2, 5 et 9 pratiquent la production de taureaux à 
l’engrais dont les veaux mâles nécessaires à la remonte proviennent des exploitations des 
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clusters1 et 8. L’exploitation du cluster 2 (ZM II) produit avec celle du cluster 9 (ZM III) les 
animaux de remonte acquis par les deux exploitations qui produisent le lait. Ces dernières 
leurs fournissent les veaux femelles dont elles ont besoin pour produire ces remontes. 
L’exploitation du cluster 8 produit 8.6 animaux pour l’engraissement de veaux blancs nés sur 
place.Les exploitations des clusters 5 et 9 étendent leurs surfaces de compensation écologique 
largement au-delà des 7% requis pour l'attribution de paiements directs. L'extension de ce 
type de surface signifie l'extensification de ce type d'exploitation et la recherche 
d'optimisation des paiements directs comme composante du revenu agricole. La main d'œuvre 
libérée par cette extensification peut être allouée à la pratique d'activités annexes.  

Tableau 36:  Allocation des diverses productions au sein du réseau (contingent global de 
390'600 kg) 

Exploitation Unité Type 1 Type 2 Type 5 Type 8 Type 9 
Zone   ZC ZM II P P ZM II 
SAU Ha 16 28 21 18.6 15 
Prairies ext. % 7 7 20 7 22 
Va. lait. Pces. 31 - - 30 - 
Va. allait. Pces. - 13 23 - - 
Bovins engr. Pces. - 18 6 - 2 
Veaux engr. Pces. - - - 9- - 
Variante  Seule Rés. Seule Rés. Seule Rés. Seule Rés. Seule Rés. 
RA Frs. 66'921 105'924 82'700 71'731 94'121 83'640 89'210 105'761 38'795 37'454
TO Ha 5.25 8 5.51 6 7.67 15 8.58 14 0.5 2 
Prod. lait. Kg 72'300 198'183 92'500 - 83'000 - 106'300 192'417 36'500 - 
Mouvements  P A V P A V P A V P A V P A V 
Remontes  Pces  7  4  4     7  10  10
   -    +     -    + 
Veaux fem. Pces 14  14  5     13  5  14  
    +  -       +  -  
Veaux mâles Pces 17  14  19   6  13  13  2  
    +  -   -    +  -  
Ens. Maïs Ha/dt

. 
0.7 247  2.4  300  5  2.6  74  122  

   -    +  -    +  -  
Foin  dt.  260         221   2  
Bâtiment Pl. 20 11  25 10  31 5  28 2.5  12 6  
Légende: P = en propre; A = achat; V = vente 
Source: Résultats des calculs d'optimisation à l'aide du modèle. 
L’observation de l’évolution (Tableau 37) des revenus des exploitations permet de constater 
que leur mise en réseau amène une augmentation de revenu de 32'762 frs. Toutefois, le revenu 
des exploitations des clusters 2 et 5 diminue de façon relativement conséquente. Celui des 
exploitations du cluster 9 diminue légèrement. Alors que cette petite diminution de revenu des 
exploitations du cluster 9 ne permet pas d'établir d'observations rigoureuses ni d'en analyser 
précisément les causes, la diminution plus marquée du revenu agricole des exploitations des 
types 2 et 5 justifie quelques remarques. 
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Tableau 37: Répartition du revenu avec et sans mise en réseau 

Type 1: C 2: ZMII 5: C 8: P 9: ZMII Total 
RA seule (frs) 66’921 82’700 94’121 89’210 38’795 371’747
RA réseau (frs) 105’924 71’731 83’640 105’761 37’454 404’509
Différence 39’003 - 10’969 - 10’481 16’551 - 1’341 32’762 
Source: Résultats des calculs d'optimisation à l'aide du modèle. 
Les exploitations 1 et 8 profitent de façon marquée de la mise en réseau des exploitations car 
elles disposent des avantages comparatifs les plus marqués en production laitière. 

7.5.2 Scénarios 2 et 3; Répartition de la production lors de l’abolition du système de 
contingentement laitier 

Le premier pas des optimisations "en réseau" des 5 exploitations a été réalisé avec un prix du 
lait de 80 st./kg t une quantité totale de lait disponible équivalent à la somme des cinq 
contingents individuels. En cas de libéralisation du système de contingentement, deux 
composantes centrales varient par rapport à la situation décrite ci-dessus; les quantités 
individuelles de lait produites par chaque exploitation considérée varient fortement par 
rapport à la situation avec contingentement. Dans cette situation, le prix du lait s'adapte à la 
baisse jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre quantité-prix soit atteint. Afin de tenir compte de 
l'effet-prix sur les quantités produites par les 5 exploitations du réseau en cas de libéralisation 
du système de contingentement laitier, deux nouvelles situations ont été optimisées: l'une avec 
un prix du lait de 80 cts. et l'autre avec un prix du lait variable en observant l'incidence de ce 
prix sur les quantités produites par le réseau. 

7.5.2.1  Lorsque le prix du lait est fixé à 80 cts. 
Ce pas de l’analyse de la mise en réseau des exploitations a consisté à ne plus limiter la 
quantité de lait globale à la somme des contingents individuels (390'600 kg), mais à permettre 
au modèle de fixer librement la quantité optimale à produire lorsque le prix du lait se monte à 
80 cts./kg. Les équations de liaison entre les exploitations sont les mêmes que dans le chapitre 
précédent.  
Tenant compte des hypothèses décrites ci-dessus, les résultats des optimisations indiquent une 
quantité globale de lait produite par l’ensemble des 5 exploitations de 766'483 kg. Les 
exploitations qui produisent cette quantité sont celles des clusters 1, 5 et 8. Cette 
augmentation de la production imputable à l’abolition des limites de production individuelles 
se monte à 375'833 kg (+96.3%). Il s’agit donc d’un dédoublement de la quantité originelle. 
Avec un prix de 80 cts. l'optimisation individuelle de chacune des 5 exploitations du réseau 
avait produit une somme de quantités produites qui se montait à 1‘126'257 kg (voir annexe 
IV). La différence entre ce chiffre et les 766'483 obtenus ici est à attribuer au fait que lors de 
l’optimisation en réseau, le bilan fourrager est plus restrictif (le bilan entre les cinq 
exploitations doit être équilibré) et les veaux ne peuvent pas être acquis à l’extérieur du 
réseau. 

7.5.2.2  Lorsque le prix du lait est variable 
Dans le cadre de cette variante et toujours pour les mêmes exploitations, le prix du lait a été 
diminué par étapes de 5 cts. lors de l’optimisation. Cette optimisation a montré que non 
seulement la quantité de lait évoluait, mais également la structure de production des 
exploitations qui la produisent. Le Graphique 23 montre qu’un prix du lait de 58 cts. 
permettrait d’atteindre la quantité de 412'017 kg. Par rapport à la situation de départ, ceci 
correspond à un accroissement de la quantité globale de 21'417 kg (+5.4%). Les exploitations 
des clusters 1, 5 et 8 produisent du lait jusqu’à un seuil de 65 cts. en dessous duquel les 
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exploitations du cluster 5 „sortent“ de la production laitière pour détenir des vaches 
allaitantes.  

Graphique 23: Diminution du prix du lait et évolution des quantités produites 
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Source: Résultats des calculs d'optimisation à l'aide du modèle. 
En dessous de 58 cts., la production laitière n’est plus compétitive. La détention de vaches 
allaitantes représente la meilleure alternative à la production laitière, et en raison du manque 
de veaux mâles, lié à la disparition de la production laitière, l’engraissement de gros bovin 
n’est plus rentable non plus. Toutefois, malgré un prix du lait de 58 cts, la quantité totale 
produite à ce prix est encore plus élevée que la somme des contingents individuels des 5 types 
d'exploitation considérés. Cette dernière observation corrobore l'hypothèse selon laquelle 
d'importantes réserves de productivité existent en production laitière et que si le système de 
contingent laitier venait à être aboli, la quantité actuelle de lait pourrait être théoriquement 
produite avec un prix du lait nettement plus bas que celui que nous connaissons actuellement.  

7.6 Simulation sectorielle des quantités produites et leur répartition entre les 
types d’exploitation 

Sur la base des observations fournies par l’analyse et les calculs d’optimisation spécifiques à 
chacun des 10 types d’exploitations, il est procédé dans le chapitre suivant à une analyse de 
l’évolution de l’offre globale du secteur laitier en cas de libéralisation du système de 
contingentement laitier. L’influence des 4 paramètres principaux décrits dans le Tableau 38 a 
été estimée quant à son impact sur l’offre sectorielle. Les 3 premiers paramètres peuvent être 
variés au fur et à mesure des simulations afin d’en déterminer l’influence sur le secteur. Le 
quatrième paramètre est déterminé une fois pour toutes de manière statistique et ne peut être 
changé durant les simulations.  



PARTIE IV: EVALUATION DU CONTINGENTEMENT LAITIER 110 

Tableau 38: Simulation de l’influence de paramètre choisis sur l’offre sectorielle 

Paramètre Définition Influence 
1.  Plafond écologique Itérative Dynamique 
2.  Diffusion et adaptation Itérative Dynamique 
3.  Adaptation structurelle des exploitations laitières Itérative Dynamique 
4. Part du total des exploitations contenues dans chaque 

cluster répondant aux caractéristiques des variantes 1 – 5 Statistique Statique 

Source: Hypothèses du projet. 
Ces paramètres sont décrits en détail dans le chapitre suivant, avant que leur influence soit 
quantifiée dans le cadre des simulations relatives au comportement de l’offre sectorielle ne 
soit visualisée. 

7.6.1 Plafond écologique 
En observant les courbes de gains marginaux de l'annexe V, on voit qu'à un prix supposé de 
80 cts. par kg de lait, la plupart des exploitationS doublent, voire triplent leur production en 
situation de marché libre par rapport à une situation de contingentement. Ce faisant, leur ratio 
d'intensité production à l'hectare atteint des proportions conséquentes. Il est peu réaliste de 
penser que toutes les exploitations laitières pourront simultanément atteindre de tels niveaux. 
Le cas échéant, des problèmes de surcharge de l'environnement apparaîtraient. De plus 
l'approvisionnement en fourrages grossiers poserait un problème au niveau national dans un 
tel cas de figure. Pour cette raison un "plafond écologique – fourrages grossiers" a été 
introduit lors du calcul d'agrégation des quantités afin de fixer une limite moyenne d'intensité 
à ne pas dépasser en moyenne suisse. 

7.6.2 Diffusion de l'adaptation des exploitations laitières au nouveau contexte 
Plusieurs hypothèses relatives à la vitesse de diffusion d'une variation des quantités produites 
en cas de changement de la politique peuvent être retenues. Dans un premier temps, seuls les 
chefs d'exploitation de type "pionnier" vont adapter leur structure de production de façon à 
pouvoir produire des quantités de lait plus élevées que leur contingent actuel (de fait, adapter 
leur niveau de production au prix). Ceux qui voudront continuer ou augmenter leur production 
laitière utiliseront d'abord les places libres ou facilement transformables pour la détention de 
vaches laitières supplémentaires dont ils disposent dans leur écurie. Pour ceux-ci, la vitesse et 
la durée d'adaptation dès la libéralisation seraient déterminantes. 
En cas de libéralisation partielle (situation actuelle), certains producteurs opteront pour la 
production d'une quantité additionnelle de lait en fonction du prix de vente de celui-ci et des 
coûts d'acquisition des quantités supplémentaires (scénario 2), ou alors maintiendront les 
quantités qu'ils produisent actuellement (scénario 1). 
En cas de libéralisation complète, la même observation est valable pour les agriculteurs qui 
voudront atteindre leur limites techniques (scénario 3). 
Les deux scénarios 2 et 3 sont exclusifs, ce qui signifie que l'on ne peut se trouver 
simultanément dans une situation libéralisée et partiellement libéralisée. Les 10 termes 
mentionnés dans le Tableau 39 correspondent à 10 degrés de diffusion d'adaptation pour les 
10 types d'exploitations prises dans leur ensemble. Le terme 0 correspond en réalité à une 
situation de court terme, qui surviendrait dès la libéralisation, et le terme 10 à une situation de 
long terme, où toutes les exploitations laitières qui demeurent dans la production auraient 
effectué les adaptations nécessaires.  
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Tableau 39: Part des exploitations (taux de diffusion) de chaque type adoptant les 
scénarios 1, 2 et 3 

Terme Scenario1* Scénario 2* Scénario 3* Total 
0 95% 0% 5% 100% 
1 90% 0% 10% 100% 
2 80% 0% 20% 100% 
3 70% 0% 30% 100% 
4 60% 0% 40% 100% 
5 50% 0% 50% 100% 
6 40% 0% 60% 100% 
7 30% 0% 70% 100% 
8 20% 0% 80% 100% 
9 10% 0% 90% 100% 
10 0% 0% 100% 100% 

Court terme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long terme 

*Les % qui figurent dans ce tableau sont uniquement illustratif et peuvent être variés pour autant que leur total se 
monte à 100% dans la colonne „Total“. Pour voir leur effet concret (quantifié) dans un exemple de calcul, se 
référer aux situations I-IV décrites dans les tableaux 41 à 44. 
Source: Hypothèses du projet. 
A titre d'exemple, le choix du terme 5 correspond à une situation ou 50 % des exploitations 
n'ont pas évolué alors que 50 % d'entre elles s'adaptent à la situation totalement libéralisée. Ce 
système de choix de terme de diffusion permet d'introduire une composante dynamique dans 
nos observations. 

7.6.3 Adaptation structurelle des exploitations laitières 
En cas de libéralisation partielle ou totale de la production laitière, une part des exploitations 
actuellement productrices de lait peut quitter cette production et d'autres qui ne produisent 
actuellement pas de lait pourraient s'engager en production laitière. Lors des calculs de 
quantité de lait totale productible par les 10 types d'exploitations pour les trois scénarios 
retenus, il doit être tenu compte aussi de ce fait.  

Tableau 40: Variation de la part des exploitations laitières au sein de chaque type pour 
le terme de diffusion 0 

Type No. Nbre total 
d'exploitations 

Nbre total d'exploitations 
en production laitière Part Entrantes** Sortantes** 

1 7226 6401 89% X % Y % 
2 4570 4328 95% X % Y % 
3 2971 2938 99% X % Y % 
4 8162 7656 94% X % Y % 
5 5556 5273 95% X % Y % 
6 388 57 15% X % Y % 
7 336 15 4% X % Y % 
8 5867 508 9% X % Y % 
9 6903 3782 55% X % Y % 
10 11077 10077 91% X % Y % 

**Les valeurs de pourcentage X et Y sont uniquement illustratives. Pour voir leur effet concret (quantifié) dans 
un exemple de calcul, se référer aux situations I-IV décrites dans les tableaux 41 à 44. 
Source: Hypothèses du projet. 
Comme les coefficients d'entrée et de sortie de la production laitière peuvent être considérés 
séparément pour chaque type d'exploitation, ils sont représentés par les variable x et y dans le 
Tableau 40. 
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7.6.4 Représentativité relative de chaque variante pour les 10 types d'exploitations 
L'observation de l'analyse de clusters a permis d'estimer quelle part de chaque type 
d'exploitations observé correspond aux variantes retenues pour les optimisations (cf. Tableau 
41). Les critères de quantification des variantes 1 et 2 ont été établis en observant la part des 
exploitations de chaque type qui ne pratique pas la production porcine. La différence entre les 
variantes 1 et 2 est faite en observant la part des exploitations de chaque type qui ne 
pratiquent pas l'élevage de remonte (de facto équivalent a la variante 1, permettant l'achat de 
remontes). Pour les variantes 3, 4, les critères de quantification ont été la part des 
exploitations de chaque type disposant d'un nombre de places porcs, respectivement places 
truies, correspondant au nombre de places maximum retenu pour le calibrage de ces variantes 
(cf Tableau 30).  

Tableau 41: Représentativité relative de chaque variante pour les exploitations 1-10 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Total 
Type 1 10% 53% 24% 8% 5% 100% 
Type 2 10% 60% 19% 8% 3% 100% 
Type 3 10% 56% 13% 13% 8% 100% 
Type 4 10% 60% 20% 9% 1% 100% 
Type 5 10% 63% 20% 6% 1% 100% 
Type 6 20% 64% 9% 4% 3% 100% 
Type 7 20% 63% 7% 5% 5% 100% 
Type 8 20% 70% 2% 3% 5% 100% 
Type 9 20% 70% 9% 0% 1% 100% 
Type 10 8% 54% 25% 12% 1% 100% 
Source: Hypothèses du projet. 
Pour la variante 5, il a été procédé de la même manière que pour les deux précédentes, mais 
en tenant compte du nombre de places porcs maximal pour chaque type d'exploitation. 

7.7 Dynamisation de l'observation de l'évolution des quantités 
La quantité de lait commercialisable livrée par les exploitations laitières suisses a été estimé 
sur la base de l'analyse de Cluster d'une part, et sur la base d'un questionnaire aux agriculteurs 
d'autre part (cf. chapitre 7.4.1). En optimisant les types d'exploitations représentatifs retenus 
par l'analyse de cluster, il a été possible de voir comment évoluaient les quantités produites 
dans trois scénarios et pour 5 variantes (cf. chapitres 7.4.2.3, 7.4.2.4, et 7.4.2.5). Ce Chapitre 
se propose d'analyser comment se répercutent les différents résultats observés sur la quantité 
globale de lait commercialisable produite en Suisse. 
Nous n'observons ici que l'évolution des quantités de lait commercialisable. La part de lait 
produite par les exploitations pour la consommation familiale (part minimale par exploitation) 
et l'affouragement du bétail (pris en compte dans les optimisations) n'est pas pris en compte 
dans nos calculs d'élaboration de la quantité globale. 
Les effets d'une libéralisation de la politique laitière suisse se répercuteraient d'une part sur les 
quantités produites, et d'autre part au niveau du prix du lait. Ces effets ont été quantifiés en 
faisant évoluer le paramètre "prix du lait" ou "prix d'acquisition des quantités 
supplémentaires" dans les optimisations effectuées à l'aide de la programmation linéaire.  
Le but du présent chapitre est d'estimer l'évolution des quantités produites lorsque le prix du 
lait évolue en reprenant les observations spécifiques à chaque exploitation faites dans le cadre 
des optimisations. Quelques simulations d'évolution de la quantité de lait commercialisable 
produite en Suisse sont présentées ci-après. Il s'agit en fait d'illustrations statiques sur papier 
de situations générées par ordinateur à l'aide d'un tool de prévision développé dans le cadre 
de ce projet. Chacune est déterminée par une constellation spécifique déterminée par le niveau 



PARTIE IV: EVALUATION DU CONTINGENTEMENT LAITIER 113 

du prix du lait, du degré de diffusion d'adaptation (cf. chapitre 7.6.2), du nombre 
d'exploitations entrantes et sortantes (cf. chapitre 7.6.3) ainsi que du plafond écologique (cf. 
chapitre 7.6). La valeur de référence pour toutes les illustrations qui suivent est le niveau de 
contingentement global actuel (31.2 mio q.) 
Afin de pouvoir procéder à cette estimation, une régression linéaire a été calculée pour 
chaque courbe d'offre calculée à l'aide du modèle de programmation linéaire. Cette opération 
permet d'atténuer les "sauts" qui caractérisent ces courbes (voir Graphique 24). 

Graphique 24: Transformation linéaire des courbes d’offres spécifiques 
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Source: Représentation de l'auteur. 
Une limite supérieure représentant la limite technique de production ("droite" verticale en 
haut à droite sur les courbes d'offre) de chaque exploitation et une limite inférieure 
représentant le contingent de base des exploitations ont été introduites dans ces régressions 
pour chaque variante. Le domaine défini lors de l’agrégation des exploitations se situe entre 
ces deux limites.  
On peut s'attendre en réalité à ce que l'abandon de la production laitière ne soit pas 
immédiatement effectif juste en dessous ou à la limite du seuil de rentabilité. En effet, une 
partie des agriculteurs produisent du lait sans forcément couvrir la totalité des coûts moyens 
de production. Afin de tenir compte de cette réalité, le scénario 3 tient compte de 4 degrés de 
production allant en dessous du seuil de rentabilité effectivement calculé par le modèle. 
Le premier degré représente la quantité produite au seuil de rentabilité multipliée par un 
coefficient de 0.8 (80%). Pour les deuxième, troisième et quatrième degrés, cette même 
quantité est multipliée par 0.6 (60%), respectivement 0.4 (40%) et 0.2 (20%). Cette opération 
de correction peut être décrite par le terme d' "inertie d'abandon au seuil de rentabilité". 
Certains paramètres influenceraient, le cas échéant, l'évolution de la production totale de lait 
en Suisse. Les suivants ont été retenus dans l'analyse: 

• Représentativité relative de chaque variante pour chaque type d'exploitation: il s'agit 
ici de déterminer quelle part du nombre d'exploitations laitières de chaque type est 
susceptible de correspondre à la définition des variantes retenues (voir 0). 

• Diffusion: en cas de libéralisation partielle (contingent supplémentaire) ou totale 
(disparition du système de contingentement de la production) du secteur laitier, toutes les 
exploitations ne s'adapteraient pas à la même cadence. Bien que d'importantes réserves de 
productivité soient constatées en cas de contingentement de la production laitière (voir 
7.6.2), on doit admettre qu'une partie seulement des producteurs augmenteraient 
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rapidement leur production en effectuant les adaptations nécessaires au niveau de leur 
exploitation. 

• Adaptation structurelle: une part des exploitations de chaque type retenu n'est pas 
productrice de lait actuellement. En cas de libéralisation, certaines d'entre elles, en 
fonction de leur structure, seraient susceptibles d'adopter la production laitière comme 
branche de production. D'autre part, une certaine part de celles qui sont actuellement 
productrices pourrait quitter la production laitière pour d'autres raisons que l'unique 
observation de leur seuil de rentabilité (p. ex. changement de génération, préférence pour 
d'autres productions, etc.). 

 
Les quantités productibles par chaque type d'exploitation retenu dans notre analyse ont été 
calculées dans 3 scénarios et pour 5 variantes (cf. annexe IV). L'agrégation de ces quantités 
nous indique quelle serait la quantité de lait globale produite pour l'ensemble du secteur 
agricole suisse.  
Les résultats suivants se rapportent à 4 situations choisies en fonction des paramètres suivants: 

1. Situation I; L'évolution de la quantité globale est représentée en fonction de l'évolution 
du prix du lait pour les trois scénarios "KF", "ZM" et "FM". 

2. Situation II; L'évolution de la quantité globale est représentée en fonction de 
l'évolution du prix ainsi qu'en fonction d'un taux de diffusion de 50% vers le scénario 
"ZM" (50% des exploitations continuent de traire leur contingent et 50% pratiquent la 
location de contingent supplémentaire à un prix donné => courbe "KF"-"ZM"), ou 
50% vers le scénario "FM" (50% des exploitations continuent de traire leur contingent 
et 50% produisent librement la quantité optimale à un prix donné => courbe "KF"-
"FM") 

3. Situation III; L'évolution de la quantité globale est représentée en fonction de 
l'évolution du prix du lait pour les trois scénarios "KF", "ZM" et "FM" en tenant 
compte d'un plafond écologique situé à 8000 kg de lait / ha. 

4. Situation IV; L'évolution de la quantité globale est représentée en fonction de 
l'évolution du prix du lait pour les trois scénarios "KF", "ZM" et "FM" en tenant 
compte d'un plafond écologique situé à 10'000 kg de lait / ha et du fait que 5% des 
exploitations non-productrices entrent en production en cas de possibilité de location 
ou en cas de libéralisation et que 30% des exploitations productrices quittent la 
production dans la même situation. 

7.7.1 Evolution libre des quantités pour les scénarios I (KF), II (ZM) et III (FM) 
Les légendes "KF" (Kontingent Fix), "ZM" (Zusätzliche Mengen) et "FM" (Freie Mengen) 
(voir Tableau 31) du Tableau 42 et du Graphique 25 décrivent les trois scénarios calculés. 
Pour chacune des courbes calculées et représentées dans ce graphique, il est tenu compte du 
fait que la totalité des exploitations laitières produisent selon les hypothèses retenues dans la 
formulation de chacun des scénarios. Cela signifie par exemple que 100% des exploitations 
produisent au maximum leur contingent de départ (courbe "KF") ou que 100% des 
exploitations disposent de quantités additionnelles (courbe "ZM"), ou encore que 100% des 
exploitations disposent de quantités libres (courbe "FM"). 
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Tableau 42: Tableau récapitulatif de la situation I 

Prix du 
lait 

Prix du 
cont 
suppl. 

Lim. 
éco. / 
fourr. 

Adaptation structurelle 
(cf. Tableau 40) 

Taux de diffusion (cf. Tableau 39)
Légendes des courbes du 
Graphique 25 

Cts. Cts. Kg/ha Entrantes 
(%) 

Sortantes 
(%) 

"KF" 
(%) "ZM" (%) "FM" 

(%) 
Variable Variable Aucune 0 0 100 100 100 

Graphique 25: Evolution des quantités pour les scénarios I, II et III dans la situation I 
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Source: Représentation de l'auteur. 
L'effet d'une diminution du prix du lait est significatif au niveau des quantités agrégées pour 
le scénario "KF"; si aucune des exploitations productrices du secteur laitier ne dispose de 
quantités de lait additionnelles, une diminution du prix du lait se répercute de manière très 
prononcée sur l'offre sectorielle. Pour ce scénario, une diminution du prix du lait de 77 à 76 
cts./kg provoquerait à titre d'exemple une chute de la production globale de 28.45 à 23.17 mio 
de quintaux. Ceci s'explique principalement par le fait que pour l'exploitation du type 10, la 
production laitière contingentée n'est plus compétitive à un tel niveau de prix du lait par 
rapport à d'autres productions; ceci étant déjà le cas pour les exploitations de type 6, 7 et 9 à 
des prix du lait de 79, 77, resp. 79 cts /kg de lait. 
Si tous les types d'exploitations disposent de quantités additionnelles qu'elles peuvent acquérir 
par location (courbe "ZM") ou dans le cadre d'une libéralisation totale du système de 
contingentement laitier (courbe "FM"), les quantités produites au niveau du secteur sont 
logiquement nettement plus conséquentes. Que les exploitations productrices disposent de 
quantités additionnelles ou que le système soit totalement libéralisé, les quantités produites 
atteignent environ 80 mio de quintaux (78.95 mio q) pour un prix de 80 cts / kg. Une 
diminution progressive du prix du lait s'exprime différemment selon que les quantités sont 
libres ("FM") ou que les exploitations disposent de quantités additionnelles ("ZM"). La 
courbe "ZM" se révèle moins élastique que la courbe "FM" pour la raison suivante: chaque 
exploitation dispose toujours de son contingent de base à un prix du lait de 80 cts. Lorsque le 
prix du lait est fixé à 80 cts / kg, le prix de location pour d'éventuelles quantités additionnelles 
se monte à 0 cts. / kg. Le prix de location est ensuite graduellement augmenté par étape de 1 
centime. 
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7.7.2 Evolution des quantités pour un délai de diffusion intermédiaire 
Le Tableau 42 montrait l'évolution des quantités de lait produites pour les trois scénarios dans 
l'optique suivante: toutes les exploitations produisent selon les hypothèses retenues dans la 
constitution des scénarios I ou II ou III. Cette hypothèse semble peu réaliste puisqu'en cas de 
libéralisation partielle ou totale de la législation laitière, certaines exploitations, pour les 
raisons mentionnées dans le paragraphe 7.6.2, continueront de produire les quantités de lait 
qu'elles produisent déjà actuellement, et d'autres chercheront immédiatement ou à plus long 
terme à augmenter leurs quantités produites.  

Tableau 43: Tableau récapitulatif de la situation II 

Prix du 
lait 

Prix du 
cont 
suppl. 

Lim. 
éco. / 
fourr. 

Adaptation structurelle 
(cf. Tableau 40) 

Taux de diffusion (cf. Tableau 39)
Légendes des courbes du 
Graphique 25 

Cts. Cts. Kg/ha Entrantes 
(%) 

Sortantes 
(%) "KF" (%) -"ZM" (%)  

Variable Variable Aucune 0 0 50 50  
      "KF" (%) - "FM" (%) 
      50 50 

Graphique 26: Evolution des quantités pour les scénarios I, II et III dans la situation II 
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Source: Représentation de l'auteur. 
La situation représentée dans le Tableau 43 est celle où, selon l'hypothèse retenue, 50 % des 
exploitations produisent leur contingent et les autres 50 % disposent soit de quantités 
illimitées (courbe "KF-FM"), soit de quantités (courbe "KF-ZM") additionnelles (dont le prix 
d'acquisition en cts. figure sur le côté droit du Graphique 26) à leur contingent produit au prix 
de 80 cts. La quantité globale produite dans les deux cas est significativement moins élevée, à 
prix équivalent, que lorsque toutes les exploitations disposent soit de quantités additionnelles 
en location, soit de quantités illimitées. La quantité de lait commercialisable serait 
productible, dans les deux cas, aux alentours d'un prix de 70 cts. ou d'un prix de location des 
quantités additionnelles de 13 cts.  

7.7.3 Evolution des quantités avec l'imposition d'un plafond écologique (8000 kg/ha) 
Comme décrit dans le chapitre 7.6, les quantités conséquentes productibles au prix le plus 
élevé en cas de libéralisation totale ou partielle de la politique laitière amèneraient 
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certainement des problèmes écologiques ou d'approvisionnement en fourrages grossiers au 
niveau du secteur agricole suisse. Le Tableau 44 et le Graphique 27 décrivent une situation où 
les exploitations ne peuvent dépasser un plafond de 8000 kg / ha. Cette limite de 8000 kg/ha 
est choisie de façon arbitraire et son niveau relativement bas est choisi dans un but 
d'illustration uniquement. Cette mesure n'aurait pas d'effet si les quantités productibles 
restaient pour chaque exploitation au niveau de leur contingent actuel. En effet, aucune des 
dix exploitations ne dispose actuellement d'un contingent qui ferait passer le ratio d'intensité 
spécifique kg / ha au delà de 8000 kg / ha.  

Tableau 44: Tableau récapitulatif de la situation III 

Prix du 
lait 

Prix du 
cont 
suppl. 

Lim. 
éco. / 
fourr. 

Adaptation structurelle 
(cf. Tableau 40) 

Taux de diffusion (cf. Tableau 39)
Légendes des courbes du 
Graphique 25 

Cts. Cts. Kg/ha Entrantes 
(%) 

Sortantes 
(%) 

"KF" 
(%) "ZM" (%) "FM" 

(%) 
Variable Variable 8’000 0 0 100 100 100 

Graphique 27: Evolution des quantités pour les scénarios I, II et III dans la situation III 
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Source: Représentation de l'auteur. 
Cette mesure aurait par contre un effet marqué dans l'hypothèse où toutes les exploitations 
pourraient disposer soit de quantités additionnelles de lait, soit de quantités illimitées dans le 
cadre d'une libéralisation totale de la législation laitière, en limitant la quantité globale au prix 
maximum de façon significative. La quantité actuelle de lait commercialisable serait atteinte à 
un prix du lait de 57 cts. Cette même quantité serait largement atteinte dans le cas où les 
exploitations pourraient acquérir du lait supplémentaire, et cela même avec un prix 
d'acquisition des quantités supplémentaires supérieur à 30 cts./kg. 

7.7.4 Evolution des quantités avec l'imposition d'un plafond écologique (10'000 kg) 
et une adaptation structurelle de - 30 / + 5 % 

L'évolution des structures à proprement parler n'a pas été prise en compte dans les simulations 
présentées. Il est en effet particulièrement complexe de faire intervenir un taux d'évolution 
structurel dans les calculs puisque celui-ci sera différent pour chaque type d'entreprise 
agricole. Par contre, il est possible de prendre en compte un taux appelé ici "d'adaptation 
structurelle". Ce terme veut traduire le fait qu'en cas de libéralisation de la politique laitière, et 
comme mentionné dans le chapitre 7.6.3, une partie des exploitations laitières et notamment 
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celles qui disposent actuellement d'un contingent relativement réduit vont sortir de la 
production lorsque le prix du lait diminue.  

Tableau 45: Tableau récapitulatif de la situation IV 

Prix du 
lait 

Prix du 
cont 
suppl. 

Lim. 
éco. / 
fourr. 

Adaptation structurelle 
(cf. Tableau 40) 

Taux de diffusion (cf. Tableau 39)
Légendes des courbes du 
Graphique 25 

Cts. Cts. Kg/ha Entrantes 
(%) 

Sortantes 
(%) 

"KF" 
(%) "ZM" (%) "FM" 

(%) 
Variable Variable 10’000 5 30 100 100 100 

Graphique 28: Evolution des quantités pour les scénarios I, II et III dans la situation IV 
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Source: Représentation de l'auteur. 
Une autre partie d'entre elles, disposant des capacités adaptées ou dont le chef d'exploitation 
est intéressé à la production laitière vont par contre y entrer. Pour l'exemple suivant (Tableau 
45 et Graphique 28), il a été tenu compte du fait que 5% des exploitations ne produisant 
actuellement pas de lait entrent dans la production laitière et que 30% des exploitations 
actuellement productrices en sortent. Afin de tenir compte de l'effet de deux mesures 
combinées, une limite écologique a été introduite à 10'000 kg/ha (non pas à 8000 kg/ha, 
comme dans l'exemple précédent). A noter que cette limite de 10'000 kg/ha a été fixée de 
façon arbitraire dans le cas présent. Les quantités actuelles seraient atteintes à un prix de 63 
cts en cas de libéralisation complète et ou à un prix de location des quantités additionnelles de 
30 cts. 

7.7.5 Estimation de l'élasticité de l'offre sectorielle 
Le terme d'élasticité représente toujours l'expression d'une évolution marginale. L'élasticité de 
l'offre d'un produit en fonction du prix de ce produit peut ainsi s'exprimer de la manière 
suivante. 
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Sous forme algébrique cette formule devient: 
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L'élasticité des courbes d'offre agrégées ont été estimées. Ces "courbes" sont linéaires et 
peuvent se formuler de la manière suivante: 
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Il en résulte, basée sur (2), l'équation suivante: 
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Avec: 
dm =1; p=am+b; dp=a;  m=m 
 
L'élasticité de l'offre sectorielle a été estimée pour les courbes "ZM" et "FM" du Tableau 42. 
Les résultats obtenus se présentent de la manière suivante: 

Tableau 46: Représentation de quelques taux d'élasticité 

Prix du lait (cts) 80 75 70 65 60 55 50 
Courbe Equation r2 Elasticité  
"ZM" p = 0.3798m + 46.935 0.96 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 
"FM" p = 0.7933m + 15.51 0.99 2.6 2.7 2.9 3.4 4.4 ∞ ∞ 
Source: Résultats des calculs. 
Le taux d'élasticité de la courbe "KF" n'est pas mentionné dans le Tableau 46, car l'élasticité 
d'une courbe d'offre contingentée est nulle. L'estimation des taux d'élasticité des deux autres 
courbes a quant à elle toute sa signification puisque les offres individuelles et agrégées 
peuvent jouer librement en fonction du prix du lait retenu. Ces taux d'élasticité élevés 
montrent que les exploitations laitières suisses disposent d'importantes réserves de 
productivité en cas de libéralisation du contingentement laitier. En effet, une variation de prix 
se répercute plus que proportionnellement en terme de quantités produites. L'accroissement 
des taux d'élasticité au fur et à mesure que les prix baissent montre le fait que beaucoup 
d'exploitations ne disposent pas des structures adaptées et abandonnent la production au profit 
des alternatives de production les plus rentables. De même, ce taux d'élasticité élevé montre la 
compétitivité économique des alternatives de production à la production laitière. 
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7.7.6 Quelques points en guise de conclusion 

• L'abolition du système de contingentement laitier suisse au profit d'une organisation 
totalement libre de la production laitière aurait pour conséquence une augmentation 
massive de la production; ceci entraînerait immédiatement une baisse du prix (équilibre). 

• Au prix du lait considéré dans la variante de départ (80 cts / kg ) cette quantité 
hypothétique atteindrait environ 80 mio de q. 

• Dans l'hypothèse d'une libéralisation totale où toutes les exploitations se seraient adaptées, 
la quantité produite actuellement serait atteinte à un prix compris entre 55 et 60 cts / kg de 
lait. 

• Dans les mêmes conditions, mais avec un plafond écologique fixé à 10'000 kg/ha et un 
prix de 62 cts par kg de lait, la quantité globale de lait actuelle pourrait être produite avec 
30 % des exploitations produisant du lait présentement en moins et 5 % de celles qui n'en 
produisent pas en plus. 

• En fixant un plafond écologique à 8'000 kg/ha pour toutes les exploitations (sans 
adaptation structurelle!) cette même quantité pourrait aussi être produite avec un prix du 
lait de 59 cts. 

• L'élasticité de l'offre de la production laitière est élevée. Ceci signifie que la plupart des 
exploitations laitières disposent de fortes réserves de productivité qui leur permettraient de 
produire des quantités de lait significativement plus élevées (lorsque le prix du lait est 
élevé) que leur contingent actuel en cas de libéralisation de la politique de 
contingentement laitier et moyennant les investissements appropriés. De même, ce taux 
élevé montre la compétitivité élevée des alternatives à la production laitière. Beaucoup 
d'exploitations quitteraient la production laitière pour se lancer dans la production de ces 
alternatives en cas d'une baisse du prix du lait liée à une éventuelle libéralisation.  

7.8 Résumé et conclusion 
La présente partie de ce travail se rapporte à l'analyse des conséquences d'une libéralisation 
du marché laitier suisse. Cette analyse se concentre exclusivement sur l'offre fournie par 
divers types d'exploitations lorsque le prix du lait varie. Elle intègre trois scénarios jugés 
possibles dans le cadre du développement de la politique laitière suisse. Dans le cadre de 
ces trois scénarios, les quantités produites par divers types d'exploitations laitières sont 
estimées à l'aide de la programmation linéaire en fonction du prix du lait payé aux 
producteurs. Le premier scénario reproduit la situation "actuelle", les exploitations 
produisent leur contingent actuel. Le deuxième scénario se rapporte à une situation où les 
exploitations peuvent produire leur contingent actuel et louer des quantités supplémentaires. 
Dans le cadre du troisième scénario, la situation simulée correspond à une libéralisation 
totale du système de contingentement laitier, et les quantités produites par chaque 
exploitation sont entièrement libres.  
 
Une analyse statistique approfondie des données actuelles relatives à l'agriculture a permis 
d'identifier 10 types d'exploitations au moyen d'une analyse de clusters. Ces types sont 
caractérisés par 18 variables permettant leur introduction dans le modèle d'optimisation. De 
par leurs caractéristiques, ils représentent toute la palette des exploitations 
traditionnellement réparties dans les différentes zones cadastrales. Leur répartition entre la 
plaine, les collines et la montagne permet de tenir compte des disparités régionales typiques 
de la Suisse. Soumises à des conditions de marché libéralisées, ces exploitations se 
comporteront de manières différentes en fonction de leur situation cadastrale et régionale. 
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Parallèlement à l'analyse des données statistiques, un questionnaire individuel a été envoyé 
aux agriculteurs à 3000 exemplaires. Les questions formulées dans ce questionnaire 
poursuivaient plusieurs objectifs; l'estimation des quantités de lait produites ainsi que du 
prix minimum auquel les exploitations persistent en production laitière, la connaissance des 
différentes spécificités techniques des exploitations, les alternatives à la production laitière, 
l'affouragement des animaux domestiques, et de façon plus générale les préférences des 
agriculteurs. Le taux de réponse supérieur à 50% renforce la fiabilité des données récoltées 
et interprétées à l'aide de ce questionnaire. 
 
Lors des calculs d'optimisation, les 10 types d'exploitations ont été calculés dans le cadre 
des trois scénarios ci-dessus et de 5 variantes différentes. Ces variantes se rapportent à la 
disposition ou non des exploitations à produire leur propre remonte du troupeau laitier, à 
leur possibilité de détenir ou non des porcs à l'engrais ou des truies d'élevage (productions 
traditionnellement compétitives). 
Les résultats des calculs d'optimisation montrent qu'actuellement, les exploitations laitières 
augmenteraient largement leurs quantités produites en cas de libéralisation totale de la 
politique laitière. 
 
Si elles ont la possibilité d'acquérir des quantités supplémentaires de lait par location, ces 
mêmes exploitations augmentent leurs quantités de façon considérable également. Si les 
exploitations n'ont pas la possibilité d'augmenter leurs quantités et que le prix du lait 
diminue, elles cessent leur production lorsque ce prix diminue en moyenne de 12 centimes 
par rapport au prix de base de 80 centimes.  
 
En cas de libéralisation du contingentement laitier, les agriculteurs ayant répondu au 
questionnaire se révèlent relativement optimistes puisque la moitié d'entre eux ont répondu 
être disposés à continuer leur production jusqu'à un seuil de 63 cts. / kg. 
Ce montant correspond aux résultats des optimisations effectuées à l'aide du modèle 
mathématique d'optimisation utilisé pour les calculs dans le présent rapport, en tenant 
compte d'une politique laitière totalement libéralisée. 
 
Le seuil de rentabilité de la production dépend fortement des alternatives de production 
disponibles pour l'agriculteur. Les différentes variantes calculées avec leurs alternatives 
spécifiques montrent des seuils de rentabilité variant justement en fonction des alternatives 
disponibles.  
La plupart des agriculteurs interrogés choisiraient la détention de vaches allaitantes comme 
alternative à la production laitière. Viennent ensuite les grandes cultures, l'élevage de 
remontes, la recherche d'un emploi annexe et l'engraissement bovin. La production porcine 
n'apparaît pas comme alternative prioritaire pour les agriculteurs. 
Les calculs d'optimisation ont démontré, quant à eux, la compétitivité de la production 
porcine, l'attractivité de la détention de vaches allaitantes et de l'engraissement bovin 
comme alternatives crédibles à la production laitière. 
 
Une simulation d'exploitations en réseau a également été calculée. Ce réseau comprend 5 
exploitations dont deux sont situées en zone de montagne, deux autres en zone de plaine et 
une en zone des collines. Des équations d'achat-vente ont été mises en places dans le 
modèle d'optimisation; elles concernent le contingent laitier, la détention et la production de 
remontes laitières, la détention et la production de veaux mâles et femelles, la production et 
les flux de fourrages grossiers, foin et maïs. 
Les résultats des optimisations de ce réseau ont montré d'un part une concentration de la 
production laitière dans 2 des 5 exploitations. Dans ce cas, le revenu global des 5 
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exploitations augmente de 8% et la quantité totale de lait est produite par deux 
exploitations, l'une située en plaine et l'autre dans la zone des collines. Les trois autres 
exploitations se spécialisent pour leur part dans la production de remontes, de vaches 
allaitantes ou de bovins à l'engrais.  
 
En cas de libéralisation de la politique laitière, la quantité de lait produite par ce réseau 
double et trois exploitations se chargent de la produire. En cas de diminution du prix du lait, 
la production laitière n'est plus compétitive en dessous de 58 cts/kg. Toutefois, la quantité 
encore produite à ce prix est supérieure à la somme des contingents des 5 exploitations 
lorsqu'elles sont considérées séparément. 
Une libéralisation de la politique laitière amènerait une très forte spécialisation de certains 
types d'exploitations. Ce faisant, des ratios d'intensité de la production dépassant 15'000 
kg/ha pourraient être atteints par certains types d'exploitations, voire au niveau régional. Au 
niveau national, cet état de fait n'irait pas sans poser des problèmes de densité en bétail ou 
d'approvisionnement en fourrages. L'introduction d'un plafond écologique ainsi que ses 
effets ont été décrits et quantifiés. 
 
La production laitière nationale actuelle triplerait si le système de contingentement était 
brusquement libéralisé. Dans ces conditions, cette dernière pourrait être produite à un prix 
du lait de 60 cts. environ.  
Toutefois, une libéralisation provoquerait également une réaction au niveau de la demande 
qui ne pourrait pas augmenter de manière à maintenir un prix du lait élevé (voir plus loin). 
Un ajustement à la baise du prix du lait (jeu de l'offre et de la demande). Il faut donc 
interpréter ce qui précède avec discernement. Il est tout de même possible d'estimer les 
quantités produites par le secteur, et ceci à l'intérieur d'une gamme de prix du lait variant de 
55 à 80 cts. L'effet de l'introduction d'un plafond écologique a lui aussi été estimé, ainsi que 
celui d'une adaptation structurelle tenant compte du fait que certaines exploitations sortent 
de la production laitière en cas de libéralisation ou que d'autres (moins nombreuses) y 
entrent. 
 
Les courbes d'offre agrégées, calculées dans les limites des capacités techniques des 
exploitations montrent des coefficients d'élasticité dont les valeurs moyennes sont situées 
entre +1 et +4 en situation de libéralisation du marché laitier. Ces valeurs élevées montrent 
les importantes réserves de productivité dont disposent la plupart des exploitations 
produisant du lait actuellement. Elles montrent aussi que beaucoup d'exploitations ne 
disposent pas actuellement de structures adaptées à la production de grandes quantités de 
lait puisqu'elles sortiraient rapidement de la production laitière en cas de diminution du prix 
du lait. Elles montrent encore qu'il existe des alternatives de production compétitives et que 
les producteurs de lait actuels se lanceraient rapidement dans leur production en cas de 
diminution du prix du lait. 
 
En cas de libéralisation, la rentabilité de la production laitière en zone de montagne 
diminue. On assiste à une migration des quantités de lait de la montagne vers la plaine. 
Dans ce cas, les exploitations de montagne se spécialisent en production de vaches 
allaitantes et de remontes pour les exploitations de plaine. Les exploitations de plaine se 
spécialisent en production laitière, production de vaches allaitantes et engraissement bovin.  
Une baisse significative du prix du lait consécutive à une possible augmentation des 
volumes mis sur le marché entraînerait une réduction de la production dans les exploitations 
qui réunissent deux faiblesses: un petit contingent au départ et des conditions naturelles ou 
cadastrales relativement défavorables. 
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Les frais de production peuvent être réduits de façon significative par l’augmentation des 
quantités (économies d’échelle). A partir d’un contingent moyen actuel (70'000-80'000 kg) 
les frais de production peuvent être réduits d'environ 2 à 3 centimes par kg en moyenne 
pour une première augmentation de la quantité de 10'000 kg. Cet effet faiblit au fur et à 
mesure que la quantité supplémentaire au contingent de base s'accroît (aplatissement de la 
courbe des coûts de production moyens vers les grandes quantités). 
La réduction est certes significative, mais elle reste trop faible pour rendre les producteurs 
suisses rapidement compétitifs par rapport à leurs voisins européens. 
Traduit en terme de revenu supplémentaire, ce potentiel de réduction des coûts de 
production lorsque les quantités augmentent peut représenter des montants substantiels 
allant jusqu'à + 35'000 frs. selon le type d'exploitation observé.  
L’enquête effectuée montre que les agriculteurs ne considèrent pas l’augmentation de 
quantités comme un facteur déterminant de réduction des frais de production. Ceci est en 
partie dû au fait qu’il est actuellement difficile d’obtenir des quantités supplémentaires 
importantes à des coûts assez bas. L'augmentation des quantités est une condition de base 
en vue d'abaisser les frais de production.  
 
L'étude présentée ici a montré ce que pourrait provoquer une libéralisation de la politique 
laitière au niveau des exploitations agricoles suisses. L'aspect principalement observé était 
donc celui de l'offre. 
Le prolongement de cette étude a été réalisé à l'Institut d'économie rurale de l'EPFZ 
(LEHMANN 2001). Le rapport principal qui en résulte présente une approche 
complémentaire puisque la demande a été intégrée à l'analyse. L'effectivité (degré d'atteinte 
des objectifs de la politique agricole avec et sans contingentement) ainsi que l'efficience 
(appréciation des mouvements des rentes) de la politique laitière ont ainsi également pu être 
analysées à l'aide d'indicateurs adaptés. 
 
L'analyse de la demande se base pour sa part sur des données récoltées dans le cadre 
d'interviews des principales entreprises suisses de transformation laitière. Les nouvelles 
données prises en compte dans cette nouvelle situation et qui influencent la demande sont 
l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux avec l'UE ainsi que la réduction du soutien du 
secteur laitier (cf. chapitre 7.1). Elle a permis d'établir quelles quantités de lait pourraient 
être écoulées dans les nouvelles conditions du marché en fonction du prix à la production. Il 
ressort de ces interviews, que les entreprises de transformations prévoient un prix du lait à 
la production variant entre 62 et 65 cts. /kg dans les nouvelles conditions du marché. 
L'accroissement de la demande correspondante à cette diminution du prix serait de 448'000 
t. de lait crû (+14% par rapport à 2000), dont 29% serait écoulé sur le marché suisse et 71% 
sur le marché d'exportation. 
 
L'effectivité d'une nouvelle politique laitière (sans contingentement laitier) suisse a été 
estimée à l'aune de faisceaux de critères relatifs aux objectifs de la nouvelle politique 
agricole suisse. Ces critères vont de la compétitivité économique des exploitations agricoles 
aux critères individuels, ruraux, en passant par l'écologie ou l'éthique. Le degré d'atteinte 
des objectifs permet de décrire l'efficience de la nouvelle politique. De façon générale, il 
ressort de l'étude que cette nouvelle politique libéralisée est plus efficiente. Elle engendre 
toutefois des coûts d'adaptation, des changements parfois importants au niveau régional 
ainsi qu'une tendance à l'augmentation de la densité en animaux et à la diminution des 
prairies extensives dans les exploitations. Ces deux dernières tendances sont imputables à la 
spécialisation des exploitations laitières.  
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L'analyse de l'efficience de la politique laitière s'est concentrée sur la comparaison entre une 
politique contingentée et une politique libéralisée. L'évolution de la rente des producteurs, 
de la rente des transformateurs ainsi que les dépenses de l'Etat a été calculée entre ces deux 
situations. La somme des évolutions respectives de chacune des composantes mentionnées 
ci-dessus correspond à l'évolution du bien-être social. Comme lors de l'estimation de 
l'efficacité des mesures de libéralisation de la politique laitière, les caractéristiques de 
chacune des deux situations sont les suivantes:  
 

• Avec contingentement; 2.9 mio. t. et 80 cts/kg au producteur (situation "actuelle") 
• Sans contingentement; 3.6 mio. t. et 62.2 cts/kg au producteur (le prix au producteur 

est estimé en confrontant l'offre calculée et la demande estimée au moyen des 
interviews) 

 
Une élimination du contingentement laitier provoquerait une diminution de 115 mio. de 
francs de la rente aux producteurs. La rente des transformateurs augmenterait pour sa part 
de 223 mio. de francs et les dépenses de l'Etat dans le secteur laitier diminuent de 190 mio. 
de francs (réduction des aides de 710 à 520 mio. de francs).  
La somme des montants mentionnés ci-dessus  correspond à un montant de 298 mio. de 
francs. Comme mentionnée ci-dessus, il s'agit d'une augmentation annuelle correspondante 
du bien-être social.  
 
L'étude dont l'essentiel est mentionné ci-dessus indique qu'une libéralisation du système de 
contingentement laitier pourrait être économiquement bénéfique en général. Elle fournit 
aussi des indications sur le marché laitier en général, notamment la demande, qui ne 
faisaient pas l'objet de l'étude présentée dans le présent chapitre. Ces deux études sont 
complémentaires et représentent un matériel riche et varié pour les réflexions relatives à 
l'évolution de la politique laitière suisse. 
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8 Introduction de variétés de plantes améliorées en production 
végétale 

La cinquième partie de ce travail est consacrée à l'estimation des effets économiques de 
l'introduction de variétés de plantes modifiées dans l'agriculture suisse. Selon la présentation 
des stratégies possibles en vue de maintenir le revenu agricole dans un contexte en évolution 
effectuée dans la première partie de ce travail (partie I), l'adoption de nouvelles technologies 
par les agriculteurs peut représenter une voie à suivre. Les variétés de plantes résistantes à 
certaines maladies ou à certains herbicides sont depuis longtemps l'objet de recherches 
agronomiques. Ces recherches étaient surtout de type "classique" puisque l'on procédait avant 
tout par sélection et/ou croisement d'espèces afin d'obtenir les résistances souhaitées. Depuis 
le début des années nonante, le génie génétique représente une nouvelle piste de recherche 
dont les enjeux économiques sont considérables. Les incidences économiques de 
l'introduction de variétés de plantes génétiquement modifiées peuvent paraître évidentes 
puisqu'elles permettent à priori d'effectuer des économies en terme d'application de produits 
phytosanitaires ou encore de contribuer à garantir les rendements. Toutefois, les semenciers 
qui développent ces variétés les vendent à des prix plus élevés que ceux des variétés 
classiques afin de rentabiliser leurs investissements de développement et de recherche.  

8.1 Introduction thématique 
Alors que l'utilisation des variétés génétiquement modifiées est actuellement courante sur le 
continent américain, leur utilisation s'oppose à plus de résistance en Europe et en Suisse en 
particulier. Les détracteurs de l'utilisation de ces variétés plaident le principe de précaution 
puisque les effets possibles de dissémination naturelle de génomes artificiellement modifiés 
ne sont pas actuellement connus avec exactitude. D'autre part, les effets de ces variétés sur la 
santé des consommateurs de leurs produits bruts ou transformés sont également sujets à 
discussion. 
A priori, deux tendances sont donc sensées s'opposer, puisque les caractéristiques 
économiques prévisibles des variétés génétiquement modifiées devraient inciter les 
agriculteurs à les adopter dans leurs programmes de production. Cette incitation à l'adoption 
sera d'autant plus forte si des agriculteurs "concurrents", qu'ils soient suisses ou de pays 
voisins, sont autorisés à utiliser de telles variétés. L'adoption de ces variétés devient alors une 
stratégie qui peut permettre à l'agriculteur de maintenir ou d'améliorer son niveau de 
compétitivité par rapport aux autres producteurs. Dans la mesure où cette adoption lui 
permettrait de contribuer à assurer son avenir économique (revenu agricole), elle contribuerait 
par son aspect économique au développement durable de l'exploitation. C'est à ce titre que 
l'adoption est traitée dans le chapitre 8.3 consacré au développement durable (cf. 8.4.1). 
L'autre tendance est caractérisée par le doute qui subsiste quant aux risques potentiels liés à 
l'introduction de plantes modifiées. Si ces risques devaient s'avérer réels, la question de la 
durabilité du système de production se poserait. Au niveau de l'agriculture, cette question de 
durabilité se pose en terme d'économie (revenu agricole), d'écologie (qualité de 
l'environnement) et de société (maintien d'un système social fonctionnel). Ces notions sont 
elles aussi approfondies dans le chapitre 8.3 de cette partie. Après la présentation des résultats 
des optimisations économiques, quelques pistes de réflexion sur ce thème sont élaborées (cf. 
8.8). 
 
Les modifications apportées aux plantes considérées dans ce chapitre les rendent résistantes 
aux maladies, aux herbicides ou aux ravageurs et peuvent provenir soit de la manipulation du 
génome de ces plantes (OMG), soit résulter d'un processus de sélection traditionnelle. Le 
détail des modifications prises en compte est présenté de manière condensée dans le chapitre 
8.2.2 et de manières exhaustive et détaillée pour chaque type de plante dans l'annexe VI. 
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Plusieurs scénarios relatifs à la rentabilité des exploitations agricoles en cas d’introduction de 
variétés modifiées et différentes hypothèses relatives aux propriétés des plantes modifiées ont 
été élaborés. L’unité du système économique observée est l’exploitation agricole, caractérisée 
par sa SAU, la structure de sa production, sa méthode de production, le rendement de ses 
cultures et les performances de ses animaux, la production prise dans son ensemble avec ses 
effets positifs et négatifs. Les types d'exploitations retenus sont présentés dans le chapitre 
8.2.1 et les scénarios le sont dans le chapitre 8.6 (Tableau 51). 
 
La phase de calcul est consacrée principalement à l’évaluation des conséquences économiques 
de l’introduction de variétés de plantes modifiées dans l’agriculture. Les interactions entre les 
éléments de technique de production et les paramètres économiques permettent d’estimer les 
effets de l’engagement de cette technologie. Le chapitre 8.6 contient les résultats des diverses 
simulations, ainsi que des observations et hypothèses relatives au lien entre l'introduction de 
variétés modifiées et du développement durable. 

8.2 Hypothèses retenues pour les calculs d’optimisation 
Les systèmes d’exploitations retenus pour les calculs sont la PI, le BIO et la Production 
conventionnelle. Ces trois systèmes sont formulés de façon exhaustive dans le modèle 
BLUEJOB2000 (voir partie II). Les restrictions d’assolement, le bilan des éléments nutritifs, 
les normes de fumures et d’affouragement ainsi que les dispositions légales liées à la 
protection des animaux et des eaux figurent, elles aussi dans ce modèle. 

8.2.1 Types d’exploitations retenues 
Deux types d’exploitations ont été retenus pour les optimisations. Ces deux types devaient 
permettre, dans la mesure du possible, d’obtenir des informations représentatives pour 
l’ensemble des exploitations suisses. Dans ce but, le premier type est situé en zone de plaine 
et le deuxième type en zone de montagne. L’exploitation de plaine est spécialisée en grandes 
cultures afin de pouvoir, lors des calculs d’optimisation, observer l’impact de l’introduction 
de plantes modifiées sur la pratique des grandes cultures. Cet impact est estimé vis-à-vis de la 
production animale à l’aide d’une exploitation mixte «grandes cultures - élevage» située en 
zone de montagne et productrice de lait. 

8.2.1.1 Exploitation de plaine spécialisée en grandes cultures 
L’exploitation de plaine spécialisée en grandes cultures utilisée pour les calculs 
d’optimisation ne dispose pas de contingent laitier mais de la possibilité de détenir des 
animaux consommant des fourrages grossiers (vaches allaitantes, engraissement bovin). Le 
but des optimisations réside dans l’estimation de l’impact de l’introduction de variétés 
végétales génétiquement modifiées dans des exploitations de structures différentes. A cette 
fin, la SAU de l’exploitation est utilisée comme variable lors des calculs d’optimisation 
(variation de 10 à 60 ha, voir Tableau 51). 
 

8.2.1.2 Exploitation mixte située en zone de montagne I 
Il s’agit d’une exploitation laitière comprenant une part de sa SAU affectée aux grandes 
cultures. Située en zone de montagne I, elle n’est toutefois pas à considérer comme 
exploitation de montagne typique, puisque 20 ha de la SAU totale (30 ha) sont affectés aux 
grandes cultures. Le contingent laitier de base se monte à 50'000 kg. Afin d’estimer l’impact 
de l’introduction de variétés modifiées, le contingent laitier est utilisé comme variable lors des 
calculs d’optimisation (variation de 50'000 à 240'000 kg, voir Tableau 51). 
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8.2.2 Choix des cultures modifiées 
Le choix des cultures génétiquement ou traditionnellement modifiées ainsi que les 
caractéristiques de ces modifications a été établi en fonction de plusieurs critères: 
• leur importance relative en Suisse 
• le réalisme des modifications retenues, notamment par rapport à l’état de la recherche y 

relatif, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. 
Les cultures retenues en fonction de ces critères ainsi que les groupes de résistance et les 
résistances spécifiques qui les caractérisent sont décrites dans le Tableau 47. 

Tableau 47: Cultures choisies et propriétés de résistance 

Culture Groupe de résistance Résistance spécifique 
Blé Fongique Rouille brune 
Pommes de terre Fongique, insectes Phytophtora, doryphore 
Betteraves 
sucrières 

Virus, herbicides Rhizomanie 

Maïs: Insectes, herbicides Pyrale du mais 
Colza Herbicides  

Pour leur intégration dans le modèle BLUEJOB2000, ces divers types de résistance ont dû 
être formulés pour toutes les variétés de plantes retenues ainsi que pour les trois systèmes de 
production considérés (Tableau 48). La prise en compte des trois systèmes de production 
permet d'estimer l'impact économique des différents types de restrictions qui en font la 
spécificité. 

Tableau 48: Variantes retenues dans le modèle BLUEJOB2000 

Production conventionnelle Production intégrée Production biologique 

Variétés résistantes Variétés résistantes Variétés 
résistantes 

 Var. 
conv. 

RF RI RV HR 

Var. 
conv. 

RF RI RV HR 

Var. 
conv. 

RF RI 

Blé x x    x x    X x  
Orge x     x     X   
Seigle x     x     X   
P.d.t.  x x x   x x x   X x x 
Bett. sucr. x   x x x   x x    
Maïs x  x  x* x  x  x* X  x 
Protéagin
eux 

x     x     X   

Colza x    x x    x    
RF: Résistance fongique; RI: Résistance aux insectes; RV: résistance aux virus; HR: 
résistance aux herbicides; * en plus: résistance aux herbicides et cultures en bandes 

8.2.3 Propriétés des plantes choisies 
Les plantes modifiées ayant des caractéristiques physiologiques différentes de celles des 
variétés traditionnelles, il se peut que ces différences se traduisent en termes de rendement 
physique. En règle générale, des résistances spécifiques à certaines maladies permettent 
d’assurer la croissance optimale des plantes et contribuent ainsi à assurer le rendement. Les 
différences entre les rendements des variétés classiques et modifiées sont soit imputables à la 
plante elle-même, de par sa résistance aux maladies (pour RF, RV), soit par la diminution de 
ses concurrents végétaux potentiels (mauvaises herbes dans le cas des plantes RH) ou de leur 
résistance aux ravageurs (pour RI). Le Tableau 49 contient les valeurs des différences 
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estimées entre les variétés traditionnelles et leur pendant modifié résultant des recherches 
effectuées.  

Tableau 49: Variation de rendement par rapport aux variétés traditionnelles 

  Prod. Conventionnelle Prod. Intégrée Prod. Biologique 
Bett. sucr RV   - 
 RH Aucune Aucune - 
Blé RF Aucune +15% +10% 
P.d.t. RF  +5% +20% 
 RI +1% +1% +1% 
Maïs grain RI +6% +6% +6% 
 RH Aucune Aucune - 
Maïs silo RI +5% +5% +5% 
 RH Aucune Aucune - 
Colza RH Aucune Aucune - 
Source: Eggenschwiler et al. 1999, Chapitre 6.6., S. 33-41. 
 
Les plantes résistantes aux maladies, aux insectes ou à l’application de certains herbicides 
nécessitent un entretien différent de celui de leurs équivalentes traditionnelles. A titre 
d’exemple, une variété de blé résistante à la rouille brune ne nécessitera pas de passage de 
traitement phytosanitaire visant à combattre cette maladie. En règle générale, l’introduction de 
variétés modifiées permet des économies en pesticides, en travail et dans d’autres domaines. 
Ces économies ont été identifiées et quantifiées dans le Tableau 50, qui ne comprend pas la 
culture biologique puisque l’application de produits phytosanitaires est proscrite pour cette 
méthode de production. 

Tableau 50: Effets des modifications sur les passages de pesticides, de travail ou autre. 

  Production conventionnelle Production intégrée 
Blé RF 1 passage phytosanitaire 1 passage phytosanitaire 
Bett. sucr. RV - - 
 RH 1 passage phytosanitaire - 
P.d.t. RF 4 passages phytosanitaires 3 passages phytosanitaires 
 RI 1 phytosanitaire (produit) 1 phytosanitaire (produit) 
Maïs grain RI Trichogramme: 1 Uth/ha,  

145.- de matériel 
Trichogramme: 1 Uth/ha,  

145.- de matériel 
 RH Aucune: + 0.3 phytosanitaire Aucune: + 0.3 phytosanitaire 
Maïs silo RI - - 
 RH Aucune: + 0.3 phytosanitaire Aucune: + 0.3 phytosanitaire 
Colza RH Aucune: + 0.3 phytosanitaire Aucune: + 0.3 phytosanitaire 
Source: Eggenschwiler et al. 1999, Chapitre 6.6., S. 33-41. 
 
Les recherches relatives aux prix des semences modifiées ont permis de constater qu'il était 
difficile d'établir des prix exacts puisque ces variétés ne sont pas disponibles sur le marché. 
Les diverses consultations menées auprès d'experts ainsi que l'étude de la littérature 
disponible permettent d'établir l'hypothèse selon laquelle une majoration de 5% par rapport 
aux variétés traditionnelles (cf. Annexe VI, tableau 9 pour les prix des variétés traditionnelles) 
est acceptable (EGGENSCHWILER ET AL. 1999). 
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8.3 Développement durable 
Comme mentionné dans le chapitre 8, l’étude de l’impact de l’introduction de variétés de 
plantes modifiées ne peut se limiter au seul aspect économique. La problématique de 
l’introduction de nouvelles variétés pose la question de la fiabilité de cette introduction ainsi 
que des effets possibles qu’elle pourrait engendrer sur l’environnement. En d’autres termes, 
quels pourraient être ces effets sur le développement durable de l’agriculture? Le chapitre 
suivant se propose d’aborder cette question. 
Fondamentalement, le concept de développement durable peut être décrit comme un 
processus en évolution, au sein duquel l’utilisation des ressources, l’utilisation des 
développements et changements économiques, techniques et institutionnels sont en 
permanente confrontation, et comme au moins le maintien du potentiel de satisfaction des 
besoins et des vœux des générations actuelles et futures (DORENBOS, HEDIGER 1999). Les 
conditions minimales données (conditions pour un système donné) sont la satisfaction des 
besoins de base pour tous, la conservation de l’intégrité des systèmes économiques, 
écologiques et sociaux, ainsi que la création de voies de développement économiques et 
sociales. Ceci ne signifie pas pour autant que le système concerné doive être maintenu dans 
son état originel, mais que des compromis (trade-offs) relatifs à l’atteinte des divers buts 
écologiques, économiques et social du concept de développement durable puissent être 
trouvés. 
L’évaluation des compromis cités ci-dessus et l’action de rendre les diverses réflexions 
relatives au développement durable opérables appellent une représentation formelle des 
différents buts partiels. Selon HEDIGER (1999), ces buts partiels sont relatifs aux capitaux 
écologique, économique et social, et définis de la manière suivante:  
• Capital écologique; ensemble des ressources renouvelables, des paysages naturels et 

conservés, ainsi que des facteurs écologiques tels les cycles d’éléments nutritifs, les 
conditions climatiques et les capacités de régénération de l’écosystème.  

• Capital économique; est décrit comme les capacités de production d’un système 
économique. Il englobe le capital en machines et bâtiments, le savoir et le savoir-faire, les 
structures d’organisation et les institutions ainsi que les ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables qui sont engagées au sein du processus de 
transformation économique. 

• Capital social; se réfère à la capacité d’une société à structurer de façon active son propre 
système en respectant et en traitant des problèmes sociaux, économiques et écologiques. Il 
englobe le capital humain, les forces de travail, les institutions, les normes et valeurs, 
l’intégrité sociale et culturelle, la cohésion sociale, mais aussi divers savoirs locaux 
relatifs à l’environnement, les compétences sociales, la santé et l’optique de vie. 

 
Hediger décrit ensuite aussi les concepts de développement durables forts et faibles: 
 
• Développement durable fort: les niveaux des capitaux sociaux, économiques et 

écologiques ne diminuent sous aucun prétexte. Ce concept peut être décrit comme 
«concept statique de conservation», qui se concentre sur le maintien ou l’amélioration des 
niveaux actuels. 

• Développement durable faible: il s’agit ici d’un concept économique de valeurs. Selon ce 
concept, aucune diminution de la valeur du capital total n’est possible. La valeur des 
composantes sociales, économiques et écologiques peuvent toutefois diminuer, à 
condition que cette diminution soit compensée par l’augmentation d’au moins une des 
autres composantes du capital total. Cette définition convient donc à une situation où se 
produisent des trade-offs entre les diverses composantes du système. 
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Le développement durable est toujours spécifique à un système délimité dans l’espace et 
caractérisé par ces composantes sociales, économiques et écologiques. Le système observé 
peut être par exemple un certain type d’écosystème, une exploitation agricole, une commune, 
une région, une nation ou la planète dans son ensemble. La représentation du concept de 
développement durable sera variable en fonction de la représentation que les divers acteurs du 
système s’en font. Il y a donc aussi des nuances géographiques possibles pour les valeurs 
culturelles influençant la définition du concept de développement durable. De plus le 
paramètre du temps doit être pris en compte dans cette définition; ce qui est jugé actuellement 
durable peut s’avérer non durable à l’avenir et inversement. 
Les critères de définition du développement durable ne sont pas utilisables globalement et 
doivent être définis au cas par cas. Le concept de développement durable doit être considéré 
comme normatif et dynamique. 
En accord aux divers arguments apportés ci-dessus, le processus de développement durable 
avec ses trade-offs peut être représenté par une fonction de bien-être social où U représente 
l’utilité sociale globale découlant de l’agrégation des revenus Y, la stabilité macro-
économique M, le capital social S et le capital écologique Q: 
 

),,,( QSMYUU =      (1) 
 
Partant du concept du développement durable faible et supposant que la société aspire au 
maintien ou à l’amélioration de son degré d’utilité global, la mesure de cette dynamique se 
compose de l’utilité marginale de chacune des composantes du capital global: 
 

0≥+++=
•••••

QUSUMUYUU QSMY     (2) 
 
Des diminutions des composantes écologiques, économiques et sociales peuvent être tolérées 
jusqu’à une certaine limite dans ce contexte. Cette limite est déterminée par le niveau de bien-
être actuel U ainsi que par les exigences minimales relatives à l’intégrité de chaque sous-
système. La recherche prend une part active dans la définition et l’élaboration de ces limites. 
 
Lors de l’intégration des résultats d’optimisation du présent rapport dans le concept de 
développement durable, une approche illustrée par un graphique a été tentée dans le 
paragraphe 8.8.2. 

8.4 Développement des conditions cadres 
L’introduction sur le marché de variétés génétiquement modifiées représenterait pour 
l’agriculture l’arrivée d’une innovation majeure ainsi qu’un progrès technique conséquent. 
L’innovation liée aux produits et aux processus est une composante déterminante de la 
croissance économique à long terme (BECHER, HEMMELSKAMP, SCHEELHAASE, SCHÜLER 
1997). Il peut aussi être attribué au progrès technique un rôle clé dans l’établissement d’un 
processus de développement, pour autant qu’il ne soit pas nocif à ce système. 
L’adoption d’un progrès technique dans l’agriculture n’est pas uniquement influencée par des 
critères économiques quantifiables qui y sont liés, mais aussi par l’appréciation des risques 
qui y sont liés. Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, l’utilité de l’introduction de 
ces variétés peut être quantifiée et rendue appréhensible. Par contre, les risques pouvant y être 
liés dans le court ou le plus long terme relèvent de l’appréciation collective plus que du 
domaine rationnel, et demeurent par conséquent difficilement quantifiables. 
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8.4.1 Adoption de nouvelles technologies par les agriculteurs 
En sa qualité de producteur individuel de matières premières, l’agriculteur n’influence pas 
directement les prix des produits agricoles. L’état de surproduction qui caractérise les marchés 
agricoles de nombreux pays économiquement développés provoque une tendance à la 
diminution des prix réels des produits (RIEDER, ANWANDER PHAN-HUY, 1994). 
Simultanément, la quantité de facteurs de production engagée dans la production agricole 
durant le même laps de temps n’a pratiquement pas changé (en prix constants). La 
productivité de ces facteurs s’est pour sa part considérablement et constamment développée, 
ce qui a rendu possible une augmentation de l’offre sans augmentation de la quantité de 
facteurs engagés. Ceci s’explique par le fait que les agriculteurs ont toujours choisi les 
procédés de production les plus avantageux en vue de maintenir leur revenu dans un contexte 
de baisse des prix des produits. 
Le processus courant d’adoption de nouvelles technologies a longtemps été influencé par un 
environnement général des marchés relativement stable. Cette situation prévalait en Suisse 
dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’au début des années 90. Le comportement 
des agriculteurs de type «pionnier» était conditionné principalement par l’observation des prix 
des produits ainsi que des perspectives d’évolution de ces prix. La signature par la Suisse des 
Accords du Gatt en avril 1996, avec les clauses de libéralisation des marchés qu’ils 
contiennent, a mis fin à cette période de sécurité, caractérisée par des niveaux de prix des 
produits et des facteurs généralement élevés ainsi que par un système de protection à la 
frontière élaboré. 
Lors de l’introduction de nouvelles technologies sur le marché des facteurs (technology push), 
l’agriculteur estime le rapport coûts / utilité de cette nouvelle technologie dans le but 
d’optimiser son revenu agricole. L’incitation individuelle d’adoption de cette nouvelle 
technologie dépend de l’analyse, de l’esprit d’initiative et de comportement face au risque 
ainsi que de la marge d’action de chaque agriculteur. 
Les autres agriculteurs se comportent en «suiveurs» et se décident pour ou contre l’adoption 
de nouvelles technologies en fonction du succès ou non observé chez les «pionniers» autres 
agriculteurs dans cette démarche. 
La pression à l’adoption de nouvelles technologies est conditionnée par les gains de 
productivité attribuables à l’adoption de cette technologie. 
Les perspectives de nouvelles négociations dans le cadre de l’OMC s’inscrivent dans un 
constat de polarisation de leurs principaux participants. Si d’un côté les pays du groupe de 
Cairns et les USA montrent leur intérêt pour une diminution continuelle des subventions à 
l’exportation, un meilleur accès au marché et la réduction des mesures de soutien interne, un 
groupe d’autres pays plus «multifonctionnalistes», dont la Suisse, et l’UE font partie, 
défendent une politique dont les principales caractéristiques pourraient s’exprimer de la 
manière suivante (GOHIN; GUYOMARD; LE MOUËL 1998): 
1. La politique agraire doit s’orienter à l’avenir de façon à ce que non seulement les 

agriculteurs en profitent, mais aussi qu’elle assure parallèlement la production de 
prestations publiques pour la société 

2. La politique de revenu doit être séparée de la politique des prix des produits. Ceci 
nécessite un système de dédommagement des prestations à caractère public adapté 

3. L’établissement d’un filet de sécurité ainsi que de dispositions transitoires visant à 
atténuer l’effet économique des bouleversements actuels sur les marchés devrait être mis 
en place. 

D’un point de vue général, ces trois points sont respectés dans le cadre de PA2002. De plus, 
l’Art. 104 de la Constitution fédérale stipule que l’agriculture, par une production en accord 
avec les principes de développement durable, et orientée sur le marché doit être à même de 
contribuer de façon significative à la fourniture de denrées alimentaires de qualité, à 
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l’entretien des ressources de production, au soin du paysage cultivé ainsi qu’à l’occupation 
décentralisée du territoire. 
Une nouvelle phase de libéralisation des marchés dans le cadre d’accords internationaux se 
répercute automatiquement par une augmentation de la concurrence sur les marchés agricoles 
suisses. La diminution prévisible des prix à la production augmente l’incitation à évoluer pour 
les exploitations désirant obtenir leur revenu par leur production de denrées et de prestations. 
Dans cette situation, ces exploitations se doivent de réagir rapidement et engager une 
réflexion approfondie quant à l’opportunité d’adopter ou non de nouvelles technologies. Cette 
adoption pourrait en effet être une composante importante pour la survie de l’exploitation. Au 
niveau international, les progrès de productivité atteints par les pionniers de l’adoption d’une 
technologie n’est pas sans conséquence sur l’attitude des pays qui n’ont pas accès à cette 
technologie pour des raisons juridiques, comme c’est le cas pour les plantes génétiquement 
modifiées en agriculture. Plus les marchés agricoles sont intégrés, plus cette tendance sera 
renforcée, et plus l’acuité d’une harmonisation des lois sera renforcée. Pour ceux qui ne 
peuvent appliquer ces nouvelles technologies, la viabilité de leurs exploitations est 
compromise à long terme. 

Graphique 29: Adoption en phase de libéralisation 
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techniques

Evaluation
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Source: LEHMANN, B. in EGGENSCHWILER ET AL, 1999 
 
Le Graphique 29 montre les forces qui agissent dans un tel cas: Soumis à une concurrence 
croissante, l’agriculteur recherchera l’utilisation de procédés de production plus efficaces.  
Le cercle le plus large du Graphique 29 représente les possibilités d’action de l’agriculteur 
alors que le cercle plus petit représente les forces qui agissent sur ce dernier. S’il désire 
maintenir sa production alors que les prix à la production diminuent, il évaluera les différentes 
possibilités d’amélioration de son processus de production. Les différentes variantes 
techniques disponibles seront évaluées, et celles représentant le rapport coûts/bénéfice le plus 
bas seront les plus intéressantes. Cette pression à l’adoption liée à l’augmentation de la 
concurrence se traduira par le maintien de l’activité productive de l’agriculteur en cas de 
succès ou son abandon dans le cas contraire. 
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8.5 Situation de risque en phase d’adoption de plantes 
génétiquement modifiées 

Les plantes génétiquement modifiées, et les OGM dans leur ensemble représentent une «terra 
incognita» pour les individus et la société. Le temps nécessaire à évaluer les effets à long 
terme des effets de l’utilisation des GMO n’est pas connu. Les informations disponibles quant 
aux risques encourus sont peu nombreuses. L’utilisation à large échelle de plantes modifiées 
doit être évaluée à plusieurs niveaux: 
• La modification possible de l’écosystème, 

• L’apparition de plantes modifiées dominantes dans l’écosystème, 

• La transmission horizontale de gènes modifiés à d’autres plantes 
peuvent être autant de facteurs de risques liés à leur introduction. 
 
Diverses hypothèses peuvent être envisagées, telles une rupture de l’équilibre biologique entre 
les espèces, un transfert ou une recombinaison génétique, une multiplication, voire une 
invasion de l’écosystème. etc. Selon LE ROY (1996), 2 catégories principales de risques 
peuvent être formulées: 
• Risque lié à l’introduction d’un gêne ou d’une séquence d’ADN étrangers dans un 

organisme vivant. Il s’agit ici avant tout d’appréhender les éventuelles nouvelles 
propriétés liées transférées d’un organisme à l’autre et de leur effet par le transgène. Ces 
nouvelles propriétés peuvent en effet apporter un avantage de sélection, nuire à d’autres 
organismes, ou transformer les caractéristiques utiles de l’organisme en à en 
caractéristiques nuisibles (p.ex. mauvaise herbe). 

• Risque lié à la dissémination volontaire ou non d’un OGM dans l’environnement et à 
l’incapacité de la contrôler. Le problème réside en général dans le transfert du gène à un 
organisme apparenté. A titre d’exemple, un gène rendant une plante résistante à un 
herbicide, pourrait être transféré à une plante sauvage de la même famille et la rendre 
résistante elle aussi. 

8.5.1 Estimation chance et risque 
L’introduction de variétés de plantes génétiquement modifiées est liée à un sentiment 
d’insécurité lié aux risques potentiels. Au centre de la réflexion se situe l’appréciation de 
l’utilité de tels produits par la société et de leur acceptation, partant de la conscience des 
divers acteurs (consommateurs, producteurs, société) concernés des risques spécifiques à ce 
produit. 
Cette appréciation des risques dans le domaine de l’alimentation dépend avant tout de 
l’évaluation des risques et de l’accommodation possible des acteurs face à ces risques. Les 
facteurs sociaux, culturels et démographiques n’ont ici en comparaison qu’une signification 
marginale (ANWANDER PHAN-HUY 1998). L’humain est devenu, de façon générale, de plus en 
plus sensible par rapport au risque, et peut témoigner de réactions parfois disproportionnées. 
Il n’est plus rare que des réactions massives se produisent alors que les avis des experts sont 
relativement modérés. D’autre part, il est capable de se comporter de façon totalement 
irresponsable face à des dangers réels et connus pour sa santé, tels la consommation exagérée 
de tabac ou d’alcool, dont il minimisera la portée. Subséquemment, une différence peut être 
établie entre les risques effectifs et les risques supposés. La réaction de l’humain s’orientera 
toujours sur l’appréciation du risque supposé. Cette appréciation dépend avant tout de 
l’expérimentation individuelle et vécue de l’utilité liée au produit et des effets positifs sur la 
société. Plus l’utilité estimée d’une nouvelle technologie est élevée, moins les risques liés à 
son introduction ne seront considérés, et meilleure en sera ainsi l’acceptation. 
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8.5.2 Signification pour le consommateur 
De façon caractéristique, les risques liés à l’alimentation et à la production de denrées 
alimentaires sont pris extrêmement au sérieux. Ils sont aussi liés à une appréciation d’utilité 
relativement basse. Une enquête menée en Angleterre en 1995 a montré que les pesticides, 
l'ionisation des denrées alimentaires, l’adjonction d’additifs ou encore l’utilisation du génie 
génétique dans le domaine de l’alimentation sont les seules technologies dont l’utilité nette est 
jugée négative. Cette interaction «risque élevé - utilité nette faible» ne se retrouve que dans 
l’appréciation de l’énergie atomique (FREWER ET AL. 1995). 
Le débat global dans la constellation spécifique au génie génétique et à l’alimentation porte 
généralement sur les risques suivants: 
• Potentiel allergène 

• Résistance aux antibiotiques 

• Potentiel pathogène 

• Potentiel pathologique 

8.5.3 Signification pour l’agriculture 
Les producteurs sont concernés à deux niveaux par l’appréciation des risques liés à 
l’introduction de variétés de plantes modifiées. Ils sont en effet simultanément 
consommateurs et producteurs. Le point cardinal réside dans l’appréciation du risque par le 
producteur mis devant le choix de variétés modifiées ou non. L’évaluation de l’utilité pour et 
par le producteur est influencée par les critères suivants: 
• Contribution du génie génétique à la sécurité du revenu 

• Adaptation du nuisible à la stratégie de résistance 

• Influence sur le potentiel de revenu 

• Possibilités d’écoulement 

• Réduction des besoins en produits phytosanitaires 

• Adaptation éventuelle de la rotation des cultures 

• Contribution à la protection de l’environnement. 

8.5.4 Signification pour l’industrie agroalimentaire 
Les intérêts de l’industrie agroalimentaire résident principalement dans la production et la 
vente de variétés de plantes génétiquement modifiées. Un but prioritaire réside ici dans 
l’acceptation et la connaissance par un large public de ces nouvelles technologies. Tout en 
respectant le cadre légal spécifique, elles doivent renforcer la connaissance du public relative 
aux avantages supposés liés aux produits génétiquement modifiés. Par souci de transparence, 
les éventuels risques ne peuvent toutefois pas être occultés. A titre d’exemple, la firme 
Monsanto publie (MONSANTO 1998) les données principales relatives à ses nouveaux produits 
en structurant les domaines devant être abordés dans la communication de la manière 
suivante: 
• Caractéristiques du produit et avantages 

• Domaines d’utilisation potentiels 

• Conditions pour l’identification éventuelle du produit 

• Suivi du produit 
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• Matériel d’information pour l’utilisateur 

• Matériel d’information pour l’industrie agroalimentaire 

• Tolérance de l’environnement 

• Résultats d’études relatives à la sécurité 

8.6 Résultats 

8.6.1 Introduction 
Le chapitre suivant présente, sur la base de deux exploitations retenues pour les simulations 
(voir paragraphe 8.2.1), l’effet de l’introduction de plantes génétiquement modifiées au 
niveau des exploitations agricoles suisses. Dans ce but, des exploitations de taille différentes 
ont été modélisées pour les années 1998 et 2003. Les années retenues sont 1998 (comme 
année de référence), et 2003 puisqu’elle représente la date butoir pour la mise en application 
complète de PA2002. Les interactions entre l’introduction des nouvelles variétés, la charge en 
travail et l’occupation du sol ont été mesurées en faisant varier la surface et le contingent 
laitier des exploitations de base retenues. 
 
Les systèmes de production retenus pour l’analyse sont la PI, la production conventionnelle, 
et la production biologique. La prise en compte de ces trois systèmes permet une analyse 
horizontale et verticale de l’introduction de nouvelles variétés. 
Afin d’estimer les effets d’une introduction dans leur ensemble, plusieurs exploitations de 
taille différentes en zone de plaine et dotées de quantités variables de contingent laitier en 
zone de montagne, ont été optimisées. Une vue d’ensemble des variantes de calcul retenues 
figure dans le Tableau 51. 
 

Tableau 51: Description des variantes calculées 

Zone Type Systèmes de prod. Variantes Scénarios 

Pl
ai

ne
 

Grandes 
cultures avec 
bovins à 
viande 

Conventionnel, 
PIBio 

Variation de la SAU de 
10 à 60 ha (par pas de 10 
ha) 

1998 avec / sans GEN 
2003 avec / sans GEN 

M
on

ta
gn

e Production 
laitière mixte 
avec grandes 
cultures 

Conventionnel, PI, 
Bio 

Variation du contingent 
laitier de 50'000 à 
240'000 Kg (par étapes 
de 10'000 kg) 

1998 avec / sans GEN 
2003 avec / sans GEN 

Légende: GEN = présence possible de plantes modifiées 
 
Les variantes de calcul retenues devaient permettre d’estimer «l’effet GEN» dans une 
constellation d’éléments de techniques de production et de paramètres économiques. D’autre 
part, certaines caractéristiques des exploitations pourraient les inciter à introduire les variétés 
modifiées dans leur production; les calculs menés devaient aussi permettre de les identifier. 
L’exploitation de montagne a été calculée de façon analogue à celle de plaine, à la différence 
près que dans ce cas, le quota laitier faisait office de facteur de production variable et la SAU 
restait constante. La compétitivité relative des variétés de plantes modifiées pouvait ainsi être 
quantifiée par rapport à une production animale majeure et traditionnellement compétitive 
dans l’agriculture suisse. Cette variante permettait aussi d’émettre certaines observations sur 
l’effet «GEN» en région de montagne.  
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8.6.2 Introduction de variétés «GEN» pour une exploitation de plaine 
Le chapitre suivant décrit l’effet de l’introduction de variétés de plantes modifiées dans une 
exploitation de plaine spécialisée en grandes cultures de 45 ha de SAU. Cette exploitation ne 
dispose pas d’un quota laitier et la production porcine n’est de même pas praticable. Les 
productions animales possibles sont ainsi l’engraissement bovin, la détention de vaches 
allaitantes, l’engraissement de veaux blancs ainsi que la production végétale et de prairies. 
Sont quantifiés les effets en 1998 et 2003, ainsi que les facteurs d’influence possibles des 
différents systèmes de production envisagés (conventionnel, production intégrée et production 
biologique). Tout d’abord, une description de la structure d’exploitation est décrite sans 
l’introduction de variétés modifiées. Vient ensuite une série d’informations découlant des 
calculs et décrivant les effets de l’introduction des variétés modifiées sur le programme de 
l’exploitation considérée, tout d’abord avec la SAU de départ, et ensuite lorsque cette dernière 
est rendue variable. 

8.6.2.1 Description de l’exploitation de plaine (SAU de 45 ha) 
La structure et le programme de production de l’exploitation de plaine sont résumés dans le 
Tableau 52. La variante PI 1998 optimisée représente dans ses grandes lignes la structure 
d’une exploitation actuelle spécialisée en grandes cultures avec détention de vaches allaitantes 
en guise de production animale. 

Tableau 52: Données relatives à l’exploitation de plaine de 45 ha SAU 
IP ohne   
Gen 98

IP mit Gen 
98

IP ohne   
Gen 03

IP mit   Gen 
03

Konv ohne  
Gen 98

Konv mit   
Gen 98

Konv ohne  
Gen 03

Konv mit  
Gen 03

Bio ohne 
Gen 98

Bio mit Gen 
98

Bio ohne 
Gen 03

Bio mit Gen 
03

Jahr 1998 1998 2003 2003 1998 1998 2003 2003 1998 1998 2003 2003
Landwirtschaftliche Nutzfläche 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha 45.00 ha
Dungbare Fläche 37.06 ha 40.27 ha 25.53 ha 31.50 ha 31.50 ha 31.86 ha 18.00 ha 18.00 ha 41.85 ha 40.05 ha 23.71 ha 21.45 ha
Offene Ackerfläche 35.52 ha 36.85 ha 19.78 ha 25.17 ha 39.05 ha 45.00 ha 21.00 ha 21.96 ha 31.39 ha 30.04 ha 23.63 ha 23.63 ha
Kunstwiesenfläche 6.33 ha 5.00 ha 4.99 ha 0.00 ha 10.46 ha 10.01 ha 7.88 ha 7.88 ha
Naturwiesen 0-18% 3.15 ha 3.15 ha 25.22 ha 14.84 ha 5.95 ha 24.00 ha 23.04 ha 3.15 ha 4.95 ha 13.50 ha 13.50 ha
Landwirtschaftliches Einkommen 166 661 Fr. 180 951 Fr. 128 875 Fr. 137 848 Fr. 151 932 Fr. 164 222 Fr. 111 801 Fr. 115 792 Fr. 166 709 Fr. 194 784 Fr. 126 431 Fr. 137 072 Fr.
Arbeit
Familienarbeitskräfte 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK
Nebenerwerb 1 137 h 1 087 h  520 h  522 h 1 287 h 1 698 h  631 h  660 h 1 041 h 1 118 h  504 h  676 h
Angestellte
Saisonniers 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK
Lehrlinge
Taglöhner  390 h  996 h  430 h  593 h  894 h 1 081 h  358 h  339 h 1 071 h 1 035 h  408 h  424 h
Anzahl DGVE 25.1 DGVE 21.0 DGVE 21.0 DGVE 41.3 DGVE 21.0 DGVE 21.0 DGVE 21.0 DGVE 21.0 DGVE 21.0 DGVE 21.0 DGVE 13.3 DGVE
Mutterkühe 23.9 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 20.0 Tiere 12.7 Tiere
Mastvieh 44.1 Tiere
Ackerkulturen
Grünbrache 4.79 ha 1.58 ha 5.97 ha 13.50 ha 13.14 ha 13.50 ha 13.50 ha
Buntbrache 7.79 ha 10.05 ha
Winterweizen 10.89 ha 6.35 ha 11.94 ha 1.00 ha 11.95 ha 5.88 ha
Braunrost-resistenter WW 11.04 ha 10.45 ha 12.63 ha 1.23 ha 11.95 ha 6.57 ha
Sommerweizen
Winterroggen
Wintergerste 6.63 ha 6.72 ha 2.03 ha 1.43 ha 3.64 ha 2.70 ha 2.07 ha
Sommergerste
Ackerbohnen 8.16 ha 7.75 ha 6.30 ha 2.97 ha
Raps 4.50 ha
herbizidresistenter Raps 4.50 ha 1.12 ha
Kartoffeln 4.11 ha 3.01 ha 7.36 ha 2.97 ha 8.37 ha 3.44 ha
Phytophtora-resistente Kartoffel 7.28 ha 4.56 ha 8.91 ha 2.93 ha 8.01 ha 3.68 ha
K-Käfer-resistente Kartoffel
Körnermais 0.12 ha 0.35 ha 0.11 ha 0.30 ha 0.21 ha 0.22 ha
Herbizidresistenter KM
Zünslerresistenter KM 0.16 ha 0.30 ha 0.29 ha 0.26 ha 0.35 ha
Herbizidresistenter KM mit Streifenfrässaat
Silomais 0.02 ha
Herbizidresistenter SM
Zünslerresistenter SM
Herbizidresistenter SM mit Streifenfrässaat 1.33 ha 6.44 ha 0.82 ha
Zückerrüben 4.49 ha 1.62 ha 2.06 ha 2.85 ha 4.70 ha 3.22 ha
Herbizidresistente ZR 2.62 ha 0.57 ha 5.57 ha 3.19 ha
Virusresistente ZR  
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L’évolution entre les années 1998 et 2003 peut être caractérisée de la manière suivante: 
• Les grandes cultures subissent une régression plus importante que la production animale. 

Cette observation s’explique par une diminution des prix des produits plus prononcée dans 
ce secteur et provoque une régression de la SAU affectée aux terres ouvertes. 

• Les prairies extensives et la jachère gagnent en compétitivité économique grâce à 
l’augmentation des paiements directs y relatifs. L’exploitation du sol de ces exploitations 
peut être ainsi décrite comme plus extensive. 

• Le revenu agricole diminue de 25% 
L’engagement d’une unité de main-d’oeuvre supplémentaire n’est plus rentable. La plus-value 
potentielle atteignable par cet engagement ne suffit donc plus à en assurer le 
dédommagement. 

8.6.3 Evolution liée à l’introduction de variétés modifiées pour l’année 
1998 

Bien qu’aucune variété modifiée ne soit présente sur le marché en 1998 en Suisse, l’effet de 
leur introduction a été estimé économiquement, ainsi que par rapport au programme de 
production. L’avantage lié au calcul d’une telle variante réside dans le fait que les prix des 
produits, ainsi que les montants exacts des paiements directs sont connus de façon précise 
puisqu’il s’agit de ceux qui ont été observés pour l’année 1998 (EX POST). L’influence de 
l’introduction de variétés modifiées peut ainsi être attribuée au seul fait de leur introduction, 
et non à l’évolution de l’équilibre des prix des produits. 

8.6.3.1 Production conventionnelle 
L’effet de l’introduction de variétés modifiées a pour effet marquant le fait que l’engagement 
de main-d’oeuvre exprimé en heures sur l’exploitation diminue de 11%. La détention de 
vaches allaitantes n’apparaît alors plus dans la solution. Les TO augmentent de 15% au 
détriment des praires naturelles. La surface allouée à la jachère n’évolue pas. Avec 1.12 ha, le 
colza reste compétitif. L’augmentation de la part dans la SAU de quelques cultures (voir aussi 
Tableau 52) dont la compétitivité croît lorsqu’elles sont modifiées est indiquée ci-dessous: 
 

• Blé (+10%) • Orge (+150%) 

• Pommes de terre (+21%) • Betteraves sucrières (+18%) 

 

L’introduction de plantes modifiées semble donc économiquement rentable. Leurs 
caractéristiques (pour une description de ces caractéristiques, voir l'annexe VI) les rendent 
plus compétitives que leurs équivalentes conventionnelles et les surfaces emblavées 
augmentent de façon significative. La part des grandes cultures dans la composition du revenu 
agricole, lui-même croissant, est plus importante qu'en présence de variétés conventionnelles. 
Les grandes cultures contribuent ainsi de façon plus importante à la composition du revenu 
agricole en cas d’introduction des variétés modifiées retenues dans le présent document. 

Le revenu agricole qui passe de 151'932 à 164'222 frs., soit une augmentation de 12'290 frs. 
(environ 273 frs. par ha), tend à montrer que l’introduction instantanée de plantes modifiées, 
respectant les hypothèses retenues, aurait un effet relativement conséquent. Il est à noter ici 
que l’observation s’applique au court terme et seulement pour les exploitations «pionnières», 
sans tenir compte ni de la réponse du marché, ni de la baisse des prix à la production. Cette 
dernière suivrait en effet automatiquement l’augmentation de l’offre sectorielle liée à 
l’utilisation de variétés plus performantes. 
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8.6.3.2 Production intégrée 
Pour l’exploitation de 45 ha produisant selon les règles de la PI, les effets principaux observés 
lors de la mise à disposition de variétés végétales modifiées sont les suivants: 
• Les dispositions de la PI exigeant une surface de compensation écologique (prairies 

extensives et peu intensives, jachères) dont la taille doit se monter au moins à 7% de la 
SAU, une certaine quantité de fourrages grossiers est produite. Cette production de 
fourrages est consommée sur l’exploitation par 20 vaches allaitantes. Cette contingence 
de 7% au minimum rend compétitive la détention d’animaux consommateurs de 
fourrages grossiers, ce qui n’est pas le cas pour l’exploitation conduite en production 
conventionnelle, où cette contingence n’existe pas. Lorsque l’utilisation des plantes 
modifiées est possible, le nombre d’UGB est réduit et la surface de prairies diminue de 
14%. 

• La surface fertilisable augmente de 8%. Ce phénomène d’intensification est corroboré par 
l’augmentation des achats d’engrais minéraux (500 kg) et la diminution de la jachère de 
3.21 à 1.58 ha. 

• La surface de TO augmente de 4%. Le maïs d’ensilage est introduit dans la SAU (1.33 
ha). En raison, entre autres, de la diminution des besoins en travail des plantes modifiées, 
la surface emblavée en pommes de terre augmente de 77 %. La pomme de terre étant 
gourmande en travail, le nombre total d’heures de main-d’oeuvre engagées dans la 
production augmente de 14%. 

• Le revenu agricole passe de 166'661 à 180'951 frs. soit une augmentation de 14'290 frs. 
(317 frs. / ha SAU). Sans variétés modifiées, l'augmentation de revenu agricole imputable 
à la seule pratique de la PI est de 14'729 frs. Si l’utilisation des plantes modifiées était 
permise sur les exploitations conduites de façon conventionnelle uniquement, ces 
dernières atteindraient, comparé à celle qui pratiquent la PI, et qui ne disposeraient pas de 
variétés modifiées, un revenu agricole moins élevé de 2‘439 frs. (164'222 – 166'661 frs.). 
Ce scénario montre donc que les exploitations gérées de manière conventionnelle auraient 
avantage, au sens économique du terme, à produire de selon les règles de la PI à long 
terme. 

• Lorsque les variétés modifiées sont permises, il est à remarquer que les exploitations 
plantent une partie de leur SAU avec des betteraves conventionnelles et en complément à 
d’autres modifiées résistantes aux herbicides. En PI, les betteraves résistantes aux 
herbicides exigent un traitement de plus que leurs équivalentes conventionnelles et 
impliquent des coûts plus élevés. Lorsque ces variétés modifiées entrent dans le 
programme de production, elles permettent aussi d’économiser 30.6 heures / ha de travail 
pour les travaux de sarclage durant la période 42 du budget de travail de la FAT. Ce 
potentiel de rationalisation du travail permet d’expliquer pourquoi, malgré des coûts de 
production plus élevés, ce type de betteraves entre dans les solutions.  

• Considérés de façon proportionnelle, les effets de l'introduction de variétés modifiées sur 
le programme de production végétale sont moins importants pour la PI que pour la 
production conventionnelle. Les restrictions d'utilisation de la SAU (p.ex. minimum 7% 
de surfaces de compensation écologique) et de rotation sont en effet plus contraignantes 
dans le cas de la PI et elles ne permettent pas la même expression du potentiel des 
variétés les plus compétitives (betteraves, pommes de terre). 

8.6.3.3 Production biologique 
Les conditions de rotation sont plus restrictives pour la production biologique que pour les 
deux autres méthodes de production. A titre d’exemple, la part maximale des pommes de terre 
dans la rotation se monte à 20% des terres cultivées (voir partie II). Une «nouveauté» réside 
dans la présence de féverole dans la rotation,  alors que ce n’était pas le cas pour les deux 
autres systèmes de production. Le programme de production n’est pas influencé de façon 
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significative par l’utilisation de variétés modifiées, mis à part au niveau du nombre d’heures 
de travail impliquées dans la production qui diminuent de 113 heures (bilan heures 
disponibles pour l'occupation annexe / journaliers; 77 + 36 = 113). L'effet de l'introduction de 
variétés modifiées en production biologique est à chercher principalement du côté de la 
stabilisation des rendements, puisque les herbicides et insecticides sont interdits en BIO. 
L'incidence des résistances aux insecticides et herbicides est donc nulle. Une augmentation du 
revenu agricole de 28'075 frs. (623 frs./ ha SAU) serait possible en cas d'introduction des 
variétés modifiées idoines en production biologique.  
Si l'utilisation de variétés modifiées était interdite uniquement en BIO, le revenu d'une 
exploitation équivalente BIO serait 3.4 frs. / heure plus bas qu'en PI, et  6.1 frs / heure plus 
bas qu'en production conventionnelle. Exprimé en valeur absolue, ce revenu (166'709 frs.) est 
de 14'242 frs. plus bas qu'en PI avec GEN (180'951 frs.). 
Les coûts d’acquisition des engrais minéraux compatibles à la production biologique étant 8 
fois plus élevés dans le cadre des deux autres systèmes de production, une exploitation gérée 
selon ce mode aura intérêt à détenir des animaux susceptibles de produire de l’engrais de 
ferme pour assurer une fertilisation satisfaisante des terres cultivées. C’est la raison pour 
laquelle l’exploitation cultive une surface moins importante. 

8.6.3.4 Résumé 1998 
Les calculs relatifs à l’année 1998 permettent de formuler, en regard de l’effet de 
l’introduction de variétés végétales modifiées, les observations suivantes: 
• L’introduction de variétés modifiées a pour effet une augmentation du revenu agricole 

des exploitations agricoles pour chaque variante calculée. Cette augmentation de revenu 
est imputable, d’une part aux économies liées à la diminution des traitements 
phytosanitaires, et d’autre part à la stabilisation ou à l’augmentation des rendements. Si le 
niveau des importations ne change pas, cette augmentation des niveaux de rendements 
amènerait à moyen terme une adaptation à la baisse des prix des produits sur les marchés 
agricoles, qui à leur tour influenceraient le revenu agricole à la baisse. Ceci permettrait 
toutefois de contribuer à la compétitivité économique de la production végétale, avec des 
prix des produits plus bas et aussi à ses chances de développement durable (par le 
maintien du potentiel de revenu agricole). 

• L’introduction de variétés modifiées renforce la compétitivité de la production végétale 
par rapport à la production animale. 

• L’attractivité économique des surfaces extensives et de la jachère diminuent en raison de 
la valeur des opportunités d’utiliser le sol avec des plantes compétitives. 

• Moins un système de production comprend de restrictions (rotations, fertilisation), plus 
les changements du programme de production liés à l’introduction de variétés modifiées 
seront marqués. 

8.6.4 Evolution liée à l'introduction de variétés modifiées pour l'année 
2003 

Les optimisations menées pour l’année 2003 permettent de dynamiser les observation liées à 
l’introduction de variétés modifiées lorsque les conditions cadre changent. Le scénario 2003 
est caractérisé par une diminution importante des prix des produits issus des grandes cultures. 
Les effets de cette baisse de prix ayant déjà été décrits, (WOLF / EGGENSCHWILER, 1998), il 
est intéressant de voir si l’engagement de plantes modifiées exerce une influence sur la 
compétitivité relative des grandes cultures dans ce contexte.  
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8.6.4.1 Production conventionnelle 
La production conventionnelle me permet pas, comme c’est le cas pour la PI, de compenser la 
diminution des prix des produits par des paiements directs. C’est la raison pour laquelle 
l’exploitation conventionnelle opte pour une stratégie «extensive» lui permettant d’optimiser 
son revenu par la valorisation des paiements directs qui ne sont pas spécifiques à la méthode 
d’exploitation. La jachère est étendue jusqu’à 30% de la SAU (la limite imposée dans le 
modèle de 30% de la SAU au maximum est atteinte). Malgré cette maximisation des 
paiements directs, le revenu agricole demeure à un niveau inférieur de 17'074 frs. par rapport 
aux conditions de la PI. L’engagement d’une unité de main-d’oeuvre supplémentaire n’est, à 
la différence du scénario 1998, pas rentable dans ce cas. 
L’introduction de variétés modifiées peut permettre de supposer une stabilisation du revenu, 
une réduction des coûts de production ainsi que des heures de travail investies sur 
l’exploitation. Ces paramètres sont en effet spécifiques à l’utilisation de ce type de plantes. La 
surface emblavée en grandes cultures (sans la jachère) n’augmente que de façon marginale 
lorsque l’utilisation des variétés de plantes modifiées est possible (de 8.1 à 8.46 ha). Le 
programme de production ne subit pas de variations importantes dans le choix des cultures 
pratiqué. Par rapport à la situation de départ sans GEN, le revenu agricole augmente de 3'991 
frs. (88 frs./ha SAU) et le nombre d’heures de travail investi dans l’exploitation se réduit de 
4.2 %. 
Le renforcement de la compétitivité des grandes cultures par la possibilité d’utiliser des 
variétés de plantes modifiées ne suffit pas à empêcher l’extension de la jachère et des prairies 
extensives. 

8.6.4.2 Production intégrée 
L’introduction de variétés de plantes modifiées stimule la compétitivité des grandes cultures. 
Ce renforcement de la compétitivité met une unité de main-d’oeuvre supplémentaire à 
contribution lors de l’utilisation de telles variétés de plantes. L’utilisation optimale de cette 
unité de main-d’oeuvre permet à l’exploitation d’adapter son programme de production en 
investissant dans l’engraissement de gros bovins. Afin d’assurer un affouragement optimal de 
ces animaux, 6.44 ha de maïs résistant aux herbicides sont mis en place. Les autres 
changements observables sont:  

• Les surfaces de terres ouvertes et fertilisables augmentent de 27, resp. de 23 %.  

• La spécialisation en engraissement de gros bovins (+20.3 UGB) va de pair avec 
l’emblavage d’une surface conséquente en maïs d’ensilage (6.44 ha). 

• Le blé (+ 64%), les betteraves sucrières (+66%) et les pommes de terre (+51%) modifiés 
prennent une part plus importante dans la rotation aux dépends de la jachère, de l’orge 
d’automne et du colza. 

• L’utilisation de variétés modifiées permet une augmentation du revenu agricole de 8'973 
frs. (199 frs./ha SAU) par rapport à une situation où cette utilisation serait interdite. 

8.6.4.3 Production biologique 
En production biologique, la part minimale des prairies artificielles dans la rotation est de 25 
%. Les prairies extensives s’étendent jusqu’à la limite fixée de 30% de la SAU. La part de la 
SAU dévolue aux grandes cultures s’en trouve ainsi relativement restreinte. L’introduction de 
plantes modifiées provoque une extension de la part du blé dans la rotation (+11%) ainsi que 
des pommes de terre (+6%). Le cheptel de vaches allaitantes gardées diminue de 7.3 unités. 
Le revenu agricole augmente de 10‘641 frs. lorsque l’utilisation des plantes modifiées est 
possible (+236 frs. / ha SAU).  
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8.6.4.4 Résumé 2003 
• La modification de la relation entre les prix des diverses productions agricoles entre 1998 

et 2003 influence directement la question de l’efficacité économique de l’introduction de 
variétés modifiées. La capacité du gain de compétitivité économique des plantes 
modifiées à maintenir la part des grandes cultures dans la SAU dépendra de la mesure 
dans laquelle les prix des produits issus des grandes cultures se maintiendront par rapport 
à l’évolution des prix de produits issus de la production animale. Si la chute des prix est 
nettement plus marquée à l’avenir pour les productions végétales que pour les 
productions animales (hypothèse de facto retenue pour le scénario 2003), l’introduction 
de plantes modifiées, présentant les mêmes hypothèses que celles retenues dans le présent 
rapport, ne suffirait pas à maintenir la part des grandes cultures dans la SAU. 

• L’utilisation de plantes modifiées permettrait toutefois aux agriculteurs d’augmenter leur 
revenu à l’avenir par rapport à une situation où cette utilisation est interdite. 

• Les dispositions relatives aux paiements directs dans l’agriculture auront une grande 
influence sur la compétitivité relative des opportunités de production à l’aide de plantes 
modifiées ou non et ainsi sur leur introduction dans le programme de production des 
exploitations ou non. 

8.6.4.5 Evolution du revenu agricole 
L’introduction de variétés végétales modifiées a permis, pour chaque variante calculée, 
d’observer une amélioration du revenu agricole, par rapport à une situation où ces variétés ne 
seraient pas disponibles. Le Tableau 53 rend compte de cette amélioration pour une 
exploitation de plaine de 45 ha.  

Tableau 53: Revenu agricole de l’exploitation de plaine de 45 ha SAU 

Conventionnel PI Bio  
Sans 
Gen 

Avec 
Gen 

 Sans 
Gen 

Avec 
Gen 

 Sans 
Gen 

Avec 
Gen 

 

Unité frs. frs. % frs. frs. % frs. frs. % 
Revenu 
agricole 1998 151'932 164'222 8.1 166'661 180'951 8.6 166'709 194'784 16.8 

Revenu 
agricole 2003 111'801 115'792 3.6 128'845 137'848 7 126'431 137'072 8.4 

Heures de 
travail 1998 5'019 4'465 - 11 4'666 5'321 14 5'443 5'330 - 2.1 

Heures de 
travail 2003 3'273 3'226 - 1.4 3'455 5'483 58.7 3'448 3'294 - 4.5 
Nota bene: une unité de main-d’oeuvre supplémentaire est engagée dans la variante 2003 (PI) lorsque les plante modifiées sont 
permises. 
 
L’introduction de telles variétés pourraient permettre par ailleurs de diminuer le nombres 
d’heures de travail nécessaires, pour autant que leurs gains de productivité n’impliquent pas 
d’intensification supplémentaire dans d’autres branches de production nécessitant une unité 
de main-d’oeuvre supplémentaire (voir variante «PI» du tableau ci-dessus).  
Les différences de revenu agricole mentionnées ici peuvent aussi, selon la perspective 
d’observation du problème, représenter le manque à gagner qu’impliquerait un renoncement à 
l’introduction de telles variétés. La production biologique est la méthode de production 
permettant d’atteindre le revenu agricole le plus élevé pour l’année 1998. Le potentiel 
économique de cette méthode de production est réel même sans tenir compte de la 
problématique de la présence ou non de variétés modifiées. La situation est quelque peu 
différente pour 2003, où la compétitivité relative de la méthode de production traditionnelle 
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diminue, et c’est la méthode PI qui dégage le meilleur revenu agricole. Même si les 
différences sont minimes, l’observation de la part des exploitations suisses appliquant l’une 
des trois méthodes de production confirme cette observation. 

8.6.4.6 Observations spécifiques aux plantes modifiées 
Dans toutes les variantes retenues, les plantes modifiées démontrent une meilleure 
compétitivité que leurs équivalentes «traditionnelles». Ainsi, ces plantes ont toujours fait 
partie du programme de production lorsque leur utilisation était possible. Une exception 
pouvait être, selon les circonstances (p. ex. facteur travail limité) représentée par les 
betteraves résistantes aux herbicides (voir chapitre 8.6.3.2).  
Pour certaines plantes, (pommes de terre, mais d’ensilage, maïs grain, betteraves sucrières) 
diverses variantes de modification ont été formulées. Les variétés suivantes, avec leurs 
modifications spécifiques, ont été présentes dans tous les résultats d’optimisation lorsque ces 
variétés étaient disponibles: 
• Pommes de terre résistantes aux mildiou 
• Maïs résistant à la pyrale 
• Maïs à ensiler résistant aux herbicides cultivé en bandes 
• Betteraves résistantes aux herbicides 
En respect des hypothèses retenues, les plantes citées ci-dessus seraient les plus compétitives. 

8.6.4.7 Gain marginal obtenu lorsque l’utilisation de variétés modifiées est 
possible. 

L’introduction de plantes génétiquement modifiées améliore la compétitivité relative des 
grandes cultures. L’observation des gains marginaux permet de constater la mesure dans 
laquelle une variété modifiée est plus compétitive que son équivalent classique. Le gain 
marginal d’un ha de blé modifié est de 620 frs / ha. Cela signifie que le revenu agricole 
augmentera de ce montant si le blé modifié remplace le blé «classique». Les gains marginaux 
pour l’année de calcul 1998 des cultures modifiées formulées dans le modèle BLUEJOB2000 
sont rassemblés dans le Tableau 54. 

Tableau 54: Gains marginaux des cultures modifiées (en frs./ha) 

Culture Gain marginal Culture Gain marginal 
Blé 620 Maïs grain RH s. bde. 296 
Colza HR 22 Maïs silo 143 
P.d.t. RI  370 Maïs silo -18 
P.d.t. RF 798 Maïs silo 842 
Maïs grain RI 446 Bett. sucr. RH 490 
Maïs grain RH - 27 Bett. sucr. VR - 21 

La majeure partie des plantes modifiées procure un gain marginal. Trois d'entre elles 
provoquent des pertes marginales. Dans le cas du maïs grain et du maïs d’ensilage résistant 
aux herbicides, cette perte marginale s’explique par le fait que le rendement physique 
supplémentaire imputable à l’introduction de la variété modifiée est inexistant. Le prix des 
semences est supérieur et aucune possibilité des rationalisations (p. ex. moins de travail) des 
soins aux plantes ne peut être prise en compte pour ce type de maïs. Etant supposé qu’il soit 
possible d’économiser un passage ou un traitement phytosanitaire, il est certain que le gain 
marginal serait positif dans ces conditions. La même argumentation peut être utilisée pour 
expliquer la perte marginale liée aux betteraves résistantes aux virus. 
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8.6.5 Utilisation de variétés modifiées et taille de l’exploitation 
Les explications précédentes étaient relatives à la rentabilité de l’utilisation de variétés 
modifiées dans une exploitation de type donné. La suite consiste à tester si ces observations 
sont spécifiques à une exploitation d’un type précis ou si elles s’appliquent à d’autre types 
d’exploitations, étant ainsi valables en général. A cette fin, la surface des exploitations a été 
utilisée comme variable. La plus petite exploitation comprend 10 ha de SAU et la plus grande 
en comprend 60. Entres ces deux extrémités, on fait varier la surface par étapes de 5 ha. 
Toutes ces exploitations correspondent aux mêmes caractéristiques principales que la 
précédente (spécialisation en grandes cultures, plaine). Cette façon de faire permet de prendre 
en compte la fourchette de grandeurs au sein de laquelle se trouvent la plupart des 
exploitations de ce type en Suisse et d’estimer l’effet d’une introduction de variétés 
modifiées. Les besoins en travail jouent certainement un rôle important puisque les 
exploitations doivent faire appel à ce facteur de production lorsqu’elles s’agrandissent. 
L’engagement d’une unité de main-d’oeuvre supplémentaire peut avoir des effets conséquents 
sur le programme de production. 

8.6.5.1 Occupation des surfaces en cas d’introduction de variétés modifiées 
En règle générale, les mêmes observations que celles relatives à l’exploitation de 45 ha sont 
applicables pour toutes les «classes de surface» optimisées. Le programme de production 
s’adapte de la même manière lorsque les variétés modifiées sont introduites. Lorsque le 
facteur de production «travail» n’est pas limitant (p.ex. jusqu’à 25 ha SAU pour l’exploitation 
PI en 1998), l’introduction de variétés modifiées implique une extension de la part des 
sarclées dans la rotation ainsi qu’une régression des surfaces de compensation écologique 
dans la SAU. 
La possibilité de disposer des plantes modifiées provoque aussi une réduction de la détention 
d’animaux consommateurs de fourrages grossiers ainsi que de la surface de prairies et 
pâturages correspondante. Les exploitations du segment inférieur des surfaces (jusqu’à 15 ha 
de SAU) ne détiennent pas d’animaux. Pour ces types d’exploitations, l’utilisation de leur 
capacité en main-d’oeuvre est plus rationnelle dans la culture des pommes de terre. La taille 
des exploitations n’influence ainsi pas directement le fait d’utiliser ou non des variétés 
modifiées ainsi que la composition du programme de production. 

8.6.5.2 Interactions entre utilisation de variétés modifiées et main-d’oeuvre 
Avec des variétés culturales modifiées, la règle générale veut que la sécurité de rendement 
croisse et les besoins en travail diminuent (voir hypothèses chapitre 8.2). Ainsi la 
compétitivité économique des grandes cultures s’améliore et le dédommagement d’une unité 
de travail supplémentaire se justifie aussi pour des exploitations de petite taille. Cette relation 
est visible lorsque la SAU varie. Lorsque les plantes modifiées sont utilisées, les gains 
suffisent à couvrir les coûts liés à l’emploi d’une unité de main-d’oeuvre supplémentaire pour 
des exploitations de surface inférieure à celles qui pratiquent les grandes cultures sans variétés 
modifiées (coûts marginaux de l’unité de MO = valeur monétaire du rendement marginal des 
cultures). Les résultats des optimisations illustrent de façon très claire ce phénomène dans le 
Tableau 55. Ces stades différents d’engagement de MO supplémentaire influencent le 
programme de production des exploitations en provoquant une intensification générale de la 
production végétale (le facteur travail n’est plus limitant). 
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Tableau 55: Unité de MO supplémentaire, SAU et méthode de production 

Taille de l’exploitation en ha 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Conv. ss. GEN.      X X X X X X 
Conv. av. GEN.     X X X X X X X 
PI ss. GEN.      X X X X X X 
PI av. GEN.     X X X X X X X 
Bio ss. GEN.       X X X X X 

19
98

 

Bio av. GEN.      X X X X X X 
Conv. ss. GEN.           X 
Conv. av. GEN.         X X X 
PI ss. GEN.           X 
PI av. GEN.        X X X X 
Bio ss. GEN.            

20
03

 

Bio av. GEN.          X X 
X = unité de MO supplémentaire 
 
Pour l’année 2003 et comparé à l’année 1998, les exploitations emploient une unité de main-
d’oeuvre supplémentaire pour des classes de surface plus grandes. Des effets comme 

• l’augmentation du cheptel d’UGBF, 

• l’augmentation de la surface cultivée, particulièrement celle de pommes de terre 
(exigeantes en travail), 

• la réduction des surfaces allouées à la jachère et à la compensation écologique en 
général 

sont observables aussi bien en 1998 qu’en 2003. 
 
Les réflexions relatives au travail menées ci-dessus permettent de prétendre que l’introduction 
de variétés de plantes performantes a un effet de «fixation» de la main-d’oeuvre dans 
l’agriculture et constitue à ce titre un frein à  l’évolution structurelle. Cette observation doit 
toutefois être considérée avec précaution puisque d’une part, elle n’est pas quantifiée et que 
d’autre part elle ne découle que de l’observation d’un seul type d’exploitation (plaine). 
En prolongement à cette réflexion, il peut être prétendu que le maintien de MO en milieu rural 
contribue au développement durable des exploitations et du secteur, à l’occupation 
décentralisée du territoire, et à la vitalité sociale des régions concernées.  

8.6.5.3 Résumé des résultats économiques en regard de la taille de 
l'exploitation 

Le Tableau 56 montre que les exploitations agricoles de tailles différentes optimisées dans le 
cadre du présent travail permettent, lorsqu’elles disposent de variétés de plantes modifiées, 
d’atteindre un revenu agricole par ha supérieur à celui qu’elles obtiennent lorsque l’utilisation 
de ces plantes n’est pas possible. Le revenu supplémentaire obtenu par ha est d’autant plus 
élevé que la taille de la SAU des exploitations est restreinte (intensification de la production) 
et la dotation en travail limitée. Les exploitations biologiques atteignent systématiquement un 
revenu agricole plus élevé lorsque les plantes modifiées peuvent être utilisées. 
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Tableau 56: Revenu marginal (frs.) attribuable à „GEN“ par ha SAU 1998 
Nbre ha SAU 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Conv. 344.- 350.- 322.- 304.- 368.- 328.- 303.- 282.- 280.- 266.- 223.-
PI 516.- 433.- 348.- 288.- 317.- 368.- 341.- 316.- 285.- 256.- 231.-
Bio 712.- 683.- 679.- 605.- 484.- 531.- 665.- 626.- 550.- 484.- 432.-  
 
Les gains marginaux de chaque exploitation correspondent environ à ceux de l’exploitation de 
45 ha qui figurent dans le Tableau 54. Par conséquent, il peut être admis que ce sont les 
mêmes types de plantes modifiées qui font partie du programme de production. 

8.6.6 Condensé 1998 pour l'exploitation de plaine 

Les effets de l’introduction de plantes modifiées peuvent être décrits de la manière suivante: 
• Augmentation du revenu agricole d’environ 8 % (16.8 % pour Bio). 
• L’emploi de plantes modifiées peut favoriser une exploitation du sol ménageant son 

équilibre écologique, puisque les méthodes IP et Bio fournissent de meilleurs résultats 
économiques que la production conventionnelle. L’emploi de variétés modifiées 
génétiquement en Bio est sujette à controverse et pourrait être inacceptable d'un point de 
vue éthique, puisque l'adéquation entre une méthode de production qui se veut "proche de 
la nature" et la recherche touchant au génome est quelque peu douteuse. Toutefois, les 
valeurs absolues de l'augmentation de revenu marginal imputable à l'introduction de ces 
variétés sont supérieures à celles constatables pour la PI et pour la méthode de production 
conventionnelle. Elles montrent ainsi que cette méthode de production gagnerait en 
attractivité économique s’il était possible d’utiliser de telles variétés. 

• La compétitivité de la branche des grandes cultures est soutenue, voire améliorée lorsque 
l’utilisation de variétés modifiées est possible. Ceci s’exprime logiquement par un recul 
de la production de fourrages grossiers et du nombre d’animaux qui les consomment. 

• Lors de leur utilisation, la plupart des variétés de plantes modifiées sont plus compétitives 
que leurs équivalentes traditionnelles. Par exemple, l’utilisation du blé résistant à la rouille 
brune permet de dégager un gain marginal de 620 frs. / ha de SAU. 

• L’utilisation de variétés modifiées provoque une augmentation des coûts d’opportunité de 
la main-d'œuvre engagée sur l’exploitation. Elle augmente aussi ceux de l’exploitation du 
sol sans variétés modifiées. Dans une optique d’introduction de ces variétés, les paiements 
directs pour les exploitations renonçant à ces variétés pourraient devoir être relevés afin de 
les maintenir compétitives par rapport aux exploitations qui les utilisent. 

8.6.7 Condensé 2003 pour l'exploitation de plaine 

Les effets de l’introduction de plantes modifiées peuvent être décrits de la manière suivante: 
• L’engagement de MO supplémentaire déjà pour des SAU relativement restreintes 
• Une amélioration plus importante du revenu pour les méthodes PI et BIO que pour la 

méthode conventionnelle 
• Plus de céréales et de sarclées 
• La jachère et les surfaces de compensation écologique perdent en attractivité économique 

lors de l’introduction de variétés modifiées (par rapport à ces productions, les variétés 
modifiées sont plus compétitives que leur équivalentes classiques) 

• La politique agricole devrait plus soutenir les surfaces non cultivées à l’avenir si 
l’équilibre de production actuel entre les divers secteurs devait être maintenu. 
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8.7 Introduction de plantes modifiées dans une exploitation de 
montagne 

La deuxième étape des optimisations consistait à estimer l’effet de l’introduction de variétés 
de plantes modifiées en zone de montagne. La présentation des résultats des optimisations 
relatives à l'exploitation de montagne décrite dans le Tableau 51 se concentre sur la 
compétitivité économique des plantes modifiées en présence d'une production animale à priori 
compétitive. Une exploitation de 30 ha disposant d'un contingent de 50'000 kg de lait est 
d'abord simulée. Une deuxième simulation est ensuite effectuée avec un contingent de  
120'000 kg de lait afin d'observer les interactions entre une production animale compétitive 
croissante et l'utilisation de variétés de plantes modifiées. A ces étapes de simulation précède 
une série de simulation qui permet d'estimer les effets de l'extension du contingent laitier par 
étapes de 10'000 kg jusqu'à un niveau de 240'000 kg de lait. 
Les observations relatives au contingentement qui figurent dans la partie 4 montrent en effet 
que la plupart des exploitations laitières disposent de réserves de productivité qui leur 
permettraient de produire des quantités de lait parfois considérablement plus élevées que ne 
l'est leur contingent actuel si le prix du lait reste constant ou diminue dans une mesure 
appropriée. Dans ce contexte, les observations spécifiques à un petit contingent (50'000 kg), à 
un contingent plus important (120'000 kg) ainsi qu'à une extension du contingent par étapes 
de 10'000 kg jusqu'à 240'000 kg gardent tout leur sens. Elles permettent d'estimer l'effet d'une 
production animale rentable sur la compétitivité des grandes cultures et des variétés de plantes 
modifiées en particulier. 

8.7.1 Description de l'exploitation de montagne (SAU de 30 ha) 
L’exploitation utilisée pour les calculs dispose de 30 ha de SAU, dont 20 sont utilisables pour 
les cultures. Son contingent laitier est de 50'000 kg. A la différence de ce qui s'est fait pour 
l'exploitation de plaine où on faisait varier la SAU par étapes de 5 ha, c’est dans ce cas le 
contingent qui a été considéré comme facteur variable. Ainsi les variétés de plantes modifiées 
entrent directement en concurrence avec un secteur de production animale réputé compétitif.  

8.7.2 Effet de l’introduction de variétés modifiées avec 50'000 kg de lait 
Pour les deux années 1998 et 2003, le contingent disponible de 50'000 kg n’est produit ni en 
PI, ni en production conventionnelle. Les vaches allaitantes remplacent dans ce cas les vaches 
laitières. Si l’exploitation est en Bio, le contingent de base est produit intégralement, sauf 
pour l’année 2003 lorsqu’elle a la possibilité d’utiliser les variétés de plantes modifiées. Ceci 
s’explique d’une part par le prix du lait plus élevé de 10% en production biologique, et 
d’autre part par le respect de la rotation (part de prairies artificielles imposée). Le surplus 
produit en production herbagère favorise la détention d’animaux consommateurs de fourrages 
grossiers, dont les vaches font partie. 
Les effets d’une introduction de variétés modifiées sur le programme de production 
correspondent dans les grandes lignes à ceux qui ont été décrits dans le cadre de l’analyse de 
l’exploitation de plaine spécialisée en grandes cultures. 
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Le Tableau 57 montre que pour chaque variante calculée, le revenu agricole était supérieur 
lorsque les variétés modifiées étaient utilisées. 

Tableau 57: Revenu avec 50'000 kg de contingent (frs. / exploitation) 

 Conventionnel IP Bio 
 sans 

GEN 
avec 
GEN 

sans 
GEN 

avec 
GEN sans GEN avec GEN

Revenu agricole 1998 66'817.- 71'024.- 79'440.- 85'827.- 80'470.- 89'205.- 
Revenu agricole 2003 43'670.- 46'958.- 59'169.- 64'335.- 58'262.- 62'127.- 
Heures travail 1998 2’712.4 2’875.7 2’758.8 2’737.6 4’415.5 4'860.6 
Heures travail 2003 2’928.7 2’931.0 2’855.5 2’841.7 4’556.5 4'732.4 
 
L’exploitation conduite en production biologique obtient le revenu agricole le plus élevé en 
1998. Ceci est dû avant tout aux prix des produits et aux paiements directs plus élevés pour la 
production biologique que pour les deux autres systèmes de production. En admettant que les 
plantes modifiées soient introduites dans les systèmes PI et conventionnels, c’est la variante 
PI qui atteint le revenu agricole le plus élevé. Le montant de revenu obtenu dans ce cas ne 
peut pas être obtenu même lorsque les plantes modifiées sont impliquées dans la production 
biologique. Il se pourrait dans ce cas, qu’à long terme la question du revenu inciterait 
certaines exploitations biologiques à réintégrer la PI.  
Comme le montre le Tableau 58, le gain de revenu agricole représente 5'166 frs (172 frs/ha) 
avec des plantes modifiées et ce revenu n’est jamais atteint dans aucune des variantes 
calculées pour l’année 2003. 

Tableau 58: Accroissement du revenu avec utilisation de plantes modifiées 

 Conventionnel IP Bio 
 Absolu  / ha SAU Absolu  / ha SAU Absolu  / ha SAU
Revenu suppl. GEN 1998 4'207.- 140.2 6'387.- 212.9 8’735 291.2 
Revenu suppl. GEN 2003 3'288.- 109.6 5'166.- 172.2 3’865 128.8 
 
La production conventionnelle, même lorsque les plantes modifiées sont disponibles, n’atteint 
jamais le niveau de revenu des deux autres méthodes menées sans elles. Cette observation 
soutient une certaine tendance à l’exploitation plus écologique du sol, puisqu’à long terme, les 
incitations de revenu devraient inviter les exploitations gérées conventionnellement à se 
convertir à la PI, sinon à la production biologique. Cet effet peut être considéré comme une 
contribution à l’aspect écologique du développement durable. 

8.7.3 Effets de l’introduction de variétés modifiées sur une exploitation 
de 120'000 kg 

Le contingent de l’exploitation est étendu à 120'000 kg. Dans chaque variante calculée 
(convent., PI, Bio) la totalité du contingent est produite. La compétitivité de la production 
laitière est donc plus élevée que celle des grandes cultures. Les changements du programme 
de production liés à l’introduction de plantes génétiquement modifiées sont du même ordre 
que ceux qui ont été observés lors de l’analyse de l’exploitation de plaine spécialisée en 
grandes cultures. 
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Tableau 59: Revenu additionnel lors de l’utilisation de variétés modifiées (frs.) 

Méthode 1998 2003 
Conventionnelle 3'405.- 2'991.- 

PI 5'608.- 4'616.- 
Bio 7'767.- 3'200.- 

En cas d’introduction des variétés modifiées, ce type d’exploitation atteint, en fonction de la 
méthode de production et en comparaison à une situation où ces plantes ne sont pas 
utilisables, un gain de revenu dont le montant apparaît dans le Tableau 59. 
 
Les résultats plus détaillés au niveau des méthodes de production, de l'utilisation de la SAU et 
des autres facteurs de production figurent dans le Tableau 60. 

Tableau 60: Données relatives à l’exploitation de montagne dotée de 120'000 kg de 
contingent 

Konv ohne 
Gen 98

Konv mit 
Gen 98

Konv ohne 
Gen 03

Konv mit 
Gen 03

IP ohne   
Gen 98

IP mit   Gen 
98

IP ohne   
Gen 03

IP mit      
Gen 03

Bio ohne   
Gen 98

Bio mit   
Gen 98

Bio ohne   
Gen 03

Bio mit   
Gen 03

Jahr 1998 1998 2003 2003 1998 1998 2003 2003 1998 1998 2003 2003
Milchkontingent 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg 120 000 kg
Landwirtschaftliche Nutzfläche 28.81 ha 30.00 ha 28.01 ha 26.22 ha 30.00 ha 30.00 ha 30.00 ha 30.00 ha 30.00 ha 30.00 ha 26.01 ha 25.87 ha
Dungbare Fläche 20.17 ha 24.77 ha 19.61 ha 18.35 ha 25.00 ha 25.26 ha 21.00 ha 21.00 ha 23.20 ha 23.45 ha 18.21 ha 18.11 ha
Offene Ackerfläche 10.01 ha 15.05 ha 8.53 ha 9.57 ha 15.15 ha 16.79 ha 11.24 ha 11.51 ha 13.57 ha 14.12 ha 9.95 ha 10.36 ha
Kunstwiesenfläche 4.71 ha 4.72 ha 5.73 ha 3.10 ha 4.85 ha 3.21 ha 4.76 ha 4.49 ha 6.43 ha 5.88 ha 3.32 ha 3.45 ha
Naturwiesen 0-18% 9.10 ha 5.23 ha 8.75 ha 8.55 ha 5.00 ha 5.00 ha 9.00 ha 9.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 7.74 ha 7.76 ha
Naturwiesen 18-35% 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 5.00 ha 4.93 ha 4.30 ha
Landwirtschaftliches Einkommen 79 981 Fr. 83 386 Fr. 58 503 Fr. 61 494 Fr. 88 456 Fr. 94 064 Fr. 73 585 Fr. 78 201 Fr. 110 833 Fr. 118 600 Fr. 83 558 Fr. 86 758 Fr.
Arbeit
Familienarbeitskräfte 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK 1.3 AK
Nebenerwerb  189 h  841 h  131 h  89 h  829 h  963 h  284 h  323 h  561 h 1 029 h  344 h  373 h
Angestellte
Saisonniers
Lehrlinge 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK 1.0 AK
Taglöhner  48 h  175 h  44 h  37 h  129 h  309 h  60 h  58 h  120 h  386 h  31 h  167 h
Anzahl DGVE 22.1 DGVE 22.1 DGVE 22.0 DGVE 26.6 DGVE 22.1 DGVE 22.1 DGVE 18.0 DGVE 18.0 DGVE 23.3 DGVE 23.3 DGVE 20.0 DGVE 18.8 DGVE
Milchkühe 22.1 Tiere 22.1 Tiere 18.4 Tiere 18.9 Tiere 22.1 Tiere 22.1 Tiere 18.0 Tiere 18.0 Tiere 23.3 Tiere 23.3 Tiere 20.0 Tiere 18.8 Tiere
Milchverkauf 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg 120000 kg
Mittlere Milchleistung 5700 kg 5700 kg 6940 kg 6940 kg 5700 kg 5700 kg 6940 kg 6940 kg 5400 kg 5400 kg 6275 kg 6640 kg
Mutterkühe
Mastvieh 7.9 Tiere 16.7 Tiere
Ackerkulturen
Winterweizen 3.19 ha 3.59 ha 5.01 ha 4.31 ha 5.99 ha 2.78 ha
Braunrost-resistenter WW 5.88 ha 2.86 ha 5.88 ha 4.31 ha 6.00 ha 4.14 ha
Sommerweizen
Winterroggen 0.87 ha 0.42 ha 1.20 ha 0.05 ha
Wintergerste 1.69 ha 4.00 ha 0.55 ha 0.41 ha 4.99 ha 4.12 ha 2.50 ha 2.50 ha 4.01 ha 3.58 ha 2.66 ha 2.71 ha
Sommergerste
Raps 1.00 ha 1.00 ha
herbizidresistenter Raps 1.00 ha 1.00 ha
Kartoffeln 0.54 ha 0.49 ha 1.17 ha 0.60 ha 1.11 ha 0.16 ha
Phytophtora-resistente Kartoffel 1.53 ha 0.41 ha 2.30 ha 0.58 ha 2.85 ha 1.18 ha
K-Käfer-resistente Kartoffel
Körnermais
Herbizidresistenter KM
Zünslerresistenter KM
Herbizidresistenter KM mit Streifenfrässaat
Silomais 3.06 ha 3.30 ha 1.21 ha 3.47 ha 2.40 ha 2.65 ha
Herbizidresistenter SM
Zünslerresistenter SM
Herbizidresistenter SM mit Streifenfrässaat 1.69 ha 5.40 ha 3.37 ha 3.77 ha
Zückerrüben
Herbizidresistente ZR
Virusresistente ZR  
Le scénario de l’année 1998 montre que la totalité de la surface de l’exploitation n’est pas 
exploitée en production conventionnelle et sans plantes modifiées. Lorsque ces dernières sont 
mises à disposition pour l’optimisation, l’accroissement de la compétitivité des grandes 
cultures rend l’utilisation de toute la SAU rentable. En 2003, l’introduction des plantes 
modifiées ne permet pas de compenser la diminution des prix de produits et une partie de la 
SAU est louée à l’extérieur des exploitations en production conventionnelle et biologique. Les 
coûts d’opportunité de la location sont plus élevés que ceux de l’utilisation de la surface 
correspondante. 
L’observation du scénario relatif à l’année 1998 permet de constater que l’introduction de 
variétés modifiées améliore la rentabilité de l’exploitation de la SAU en Suisse. 
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8.7.4 Influence de la variation de la taille du contingent 
La variation de la taille du contingent par étapes de 10'000 kg jusqu’à 240’000kg permet de 
constater que l’accroissement de la quantité de lait produite concurrence fortement les grandes 
cultures. Ce phénomène est valable pour 1998 et 2003. La production laitière est donc la 
branche de production la plus compétitive. 
L’introduction de variétés modifiées provoque à divers stades de contingent, les effets 
suivants: 
• Contribution au maintien d’une rotation diversifiée 

• La compétitivité de la culture de mais d’ensilage augmente, et de façon liée 
l’engraissement de gros bovins, affouragés principalement à base de mais. 

• Les programmes de production axés sur la durabilité écologique des systèmes (PI, Bio), 
verront leur attractivité s’améliorer à l’avenir par rapport à celle de la production 
conventionnelle. 

• Le seuil de rentabilité de la production laitière se situe à un niveau de contingent plus 
élevé lorsque l’utilisation des variétés modifiées est effective. 

 

8.8 Interprétation des résultats en regard du développement 
durable 

Le thème central de la présente étude consistait à estimer les conséquences écologiques de 
l’introduction de variétés modifiées sur les exploitations agricoles. Certaines conséquences 
économiques et écologiques  de l’introduction de ces variétés ont été décrites et quantifiées. 
L’objectif des cet essai d'interprétation est d’intégrer ces observations dans le contexte du 
développement durable. Il se base sur ce qui a été dit dans le chapitre 8.3, en s'efforçant de 
tenir compte des résultats des optimisations qui ont été présentées dans le chapitre suivant. 

8.8.1 Réflexions théoriques 
Les résultats des optimisations ayant été discuté dans le détail, il peut être intéressant de 
placer ces derniers dans un cadre de réflexion spécifique au développement durable. Le 
Graphique 30 est une possibilité de représentation de l’introduction de variétés modifiées par 
rapport au concept de développement durable. L’espace de solution bidimensionnel 
caractérisé par la qualité de l’environnement (Q) et le montant du revenu (Y) montre une des 
possibilités de représentation du développement durable (HEDIGER 1999). Les deux valeurs 
critiques Y# et Q#  représentent l’état d’équilibre  qui peut être rompu lorsqu’une de ces deux 
valeurs diminue. Ainsi, Y# peut être décrit comme niveau de revenu assurant le minimum 
d’existence, et Q# le niveau de qualité minimale de l’environnement. Lorsque l’une de ces 
deux grandeurs a une valeur inférieure, l’état d’équilibre originel ne peut plus être récupéré. 
L’espace au sein duquel le développement durable est envisageable est délimité par les 
valeurs critiques Y# / Q# et la fonction d’utilité U0 (U0 est fonction de Y0 et Q0). Cette 
fonction d’utilité décrit l’endroit où les différentes combinaisons de la qualité de 
l’environnement et de potentiel de revenu fournissent le même niveau de bien-être. Les 
valeurs Y0 et Q0 sont celles du revenu et de la qualité de l’environnement de l’exploitation 
hypothétique considérée. La plage ombrée est définie comme l’endroit où un développement 
durable «faible» est possible; il s’agit plus concrètement de l’endroit ou un trade-off a lieu 
entre les deux variables du revenu et de l’écologie. La plage plus foncée représente 
l’ensemble des possibilités susceptibles de représenter un développement durable de type 
«fort», pour lequel aucun trade-off ne peut avoir lieu en dessous des valeurs définies. 
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Graphique 30: Valeurs critiques et espace d’interprétation du développement durable 
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Quelle: selon HEDIGER (1999) 

Sans envisager l’introduction de plantes modifiées, l’exploitation de référence peut se trouver 
à l’intersection entre Y0 et Q0 (cercle). L’importance du revenu agricole n’utilisant aucune 
plante modifiée est représenté par Y0. De façon analogue, Q0 représente la qualité de 
l’environnement atteinte lorsque les variétés modifiées ne sont pas utilisées. La législation 
actuelle spécifique à l’écologie contient de multiples normes et valeurs indicatives; ces 
valeurs devraient être conçues de façon à ne pas atteindre un niveau inférieur à la valeur 
critique Q#.. En se basant sur ces réflexions, les seuils légaux et administratifs devraient 
toujours se situer à droite de la limite Q# . Les valeurs critiques des trois méthodes de 
production conventionnelle, PI et Bio se situent, en respectant leur ordre de citation, plus ou 
moins éloignées vers la droite à partir de cette limite. Ceci s’explique par le fait que ces 
différentes méthodes contiennent des critères écologiques d’autant plus sévères qu'on les 
considère dans cet ordre. 
Le champ des diverses possibilités dans lesquelles les exploitations évoluent en regard des 
critères de développement durable est représenté par les points A-E. Les différentes 
possibilités représentées par ces points sont décrites de manière succincte ci-après: 
A: Le revenu augmente et la qualité de l’environnement diminue 

B: La qualité de l’environnement reste stable et le revenu augmente 

C:  Le revenu agricole et la qualité de l’environnement augmentent 

D: Seule la qualité de l’environnement s’améliore 

E: La qualité de l’environnement s’améliore et le revenu agricole diminue. 
Les directions A et E sont descriptives d’un développement durable pouvant être caractérisé 
de «faible». Si l’introduction de plantes modifiées montrait un mouvement autre que ceux qui 
sont montrés par ces vecteurs A – E, alors cette dernière pourrait être décrite comme non 
durable. Cela signifie que l’exploitation se situerait sur une fonction d’utilité inférieure à U0. 
Ceci serait le cas si une éventuelle augmentation de revenu ne parvenait pas à compenser la 
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diminution de la qualité de l’environnement (et réciproquement), ou si le revenu, à qualité de 
l’environnement équivalente, diminuait. 

8.8.2 Intégration des résultats dans le concept de développement 
durable 

Une tentative est effectuée ici d’intégrer les résultats et les effets identifiés d’une introduction 
des variétés modifiées dans le concept de développement durable. Les travaux de recherche 
relatifs à ce thème fournissent de plus en plus de descriptions des conditions devant être 
réunies pour répondre à la définition de développement durable (HEDIGER 1999). Dans le 
cadre de cette étude, seuls certains aspects partiels, permettant selon les auteurs une approche 
du problème d’intégration de la problématique des variétés modifiées au sein du concept de 
développement durable, sont utilisés. 

8.8.2.1 Aspect économique (revenu agricole) 
Pour chaque variante calculée, et pour les deux types d’exploitations retenus, les exploitations 
agricoles pour lesquelles l’utilisation des plantes modifiées est libre atteignent un revenu 
agricole supérieur. L’introduction de variétés modifiées peut par conséquent être considéré 
comme facteur contribuant au développement économique durable des exploitations 
agricoles. Il est nécessaire toutefois de relativiser ce propos par l’observation des mécanismes 
du marché (concurrence) qui provoqueraient à moyen terme une redistribution des rentes 
effectuées. Ceci se passe dans chaque cas d’amélioration de la productivité des processus 
agricoles où les pionniers effectuent des rentes qui disparaissent lorsque ces processus sont 
devenus la règle. Cette observation est particulièrement importante dans un cas de figure 
hypothétique ou par exemple seule la Suisse interdirait l’introduction de variétés modifiées 
alors que d’autres pays qui l’entourent le permettaient. Ce cas de figure signifierait un 
handicap économique de production pour les agriculteurs helvétiques. Ce handicap pourrait 
s’exprimer par un désavantage de revenu dans un premier temps, et par une baisse de revenu 
par la suite. 
Ce gain de revenu ne conserve sa validité que dans la mesure où les hypothèses retenues dans 
le chapitre 8.2 restent valables; certaine études récentes montrent en effet qu’en fonction des 
circonstances, l’introduction de variétés modifiées n’apporte aucune amélioration de revenu 
(TAGES-ANZEIGER 1999). 
Les observations établies à propos du développement du revenu ne gardent une certaine 
validité que dans la mesure où aucune différence de prix à la production n’existe entre les 
produits provenant de plantes modifiées et classiques. Si une différenciation des prix à la 
production devait intervenir entre les produits modifiés et non modifiés, il se pourrait que 
cette dernière gomme partiellement ou totalement l’avantage comparatif de la production 
basée sur des plantes modifiées. Ce sont finalement les consommateurs qui pourraient 
déterminer, par leur comportement préférentiel d’achat, le prix des produits provenant de 
variétés modifiées et ainsi déterminer aussi le potentiel concurrentiel de ces variétés. 

8.8.2.2 Aspect écologique (qualité de l’environnement) 
Se référant aux observations figurant dans le chapitre 8.6.3.2, qui décrivent une tendance à 
l’amélioration de la qualité de l’environnement, l’utilisation de plantes modifiées, qui apporte 
aussi généralement une amélioration du niveau de revenu, peut être décrite comme action 
d’influence allant dans le sens de la flèche C du Graphique 30. 
Alors que la politique de paiements directs incite économiquement les agriculteurs à pratiquer 
les deux méthodes de production, intégrée ou biologique, l’introduction de variétés modifiées 
soutient également cette tendance. Les seuils et limites d’interventions caractérisant ces deux 
types de méthodes de production sont conçus de façon à ne tolérer que des interventions 
adaptées et mesurées du point de vue écologique. De ce point de vue et en fonction de la 
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politique de paiements directs de la Confédération orientée de façon à soutenir le 
développement durable de l’agriculture (concept des prestations écologiques requises = PER), 
une amélioration de la qualité générale de l’état de l’environnement n’est plus discutable. 
Cette dernière est étroitement liée à l’augmentation effective de la part des exploitations 
appliquant avant tout la PI, et dans une moindre, mais non négligeable mesure, la production 
biologique. 
La présente étude ne permet pas d’énoncer des observations relatives aux éventuels effets 
externes négatifs en cas d’introduction de variétés de plantes modifiées. Il est important de ne 
pas négliger le fait que l’appréciation de la qualité de l’environnement par la société comporte 
des critères tels que le risque, l’effet d’annonce, l’utilisation de matières chimiques de 
synthèse, entre autres, qui jouent un rôle ni quantifiable, ni négligeable. A titre d’exemple, 
l’annonce par la presse (Tages-Anzeiger, 1999b) du fait que les espèces utiles (insectes) 
pourraient être menacées par l’introduction de variétés génétiquement modifiées, ou du fait 
plus général qui veut que les effets à long terme de l’introduction de ces variétés ne puissent 
actuellement être connus, exercent une influence conséquente sur l’appréciation de la qualité 
de l’environnement par la société. 

8.8.2.3 Aspect social 
L’aspect social du développement durable est aussi défini par rapport au critère de maintien 
d’un système social capable de fonctionner (DORENBOS / HEDIGER 1999). Dans le cas où 
l’espérance de revenu, comme constaté lors de l'interprétation des résultats, devrait être la 
meilleure en cas d’utilisation de variétés modifiées, l’attractivité du secteur agricole pourrait 
s’en trouver renforcée et contribuer à maintenir ainsi des places de travail dans les régions 
qu’il occupe. Cette observation pourrait avoir une importance particulière, pour certaines 
régions marginales, dans lesquelles l’agriculture représente une source de revenu social non 
négligeable (voir chap. 8.6.5.2). La contribution d'un revenu agricole amélioré grâce à 
l'introduction de variétés de plantes modifiées au développement social durable, doit toutefois 
être relativisée. L'importance du secteur agricole n'est significative qu'en milieu rural et cette 
contribution est à interpréter par l'intermédiaire unique du revenu agricole et dans ce milieu 
restreint. La notion sociale du développement durable dépasse largement les limites de ce 
cadre, et l'interprétation effectuée ci-dessus est volontairement limitée à ce cadre.  
 

8.9 Discussion et conclusion 
Cette partie traite de l'estimation économique de l'introduction de variétés de plantes (GEN) 
améliorées dans l'agriculture suisse. Les plantes considérées sont le blé, la pomme de terre, la 
betterave sucrière, le maïs et le colza. Les modifications de ces plantes concernent les groupes  
de résistance aux maladies fongiques, aux insectes, aux virus et à l'application d'herbicides. 
Ces modifications relèvent soit des procédés de sélection traditionnels, soit de modifications 
génétiques. Les changements apportés par les plantes modifiées comparées aux variétés 
traditionnelles ont été quantifiés. Les prix des semences sont plus élevés, mais ces variétés 
permettent la sécurisation ainsi que l'amélioration du rendement et des changements dans les 
besoins d'entretien qui se traduisent généralement par des économies en terme de gestion du 
travail. 
Des simulations ont été effectuées à l'aide de la programmation linéaire. Deux variantes (avec 
et sans variétés modifiées) ont été calculées pour les années 1998 et 2003 pour deux types 
d'exploitation; une exploitation de grandes cultures, située en plaine, et une autre combinée 
lait-grandes cultures, située en zone de montagne. Les deux horizons temporels pris en 
compte permettent d'estimer l'effet au présent et dans le futur proche, de ce nouveau type de 
plantes. Les calculs effectués pour l'année 2003 tiennent compte des prix des produits et des 
facteurs reconnus comme composantes de la réforme de la politique agricole suisse. Les trois 
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méthodes de production conventionnelle, intégrée et biologique sont également prises en 
compte dans les calculs d'optimisation. 
L'interprétation des résultats permet de dégager les constatations suivantes: 

• L'introduction de variétés modifiées amène une augmentation du revenu agricole en 
1998 et en 2003 pour les exploitations de plaine et de montagne 

• Les méthodes d'exploitation PI et BIO sont celles qui fournissent, liée à l'introduction 
de GEN, l'augmentation de revenu la plus importante et les revenus agricoles les plus 
élevés (avec et sans GEN). L'introduction de GEN favorise donc tendanciellement les 
méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. 

• La méthode de production BIO est celle qui profite le plus (en terme d'accroissement 
du revenu) de l'introduction de GEN. La question de la compatibilité entre GEN et la 
méthode de production BIO est toutefois délicate d'un point de vue éthique. 

• En zone de plaine, l'introduction de GEN favorise la compétitivité des grandes 
cultures et provoque un recul de la production fourragère et du nombre d'animaux 
consommateurs. La plupart des plantes modifiées sont plus compétitives que leurs 
équivalentes conventionnelles. 

• En zone de montagne, l'introduction de GEN ne permet pas aux grandes cultures de 
résister à une augmentation de la quantité de lait produite. Toutefois, le seuil de 
rentabilité de la production laitière se situe à un niveau de contingent plus élevé 
lorsque l'utilisation de variétés modifiées est effective. 

• L'utilisation de variétés modifiées amène une augmentation des coûts d'opportunité de 
la main-d'œuvre engagée sur l'exploitation. Elle augmente aussi ceux du sol exploité 
sans GEN. Dans une optique d’introduction de ces variétés, les paiements directs pour 
les exploitations renonçant à ces variétés pourraient devoir être relevés afin de les 
maintenir compétitives par rapport aux exploitations qui les utilisent. 

 
Enfin, partant de l'hypothèse que les risques (dissémination, alimentation, mutation) liés à 
l'introduction de plantes modifiées sont nuls, certains hypothèses ont été émises quant à la 
contribution de l'introduction de variétés modifiées au développement durable de l'agriculture. 
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9 Discussions et conclusions 
Plusieurs options de «conduite stratégique», orientées vers l’avenir à moyen ou long terme et 
choisies en fonction de divers critères caractéristiques de l’environnement économique 
général et de l’entreprise en particulier, ont été observées dans ce travail. En règle générale, 
elles tiennent compte aussi bien de facteurs économiques, techniques, qu’humains. Même s'il 
y a autant de définitions de la stratégie économique qu'il n'y a d'auteurs qui s'en sont occupés, 
certains paramètres sont communs à toutes ces définitions:  
1. L’orientation vers l’avenir à moyen et long terme et avec des objectifs du succès 
2. L’analyse et l’agrégation de l’information, aux niveaux externes et internes à l’entreprise 
3. Des actions planifiées mais aussi de la flexibilité et de la créativité (paramètres rationnels 

et émotionnels) 
 
Le terme «stratégie» est considéré comme une action ou un ensemble d’actions que peut 
entreprendre l’agriculteur dans la conduite de son exploitation, en fonction de l’évolution du 
contexte intérieur ou extérieur à l'exploitation. Ces actions ont été décrites dans l’introduction. 
Elles s’orientent en fonction de quatre axes: l’augmentation de la taille de l’entreprise, la 
valorisation des facteurs de production par la pratique de productions spécifiques, l’utilisation 
du progrès technique et enfin l’exercice d’une activité annexe à l’agriculture. Ces quatre axes 
d'action stratégique ont été considérés dans le cadre de trois études de cas présentées. 
L'intégration de paramètres émotionnels est également prise en compte dans une enquête 
relative au contingentement laitier. 
 
L’utilisation de la programmation linéaire a rendu possible la quantification des paramètres 
stratégiques implicitement contenus dans le point 1 mentionné ci-dessus; l'utilisation de 
scénarios permet en effet d'intégrer l'aspect temporel de la démarche stratégique et tenant 
compte d'une ’orientation à moyen et long terme. Ces scénarios ne sont pas à proprement 
parler des prévisions, mais plutôt des "environnements modélisés" permettant de reproduire le 
développement de "réalités futures possibles". 
Celles-ci peuvent être, en fonction des études de cas considérées ici, la détention extensive de 
chevaux pour la production de viande, l'extension de la production laitière dans une situation 
de marché laitier libéralisé, ou encore l’introduction de variétés de plantes à caractéristiques 
améliorées (par des méthodes classiques ou par l’utilisation du génie génétique). 
Par ailleurs, la fonction objectif du modèle mathématique utilisé permettant de maximiser le 
revenu agricole, il est également possible de tenir compte de l’orientation de la stratégie en 
fonction d’objectifs de succès (en terme de revenu), un autre paramètre qui caractérise la 
démarche stratégique. 
 
Selon Porter (1992), d'autres aspects centraux de la démarche stratégique sont, au-delà de 
l'analyse de la concurrence au sein de la branche, les nouveaux concurrents potentiels, les 
acteurs directement en amont et en aval de l'entreprise ainsi que la possibilité de substitution 
par d'autres produits. 
Les objectifs de ce travail étant de quantifier divers choix stratégiques par l'optimisation 
mathématique en fonction de l'évolution de la politique agricole, ces aspects ne sont pas 
considérés ou analysés directement, dans la mesure où les choix stratégiques mentionnés ici 
sont déterminés préalablement. 
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Les tableaux 62 à 64 présentés dans ce chapitre se proposent d’identifier les principaux 
paramètres permettant d’estimer le bien-fondé de la stratégie suivie. Le choix stratégique est 
décrit en tête de tableau en fonction de l'axe d'action stratégique auquel il correspond dans le 
Graphique 1. Les choix stratégiques peuvent être caractérisés par un ou plusieurs de ces axes. 
En effet, aucune des actions stratégiques entreprises le long d'un de ces axes n'est exclusive et 
dans un cas extrême, les quatre axes peuvent être déterminants simultanément. Le Tableau 61 
contient une nomenclature des trois choix stratégiques en fonction des axes d'action 
stratégique qu'ils suivent. 

Tableau 61: Les trois choix stratégiques observés et leurs axes d'action 

Choix stratégique IIIChoix stratégique IIChoix stratégique I

Détent ion de 
chevaux pour la 
product ion de 

viande

Perspect ives en cas 
d’abolit ion du 

cont ingentement  
lait ier

Introduct ion de 
variétés de plantes 

modifiées 

Taille, quant ités

Valorisat ion

Act ivités annexes

Technologie,
Product ivité

PARTIE III PARTIE IV PARTIE V

Choix stratégique IIIChoix stratégique IIChoix stratégique I

Détent ion de 
chevaux pour la 
product ion de 

viande

Perspect ives en cas 
d’abolit ion du 

cont ingentement  
lait ier

Introduct ion de 
variétés de plantes 

modifiées 

Taille, quant ités

Valorisat ion

Act ivités annexes

Technologie,
Product ivité

PARTIE III PARTIE IV PARTIE V

 
 
Comme le montre ce tableau, les quatre axes d'action peuvent être pris en considération dans 
l'un ou l'autre des trois choix stratégiques présentés, que ce soit simultanément ou séparément.  

9.1 Choix stratégique de valorisation (I); Evaluation de la détention de 
chevaux pour la production de viande 

Le choix stratégique de la détention de chevaux pour la production de viande peut être évalué 
en fonction de plusieurs paramètres déterminants dont les plus importants figurent dans le 
Tableau 62. Ces paramètres sont qualifiés en fonction de leur influence positive ou négative 
sur le développement du choix stratégique considéré. Les conclusions relatives à chacun des 
paramètres sur la base des résultats de calculs ou d'autres observations figurent également 
dans cette grille de conclusion. 
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Tableau 62: Paramètres déterminants pour le choix stratégique I et conclusions y relatives. 

 
Choix stratégiques "Valorisation" et "Temps partiel": Détention de chevaux pour la 

production de viande chevaline 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie 

Para-
mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au 
choix stratégique considéré 
sur la base des résultats 
obtenus 

C
on

te
xt

e 
po

lit
iq

ue
 

• Augmentation de la productivité 
des surfaces cultivées et des 
performances des animaux; 
disponibilité de surfaces 
"libérées" 

• Diminution générale des surfaces 
cultivées en Suisse; prairies 
disponibles 

• Cycles des éléments nutritifs 
restrictifs; productions extensives 
plus adéquates 

• Soutien des chevaux de la race 
Franche-Montagne par la 
Confédération (200.- /jument/an) 

• Les chevaux détenus dans les 
exploitations agricoles 
bénéficient de la contribution 
pour les animaux consommateurs 
de fourrages grossiers 

• Restructuration de l'élevage 
chevalin (effet indirect: moins 
de besoins dans l'armée) 

• Contingent tarifaire viande 
chevaline de 4000 t; élevé (> 
80%) en regard de la 
consommation 

• La politique des prix à la 
production différenciée en 
fonction de l'âge des animaux 
défavorise comparativement 
la détention d'animaux 
adultes 

• Le nombre de détenteurs de 
chevaux est limité en regard 
d'autres productions; la 
production chevaline reste 
une affaire de "spécialistes" 

Le cheval, détenu dans les 
exploitations agricoles, 
s'inscrit bien dans l'esprit de 
la réforme de la politique 
agricole. 
En regard d'autres branches 
de productions animales, la 
détention de chevaux poursuit 
des objectifs multiples dont la 
production de viande n'est 
pas le plus important. 
Cette dernière résulte 
toutefois automatiquement du 
processus de sélection dans 
l'élevage et peut être 
considérée comme 
complémentaire aux autres 
objectifs. 
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• Le cheval est capable de 
compenser la mauvaise qualité 
du fourrage par l'augmentation de 
la consommation 

• Aptitude à l'utilisation des 
terrains en pente (utilisation des 
alpages) 

• Comportement de pâture 
parfois sélectif 

• Animal assez lourd, dégâts si 
trop fortes déclivités 

Le cheval peut se satisfaire de 
fourrages de type "prairies 
extensives". En ce sens il est 
un bon valorisateur potentiel 
de ces prairies. La part de 
prairies extensives augmente 
si l'exploitation détient des 
chevaux (jusqu'à 60% de la 
SAU). 
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• Trend de consommation de 
viande "extensive" 

• Taux d'auto-approvisionnement 
bas 

• Problèmes de BSE, dioxine, 
fièvre aphteuse pour les viandes 
produites "intensives" 

• Aspect diététique; viande saine 
car pauvre en lipides 

• La viande importée provient 
d'animaux abattus à l'âge adulte 

• Le goût de la viande de cheval 
est en général apprécié 

• Aspect affectif, éthique, 
émotionnel de la 
consommation de viande 
chevaline. Le cheval est 
devenu un animal de 
compagnie dont la 
consommation de la viande 
est en général rejetée 

• Concurrence des autres 
viandes rouges et de la viande 
de cheval importée 

• La viande de chevaux abattus 
jeunes (~18 mois) est décrite 
comme moins appétissante 
par les milieux de la 
boucherie chevaline 

Consommation de viande 
chevaline faible (~ 0.6 
kg/hab./an). 
La viande de cheval produite 
de manière extensive est une 
"valeur sûre" au niveau 
sanitaire. 
Une analyse sensorielle a 
montré que la viande 
d'animaux de 18 mois n'est 
pas moins appréciée que celle 
qui provient d'animaux plus 
âgés. 
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Choix stratégiques "Valorisation" et "Temps partiel": Détention de chevaux pour la 

production de viande chevaline 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie 

Para-
mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au 
choix stratégique considéré 
sur la base des résultats 
obtenus 

Ty
pe

 d
e 

ch
ev

al
  

C
he

va
l d

e 
ra

ce
 F

ra
nc

he
s-

M
on

ta
gn

e 

• Le cheval de race Franches-
Montagnes est un cheval de trait 
mi-lourd, dont la détention est 
aisée. Il est rustique et peut 
assurer sa croissance avec des 
fourrages grossiers 

• Grand consommateur de 
fourrages grossiers (besoins en 
surface élevés par animal) 

• Disponible sur place (race 
"nationale") et adapté à 
l'environnement 

• La détention de ce cheval pour la 
production de viande pourrait 
contribuer à maintenir le cheptel 

• La production de viande peut être 
complémentaire à d'autres 
activités (tourisme, équitation, 
etc.) 

• Aspect affectif, cheval au 
caractère facile, fait partie de 
l'imagination collective 
(paysage, armée) et témoigne 
d'un capital de sympathie 
important 

• Actuellement tendance à des 
croisements d'ennoblissement 
avec des races de sport 
(moins de viande) afin de 
rendre ce cheval de trait plus 
agréable lors de la pratique de 
l'équitation 

• La détention de ce cheval 
pour la production de viande 
pourrait être nuisible en terme 
d'image 

Qualités de base de l'animal 
idéales en rapport à 
l'orientation stratégique 
suivie. 
Le rendement en viande des 
chevaux de 18 mois est élevé 
(60%). 
Une approche de la valeur 
des externalités imputables au 
cheval FM a été effectuée 
dans le Canton du Jura; la 
disponibilité à payer pour le 
maintien du cheptel de cette 
race se monte à 300.- par 
animal et par année. Les 
externalités sont donc 
estimées comme positives par 
la population jurassienne. Ce 
montant correspond 
également à la prime 
"minimale" nécessaire à la 
détention de juments 
allaitantes (voir ci-dessous). 
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• La détention de chevaux peut 
être complémentaire à celle 
d'autres espèces (bovins) en 
pâture et fournir un revenu global 
agricole satisfaisant 

• Utilisation complémentaire 
éprouvée dans des régions 
difficiles à l'étranger 

• La détention de chevaux peut 
être complémentaire à une 
activité annexe 

 

• Concurrence des productions 
plus traditionnelles pour 
l'utilisation des surfaces 
herbagères 

• Besoin de chevaux pour 
l'utilisation militaire (train) en 
nette diminution (abolition 
planifiée de ce corps d'armée) 

• La détention du cheval en tant 
que production unique de 
l'exploitation agricole est très 
rare et les systèmes de 
détention très variés; il 
n'existe pas de base de 
comparaison fiable avec 
d'autres productions 

Les calculs ont montré que la 
détention de jeunes chevaux 
(< 36 mois) et de juments 
allaitantes pour la production 
de viande est moins 
compétitive que la production 
de remontes bovines, de 
vaches allaitantes, ou de 
bovins engraissés 
extensivement. Pour les 
juments allaitantes, une prime 
additionnelle de 300.- est 
nécessaire pour l'entrée en 
production, elles se 
substituent totalement aux 
vaches allaitantes dès 1200.- .
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détention avec des systèmes 
simples 

• Transformation des volumes 
existants à moindres frais 
possibles, investissements peu 
élevés 

• Besoins en place assez 
importants 

• Séparation des animaux en 
fonction des sexes lors de la 
croissance ou castration des 
jeunes mâles 

• Le cheval est un animal plus 
délicat que les autres espèces 
détenues en agriculture 

Les systèmes préexistants 
peuvent être utilisés 
facilement (convertibilité). 
Les systèmes de boxes 
individuels adaptés aux 
bâtiments préexistants sont 
financièrement intéressants, 
mais demandent plus de 
travail. 
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Choix stratégiques "Valorisation" et "Temps partiel": Détention de chevaux pour la 

production de viande chevaline 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie 

Para-
mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au 
choix stratégique considéré 
sur la base des résultats 
obtenus 

Pr
ix

 d
e 

la
 v

ia
nd

e 

• Prix de la viande dégressif en 
fonction de l'âge; animaux jeunes 
les plus rentables. Production 
d'animaux jeunes favorisée par ce 
système 

• Ce système peut favoriser une 
rotation rapide des animaux dans 
la production et contribuer ainsi 
au maintien d'un cheptel plus 
important 

• Prix de la viande dégressif en 
fonction de l'âge => animaux 
jeunes les plus rentables; peu 
d'intérêt si période de 
détention courte 
(consommation de fourrages 
plus faibles avec des animaux 
jeunes, effet de valorisation 
des fourrages grossiers 
moindre) 

• Atteinte d'un revenu agricole 
satisfaisant plus aléatoire 
avec des animaux plus âgés 

Facteur déterminant en regard 
de la compétitivité 
économique de cette 
production. Le revenu 
agricole d'une exploitation de 
29 ha en zone des collines 
chute en moyenne de 900.- 
pour chaque mois de 
détention supplémentaire que 
les animaux d'un troupeau 
optimisé passent sur 
l'exploitation. 
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• Sont peu élevés pour les 
systèmes de stabulations libres 
avec monte en troupeau fermé 
(étalon avec groupe de juments) 

• Peut permettre la pratique d'une 
activité à temps partiel à côté de 
la conduite de l'exploitation 

• Certains systèmes de 
détention sont moins 
rationnels en matière de 
gestion du travail (boxes 
individuels) 

• Le système traditionnel de 
gestion de la fécondité du 
troupeau (mise à l'étalon des 
juments) est exigeant en 
temps de travail 

 

Activité adaptée à la pratique 
d'une activité annexe (p.ex. 
sur exploitation mixte de 29 
ha de SAU en zone des 
collines; en fonction des 
périodes de travail, entre 35 
et 60 % des heures sont 
disponibles pour l'exercice 
d'une activité annexe). 

 
Dans une optique de maintien du revenu agricole et avec les niveaux de prix du marché et de 
paiements directs actuels, la détention de chevaux n'est pas un choix stratégique à suivre pour 
un agriculteur qui ne dispose pas d'occupation(s) annexe(s). 
Que la production considérée soit celle de jeunes animaux d'engraissement sur prairie ou de 
juments allaitantes qui fournissent un poulain destiné à la production de viande chaque année, 
aucune des deux n'est compétitive économiquement comparée à toute autre production 
animale courante en Suisse. 
L'amélioration de la compétitivité de la production chevaline pourrait passer par la disposition 
de la société à contribuer au dédommagement forfaitaire des prestations à caractère public 
fournies par le cheval et qu'elle demande. Une étude ponctuelle réalisée dans le Canton du 
Jura montre que cette demande existe réellement. 
Dans la mesure où la consommation traditionnellement très faible et l'aspect émotionnel lié à 
la consommation hippophagique sont des faits établis, une augmentation de la demande 
susceptible de provoquer l'augmentation des prix à la production est très peu probable. D'autre 
part, plus de 80% de la consommation étant couverte par des importations, une augmentation 
éventuelle de la demande aurait un effet très restreint sur les prix à la production en Suisse. 
La détention de chevaux pour la production de viande peut toutefois, si une stratégie 
d’occupation à temps partiel est suivie par l’exploitation agricole considérée, représenter une 
alternative de production dont la charge en travail et le mode d'exploitation du sol peuvent 
être qualifiés d'extensifs. 
En règle générale, la détention de chevaux s'inscrit très bien dans une stratégie de valorisation 
des espaces herbagers. La capacité des chevaux de race Franches-Montagnes à assurer leur 
croissance avec des fourrages grossiers de valeur nutritive modeste en fait un "outil" 
d'entretien de surfaces marginales ou extensives à même de produire des externalités positives 
susceptibles de dédommagement par la société. 
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La détention du cheval en suisse poursuit généralement d'autres objectifs que la production de 
viande, tels que l'élevage, l'équitation, le trait ou simplement la compagnie. Dans les 
circonstances générales actuelles, il est difficile de recommander la stratégie de produire de la 
viande chevaline. Dans le meilleur des cas, cette démarche stratégique sera valable pour un 
nombre très limité d'exploitations agricoles. 

9.2 Choix stratégique d'augmentation des quantités (II): Evaluation du 
contingentement laitier et perspectives en cas d'abolition 

Le deuxième choix stratégique qui consiste à augmenter les quantités de lait produites par les 
exploitations laitières en cas d'abolition du contingentement laitier peut être évalué en 
fonction de plusieurs paramètres déterminants dont les plus importants figurent dans le 
Tableau 63. Ces paramètres sont qualifiés en fonction de leur influence positive ou négative 
sur le développement du choix stratégique considéré. Les conclusions relatives à chacun des 
paramètres sur la base des résultats de calculs ou d'autres observations figurent également 
dans cette grille de conclusion. 
 
Tableau 63: Paramètres déterminants pour le choix stratégique II et conclusions y relatives. 

 
Choix stratégiques "Taille, quantités" et "Productivité" en relation avec une 

libéralisation possible du contingentement laitier en Suisse 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie Para-

mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au choix 
stratégique considéré sur la base 
des résultats obtenus 
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• Depuis 1999, la politique 
laitière est rendue plus 
flexible et les quantités 
louées augmentent 

• Diminution des surfaces 
cultivées; plus de surfaces 
de prairies disponibles 

• Actuellement 80% de 
l'alimentation des vaches 
laitières avec fourrages 
grossiers 

• Diminution des subventions 
à l’exportation 

• Perspectives d’abolition du 
système de contingentement 
laitier dans l’UE 

• L’Accord agricole des 
bilatérales avec l’UE; 
libéralisation totale du 
commerce de fromage => 
pression sur les prix? 

• Politique des AOC encadrée 
par la Confédération; la 
défense des intérêts et la 
promotion des produits 
laitiers sont aussi favorisés 

• Structure de la production 
laitière peu compétitive 
(dispositions légales 
contraignantes) 

• Coûts de production élevés 
(conséquence du 
contingentement laitier jusqu’à 
présent) en Suisse 

• Politique de soutien 
traditionnellement équitable 
(zones défavorisées plus 
soutenues, répartition du 
soutien plaine/montagne) 

• L’Accord agricole des 
bilatérales CH-UE soumettra le 
marché intérieur à la 
concurrence de produits laitiers 
étrangers; production laitière 
moins attractive? 

• Les échanges de quotas par 
achat ou location selon le 
système actuel grèvent la 
compétitivité des exploitations 
qui se spécialisent et créent des 
rentes de contingent 

 

Les développements récents de la 
politique agricole suisse 
témoignent d’une tendance à la 
libéralisation (projet PA07). 
La nouvelle législation laitière en 
vigueur dès 1999 a montré une 
augmentation des mouvements 
de quotas en Suisse. 
Selon le Compromis de Berlin en 
matière de politique agricole 
commune, l'UE prévoit 
l'abolition du système de 
contingentement laitier en 2003. 
Cette option sera toutefois 
réévaluée à l'occasion de la 
"Mid-term review" en 2003. La 
perspective d'une abolition dans 
l'UE, premier marché 
d'exportations pour les produits 
laitiers suisses, est déterminante 
en regard de la compétitivité des 
produits suisses. 
L'entrée en vigueur de l'Accord 
agricole des négociations 
bilatérales CH/UE renforce ce 
qui précède. 



PARTIE VI: DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS  161 
 

 

 
Choix stratégiques "Taille, quantités" et "Productivité" en relation avec une 

libéralisation possible du contingentement laitier en Suisse 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie Para-

mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au choix 
stratégique considéré sur la base 
des résultats obtenus 

D
em

an
de

 
(c

on
so

m
m

at
io

n)
 

• Nouvelles opportunités à 
l’exportation avec Accords 
bilatéraux. 

• Demande de produits de 
qualité ou de nouveaux 
produits 

• Succès à l’exportation de 
boissons à base de produits 
de la transformation laitière 
(petit lait) 

• Diminution de la 
consommation de lait cru 

• Importations de produits 
(fromage) diversifiés et de 
qualité provenant de pays 
innovateurs et concurrentiels 

L'entrée en vigueur (juin 2002) 
des accords bilatéraux prévoit 
une abolition réciproque en 5 ans 
des contingents tarifaires de 
fromage avec l'UE. 
L'augmentation des potentialités 
d'exportation sera contrariée par 
la concurrence des produits 
européens sur le marché suisse. 
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• Le contingentement a 
favorisé le maintien de 
petites structures => 
importantes réserves de 
productivité disponibles 

• Contingents actuels ~80'000 
kg par exploitation = > 
importantes réserves 
disponibles pour la plupart 
des exploitations 

• Exploitations mixtes 
nombreuses, beaucoup de 
surface herbagère 

• Le contingentement (lait lié à la 
surface) a contribué à rendre les 
facteurs de production du 
travail et du sol peu mobiles et 
à freiner ainsi l'évolution des 
structures 

• Exploitations de zone de 
montagne a priori 
désavantagées en raison de la 
topographie, du climat et de 
l'éloignement des centres 
urbains 

• La sécurité du revenu liée à la 
production laitière a freiné la 
diversification des exploitations 
vers des alternatives de 
production 

Une situation sans 
contingentement conduit à une 
concentration de la production 
dans les exploitations les plus 
compétitives. Des calculs relatifs 
à un réseau donné d’exploitations 
(5 exploitations dont 2 de 
montagne) ont montré une 
migration de la production 
laitière vers la plaine et une 
spécialisation des exploitations 
de montagne en production de 
remonte et de vaches allaitantes. 
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• La libéralisation du 
contingentement laitier 
provoque une spécialisation 
de la production 

• L'augmentation des 
quantités produites permet, 
en vertu du principe des 
économies d'échelles, de 
diminuer les coûts de 
production et d'accroître la 
compétitivité de la 
production 

• La Suisse bénéficie de 
beaucoup d'expérience et de 
savoir-faire en production 
laitière. 

• L'affouragement des vaches 
laitières à base de fourrages 
grossiers est soutenu par les 
paiements directs liés au 
respect des PER 

• La libéralisation du 
contingentement provoque une 
augmentation des quantités et 
une diminution du prix à la 
production 

• Concurrence accrue des autres 
branches de production en cas 
de baisse des prix (diminution 
des coûts d'opportunité de la 
production laitière) 

• L'affouragement à base de 
fourrages grossiers est 
actuellement rentable en Suisse 
jusqu'à un niveau de production 
élevé; une libéralisation du 
contingentement pourrait 
déplacer la priorité sur 
l'affouragement de concentrés 

• Le respect des PER pour 
l'obtention de paiements directs 
pourrait contrarier 
l'augmentation de la production

L'évolution du revenu en 
fonction du prix à la production 
et de la quantité produite a été 
estimée et représentée par des 
courbes d'"iso-revenu". 
En cas de libéralisation, des 
gains moyens par kg de lait allant 
jusqu'à 17 cts./kg ont été 
constatés. 
La location de quantités 
supplémentaires survient pour 
des prix de location variant de 11 
à 45 cts./kg. 
En fonction du type 
d'exploitation considéré, des 
ratios d'intensité dépassant 
15'000 kg/ha ont été calculés et 
ne posent pas de problème en 
regard du respect des PER. 
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Choix stratégiques "Taille, quantités" et "Productivité" en relation avec une 

libéralisation possible du contingentement laitier en Suisse 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie Para-

mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au choix 
stratégique considéré sur la base 
des résultats obtenus 
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• L'augmentation des 
quantités produites est 
possible sans 
investissement grâce aux 
places disponibles dans les 
exploitations suisses pour 
des animaux 
supplémentaires 

 

• Les systèmes de détentions sont 
sous-dimensionnés par rapport 
à une situation où le 
contingentement serait 
libéralisé 

• Un investissement de 
financement de l'extension du 
nombre de places devient plus 
critique si le prix du lait 
diminue 

Dans 9 cas sur 10 (exploitations 
modélisées dans le cadre des 
calculs d'optimisation), les 
investissements nécessaires à 
l'augmentation de la production 
laitière en cas de libéralisation se 
sont avérés rentables. 
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• En cas de libéralisation du 
contingentement, les 
exploitations pourront 
augmenter la part de leur 
SAU actuellement 
consacrée aux prairies 

 

• Une libéralisation du 
contingent pourrait amener une 
concentration de la production 
dans des zones particulièrement 
favorisées 

• Le respect des PER pour 
l'obtention de paiements directs 
pourrait contrarier 
l'augmentation de la production

Les calculs ont montré qu'il est 
possible de respecter les limites 
liées à la PER tout en 
augmentant les quantités 
individuelles de façon 
importante; des ratios de 15'000 
kg /ha ne posent pas de 
problèmes en regard des PER.  
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• La plupart des exploitations 
productrices de lait sont des 
exploitations mixtes. Les 
besoins en affouragement 
liés à une augmentation de 
la production laitière 
peuvent être couverts par 
une diminution de la 
surface cultivée en parallèle 
à une augmentation de la 
surface herbagère 

• Des besoins en fourrage 
croissants ne pourraient pas 
toujours être couverts par des 
exploitations dont la taille est 
modeste 

• Une spécialisation régionale 
nécessiterait une nouvelle 
répartition du travail entre les 
différentes régions suisses  

On constate dans les résultats des 
calculs qu'une nouvelle 
répartition du travail permet aux 
exploitations non laitières de 
satisfaire les besoins 
d'affouragement des 
exploitations spécialisées en 
production laitière par la vente de 
fourrage. 
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• En cas de libéralisation du 
contingentement laitier, les 
réserves de productivité 
disponibles dans les 
exploitations permettraient 
d'augmenter largement les 
quantités produites en 
situation de 
contingentement 

• La spécialisation des 
exploitations laitières serait 
renforcée si elles ne 
devaient pas assurer la 
production de remontes. 
Ces dernières pourraient 
être produites dans des 
régions moins favorisées 

• Les quantités supplémentaires 
de lait produites en cas de 
libéralisation du 
contingentement laitier 
devraient être écoulées en 
fonction de la demande du 
marché 

• La politique européenne serait 
déterminante pour le nouvel 
équilibre du marché. Une 
libéralisation dans l'UE 
provoquerait une diminution 
des prix à la production et 
renforcerait ainsi la 
concurrence des produits 
laitiers européens. 

Basée sur l'optimisation de 10 
types d'exploitations 
représentatives, une agrégation 
des résultats témoigne de la 
possibilité technique d'une 
augmentation massive de la 
production laitière actuelle 
(contingentée) pour le secteur; 
celle-ci passe de 30 mio. de q. à 
environ 80 mio. de q. avec un 
prix du lait fixé à 80 cts./kg. 
En cas de libéralisation, la 
quantité actuelle pourrait être 
produite à un prix de 60 cts./kg. 
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Choix stratégiques "Taille, quantités" et "Productivité" en relation avec une 

libéralisation possible du contingentement laitier en Suisse 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie Para-

mètre  Positive Négative 

Conclusions relatives au choix 
stratégique considéré sur la base 
des résultats obtenus 
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• L'exercice de la production 
laitière est souvent basé sur 
une longue expérience et 
une tradition. 

• L'abolition du 
contingentement enlèverait 
un frein à la liberté 
d'entreprise des producteurs 

• Certains non-producteurs 
(p.ex. spécialisés en grandes 
cultures ou en 
engraissement bovin) 
pourraient reconsidérer 
l'orientation de leur 
production et s'engager en 
production laitière en cas 
d'abolition du 
contingentement 

• La baisse des prix liée à une 
éventuelle libéralisation du 
contingentement laitier pourrait 
inciter les producteurs de lait 
qui voyaient dans ce système 
l'assurance d'un revenu agricole 
à quitter la production 

• Les exploitations disposant de 
trop peu de SAU ou celles qui 
sont au bénéfice d'un 
contingent de départ trop 
modeste sont défavorisées en 
cas de libéralisation. 
L'acquisition des facteurs 
requis par l'éventuelle 
extension de leur production 
m'est pas possible et elles se 
retirent de la production  

Les calculs ont montré que tenant 
compte d'un niveau de diffusion 
intermédiaire (50% des 
exploitations en situation non 
contingentée ou de location et 50 
% en situation contingentée), la 
quantité actuelle pourrait être 
produite à un prix de 63, resp. 68 
cts./kg.  
Certaines exploitations 
pourraient choisir d'autres 
alternatives que l'augmentation 
de la production laitière en cas de 
libéralisation. 

 
L’évaluation du choix stratégique d’augmenter les quantités de lait produites en cas de 
libéralisation du contingentement laitier montre que presque toutes les exploitations laitières 
pourraient augmenter leur production à court terme. A plus long terme, l’augmentation de 
l’offre induite par ce comportement provoquerait une diminution du niveau du prix du lait qui 
inciterait certaines exploitations à quitter la production laitière et d’autres à l’augmenter de 
façon significative. Les résultats des calculs d'optimisation montrent qu'actuellement, les 
exploitations laitières augmenteraient largement leurs quantités produites en cas de 
libéralisation totale de la politique laitière. Si elles avaient la possibilité d'acquérir des 
quantités supplémentaires de lait par location, ces mêmes exploitations augmenteraient leurs 
quantités de façon considérable également. La quantité actuelle pourrait être produite avec un 
prix du lait variant entre 60 et 65 cts./kg en fonction de la rapidité de diffusion de l’adaptation 
à la nouvelle réalité auprès des producteurs ou d’éventuelles limites écologiques. 
Cette observation semble en accord avec les attentes des agriculteurs concertés puisque la 
moitié d'entre sont disposés à maintenir leur production jusqu'à un seuil de 63 cts./kg. 
Le potentiel de réduction des coûts de production lié à l’abolition du système de 
contingentement laitier est relativement élevé en Suisse. Le niveau des coûts de production 
étant jusqu’à 60% plus bas dans les fermes à haute productivité de l’UE, il est certain qu’une 
abolition du système avant l’UE pourrait compenser une partie des désavantages comparatifs 
des exploitations suisses.  
Toutefois, au vu de l’augmentation des mouvements de quotas liée à la libéralisation partielle 
du commerce des contingents dès 1999, le processus de spécialisation de la production laitière 
est déjà en cours et une abolition du système serait un pas vers la diminution des coûts de 
production liés à la location des ces quotas, indépendamment de la politique laitière de l’UE. 
Au vu de ce qui précède, le choix stratégique d’augmenter la production est encore largement 
dépendant d’un processus de décisions politiques dont l’issue semble évidente. 
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9.3 Choix stratégique lié à l’axe d’action technologique (III): Evaluation de 
l’introduction de plantes modifiées dans l’agriculture suisse 

Le dernier choix stratégique qui consiste à utiliser des variétés de plantes modifiées dans la 
culture des champs peut être évalué en fonction de plusieurs paramètres déterminants dont les 
plus importants figurent dans le Tableau 64. Ces paramètres sont qualifiés en fonction de leur 
influence positive ou négative sur le développement du choix stratégique considéré. 
Tableau 64 : Paramètres déterminants pour le choix stratégique III et conclusions y relatives. 

 
Choix stratégiques "Technologie et productivité" et "Taille, quantités": Introduction de 

variétés de plantes modifiées en production végétale 
Influence du paramètre en regard de la stratégie suivie Para-

mètre Positive Négative 

Conclusions relatives au choix 
stratégique considéré sur la 
base des résultats obtenus 
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• La recherche de variétés 
améliorées (génétiquement ou 
par sélection) n'est pas 
interdite en laboratoire 

• Large assortiment de variétés 
disponibles à l'étranger 

• La culture de variétés 
génétiquement modifiées est 
actuellement interdite en Suisse

• Essais en champ de variétés 
génétiquement modifiées 
actuellement interdits 

La situation légale actuelle ne 
permet pas d'envisager l'emploi 
de variétés modifiées à terme. 
Le paquet de lois «GEN-Lex» 
est toujours sujet à débats 
parlementaires. 
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• Diminution des risques 
économiques grâce aux 
variétés modifiées et à la 
sécurité du rendement ou/et 
aux économies d'intrants 

• Les modifications apportées 
aux plantes les rendent aptes 
à résister aux maladies, aux 
ravageurs et aux herbicides. 
Elles contribuent ainsi à 
diminuer ou à contrôler les 
risques lors de la mise en 
culture 

• L'introduction de variétés 
modifiées augmente 
l'attractivité de la pratique des 
grandes cultures 

• L'augmentation de la quantité 
d'intrants liée à certains types 
de résistances (variétés 
résistantes aux herbicides) peut 
contredire l'avantage lié à la 
diminution du risque 

• Les effets à long terme des 
modifications génétiques sont 
inconnus et disputés. La 
possible dissémination des 
gènes modifiés ou l'effet sur les 
consommateurs animaux ou 
humains est au centre de ces 
disputes et représentent des 
risques en regard de leurs mise 
sur le marché 

Selon les hypothèses de calcul 
retenues, les optimisations 
effectuées montrent que 
l'utilisation des variétés 
considérées permet une 
augmentation du revenu 
agricole de 3.6% à 16% pour 
une exploitation de plaine de 
45 ha en fonction du système 
d'exploitation (PI, BIO, 
CONV) et de l'année (1998 ou 
2003) retenu. 
A titre d'exemple, la possibilité 
d'utiliser une variété de blé 
résistante à la rouille brune 
permet un gain marginal de 
620.- /ha. 

A
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• En cas de libéralisation de la 
loi, l'adoption des variétés 
modifiées peut amener des 
avantages économiques non 
négligeables 

• En cas de libéralisation de la 
loi, la non-adoption liée à 
d'autres contraintes (p.ex. 
culture BIO) pourrait 
défavoriser les producteurs 
sujets à ces contraintes 

D'un point de vue économique, 
l'adoption de variétés 
modifiées est réaliste pour les 
trois systèmes de production 
(PI, BIO, CONV) considérés.  

D
ur
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• La culture de variétés 
génétiquement modifiées 
pourrait contribuer, de par le 
gain de productivité qu'elle 
permet, à la durabilité 
économique de la pratique 
agricole 

• Elle pourrait également 
contribuer à la durabilité 
sociale de la production 
(maintien de l'activité rurale) 

• La culture de variétés 
génétiquement modifiées 
pourrait menacer, de par les 
risques écologiques (par 
exemple apparition de 
résistances, dissémination des 
gènes) avérés ou non qui lui 
sont liés, la durabilité 
écologique de la pratique 
agricole 

La question de la durabilité 
économique peut être abordée 
sur la base des résultats des 
calculs effectués (augmentation 
du revenu agricole). Les 
conclusions relatives aux 
aspects sociaux et écologiques 
de cette durabilité sont 
nettement plus délicates vu les 
aspects éthiques qui sont liés à 
la problématique du génie 
génétique. 

 
Le choix stratégique de l’utilisation de variétés de plantes améliorées en agissant sur l’axe 
d’action du progrès technique est, comme dans le cas de la libération du contingentement 
laitier, lié à une décision de nature éminemment politique. 
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Il a été possible d’estimer ici que l’introduction de variétés modifiées pourrait être rentable 
pour les agriculteurs suisses. La levée de l’interdiction de la culture des plantes génétiquement 
modifiées n’étant pas prévisible à court ou à moyen terme, il semble toutefois que la culture 
de variétés modifiées par voie classique soit une possibilité plus réaliste. 
La question de l’introduction de plantes génétiquement modifiées est au cœur d’un enjeu 
dépassant largement le cadre national puisque l’UE ne permet également pas l’utilisation de 
ces variétés. Sans tenir compte de l’aspect éthique de la chose, il semble y avoir de bonnes 
raisons de penser que l’introduction de plantes génétiquement modifiées soit une démarche 
stratégique intéressante pour les agriculteurs, à condition qu'ils agissent en pionniers. En effet, 
dès que cette adoption est accessible à la majorité des agriculteurs, l'avantage comparatif lié à 
son utilisation précoce disparaît. 
 
Les trois pistes stratégiques observées ont donc montré l’extrême diversité des paramètres qui 
peuvent être pris en compte lors du choix de l’une, de l’autre ou de plusieurs de ces pistes. 
Alors que les deux premières pistes considérées semblent aller dans la direction de l’évolution 
de la politique agricole, il en va autrement dans le cas de la dernière. En effet, alors que dans 
le cas du contingentement, l’opportunité d’une abolition va dans le sens des intérêts des 
consommateurs et des contribuables, l’abolition de l’interdiction des cultures génétiquement 
modifiées pourrait être plus difficile. Pour cette dernière stratégie, les paramètres d’influence 
sont également d’ordre éthique et l’estimation du risque est une cause de refus très net de la 
société. 
 
D’autre part, alors que la suppression du contingentement laitier est principalement une 
affaire interne aux milieux agricoles, c’est la société entière qui est directement concernée par 
les éventuels risques pour la santé provoqués par l'utilisation de plantes génétiquement 
modifiées. 
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ANNEXE I: Typologie des exploitations agricoles suisses 

1 Analyse des exploitations agricoles suisses et leur typologie 
La synthèse des types d’exploitations a été effectuée sur la base des données relatives à 
l’année 1998 du recensement des entreprises agricoles effectué par l’OFS. Ces données 
étaient les plus récentes lors de l'établissement de la typologie d'exploitation. Les types 
d'exploitations ont étés repris pour être introduits dans le modèle BLUEJOB2000 afin 
d'effectuer les optimisations prévues.  

1.1 Introduction 
Lors de chaque utilisation de modèles, la représentativité du substrat de calcul (ici les types 
d'exploitation) renforce la crédibilité des résultats. Dans l’idéal absolu, toutes les exploitations 
recensées devraient être prises en compte, et chaque scénario de calcul appliqué à chacune 
d’entre elles. Toutefois, la nécessité d’aboutir à des résultats clairement interprétables et 
applicables dans le cadre de réflexions générales menées sur le sujet et le temps limité 
disponible pour la réalisation des calculs nécessite une impérative réduction du nombre 
d’exploitations. 
De par ses propriétés normatives, le modèle BLUEJOB2000 permet par ailleurs la 
généralisation d’observations effectuées pour un type d’exploitation sur toutes les 
exploitations classées dans ce type. 
L’architecture du modèle nécessite la connaissance de certaines variables afin de représenter 
les types d’exploitations: la SAU, la part des prairies et des terres cultivées dans cette SAU, la 
zone cadastrale dans la quelle se situe cette exploitation.  
La méthode utilisée pour la création d’une typologie doit donc permettre d’identifier, parmi 
d’autres, ces variables et de leur donner une valeur. Ceci a été rendu possible par l’utilisation 
de la méthode dite de l’analyse de clusters.  

1.2 Méthode 
La méthode retenue pour la classification des exploitations agricoles suisses comporte 5 
étapes distinctes: 
1. Test des variables; il s’agit de tester les variables quant à leur normalité et les réduire dans 

le but d’obtenir une matrice standardisée. L'effet recherché est dans ce cas une 
simplification des calculs. 

2. Choix des variables de départ pour la formation de la typologie; une analyse de corrélation 
permet d’éliminer certaines variables fortement corrélées avec des variables que l’on 
souhaite garder. Cette démarche permet d'éviter de donner trop de poids à certaines 
informations. 

3. Une analyse factorielle permet la détermination de facteurs (définis par des groupes de 
variables fortement corrélées entre elles). Ces facteurs permettent d’expliquer un certain 
pourcentage de la variance totale. Plus le nombre de facteurs gardés est important, 
meilleure est l’explication. 

4. Analyse de cluster; cette analyse utilise les variables et permet la définition des types 
d’exploitations à proprement parler. 

5. Analyse discriminante; cette analyse permet de déterminer le nombre d’exploitations 
correctement classées par l’analyse de clusters 

 
Avant d’être appliquée pour l’analyse des données nationales, cette méthode a été testée sur 
une région test, le Canton des Grisons. Cette phase de test a permis, en tenant compte aussi de 
l'avis de certains experts, d’améliorer la méthode jusqu’à l’obtention de résultats fiables, pour 
pouvoir l’appliquer ensuite au niveau national. 



ANNEXE I: TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUISSES  168

1.3 Test des variables – filtrage des données 
Un test de plausibilité a été effectué. Certaines variables ont été isolées leurs composantes 
testées. A titre d’exemple, la somme des surfaces de prairies naturelles et pâturages et des 
surfaces de cultures devait correspondre à la SAU totale. 
La consultation des données a montré que certaines séries d’entre elles (exploitations) 
n’étaient pas utilisables pour la typologie envisagée. Ces exploitations (définies par leur 
numéro d’exploitation) n’étaient pas conformes aux critères habituellement retenus pour 
définir une exploitation agricole et ont été éliminées de l'échantillon. La banque de données 
de départ comprenait 77'100 séries de données et 139 champs de variables explicatives. 
Toutes les exploitations n'étaient pas utilisables pour l'analyse et le Tableau 1 relate les 
raisons de leur élimination. L’accent devant être mis sur l’analyse des exploitations produisant 
actuellement du lait ou réunissant les critères qui leur permettraient de le faire, diverses 
exploitations ne réunissant pas ces critères ont aussi été éliminées de l'échantillon: 

Tableau 1: Etablissement de l'échantillon d'analyse statistique 

Exploitations dans échantillon de départ 77'100 

- Pas de numéro d'exploitation 4 

- Pas de donnée de zone 684 

- Exploitations sans SAU 1'151 

- Nombre de variables insuffisant 7 

- Exploitations sans lait et dont la SAU est inférieure à 10 ha 21'107 

Exploitations gardées dans l'échantillon dont: 54'147 

- En zone de plaine et contiguë 23'488 

- En zone des collines et montagne I 15'569 

- En zone de montagne II-IV 15'090 

- Exploitées en PI 75% 

- Exploitées en BIO 7% 

1.4 Choix des variables 
Le choix des variables a été effectué en fonction de leur nombre souhaité et de leur propriété 
descriptive en matière de production laitière; elles doivent être dans la mesure du possible peu 
nombreuses et aptes à caractériser la diversité des types d’exploitations. 
La volonté de limiter le nombre de variables s’explique de deux manières; d’une part, 
l’interprétation de l’analyse de cluster est rendue plus aisée (le nombre de clusters résultant de 
cette analyse est proportionnel au nombre de variables retenues). Un nombre trop élevé de 
types d’exploitations ne permettrait pas une vue d’ensemble suffisamment synthétique. 
D’autre part, un nombre de clusters limité facilite le déroulement des optimisations effectuées 
avec le modèle BLUEJOB2000: il facilite l'interprétation des résultats optimisations. 
Une analyse de corrélation a été effectuée afin d’estimer les éventuelles corrélations entre les 
différentes variables. Les variables faiblement corrélées sont utilisables directement dans 
l’analyse de cluster. Si la plupart ou toutes les variables sont fortement corrélées, une analyse 
de facteurs peut être utilisée pour la typologie des exploitations. Cette analyse de facteurs vise 
à expliquer la complexité inhérente à un nombre élevé de variables en incluant plusieurs 
d’entre elles dans un facteur.  
Des variables spécifiques à quatre domaines ont été retenues pour l’analyse de cluster: 
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1. Structure et situation des exploitations  
2. Utilisation de la surface 
3. Production animale 
4. Intensité spécifique d’exploitation 
 
Une liste des différentes variables retenues figure dans le Tableau 1 et les critères de choix de 
ces différentes variables sont décrits ci-après. 

1.4.1 Variables de structure et de situation des exploitations 
La recherche de variables permettant de décrire la structure et la situation des exploitations 
répond au fait que ces dernières ne peuvent être caractérisées uniquement par leurs branches 
de production, l'utilisation de leur surface ou l'intensité d'exploitation. Afin de permettre 
l’utilisation des types d’exploitations dans le modèle BLUEJOB2000, les variables de 
situation cadastrale ont été définies grâce au nombre de jours spécifiques à chaque zone des 
périodes d’affouragement d’été de ce modèle (cf. partie 2 de ce document). 
La variable de travail, exprimée par le nombre total d'heures engagées dans l'exploitation, a 
également été retenue afin de définir la structure de l'exploitation. 
• Le travail: variable exprimée par le nombre total d’heures de travail fournies 

• Le lait: exprimé par la quantité de lait mise sur le marché par les exploitations 

1.4.2 Variables relatives à l’utilisation de la surface 
Les variables retenues pour caractériser l’utilisation de la surface sont de plusieurs types: 3 
d’entre elles permettent de classer la part de la SAU utilisée pour la production de denrées 
destinées à la consommation humaine, pour la production de denrées destinées à la 
consommation animale et pour la production de fourrages grossiers (prairies). Les diverses 
cultures très intensives en travail, fournissant une marge brute importante, ainsi que les 
cultures extensives en travail, à marge brute relativement faible, représentent deux autres 
variables retenues. Enfin, la cinquième variable retenue dans ce domaine est la part de SAU 
utilisée par les cultures pérennes comme la vigne, les fruits ou encore la production de 
légumes sous serres. 

1.4.3 Variables relatives à la production animale 
Les variables retenues pour caractériser la production animale de chaque type d’exploitation 
sont au nombre de 7. Comme la question centrale de l’analyse réside dans l’appréciation du 
secteur laitier, une attention particulière y a été apportée et deux variables permettent de 
différencier l’utilisation des vaches des exploitations. Cette catégorie d’animaux est répartie, 
en fonction des trois possibilités „production de lait commercialisé“, „production de lait pour 
l’engraissement de veaux“, „vaches allaitantes“. Les 4 autres variables sont spécifiques à 
l’engraissement de gros bovins, la production porcine (engraissement et élevage), la 
production de volaille et les autres types d’animaux (chevaux, cerfs, etc).  

1.4.4 Variables relatives à l’intensité spécifique 
Les variables d’intensité permettent une bonne caractérisation des exploitations situant leur 
niveau de performance. Elles permettent aussi d'estimer la position des exploitations par 
rapport à la législation (seuils d'intensité) en matière d'écologie ou de critères d'éligibilité pour 
l’octroi de paiements directs. 
Les variables retenues sont au nombre de 6. Les deux premières décrivent la part des 
pâturages et prairies, ainsi que celle des cultures spéciales, dans la SAU. La charge en 
éléments nutritifs est décrite par la troisième et la quatrième rend compte de la part de vaches 
laitières destinées à la production de lait commercialisé dans le cheptel. La performance 
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laitière des vaches présentes sur l’exploitation est représentée par la cinquième variable alors 
que la sixième rend compte de l’intensité en travail exprimée en jours de travail par ha de 
surface exploitée. 
 

1.5 Déroulement de l’analyse de clusters – création des types d’exploitations 
L’analyse de clusters est une méthode statistique permettant le regroupement de séries de 
données (exploitations) dans des groupes (clusters). Cette analyse doit permettre une 
affectation aussi homogène que possible des exploitations dans les clusters tout en contribuant 
à les différencier. Elle permet par ailleurs de classer les exploitations en fonction de plusieurs 
variables assurant ainsi une typologie proche de la réalité.  
En termes simplifiés, l’analyse de clusters positionne les exploitations dans un système de 
coordonnées où chaque dimension est déterminée par une variable. Dans ce système 
pluridimensionnel, chaque exploitation sera représentée par un point dont les coordonnées 
sont définies par la valeur des variables spécifiques à cette exploitation. La distance qui sépare 
les différents points est déterminée et les points rapprochés les uns des autres sont regroupés 
au sein d’un ensemble appelé cluster. Les clusters sont identifiés par la valeur des variables 
qui situent le centre du groupe exploitation caractéristique.  
 
L’analyse de clusters, effectuée à l’aide du programme SPSS, est une méthode de répartition 
qui nécessite un temps de calcul élevé. Dans le cas présent, l’analyse d’un nombre élevé 
d’exploitations, nécessite l'indication du nombre de clusters souhaités. Cette indication permet 
un gain de temps appréciable et permet une certaine simplification en limitant le temps de 
calcul nécessaire. L’application de ces simplifications a cependant permis d’obtenir des 
résultats exacts et plausibles. 
Lors de l’analyse de clusters, toutes les variables retenues sont prises en compte et les 
exploitations sont réparties dans des groupes en fonction de la valeur de ces variables. En 
présence de variables non corrélées, la méthode produit exactement autant de groupes qu’il y 
a de variables. C’est pour cette raison que lors de chaque application de la méthode, le 
nombre de groupes a été fixé et correspondait au nombre de variables. Il en a résulté des 
groupes de taille nettement différente. A partir de ces résultats, l’échantillon de données a été 
réduit du nombre d’exploitations contenues dans le ou les groupes les plus petits. Une 
nouvelle analyse de clusters est alors effectuée, pour laquelle le nombre de groupes 
correspond au nombre de variables diminué du nombre de clusters éliminés. Ce procédé est 
répété jusqu’à ce que les résultats ne comprennent plus de groupes très petits. 
 

1.6 Analyse discriminante 
L’analyse discriminante sert à expliquer les relations entre variables dépendantes et variables 
indépendantes. Dans le cadre de la présente analyse, elle est utilisée comme test de l’analyse 
de clusters en quantifiant les relations entre les clusters et leurs variables. Lorsque l’analyse 
discriminante répartit au moins 90% des exploitations dans les mêmes groupes que l’analyse 
de clusters, cette dernière est considérée comme représentative. 
 

1.7 Variables retenues 
Les tests de plausibilité effectués sur les variables ont montré que 4 d’entre elles ne 
présentaient pas les qualités requises pour l’analyse de clusters. Les variables de structure se 
rapportant aux heures de travail et au lait ont été éliminées, induisant ainsi l’exclusion 
automatique des deux variables d’intensité spécifique liées à ces deux premières variables. Le 
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Tableau 2 mentionne les 18 variables finalement retenues dans l’analyse de clusters ainsi que 
leur dénomination. 

Tableau 2: Variables retenues 

Variable  Unité Dénomination 
Zone Jours Zone cadastrale 
AE Ha Cultures „alimentation“ 
AF Ha Cultures „fourrage“ 
pa int Ha Cultures spéciales intensives 
pa brachtot Ha Cultures spéciales extensives 
P dkint Ha Cultures pérennes intensives 
WW Ha Prairies et pâturages 
t rmikgv UGBF Vaches laitières „lait“ 
t romikgv UGBF Vaches laitières „veaux blancs“ 
t rkmgv UGBF Vaches allaitantes et nourrices 
t rgmgv UGBF Engraissement bovin 
t sgv UGBF Production porcine 
t hegv UGBF Volaille 
t uebgv UGBF Autres animaux 
A WLN % Part des prairies et pâturages 
A SLN % Part des cultures spéciales 
GV LN UGBF/ha Charge en UGB 
A Mik % Nombre de vaches laitières 

1.8 Déroulement des calculs d’analyse de clusters 
Dix types d’exploitations ont été générés à l'aide de l’analyse de clusters effectuée. Ces dix 
types sont à la base du questionnaire envoyé aux agriculteurs et des calculs d’optimisation 
effectués avec le modèle BLUEJOB2000. Le processus de calcul des clusters, effectué sur la 
base des variables mentionnées ci-dessus, a dû être effectué en plusieurs étapes pour aboutir à 
la création des types d’exploitations retenus. Les différentes étapes de sélection des clusters 
sont décrites dans le chapitre suivant. 

1.8.5 Variantes de calcul 
Au cours du processus de réflexion et de calcul devant aboutir à l’identification des 10 types 
retenus pour les calculs d’optimisation, plusieurs variantes ont été testées. La situation 
cadastrale des exploitations agricoles, exprimée par les „jours d’affouragement estival“, est 
une donnée centrale pour la classification des exploitations agricoles. Elle permet en effet une 
approche de la problématique de la répartition des tâches entre les zones de plaine et de 
montagne, élément central dans le cadre de la politique agricole suisse, et plus encore dans le 
cas concret du volet de cette politique qui concerne le secteur laitier. Dans ce contexte, cette 
variable est donc prioritaire pour la création des types d’exploitations. Toujours en rapport 
avec la teneur du projet, la variable décrivant le nombre de vaches laitières est elle aussi de 
première importance. Ces priorités ont rendu nécessaires les variantes de calcul décrites dans 
le Tableau 3. 
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Tableau 3: Variantes calculées pour l’établissement des types d’exploitations 

Variantes observées Variables 
nominales 

Variables 
standardisées 

UTh et intensité 
en travail 

Toutes les exploitations X X X 
Expl. de plaine et zone contiguë X X X 
Expl. des collines et ZM1 X X X 
ZM 2 – 4 X X X 

"X": variante calculée 
 
La prise en compte de la variable „heures de travail“ n’a pas permis la synthèse de types 
d’exploitations se distinguant clairement les uns des autres. Le groupe de deux variables 
relatives tant à la valeur en heures du travail investi sur l’exploitation qu'à l’intensité du 
travail (heures par hectare) ont donc été abandonnées pour la suite de la classification. La 
variable relative à la zone (nombre de jours d’affouragement) n’a logiquement pas été prise en 
compte lors de l’étude des variantes spécifiques aux zones, puisqu’elle joue elle-même le rôle 
de variable de différenciation lors de la classification en zones.  
La standardisation des variables n’a pas montré de types d’exploitations clairement définis, 
bien que l’analyse discriminante ait montré une très bonne répartition des divers types 
d’exploitations (> 90% des exploitations classées en accord avec l’analyse de clusters).  
L’analyse spécifique aux trois groupes de zones cadastrales a rendu possible l’identification 
de types d’exploitations clairement différenciés par la valeur de leurs variables respectives. 
Pour chacun des groupes de zones, entre 8 et 12 types ont été identifiés. Pour l’ensemble des 
trois groupes de zones, le total des exploitations ainsi potentiellement caractérisé 
correspondait à 30 types différents. Ce nombre restait cependant significativement trop élevé 
pour permettre une analyse exhaustive de chaque type tout en gardant une vue d’ensemble 
satisfaisante lors de l’interprétation des résultats des optimisations. D’autre part, la dispersion 
caractérisant le nombre d’exploitations contenues dans chaque groupe aurait été trop élevée et 
aurait nuit, elle aussi à l’interprétation. 
Seule une analyse de toutes les exploitations ne tenant pas compte des deux variables relatives 
au travail (quantité absolue et intensité) a mené à des types d’exploitation significativement 
différenciés par leurs caractéristiques cadastrales, de forme de production et de taille. Cette 
analyse a nécessité, comme mentionné plus haut, plusieurs étapes de calcul caractérisées 
chaque fois par l’exclusion des exploitations composant des groupes significativement moins 
importants que les autres ou des quelques exploitations fortement différenciées des autres par 
une minorité de variables. L’analyse a été axée sur la détention de bovins et exclut à un stade 
précoce des itérations les exploitations spécialisées en production porcine et de volaille.  
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1.8.6 Création itérative des clusters 
Les observations préalables à l’établissement définitif des clusters ont mené à exclure les deux 
variables relatives au travail et à renoncer à utiliser des variables standardisées. Ceci a eu pour 
effet que la variable „zone“ a été celle dont l’effet était le plus marqué, suivie par la variable 
UGBF „porcs“ (t sgv) et la variable „vaches laitières“ (trmikgv).  
 
• Le premier pas de l’analyse de cluster a été effectué avec un échantillon de 54'147 

exploitations caractérisées par 18 variables. Le nombre de 18 clusters obtenus peut être 
caractérisé de la manière suivante: 9 groupes contenaient plus de 1000 exploitations, 4 
groupes contenaient plus de 100 exploitations, et les 5 groupes décrits dans le Tableau 4 
(clusters 6, 7, 12, 16, 18 ) contenaient moins de 100 exploitations, avec 72, 1, 2, 82 et 1 
exploitation dans chacun de ces 5 clusters.  

Tableau 4: Clusters comprenant moins de 100 exploitations lors du premier pas 
Clusters  6 7 12 16 18 
Nbre d’exploitations 72 1 2 82 1 
Zone 204.13 210.00 220.00 205.88 220.00 
AE 6.19 75.80 146.44 3.78 218.38 
AF 13.92 50.00 147.29 8.33 331.33 
pa int1 0.18 0.00 6.77 0.06 4.50 
pa brach 0.49 0.00 8.08 0.74 12.07 
p dkint 0.18 0.00 2.01 0.10 6.10 
Ww 8.57 42.06 31.04 22.64 49.47 
t rmikgv 14.36 0.00 93.00 3.26 154.00 
t romikgv 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
t rkmgv 0.32 22.40 0.00 1.04 0.00 
t rgmgv 2.50 224.00 46.00 0.82 19.00 
t sgv 141.68 0.00 54.13 0.94 80.19 
t hegv 0.03 0.20 8.48 0.46 1.03 
t uebgv 1.36 2.87 10.00 43.13 37.00 
A WLN 0.46 0.51 0.22 0.76 0.30 
A SLN 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 
GV LN 7.09 1.27 0.68 1.65 0.55 
A MIK 0.08 0.00 0.39 0.04 0.43 

 
Parmi ces 5 groupes contenant peu d’exploitations, les 4 exploitations contenues dans les 
clusters 7, 12 et 18 ont été retirées de l’échantillon avant de passer au stade d’analyse suivant. 
Parmi ces 4 exploitations, l’une était fortement spécialisée en engraissement de gros bovins 
(cluster 7, 224 UGBF), deux autres comptaient en moyenne 93 vaches laitières et environ 300 
ha de terres ouvertes (cluster 12), et la dernière comptait 600 ha de SAU et 142 vaches 
laitières. Ces 4 exploitations, dont les caractéristiques extrêmes influencent fortement 
l’équilibre entre tous les clusters de par le poids qu’elles donnent au leur, ont été éliminées 
pour la deuxième étape de l’analyse. L’étape suivante de l’analyse porte sur 15 groupes, 
puisque les 3 groupes contenant les 4 exploitations retirées de l’échantillon disparaissent avec 
elles. 
 
• Le deuxième pas de l’analyse comprend 54'143 exploitations et porte sur 15 groupes. Il en 

résulte 9 groupes comprenant plus de 1000 exploitations, 4 groupes en comprenant plus de 
100 et 2 groupes moins de 100 (42 et 69).  

 
Le groupe 5 du Tableau 5, comprenant 42 exploitations, représente des exploitations 
caractérisées par une part importante d’animaux classés dans la catégorie „autres animaux“ (t 
uebgv) et présente à ce titre peu d'intérêt par rapport à la problématique traitée. Toutefois, il 
ne comprend que la moitié des exploitations que contient le cluster 16 du premier pas de 
l’analyse, qui peut dans ce cas être maintenu pour le troisième pas de l’analyse. 
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Le cluster 7 étant très proche (notamment > 140 UGBF „porcs“) du cluster 6 résultant du 
premier pas de l’analyse, mais comportant moins d’exploitations, il peut être lui aussi 
abandonné. Ensuite, les clusters 1 et 2 peuvent aussi être éliminés pour deux raisons 
principales; le nombre d’exploitations qu’ils contiennent représente 0.81%, respectivement 
0.99% du nombre total d’exploitations que contient l’échantillon. 

Tableau 5: Clusters contentant moins de 1000 exploitations lors du deuxième pas 
Clusters 1 2 5 6 7 12 
Nombr d’exploitations 438 535 42 329 69 374 
Zone 204.74 210.62 199.67 204.22 204.30 213.42 
AE 6.02 5.75 5.00 4.97 6.23 13.43 
AF 10.37 6.86 10.92 9.29 14.05 16.87 
Pa int1 0.16 0.26 0.06 0.09 0.19 0.56 
Pa brach 0.45 0.63 1.10 1.04 0.47 1.16 
P dkint 0.26 0.23 0.06 0.26 0.19 0.32 
Ww 6.87 5.17 44.35 10.00 8.69 3.38 
t rmikgv 12.14 10.86 4.98 0.00 13.54 3.21 
t romikgv 0.43 0.18 0.00 0.67 0.10 0.70 
t rkmgv 1.01 0.20 1.49 22.26 0.34 0.90 
t rgmgv 1.57 0.72 1.55 4.91 2.04 31.47 
t sgv 64.51 1.22 2.48 2.31 143.37 2.90 
t hegv 0.66 27.90 0.03 0.40 0.03 0.34 
t uebgv 0.60 0.52 54.67 1.30 1.23 1.04 
A WLN 0.49 0.48 0.80 0.64 0.46 0.24 
A SLN 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 
GV LN 4.12 2.62 1.36 1.66 6.73 1.30 
A MIK 0.13 0.23 0.04 0.00 0.08 0.06 

 
D’autre part, ces exploitations sont caractérisées par l’engraissement intensif en production 
porcine pour celles du premier groupe (65 UGBF porcs: 400 PPE ou 150 PT), et en 
production de volaille pour le second (28 UGBF volaille: 5'000 poulets ou 2'800 pondeuses).  
 
• Le troisième pas de l’analyse porte sur 53'059 exploitations devant être classées dans 11 

groupes. Il en résulte 9 groupes comprenant plus de 1000 exploitations, 1 groupe en 
comprenant plus de 100 et un autre moins de 100. 

 
Après le troisième pas de l’analyse et comme le montre le Tableau 6, il n’y a plus que 2 
clusters comprenant moins de 1000 exploitations. Le cluster 1 représente manifestement les 
engraisseurs de gros bétail, montrant une structure semblable à celle rencontrée dans le cluster 
12 lors du deuxième pas de l’analyse. Le fait que ces exploitations soient relativement 
nombreuses, qu’elles soient spécialisées dans la détention de bovins et qu’elles disposent 
d’une SAU largement supérieure à la moyenne suisse permet, de supposer qu’elles seraient 
adaptées à la production laitière en cas de libéralisation. De plus, beaucoup d’engraisseurs 
spécialisés étaient producteurs de lait avant la mise en place du contingentement laitier et 
disposaient ainsi de l’infrastructure et de l’expérience nécessaire à cette production. Ce cluster 
a donc été maintenu pour le pas d’analyse suivant. Le cluster 2 ne contient que 3 exploitations 
détenant 142 vaches laitières sur une SAU supérieure à 100 ha. Ces exploitations sont par 
ailleurs susceptibles de détenir des vaches allaitantes, des bovins à l’engrais ainsi que des 
porcs. Il peut ici raisonnablement être prétendu que ce genre d’exploitations ne correspond 
pas à des exploitations laitières typiques et le cluster qui les contient a été éliminé pour le 
prochain pas de l’analyse. 
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Tableau 6: Clusters comprenant moins de 1000 exploitations lors du troisième pas 
Clusters 1 2 
Nombre d’expl. 411 3 
Zone 213.10 181.33 
AE 13.42 0.00 
AF 17.01 30.78 
pa int1 0.53 0.00 
pa brach 1.24 0.00 
p dkint 0.32 0.00 
Ww 3.96 75.22 
t rmikgv 3.22 142.00 
t romikgv 0.71 3.67 
t rkmgv 2.36 44.27 
t rgmgv 30.31 27.67 
t sgv 3.83 15.99 
t hegv 0.36 0.08 
t uebgv 1.01 13.71 
A_WLN 0.25 0.95 
A_SLN 0.01 0.00 
GV_LN 1.33 1.99 
A_MIK 0.06 0.72 

 
• Le quatrième pas de l’analyse porte sur 53'056 exploitations et 10 clusters. Il a permis 

d’identifier clairement 10 types d’exploitations différents. Parmi ces 10 clusters, 8 d’entre 
eux comprenaient plus de 1000 exploitations et deux plus de 100.  

 
Le processus itératif mené dans le cadre de l’analyse de clusters pour établir les divers types 
d’exploitations sur la base des données de recensement 1998 de l’OFS a été stoppé après la 
quatrième itération. Les dix types d’exploitations identifiés et décrits par les valeurs de leurs 
variables dans le Tableau 7 permettant l’intégration distincte de plus de 53'000 exploitations 
recensées, et ces types représentant par leurs caractéristiques une image plausible de la réalité, 
il a été décidé d’en intégrer les principales caractéristiques dans le modèle BLUEJOB2000 
pour les calculs d'optimisation. 

Tableau 7: Résultat définitif des itérations après le quatrième pas  
Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre d‘expl. 7226 4570 2971 8162 5556 388 336 5867 6903 11077 
Zone 189.98 166.55 204.05 206.60219.17213.25204.51216.62156.48169.9
AE 1.62 0.26 3.73 1.84 8.10 13.40 4.88 7.34 0.02 0.25 
AF 4.86 2.62 9.61 4.70 8.99 16.84 9.20 5.04 0.23 1.95 
pa int1 0.02 0.00 0.07 0.05 0.17 0.54 0.09 0.69 0.00 0.00 
pa brach 0.20 0.01 0.32 0.13 0.52 1.15 1.03 1.26 0.00 0.01 
p dkint 0.07 0.03 0.20 0.14 0.13 0.32 0.26 1.28 0.03 0.03 
Ww 7.99 24.20 16.13 7.52 3.99 3.48 9.88 2.02 11.65 8.74 
t rmikgv 12.94 20.26 31.24 14.74 16.85 3.36 0.00 1.16 4.80 10.54
t romikgv 0.28 0.15 0.27 0.11 0.12 0.70 0.65 0.51 3.13 0.20 
t rkmgv 0.11 0.14 0.03 0.01 0.00 0.88 22.07 0.35 0.85 0.14 
t rgmgv 0.45 0.28 1.15 0.38 0.84 31.10 4.91 0.85 0.32 0.12 
t sgv 2.82 1.63 5.73 2.75 2.56 3.71 3.03 1.47 0.24 1.75 
t hegv 0.43 0.38 0.40 0.23 0.22 0.33 0.34 0.18 0.07 0.31 
t uebgv 0.47 0.78 0.80 0.39 0.40 1.00 1.29 0.97 1.28 0.41 
A_WLN 0.78 0.96 0.74 0.74 0.43 0.24 0.64 0.25 0.99 0.94 
A_SLN 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.00 0.00 
GV_LN 1.48 1.11 1.62 1.56 1.18 1.33 1.69 0.45 1.08 1.56 
A_MIK 0.63 0.67 0.71 0.72 0.71 0.06 0.00 0.14 0.40 0.66 
Les différentes exploitations sont décrites de façon complète dans les  
paragraphes suivants. 
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2 Description des exploitations agricoles suisses 
L’analyse de clusters effectuée dans le cadre de la présente étude a permis de décrire en détail 
dix types d’exploitations agricoles représentatives de l’agriculture suisse. Le nombre de jours 
des périodes d’affouragement estival qui les caractérise permet de les attribuer à l'une ou 
l’autre des zones définies dans le modèle BLUEJOB2000. 
Les clusters 3, 4, 5, 6 et 8 sont à classer dans la zone de plaine ou la zone contiguë. Le modèle 
BLUEJOB2000 ne permettant pas une distinction claire entre la zone de plaine à proprement 
parler et la zone contiguë, ces types d’exploitations ont été classés en zone de plaine lors des 
optimisations.  
• Le cluster 3 contient 2'971 exploitations. Leur SAU comprend environ 30 ha, dont 74% 

sont occupés par des prairies ou des pâturages. Leur cheptel laitier est de 31 vaches 
laitières et elles procèdent à l’engraissement de quelques bovins. Disposant de plus de 30 
places porcs (0.17 UGBF par place) et avec un coefficient UGBF/ha de 1.6, ce type 
d’exploitations montre un certain niveau de diversification mais son intensité 
d’exploitation est moyenne. Ces exploitations peuvent être décrites comme „grandes 
exploitations laitières ou combinées de plaine, vallonnées, moyennement intensives“ 

• Le cluster 4 contient 8'162 exploitations qui montrent certaines similitudes avec celles du 
cluster 3, mais dont la SAU est de moitié moins grande. Les 15 ha de SAU, dont 26% de 
terres ouvertes, et les 15 vaches laitières qu’elles comptent en font des exploitations de 
type „moyennes exploitations laitières ou combinées de plaine, moyennement extensives“ 

• Le cluster 5 compte 5'556 exploitations relativement extensives de par leur charge en 
bétail. Avec 57% de terres ouvertes, et environ 22 ha de SAU, elles sont typiques de la 
zone de plaine. La production laitière apparaît aussi de façon relativement importante 
puisqu’elles détiennent 17 vaches laitières. Leur faible charge en UGBF montre que le 
potentiel de spécialisation n’est pas utilisé. Ces exploitations peuvent être décrites comme 
„exploitations de plaine, moyennes à grandes, spécialisées en production laitière et en 
grandes cultures“ 

• Le cluster 6, avec „seulement“ 388 exploitations, apparaît comme le deuxième plus petit 
de par sa taille. Toutefois, les exploitations qu’il représente, avec une SAU de 35 ha 
environ, dont 76% sont occupés par des terres ouvertes, et une dominante „engraissement 
bovin“ parmi les animaux détenus, pourraient avoir une gros potentiel de production 
laitière en cas de libéralisation. Elles peuvent être décrites comme „grandes exploitations 
de plaine spécialisées en grandes cultures et en engraissement bovin“. 

• Le cluster 8 comprend 5'867 exploitations. Leurs 17 ha de SAU, dont 73% sont des terres 
ouvertes, et leur 1.3 ha consacré aux cultures pérennes intensives en font des „moyennes 
exploitations de plaine spécialisées en grandes cultures et en cultures fruitières“ 

 
Le nombre de jours d’affouragement estival a permis de situer les 5 clusters restants: les 
clusters 1 et 7 contiennent des exploitations de la zone des collines. 
• Le cluster 1 contient 7'226 exploitations. La taille de leur SAU est d’environ 15 ha et elles 

détiennent 13 vaches laitières. La part des prairies et pâturages se monte à 78% de la 
SAU: ces exploitations sont donc spécialisées en production fourragère, et ceci d’autant 
plus que 75% des terres ouvertes sont consacrées à la production fourragère. En plus des 
vaches, quelques porcs peuvent être détenus sur ces exploitations (env. 15 PPE). Ces 
exploitations peuvent être décrites comme „exploitations moyennes des collines mixtes“ 

• Le cluster 6 contient 336 exploitations vouées principalement à la détention de vaches 
allaitantes. Elles présentent par ailleurs la spécificité de détenir de petits effectifs en 
engraissement bovin, porcin et même 1.3 UGBF d’“autres animaux“. Elles exploitent 25 
ha de SAU dont 36% en terres ouvertes et leur charge en UGBF/ha est de 1.7.  
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Les 3 derniers clusters représentent les exploitations que l’analyse a situées en zone de 
montagne.  
• Le cluster 2, comprenant 4'570 exploitations de la zone 2-3. Les exploitations sont de 

surface relativement importante avec 30 ha de SAU, et presque exclusivement herbagères 
avec 96% de la surface vouée aux prairies et pâturages. Elles détiennent 20 vaches 
laitières et quelques porcs. 

• Le cluster 9 compte 6'903 exploitations très diversifiées au niveau de leur production 
animale. Le nombre de vaches laitières destinées à la production de veaux blancs étant 
sensiblement plus que proportionnel par rapport à celui de tous les autres types 
d’exploitations et presque équivalent à celui de vaches destinées à la production de lait 
commercialisé, il peut en être déduit que ces exploitations sont spécialisées dans 
l’engraissement de veaux blancs. Leur SAU relativement modeste (12 ha) en fait des 
„petites exploitations de montagnes spécialisées en production fourragère“.  

• Le cluster 10 compte 11'077 exploitations et se révèle de ce fait le plus important en terme 
de nombre d'exploitations. Les exploitations sont petites (11 ha de SAU) de la frange la 
moins élevée de la zone de montagne (1-2). Ce sont des exploitations spécialisées en 
production laitière détenant 10 vaches laitières. Quelques porcs peuvent être détenus sur 
ces exploitations.  

3 Conclusion relative aux types d’exploitations élaborés 
La méthode d’analyse de clusters appliquée afin d’obtenir une typologie des exploitations 
agricoles suisses a permis l'identification de 10 types d’exploitations. Au total, 53'056 
exploitations ont pu être catégorisées dans l’un des 10 types. L’échantillon de départ en 
comportant 54'147, 1091 exploitations ont été éliminées lors des 4 étapes itératives de 
l’analyse, principalement pour leurs caractéristiques de production fortement différentes de la 
moyenne. Le maintien dans l’échantillon de base d’exploitations ou de types d’exploitations 
dont la valeur de l’une ou l’autre des variables est extrême aurait eu pour effet de déplacer la 
valeur moyenne pour plusieurs exploitations et aboutirait ainsi à des groupes moins 
représentatifs. 
La priorité dans le choix des exploitations à éliminer de l’échantillon, était établi en fonction 
de la taille du groupe qui les décrit et de leur représentativité, en rapport à la problématique de 
la production laitière. Par exemple, un groupe d’exploitations comprenant 69 exploitations 
typiquement spécialisées en production porcine avec un coefficient de 6.73 UGBF/ha, ainsi 
que deux groupes représentant 3 exploitations dont la SAU est de plus de 300 ha, et qui 
détiennent plus de 93 vaches laitières, entre autres, ont été éliminés de l’analyse. 
 
Les exploitations ont pu être réparties, en fonction de la valeur de la variable descriptive 
„jours d’affouragement estival“ en zone de plaine et contiguë, en zone des collines et en zone 
de montagne. La taille de leur SAU ainsi que leur direction dominante de production ont 
également pu être identifiées. La part de cette SAU consacrée aux prairies et pâturages, ainsi 
que celle consacrée aux grandes cultures, ont également fourni des indications précieuses pour 
la modélisation de chacun des types. Toutefois, la qualité des données relatives aux 
contingents ainsi qu’à la productivité des vaches laitières n’étant pas satisfaisante, cette 
variable n’a pas pu être intégrée dans le cadre de l’analyse des clusters. Aucune indication 
relative à la quantité de lait produite par chaque type d’exploitation ne résultant de l’analyse 
de cluster, cette question a dû être intégrée au questionnaire d’enquête envoyé aux 
agriculteurs suisses. Ce questionnaire a par ailleurs permis de „prendre le pouls“ des 
agriculteurs et d’obtenir de précieux renseignements relatifs, entre autres, à la structure de 
leurs exploitations, à leurs préférences au niveau des productions agricoles, à leur attitude face 
au risque et à leur approche de la problématique du contingentement laitier.  
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ANNEXE II: Valorisation de l'enquête auprès des agriculteurs 

1 Enquête auprès des agriculteurs 
Alors que l’analyse de clusters est à même de fournir des renseignements d’ordre structurel, 
l’enquête effectuée auprès des agriculteurs  a pour objectif d’obtenir certains indicateurs 
quantitatifs supplémentaires et d’intégrer le facteur humain dans l’analyse des effets d’une 
libéralisation du marché laitier. Ce facteur humain peut se concrétiser par les avis des 
agriculteurs sur l’une ou l’autre des questions posées, par leurs attentes dans le champ évolutif 
actuel de la politique agricole suisse ou par leur comportement face au risque, entre autres. 

1.1 Elaboration et utilisation du questionnaire d’enquête 
Les critères principaux régissant l’élaboration du questionnaire sont les suivants: 
• Représentativité de l’enquête; les questionnaires devraient confirmer et compléter les 

renseignements obtenus dans le cadre de l’analyse de clusters. Ceci permet de tester la 
représentativité du questionnaire. 

• Récolte de données inconnues: le dépouillement des réponses doit permettre de fournir 
des renseignements qui n’ont pas pu être obtenus lors de l’analyse des données 
statistiques: comme mentionné ci-dessus, le facteur humain, comprenant l’expression 
subjective des agriculteurs, relative à leur perception de l’avenir ou à leurs préférences, 
concernant les différentes productions agricoles possibles. Le nombre de places d’écurie 
libres pouvant être consacré à la production laitière est aussi un renseignement important 
découlant de la mise en valeur des questionnaires retournés. 

 

1.1.3 Méthode appliquée 
La méthode utilisée doit permettre, par l’intermédiaire du formulaire d’enquête, l’obtention de 
données représentatives. Ceci implique une définition claire des valeurs de référence et de 
comparaison. Cette clarté est rendue possible par l’analyse de clusters, qui a permis la 
définition de 10 types d’exploitations, au sein desquels 53'056 exploitations ont pu être 
classées.  
La représentativité des réponses à un formulaire d’enquête dépendant aussi du taux de retour, 
un échantillon de 3000 questionnaires a été envoyé aux agriculteurs. La taille de cet 
échantillon a été choisie de façon à garantir, tenant compte de toutes les incertitudes liées à la 
volonté des agriculteurs de consacrer du temps à la formulation des réponses, une quantité de 
réponses suffisamment importante et donc d’obtenir la meilleure représentativité possible. 
La répartition des envois entre les différents clusters a été établie en fonction de la taille 
relative de chaque cluster et d’une majoration pour les clusters 6 et 7. Les hypothèses retenues 
pour l’établissement du nombre minimal de questionnaires à envoyer pour chaque cluster sont 
les suivantes: 
• Le taux de réponse doit être supérieur ou égal à 20% pour chaque cluster 
• Au moins 30 questionnaires doivent être retournés et êtres valables pour chaque cluster 
• Le nombre de questionnaires envoyés pour chaque cluster est proportionnel au nombre 

d’exploitations contenues dans chacun d’entre eux, par rapport à l’échantillon total 
(53'056 exploitations). Toutefois, une correction du nombre de questionnaires envoyés 
peut être effectuée vers le haut lorsque la proportion mentionnée ci-dessus ne permet pas 
d’obtenir au minimum 30 questionnaires valablement remplis par cluster. 

 
Le Tableau 1 rend compte du nombre de questionnaires envoyés pour chaque cluster. Les 150 
questionnaires rajoutés aux clusters 6 et 7 permettent de satisfaire les conditions des „30 
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questionnaires retournés“ lorsqu’il est tenu compte d’un taux de retour de 20% au minimum, 
tenu compte du fait que les 2700 questionnaires résiduels sont de nouveau répartis entre tous 
les clusters au prorata du nombre d’exploitations qu’ils contiennent. 

Tableau 1: Nombre de questionnaires envoyés en fonction des hypothèses retenues 
 Cluster n o : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Nombre d'exploitations 7226 4570 2971 8162 5556 388 336 5867 6903 11077 53056
Nombre d'exploitations en % du total 14% 9% 6% 15% 10% 1% 1% 11% 13% 21% 100%
Répartition 3000 questionnaires au prorata 409 258 168 462 314 22 19 332 390 626 3000
Retour selon hypothèse  taux 20% 82 52 34 92 63 4 4 66 78 125 600
Seuil d'envois pour retour min. 30 quest. avec hyp. 20% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Rajout pour clusters 6 et 7 150 150 300
Nouvelle répartition des questionnaires 368 233 151 415 283 20 17 299 351 564 2700
Nombre d'adresses par cluster 368 233 151 415 283 170 167 299 351 564 3000  
 
Les adresses des cheffes et chefs d’exploitations ont été fournies par l’OFS et ont été générées 
au hasard. La date d’envoi du questionnaire devant être définie en fonction du temps 
potentiellement disponible des agriculteurs, cet envoi s'est fait juste avant Noël 2000, pour 
être obtenus entre Noël et Nouvel An.  
 
Le formulaire d’enquête a été orienté en vue d’obtenir, d’une part des renseignements 
technico-économiques utiles dans le cadre de la phase ultérieure des optimisations, et d’autre 
part de situer l’état d’esprit des agricultrices et agriculteurs par rapport au thème de la 
libéralisation du système de contingentement laitier. 
Le questionnaire, qui figure dans les annexes du présent document, est constitué de façon à 
permettre la récolte des données suivantes: 
• Données générales relatives à l’exploitation: cette plage de donnée doit permettre, entre 

autres, d’effectuer un test de représentativité en situant les données récoltées au moyen du 
questionnaire, par rapport à celles qui découlent de l’analyse de cluster. Elle permet aussi 
de rendre le questionnaire attractif auprès des agriculteurs par son aspect agréable et peu 
gourmand en temps de réponse: les données demandées se rapportent à la situation de 
l’exploitation (zone, branches de productions, taille d’exploitation, nombre de vaches 
laitières, contingent, performances laitières, travail sur et hors de l’exploitation, achat et 
vente de remonte, travail en commun, regroupement d’exploitations, mode de livraison du 
lait, destination du lait livré, vente directe de produits laitiers, systèmes de détention du 
bétail, etc).  

• Données relatives à l’affouragement: l’accent est mis ici sur la composition de 
l’affouragement d’été et d’hiver. Le mode de pâture, d’affouragement d’herbe et de 
concentrés de production sont aussi partie intégrante de cette partie du questionnaire. 

• Branches de productions autres que la production laitière: ce module du questionnaire est 
destiné à sonder les choix de productions des agricultrices et agriculteurs en cas de 
cessation de la production laitière 

• Contingentement laitier; des renseignements tels que la capacité maximale de production 
laitière sans investissements supplémentaires, le prix minimal auquel la production laitière 
serait encore pratiquée, ou encore l’importance du système de contingentement laitier 
pour les exploitations, sont récoltés dans ce module du questionnaire. 

• Coûts de la production laitière: les composantes des coûts de production laitière sont ici 
jugées par ordre d’importance par les agriculteurs et agricultrices, qui peuvent aussi 
mentionner où ils prévoient les meilleurs potentiels de rationalisation de ces coûts. 
L’aspect des avantages et inconvénients économiques du système de contingentement 
laitier est aussi abordé dans ce module du questionnaire. 

• Questions aux non producteurs: cette partie du questionnaire est consacrée aux 
exploitations qui ne produisent pas de lait actuellement. Les questions posées ici sont 
destinées à savoir si l’exploitation a déjà produit du lait par le passé, ce qu’il est advenu 
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des quantités alors produites, pour quelles raisons la production laitière a été abandonnée 
sur ces exploitations, et si une réintroduction de cette production serait envisageable.  

• Qualité de vie et données complémentaires sur les personnes engagées: les questions 
posées ici sont destinées à estimer la qualité de vie et l’intégration sociale des personnes 
vivant sur, et de l’exploitation. La fin de ce module, qui est aussi la fin du questionnaire, 
permet aux exploitants et exploitantes de donner leurs avis et commentaires généraux ou 
relatifs à un point précis, s’ils le désirent.  

 

1.1.4 Taux de réponse au questionnaire 
Déduction faite de 7 adresses incomplètes, 2973 questionnaires ont été envoyés aux 
exploitations des 10 clusters. Avant d’être envoyés, chaque formulaire a été marqué en 
fonction de l’appartenance de l’exploitation du destinataire à l’un ou l’autre des clusters. Ce 
marquage rend possible les divers tests de plausibilité qui doivent être effectués lors de la 
comparaison entre les données récoltées dans la mise en valeur du questionnaire et celles 
obtenues lors de l’analyse de cluster. Plusieurs démarches ont permis de soutenir la 
motivation des agriculteurs à remplir le formulaire d’enquête: 
 
• Le questionnaire a été formulé dans les 3 principales langues nationales (D, F et I) 
• Le questionnaire comprend une rubrique dans laquelle les agricultrices et agriculteurs 

peuvent exprimer le souhait de recevoir un rapport succinct des principaux résultats 
obtenus lors de la valorisation des réponses, les incitant ainsi à remplir ce questionnaire. 

• Un rappel a été adressé 2 semaines après le premier envoi aux agricultrices et agriculteurs, 
les appelant à coopérer. 

• Un bref article figurant dans les principaux journaux agricoles lors de l’envoi des 
questionnaires a permis de mettre l’accent sur l’importance du thème abordé dans le cadre 
de l’étude du système de contingentement laitier. 

 
Des 2973 questionnaires adressés, 1599 ont été retournés. Ce taux de réponse de 53.8% est 
particulièrement élevé et peut être un indicateur de la justesse de la méthode employée, mais 
aussi de la préoccupation des questionnés par rapport au thème abordé dans le formulaire 
d’enquête. Comme il ressort de la consultation du Tableau 2, les taux de réponses ont pu être 
désintégrés en fonction de la zone linguistique ainsi que des clusters auxquels étaient destinés 
les questionnaires. 

Tableau 2: Taux de retour de questionnaires en fonction de la région linguistique 

Cluster Envoyés Retournés Taux Envoyés Retournés Taux Envoyés Retournés Taux Envoyés Retournés Taux 
1 310 156 50.3% 55 27 49.1% 1 1 100.0% 366 184 50.3% 
2 126 77 61.1% 97 50 51.5% 8 5 62.5% 231 132 57.1% 
3 119 72 60.5% 30 20 66.7% 0 0 0.0% 149 92 61.7% 
4 379 248 65.4% 30 10 33.3% 3 0 0.0% 412 258 62.6% 
5 206 134 65.0% 69 42 60.9% 3 2 66.7% 278 178 64.0% 
6 129 86 66.7% 38 17 44.7% 0 0 0.0% 167 103 61.7% 
7 118 62 52.5% 45 26 57.8% 3 1 33.3% 166 89 53.6% 
8 168 75 44.6% 124 52 41.9% 3 0 0.0% 295 127 43.1% 
9 270 125 46.3% 63 19 30.2% 15 2 13.3% 348 146 42.0% 

10 495 265 53.5% 61 24 39.3% 5 1 20.0% 561 290 51.7% 
Total 2320 1300 56.0% 612 287 46.9% 41 12 29.3% 2973 1599 53.8% 

Envoyés 100.0% 
Retournés 100.0% 

Total 

78.0% 
81.3% 

20.6%
17.9%

1.4%
0.8%

Langage
Allemand Français Italien

 
 
Les taux de réponses sont les plus élevés en Suisse germanophone, suivis de la Suisse 
francophone et enfin de la Suisse italophone. Alors qu’ils représentaient 78% des envois, les 
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agriculteurs et agricultrices germanophones ayant répondu se montent à 81.3% du nombre 
total de réponses. 
 
Parmi les questionnaires retournés, 138 n’étaient pas remplis, et les raisons invoquées pour 
ces non-réponses allaient du manque de temps à la défiance envers les „cols blancs“ en 
passant par le fait que le thème soit momentanément trop sensible ou le fait que „tous ces 
questionnaires ne servent à rien“. 
 
Durant la phase préliminaire de la saisie des réponses au questionnaire, qui a été effectuée à 
l’aide d’un masque de saisie développé sur le programme MS ACCESS, certains tests ont été 
effectués: 
• Consistance entre les données relatives à la quantité de lait produite, le nombre de vaches 

laitières inscrites, leur production laitière annuelle moyenne, et le nombre de veaux à 
l’engraissement détenus sur l’exploitation. 

• Consistance entre les données relatives au travail engagé sur l’exploitation, la SAU 
exploitée et les branches de production pratiquées sur l’exploitation. 

• Consistance des données d’affouragement: les déviations trop importantes dans les 
données d’affouragement, rendant la ration des animaux peu crédible, ont été occultées 
lors de la saisie. Ces données d’affouragement étant principalement interprétées à titre 
indicatif, l’élimination de quelques-unes d’entre elles ne porte pas à conséquence. 

 

1.1.5 Test de représentativité 
Les 5 tests de représentativité présentés ci-dessous sont destinés à observer les éventuelles 
différences entre certaines des variables utilisées pour l’analyse de clusters et les mêmes 
variables observées lors de la valorisation des réponses au questionnaire. 

1.1.5.2 Surface agricole utile 
Dans le cadre du test de représentativité, la SAU des exploitations extraite de l’échantillon 
ayant servi à l’analyse de clusters, a été comparée par classe de grandeurs avec les SAU 
inscrites sur les questionnaires retournés dans le cadre de l’enquête. L’analyse de clusters 
avait permis de décrire 10 types d’exploitations dont la SAU est comprise entre 10 et 40 ha. 
Afin de visualiser la représentativité des réponses au niveau de la SAU des exploitations, la 
part relative des exploitations de l’échantillon de base de l'analyse de clusters a été comparée 
par classes de 5 ha à celles des exploitations découlant du dépouillement des réponses du 
questionnaire dans le Tableau 3. 

Tableau 3: Répartition comparée par classe de SAU 

SAU en ha Echantillon de base Réponses Ecart 
> 10 et </=15 19.9 % 23 % 3.2 % 
> 15 et </=20 15 % 21.7 % 6.7 % 
> 20 et </=25 9.2 % 15.1 % 5.9 % 
> 25 et </=30 5.5 % 9.7 % 4.2 % 
> 30 et </=35 3.1 % 5.4 % 2.3 % 
> 35 et </=40 1.9 % 4.1 % 2.2 % 
 
L’écart relativement faible entre les fréquences relatives, d'une part à l’échantillon de base de 
l'analyse de clusters et d'autre part aux réponses par classe de SAU, montre la bonne 
représentativité des données obtenues lors de la valorisation des réponses au questionnaire. Il 
témoigne également de la justesse de la classification prise en compte. 
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1.1.5.3 Méthode de production 
Les parts relatives des exploitations gérées selon les trois méthodes de productions 
conventionnelle, intégrée, et biologique dans l’échantillon de base et l’échantillon de 
réponses, ont été comparées. Le Tableau 4, tout en rendant compte de cette répartition entre 
les trois méthodes de productions, montre que les exploitations conventionnelles ont très peu 
répondu au questionnaire: leur part est donc sous-évaluée dans les réponses et la part des 
exploitations pratiquant la PI et le Bio parmi ces mêmes réponses est quant elle d’autant 
surévaluée. Pour l’année 1998, l’OFAG publie, par rapport à la part des exploitations 
agricoles suisse produisant selon les trois méthodes mentionnées, les chiffres suivants: 
Conventionnel: 7%, PI: 86%, Bio: 7% (OFAG 2000).  

Tableau 4: Comparaison des méthodes de production 

SAU en ha Echantillon de base Réponses Ecart Chiffres OFAG 1998 
Pas de réponse 0% 1.1% 1.1%  
Conventionnel 18.8% 3.5% 15.3% 7% 
PI 74.5% 87.7% 13.2% 86% 
Bio 6.6% 7.6% 1% 7% 
 
La différence entre les chiffres découlant de l’analyse de clusters et la réalité sur le terrain 
selon l’OFAG résulte de l’élimination par filtrage des 23'000 exploitations agricoles ne 
remplissant pas les critères minimums de représentativité lors de la création de l’échantillon 
de base servant à l’analyse de clusters. Toutefois, la bonne convergence entre les chiffres de 
l’OFAG et ceux des réponses au questionnaire confirment la bonne représentativité des 
exploitations questionnées quant à leur méthode de production.  
 

1.1.5.4 Représentativité spatiale; zone cadastrale et canton d’appartenance 
Ce paragraphe décrit les troisième et quatrième tests de représentativité. Ces deux tests 
montrent que la fréquence des réponses quant à la situation cadastrale des exploitations 
correspond bien aux valeurs statistiques obtenues lors de l’analyse de clusters.  

Graphique 1: Représentativité des réponses quant à la zone cadastrale 
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Comme le montre le Graphique 1, la fréquence des réponses des exploitations de plaine et de 
zone contiguë est plus que proportionnelle à leur part réelle dans l’échantillon de base. Cette 
tendance s’inverse pour les exploitations des collines et de montagne, bien que les différences 
soient dans ces deux cas minimes. Cette légère différence de représentativité sera toutefois 
neutralisée lors des calculs d’optimisation, puisque, par esprit de simplification, les zones 
cadastrales prises en compte sont la plaine, les collines, ainsi que les zones de montagne 1, 2 
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et 3. Vu la part relativement faible des exploitations situées en zone de montagne 4, il a été 
choisi de renoncer à intégrer les exploitations de ce type dans les calculs d’optimisation. 
 
La représentativité a aussi été estimée quant à la fréquence relative de présence statistique 
dans chaque canton suisse et de réponse des exploitations. Comme le montre le Graphique 2, 
le canton de Berne a fourni plus de 20% des réponses au questionnaire et les cantons de 
Lucerne, St Gall, Vaud, Zürich, Thurgovie et Aarau entre 5 et 10 % de ces réponses pour 
chacun d’entre eux. Le cas du canton du Valais est à relever puisqu’il n'a fourni que très peu 
de réponses alors qu’il représente environ 9% des exploitations de l’échantillon de base. Il est 
toutefois à relever que ce canton compte beaucoup de petites exploitations agricoles dont une 
partie importante du revenu provient des cultures spéciales, notamment de la viticulture, et qui 
n’ont pas été éliminées lors du filtrage de configuration de l’échantillon de base (cf. 
paragraphe 1.4. à la page 175). Parmi elles, rares sont celles qui pratiquent la production 
laitière, d'où leur peu d’empressement à remplir et retourner un questionnaire. 

Graphique 2: Représentativité des réponses quant au canton 
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Alors que la majeure partie des cantons germanophones présentent un nombre de réponses 
plus que proportionnel à leur part réelle dans l’échantillon de base, ce phénomène est moins 
marqué en ce qui concerne les cantons francophones et italophones, le canton du Valais 
abaissant significativement la moyenne. Cette observation est partiellement corroborée par les 
valeurs observées dans le Tableau 2. 

1.1.5.5 Représentativité quant au type d’exploitation 
Une des meilleures façons possibles de tester la représentativité des réponses au questionnaire 
est de comparer, pour chacun des 10 clusters, leur part relative au nombre d’exploitations 
dans chaque cluster. Cette comparaison est représentée graphiquement dans le Graphique 3. A 
l'exception des clusters 6 et 7, dont la part des réponses dépasse significativement celle du 
nombre d’exploitations, les parts des réponses suivent celles du nombre d’exploitations. Le 
déséquilibre visible dans les clusters 6 et 7 est imputable au fait que, comme cela est visible 
dans le Tableau 1, 150 questionnaires supplémentaires ont été envoyés pour chacun de ces 
deux clusters afin d’assurer un nombre minimal de 30 questionnaires retournés. A posteriori, 
cette dernière démarche a été rendue superflue par l’excellent taux de réponses au 
questionnaire. 
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Graphique 3: Représentativité quant au type d’exploitation (cluster) 
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1.1.5.6 Commentaire général relatif à la représentativité des réponses au questionnaire 
L’approche estimative de la représentativité des réponses au questionnaire selon les 5 
grandeurs que sont la SAU, la méthode de production, la zone cadastrale, le canton et le type 
d’exploitation a montré que ces réponses peuvent être considérées comme fiables et 
représentatives des différents types d’exploitations résultants de l’analyse de cluster. Elles 
fournissent ainsi des données fiables pouvant être utilisées à bon escient lors de la phase 
d’optimisation. Une des données les plus importantes quant à cette phase d’optimisation et en 
regard de la problématique traitée, est celle qui indique la quantité de lait annuellement 
commercialisé par chaque exploitation. Le fait que les réponses puissent être qualifiées de 
représentatives permettent une approche exacte de la phase de calculs et soutient ainsi la 
plausibilité des résultats obtenus par la suite.  

1.1.6 Présentation des principales données récoltées 
Lors de la saisie des données, effectuées sur MSACCESS, des filtres ont été installés afin de 
permettre un contrôle continu de la plausibilité. A titre d’exemple, la SAU doit être supérieure 
à 0 hectare et le ratio „terres en location“/ SAU doit être < ou = à 1, ou, lorsque le „contingent 
produit“ est > 0, la somme „contingent en propre“ + „contingent supplémentaire par location 
de terres“ + „contingent supplémentaire sans location de terres“ doit être égale au „contingent 
produit“. En cas d’incohérence, les données ont été, soit analysées afin de corriger cette 
incohérence, soit éliminées lorsque cette correction n’était pas possible. 
Seuls les principaux résultats du dépouillement du questionnaire sont présentés dans ce qui 
suit. 
 

1.1.6.2 Principales données caractérisant la SAU 
La SAU moyenne extraite de 1'553 réponses valides correspond à 21.41 ha pour l’ensemble 
des 10 clusters. La part de surface en location dans la SAU se monte à 40% en moyenne des 
10 clusters, avec toutefois de légères différences entre les clusters, comme le montre le 
Graphique 4. Les clusters 1, 6, 10 sont ceux qui ont le taux de location le plus bas avec 34% 
des terres en location. Le cluster 2 est celui qui représente le taux de location le plus élevé 
avec 51% de terres en location. 
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Graphique 4: SAU en propriété et louée 
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En comparant les valeurs des variables constitutives de ces 4 clusters, il ne ressort pas 
d’explication plausible à ce phénomène. Tout au plus peut-il être avancé que les exploitations 
du cluster 2, de par leur situation en zone de montagne et leurs grandes surfaces, pourraient 
être celles du Massif Jurassien, où ce type d’exploitation est relativement répandu.  

1.1.6.3 Principales données caractérisant la production laitière 
Bien que la nouvelle réglementation du marché laitier permette, depuis le 1 mai 1999 la 
location de lait supplémentaire sans qu’y soit lié la condition de surface correspondante, les 
données relatives à la location sous l'ancienne réglementation ont été demandées dans le cadre 
de l’enquête. Cette question permet de traiter de la façon la plus précise possible des quantités 
de lait produites par les exploitations.  
Le „contingent produit“ doit être équivalent à la somme „contingent en propre“ + „contingent 
supplémentaire par location de terres“ + „contingent supplémentaire sans location de terres“.  
La quantité de lait moyenne produite, pour les 1'074 exploitations ayant rempli cette rubrique, 
se monte à 83'495 kg de lait. Le „contingent en propre“ moyen se monte à 69'307 kg de lait. 
Comme le montre le Tableau 5, les exploitations ayant acquis des quantités supplémentaires 
de lait liées à la surface représentent 28% des 1'074 exploitations ayant répondu. La quantité 
moyenne de lait louée par ce biais représente 28'900 kg de lait. Une quantité moyenne de 
35'400 kg de lait a été louée sans liaison à la surface par 20% des exploitations. L’effet de la 
libéralisation du marché des contingents est ici visible puisque les quantités louées entre le 1 
mai 1999 et janvier 2000 et celles qui ont été louées dès l’introduction du système de 
contingentement laitier jusqu’au 1 mai 1999 sont quasiment identiques sur l’échantillon 
d’exploitations observé. 
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Tableau 5: Résumé des principales données quant au contingent 
 Quantité de lait... Part des exploitations l'ayant... 

Exploitations Contingent... louée...  
 Total en propre/total av. loc. terres ss. loc. terres av. loc. terres ss. loc. terres 

Unité kg % kg kg % % 
Toutes 82% 28.900 35.400 28% 20% 
Cluster 1 72.300 84% 21.500 30.800 32% 20% 
Cluster 2 92.500 83% 44.800 35.200 29% 11% 
Cluster 3 145.500 75% 48.000 73.200 38% 28% 
Cluster 4 76.100 84% 28.500 29.500 27% 20% 
Cluster 5 83.000 79% 23.300 36.100 24% 39% 
Cluster 9 36.500 92% 13.000 10.300 21% 5% 
Cluster 10 53.000 84% 22.300 18.700 28% 13% 

 
La distribution des contingents produits par les 1'074 exploitations, avec les valeurs de la 
moyenne et de l’écart type, est visible dans le Graphique 5.  

Graphique 5: Répartition des contingents pour 1'074 exploitations 
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La médiane se trouve à 83'495 kg et les plus hautes fréquences sont relatives aux classes de 
contingent de 60'000 et 70'000 kg par exploitation. 

1.1.6.4 Potentiel de production laitière 
L’estimation du potentiel de production laitière supplémentaire possible pour chaque type 
d’exploitation a été effectuée en respectant l’hypothèse selon laquelle ces quantités 
supplémentaires ne doivent pas impliquer de nouveaux investissements liés à 
l’agrandissement de l’exploitation. 
Afin d’estimer le potentiel de production laitière des exploitations dont les données étaient 
utilisables à cette fin, 3 seuils de production ont été mis en place et quantifiés: 
 

1. Seuil 1:  Contingent produit et vendu + lait valorisé sur l’exploitation. 

2. Seuil 2:  Contingent produit + lait supplémentaire productible par location estimée par 
les répondants en regard de leurs places d’écurie libres. 

3. Seuil 3:  Contingent produit + lait supplémentaire productible en regard des places 
d’écurie libre et de la moyenne de production par vache annoncée par les répondants. 
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Le Tableau 6 rend compte de la quantité supplémentaire productible pour les clusters 1-5 et 9-
10. Les quantités maximales apparaissent dans le seuil 2, qui contient la part la plus 
importante d’estimation parmi les agricultrices et agriculteurs ayant répondu au questionnaire. 

Tableau 6: Potentiel de production supplémentaire par l’estimation de 3 seuils 

 Ctgt. Seuil 1 % suppl. ctgt. Seuil 2 % suppl. ctgt. Seuil 3 % suppl. ctgt.
Toutes  92‘504  113‘643  108‘068  
Cluster 1 72'300 91‘687 27% 113‘900 58% 108‘013 49% 
Cluster 2 92'500 111‘337 20% 132‘449 43% 123‘964 34% 
Cluster 3 145'500 169‘485 16% 205‘460 41% 195‘403 34% 
Cluster 4 76'100 88‘514 16% 108‘930 43% 105‘360 38% 
Cluster 5 83'000 102‘602 24% 126‘383 52% 121‘507 46% 
Cluster 9 36'500 44‘259 21% 49‘604 36% 45‘229 24% 
Cluster 10 53'000 64‘404 22% 78‘339 48% 75‘113 42% 
 

1.1.6.5 Prix du lait 
A la question intitulée: „Quel est le seuil absolu (prix du lait + suppléments) auquel vous 
accepteriez encore de produire du lait?“, les agricultrices et agriculteurs ont répondu qu’ils 
toléreraient un prix d’environ 63 cts/kg de lait. Sur l’ensemble des clusters, l’écart type se 
monte à 1.22 cts. Une grande variation des réponses est constatée au sein même de chaque 
cluster. Il est donc difficile d’identifier un prix minimal auquel les producteurs seraient prêts à 
livrer du lait. L’analyse des corrélations entre le prix minimal annoncé et la SAU, la moyenne 
d’écurie et l’utilisation de concentrés dans l’affouragement des vaches laitières n’a quant à 
elle pas fourni de résultats probants.  

1.1.6.6 Alternatives à la production laitière 
La question des alternatives à la production a été abordée de façon générale, en demandant 
aux questionnés quelles autres productions étaient pratiquées sur leur exploitation au moment 
où ils remplissaient le questionnaire. Elle a aussi été abordée au niveau des préférences des 
exploitations en cas d’un éventuel abandon de la production laitière. 
 
Productions actuellement pratiquées 
 
La question des branches de production actuelle était formulée de la manière suivante: 
„Quelles sont les branches de production de votre exploitation?“. Les réponses ont été 
classées dans le Tableau 7 par ordre de fréquence aux différentes possibilités formulées dans 
le questionnaire d’enquête. Les valeurs relatives aux différents clusters lisibles dans ce tableau 
sont à mettre en rapport avec l’analyse de clusters et la définition des types d’exploitations 
qu’elle contient. A titre d’exemple, le cluster 7 a été décrit comme spécifique aux 
exploitations détentrices de vaches allaitantes: cette description se trouve confirmée par la 
valeur relative figurant dans le tableau suivant  pour ce cluster, duquel 99% des exploitations 
déclarent détenir des vaches allaitantes. Il apparaît aussi que les exploitations des clusters 6,7 
et 8 ne sont pas des exploitations typiquement productrices de lait puisque seulement entre 4 
et 15% d’entre elles pratiquent cette production. Le cluster 6 contient des exploitations qui, 
pour 96% d’entre celles qui ont répondu au questionnaire, pratiquent l’engraissement bovin, 
et le cluster 8 compte 90% d’exploitations spécialisées en grandes cultures.  
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Tableau 7: Composition des productions des exploitations questionnées 
Exp loita tions Toutes Cl. 1 Cl. 2 Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Cl. 6 Cl. 7 Cl. 8 Cl. 9 Cl. 10
Produc tion % % % % % % % % % % %
Lait 73 89 95 99 94 95 15 4 9 56 92
Elevage 35 38 58 48 34 34 4 6 3 50 47
Veaux 28 32 30 36 39 37 6 1 6 35 30
Eng. bov. 18 12 13 21 13 19 96 18 16 10 5
Vaches all. 10 4 5 2 2 2 6 99 14 14 3
Menu bét. 11 11 14 5 5 6 11 15 7 21 16
Procs 25 32 16 34 30 28 22 20 12 8 31
Volaille 10 18 8 3 14 9 9 15 5 9 8
Grdes cultures 53 64 19 73 67 92 71 64 90 3 20
Fruits 13 20 5 19 29 7 7 19 18 2 6
Vignes 4 6 2 1 2 6 6 6 18 3 1
Légumes 5 4 2 7 4 10 7 7 10 1 1
Trav.t.partiel 47 48 39 38 48 46 39 39 42 54 56
Autres 10 9 13 11 4 7 17 17 17 11 6  
Commentaire: Les pourcentages indiqués dans ce tableau rapportent la fréquence de réponses des 
agriculteurs de chaque cluster ainsi que la moyenne en fonction des divers types de productions proposés. 
Par exemple, parmi les agriculteurs du cluster 1 ayant répondu, 89% pratiquent la production laitière, 
38% l’élevage, 12 % l’engraissement bovin, etc... 
 
Préférences de productions en cas d’abandon de la production laitière 
 
La question des préférences de productions en cas de cessation de la production laitière par les 
exploitations a été formulée sous forme de questions à cases. Les répondants devaient 
pondérer leur préférence d’une note de 1 à 10 dans la case correspondante à la production 
préférée. Ils avaient le choix entre 16 possibilités; De l’interprétation de leurs réponses a 
résulté le „hit-parade“ des productions de choix qui figure dans le Tableau 8. Celui-ci contient 
la part des répondants attribuant un certain rang à l’une ou l’autre des productions possibles. 
 

Tableau 8: Préférence des alternatives à la production laitière 

Alternative à la 
production laitière Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 & +

Vaches allaitantes 37% 20% 12% 9% 22% 
Grandes cultures 27% 20% 15% 9% 29% 
Elevage 22% 20% 14% 12% 32% 
Temps partiel 12% 15% 13% 12% 48% 
Engraissement bovin 9% 14% 16% 14% 47% 
Production porcine 9% 12% 10% 11% 58% 
Location addit. de terres 7% 9% 12% 13% 57% 
Veaux blancs 6% 9% 11% 15% 60% 
Menu bétail 4% 9% 9% 10% 68% 
Cessation d’exploitation 7% 5% 9% 9% 70% 
Viticulture 8% 8% 5% 5% 74% 
Culture fruitière 5% 7% 9% 3% 76% 
Achats de terres 4% 7% 8% 10% 71% 
Culture maraîchère 1% 5% 5% 7% 83% 
Volaille 2% 3% 6% 6% 83% 
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Les vaches allaitantes apparaissent comme l’alternative à la production laitière la plus 
appréciée, puisque 69% des répondants la placent au 1er, 2ème ou 3ème rang en terme de 
préférence. Viennent ensuite les grandes cultures, l’élevage et le travail à temps partiel hors 
de l’exploitation agricole. Cette indication montre que les agricultrices et agriculteurs, qui 
produisent actuellement du lait, sont principalement disposés à continuer l’exercice de leur 
profession en cas de cessation de l’activité laitière, mais pas dans n’importe quelle direction. 
Ils envisagent souvent l’exercice d’un travail à temps partiel comme alternative crédible. Les 
préférences clairement exprimées en faveur de la détention de vaches allaitantes, de l’exercice 
des grandes cultures et de l’élevage montrent aussi que les perspectives exprimées par les 
agriculteurs sont plutôt orientées vers l’exercice d’une agriculture de type classique. 

1.1.6.7 Expression de la position des exploitations envers le système de contingentement 
laitier 

Le système de contingentement laitier étant au centre des préoccupations de ce chapitre de 
recherche, il est intéressant de connaître comment ce système est vu par les agriculteurs. A ce 
titre, deux questions qualitatives leur ont été posées: la première leur permettait d’estimer 
l’importance du système par diverses qualifications vraies, partiellement vraies, guère 
plausibles ou fausses. Le Tableau 9 rend compte de l’expression des avis des exploitations 
agricoles relative au contingentement laitier. 

Tableau 9: Appréciation par les exploitations de l’importance du système 

Le contingentement laitier est important pour mon 
exploitation, parce que... 

Faux Guère 
plausible 

Partiellement 
vrai 

Vrai 

... il m’assure un revenu à l’avenir 2% 6% 37% 55% 
... je connais très bien la production laitière elle 

m’intéresse vivement 
2% 4% 31% 63% 

... je n’ai pas d’autres possibilités 13% 11% 36% 40% 

... je suis lié(e) à un contrat 71% 6% 12% 11% 

... il m’évite de gros investissements 15% 9% 29% 47% 

... il me permet d’atteindre un prix cible satisfaisant 14% 20% 42% 25% 

... il me permettra d’agrandir mon exploitation 26% 27% 30% 18% 

... je dispose d’un preneur fiable (sécurité 
d’écoulement 

11% 6% 35% 48% 

 
Les responsables de la conduite des exploitations interrogées semblent exprimer un certain 
sentiment de sécurité lié au système de contingentement laitier: Plus de la moitié affirment ou 
prétendent que ce système contribue à la sécurité de leur revenu en voyant aussi un effet de 
soutien au prix. Il diminue les risques liés à de nouveaux investissements et assure 
l’écoulement de leur production litière. En associant une composante de savoir-faire et 
d’intérêt pour la production laitière, à l’importance du système de contingentement liée à leur 
exploitation, ils semblent dire que son abolition ne leur permettrait plus d’exercer une 
production qui leur plaise ou les motive. 
 
Une deuxième question posée aux agricultrices et agriculteurs quant à leur perception du 
contingentement laitier contenait plusieurs affirmations qu’ils pouvaient juger leur convenir 
totalement, plutôt, plutôt pas ou pas du tout. Le Tableau 10 rend compte de l’appréciation de 
ces affirmations. 
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Tableau 10: Appréciations d’affirmations relatives au contingentement laitier 

Les affirmations suivantes me conviennent.... Pas du tout Plutôt pas  Plutôt Totalement 
Si le contingentement laitier n'existait pas, je 
produirais plus de lait 8% 12% 31% 48% 

Mon contingent représente une référence sûre dans 
mes calculs d'investissement pour le futur 5% 14% 36% 44% 

Si je pouvais produire plus de lait, mon revenu 
dépendrait moins des paiements directs. 27% 35% 24% 13% 

Je trouve injuste de ne pas obtenir de contribution 
UGBFG1 pour mes vaches laitières. 11% 16% 26% 48% 

Le système de contingentement laitier me permet de 
produire du lait. 10% 12% 31% 46% 

Je trouve bonne l'idée de pouvoir commercialiser 
des contingents. 18% 21% 27% 33% 

Je trouve bonne la restriction stipulant que le 
transfert de contingents de la montagne vers la 
plaine doit être lié aux contrats d'élevage. 

19% 13% 26% 42% 

Je trouve bonne l'idée des contingents 
supplémentaires.  8% 10% 28% 53% 

 
Les exploitations voient le système de contingentement laitier comme gage de sécurité 
contribuant à leur permettre de produire du lait. Parmi ces exploitations, 44% déclarent que le 
système représente une référence sûre en matière de planification des investissements et 46% 
disent que ce système leur permet de produire du lait. 
Les exploitations montrent aussi qu’elles disposent de réserves de productivité puisque 48% 
d’entre elles pensent qu’elles produiraient plus de lait si le système n’existait pas. Ceci peut 
aussi vouloir dire qu’elles sont conscientes du fait qu’une augmentation des quantités 
produites serait nécessaire pour compenser une éventuelle baisse des prix découlant d’une 
libéralisation du système. La moitié des répondants disent trouver injuste la déduction des 
UGBFG ayant droit à la contribution au prorata de l’importance du contingent dont ils 
disposent. Un tiers des répondants disent clairement apprécier la possibilité d’effectuer le 
commerce des contingents et 60% disent l’apprécier clairement ou au moins partiellement. 
L’idée de garder une relation entre les transferts de contingent de la montagne vers la plaine 
est totalement ou partiellement soutenue par 68% des répondants.  
De façon générale, il ressort des deux précédents tableaux que les exploitations ayant répondu 
au questionnaire voient plus d’avantages au maintien du système actuel qu’à son remodelage. 
Elles se disent toutefois disposées à produire plus de lait en cas de libéralisation partielle ou 
totale du système.  
 

1.1.6.8 Réflexions des non producteurs 
Une partie du questionnaire était destiné aux non producteurs de lait. Les questions posées 
dans ce module devaient permettre de savoir si ces exploitations avaient été productrices dans 
le passé, et, le cas échant, quelles raisons les avaient poussé à quitter cette production. Elles 
devaient aussi permettre de connaître à quelles conditions ces exploitations pourraient 
envisager un éventuel retour à la pratique de la production laitière. 
Parmi les 45% des exploitations de ce groupe ayant déclaré avoir disposé d’un contingent par 
le passé, 51% ont dit l’avoir gelé, 36% l’avoir loué et 13% l’avoir vendu. Les raisons qui les 
ont amenés à cesser la production laitière apparaissent, exprimées par leur fréquence de 

                                                 
1 Contribution aux animaux consommant des fourrages grossiers 
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citation, dans le Graphique 6. Sous la rubrique „autre“ de ce graphique figure les raisons 
diverses qui ne figurent pas dans les 10 raisons explicitement formulées dans la question. Les 
quatre raisons citées dans 20% des cas sont, par ordre d’importance, l’opportunité de pratiquer 
une autre production, la charge en travail importante liée à la production laitière, les coûts de 
production élevés ainsi que la taille réduite du contingent disponible sur l’exploitation. Les 
critères de l’âge et de la santé représentent aussi des raisons de cessation de l’activité laitière, 
mais dans une moindre mesure. Le manque de succession et l'absence d’affinité par rapport à 
cette production sont cités comme raison de cessation d’activité par 14% des exploitations 
pour chacun d’eux. 

Graphique 6: Raisons justificatives de l’abandon de la production laitière 
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D’une façon générale, les principales raisons explicatives de l’abandon de la production 
laitière sont d’ordre économique. Les raisons liées plus directement à l’affinité des 
producteurs ou à la situation familiale de ces derniers (succession) ne sont toutefois pas 
négligeables.  
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ANNEXE III: Formulaire d'enquête auprès des agriculteurs 
 

1 Données générales relatives à votre exploitation 

1.1 Quelles sont les branches de production de votre exploitation? 
(Plusieurs réponses sont possibles) 

 porcs (engraissement ou élevage)   vaches mères et nourrices 
 production laitière   menu bétail (moutons, chèvres) 
 veaux à l’engrais   volaille 
 culture des champs   légumes 
 engraissement génisses/taureaux   élevage 
 vignes   culture fruitière 
 activité accessoire (source de revenu hors-exploitation) 

 autres productions: ______________________________________ 

1.2 Quelle est la surface agricole utile (SAU) de l’exploitation?  
J’exploite _______ ha de SAU, dont ______ ha de terres affermées 

1.3 De quel type d’exploitation s’agit-il? 
 exploitation traditionnelle 
 exploitation PI 
 exploitation bio 

1.4 Main-d’oeuvre de votre exploitation 
(Une unité de main-d’oeuvre standard (UMOS) = 2'700 heures de travail, soit 
300 jours à 9 heures) 

 main-d’oeuvre familiale ______ nombre d’UMOS 
 saisonniers   ______ nombre d’UMOS 
 employés   ______ nombre d’UMOS 
 apprentis   ______ nombre d’UMOS 

1.5 Dans quelle zone est située la majeure partie de votre exploitation? 
 zone des grandes cultures (ZGC)   zone de montagne I (ZM I) 
 zone intermédiaire (ZI)    zone de montagne II (ZM II) 
 zone intermédiaire élargie (ZIE)   zone de montagne III (ZM III) 
 zone des collines (ZC)     zone de montagne IV (ZM IV) 

1.6 Achetez-vous des génisses ou des vaches (sans contrats d’élevage) ? 
 oui   si oui, combien?_________ génisses/vaches laitières par  

    année 

  dont ___________ imputables au contingent supplémentaire 
 non 

1.7 Vendez-vous des génisses ou des vaches (sans contrats d’élevage) ? 
 oui   si oui, combien?_________ génisses/vaches laitières par  

    année 

  dont ___________ imputables au contingent supplémentaire 
 non 
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1.8 Avez-vous conclu des contrats d’élevage? 
 non si non, passez à la question 1.9! 

 oui  J’ai au total ______ animaux (bovins) sous contrat. 
 
  Je confie l’élevage à des tiers. 
  Je me charge de l’élevage pour mon partenaire 

contractuel. 
 
  Selon le contrat d’élevage _______ kg de contingent 

laitier ont été échangés. 
  Aucun contingent n’a été échangé. 
 
 Dans quelle(s) zone(s) est située l’exploitation de votre 
 partenaire? 

 ZGC   ZM I 
 ZI    ZM II 
 ZIE    ZM III 
 ZC    ZM IV 

1.9 Gardez-vous des vaches laitières? 
 oui   si oui, combien?:______ laitières 
 non si non, passez à la page 11 (sujet 6) 

1.10 Avez-vous un contingent laitier? 
 oui 
 non si non, passez à la question 1.16 

1.11 Quel est le volume de votre contingent laitier (vente directe comprise) ? 
Volume utilisé ____________ kg, 
 dont propre contingent ____________ kg 
 dont contingent affermé avec terres correspondantes ____________ kg 
 dont contingent pris en location sans terres ____________ kg 

1.12 Utilisez-vous aussi d’autres contingents tels que des contingents regroupés ? 
Veuillez cocher ce qui convient 

 J’utilise uniquement mon propre contingent 
 Je partage une étable communautaire avec ____ (nombre de personnes) et notre 
contingent total est de ____________ kg. Ma part est de _________ kg. 

 Je suis en communauté d’exploitation avec ____ (nombre de personnes) et notre 
contingent total est de ____________ kg. Ma part est de _________ kg. 

 Je gère l’exploitation en commun avec mon frère et notre contingent total est de 
____________ kg. Ma part est de _________ kg. 

 Autres:...................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

1.13 Combien de kg de votre contingent écoulez-vous par vente directe de lait ou de 
produits laitiers ? 

J’écoule __________ kg en vente directe. 
 



ANNEXE III: ENQUÊTE AUPRÈS DES AGRICULEURS; FORMULAIRE D’ENQUÊTE 195 

  

1.14 Quelle est la part de votre contingent que vous utilisez pour: 
la vente directe de lait  ________ kg  
la fabrication de fromage  ________ kg  
la fabrication de beurre  ________ kg  
la fabrication de yoghourt ________ kg  
________ kg à d’autres fins?     Lesquelles?_________________________________ 

1.15 Où livrez-vous le lait et de quelle manière? 
 Le lait est récolté à la ferme par la fromagerie/laiterie 
 Le lait est récolté à la ferme par le centre de traitement du lait 
 Centre collecteur 
 Transport personnel à la fromagerie 
 Transport personnel au centre de traitement du lait 
 Autres: ___________________________________________________________ 

1.16 Utilisation du lait (Veuillez cocher ce qui convient pour votre exploitation) 
 veaux à l’engrais:      _________  kg de lait par année 
 porcs:             __________ kg de lait par année 
 ménage:             __________ kg de lait par année 
 autres: ____________________________ combien: ________kg 
 Je n’utilise pas de lait en dehors de mon contingent 

1.17 Performance moyenne de votre étable (performance laitière par lactation) 
Moyenne : _______ kg / vache / année 

1.18 Le revenu total de l’exploitation se compose du revenu agricole et du revenu d’une 
activité accessoire (hors-exploitation). 
Cocher ce qui convient 

  Je n’ai pas de revenu accessoire. 
  _____ % de mon revenu total provient d’une activité accessoire. 

1.19 Type d’étable 
 

Type d’étable Stabulation 
entravée 

Stabulation libre 
sur litière 
profonde 

Stabulation libre à 
logettes Autres 

Espèce d’animaux Etable 
isolée 

Etable non 
isolée 

Etable 
isolée 

Etable non 
isolée 

Etable 
isolée 

Etable non 
isolée   

Vaches laitières  
(en lactation)         

Vaches laitières 
(taries)         

Bovins à l’engrais         
Elevage         
Veaux         
....         
....         
....         
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2 Alimentation des animaux 

Composition de l’alimentation destinée à vos vaches 
 

2.1 Alimentation usuelle de vos vaches en été dans des conditions climatiques normales  
 Remarque: une vache consomme en moyenne 15 kg de matière sèche (MS) par jour. 

 

Veuillez cocher les aliments et indiquer le nombre de kg de MS par vache laitière et par 
jour (estimation) 

 herbe (étable et pâturage) ________ kg de MS 

 foin  ________ kg de MS 

 herbe d’ensilage  ________ kg de MS 

 maïs d’ensilage  ________ kg de MS 

 plantes sarclées (betteraves fourragères, 
pommes de terre)  ________ kg de MS 

 cossettes de betteraves sucrières  ________ kg de MS 

 aliments concentrés, y compris céréales 
fourragères achetées  ________ kg de MS 

 céréales fourragères de l’exploitation  ________ kg de MS 

 autres aliments :  _________________________ ________ kg de MS 

 _________________________ ________ kg de MS 

2.2 Affouragement d’herbe à l’étable en été 
 oui 
 non si non, passez à la question 2.4 

2.3 Quantité 
 moins d’un 1/3 de la quantité totale d’herbe affouragée à l’étable 
 entre 1/3 et 2/3  "   "  
 plus de 2/3        "   "  

2.4 Principal système de pacage 
 pâturage en portions (partie différente utilisée chaque jour) 
 pâturage tournant (pâturage par parcelles; différents pâturages fixes utilisés à tour de rôle) 
 pâturage à gazon court (utilisation constante et intensive de mêmes terres planes) 
 pâturage en permanence (utilisation moyennement intensive des mêmes terres) 
 pâturage de printemps / d’automne 
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2.5 Alimentation usuelle de vos vaches en hiver 
 Remarque: une vache consomme en moyenne 15 kg de matière sèche (MS) par jour. 

 

Veuillez cocher les aliments et indiquer le nombre de kg de MS par vache laitière et par 
jour (estimation) 

 foin  ________ kg de MS 

 herbe d’ensilage  ________ kg de MS 

 maïs d’ensilage  ________ kg de MS 

 plantes sarclées (betteraves fourragères, 
pommes de terre)  ________ kg de MS 

 cossettes de betteraves sucrières  ________ kg de MS 

 aliments concentrés, y compris céréales 
fourragères achetées  ________ kg de MS 

 céréales fourragères de l’exploitation  ________ kg de MS 

 autres aliments :  _________________________ ________ kg de MS 

 _________________________ ________ kg de MS 

2.6 Quels aliments achetez-vous en quelle quantité pour l’alimentation du bétail laitier ? 
 
 Aliments achetés 
 Aucun 0-25% 25-50% 50–75% 75-100% 

Aliments concentrés      

Céréales fourragères      

Plantes sarclées (betteraves fourragères, 
pommes de terre) 

     

Herbe d’ensilage      

Maïs d’ensilage      

Foin      

Cossettes de betteraves sucrières      

Cubes de maïs      

Autres aliments: _______________      
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3 Branches de production autres que la production laitière 

Cette section est consacrée aux branches autres que la production laitière que vous pourriez 
pratiquer. 
 

3.1 Admettons que vous puissiez vendre votre contingent laitier à un bon prix et que vous 
décidiez de le faire : 
Quelles autres branches choisiriez-vous? 

 

Exemple  
Après la vente de son contingent laitier, M. Jean Dupont pratiquerait en première priorité l’élevage de vaches 
mères (inscrire le chiffre 1 dans la case) et en deuxième priorité la culture des champs (inscrire le chiffre 2), etc. 
 

Voici donc la réponse de M. Jean Dupont : 
 
.2...culture des champs.     Veuillez numéroter de 1 à 10 ! ! ! 
...       Laisser les autres cases en blanc ! 
... 
.1...garde de vaches mères ou nourrices 

 

Veuillez indiquer par ordre de priorité les possibilités qui entreraient en ligne de compte pour 
vous et pour votre exploitation. 
Ordre de priorité: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Si vous choisissiez la culture des champs, quelles cultures aménageriez-vous de 
préférence? 

_____________________________________________________ 

 

élevage 

vaches mères et nourrices 

engraissement génisses/taureaux 

veaux à l’engrais 

menu bétail (moutons, chèvres) 

porcs 

culture maraîchère 

viticulture 

activité accessoire 

culture des champs 

agrandissement exploitation par achat de terres 

volaille 

agrandissement exploitation par affermage 

cessation d’exploitation 

culture fruitière 

autres: __________________ 
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4 Questions concernant le contingentement laitier 

4.1 Le contingent laitier est important pour mon exploitation, parce que : 
(ne cocher qu’une case par ligne!) 

 vrai partielle-
ment vrai 

guère 
plausible faux 

... il m’assure un revenu pour l’avenir     

... je connais très bien la production laitière et 
qu’elle m’intéresse vivement     

... je n’ai pas d’autres possibilités     

... je suis lié à un contrat     

... il m’évite de gros investissements     

... il me permet d’atteindre un prix-cible suffisant 
pour le lait     

... il me permettra d’agrandir mon exploitation      

... j’ai un preneur fiable     

autres: ..................................................................     

4.2 Admettons que votre voisin opte pour l’engraissement de porcs et qu’il vous loue son 
contingent laitier à un prix favorable : 
Combien de kg de lait pouvez-vous prendre en location sans avoir recours à des 
investissements supplémentaires ? 

 
a) _________ kg, compte tenu du nombre de places pour vaches 
 
b) _________ kg, vu le volume actuel de la fosse à purin 
 
c) _________ kg, vu la base fourragère existante 
 
d) Combien de kg pourriez-vous effectivement prendre en location ? _________ kg 

 

4.3 De combien de places libres (aménagées) pour vaches laitières disposez-vous ? 
 

_________ places 
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4.4 Admettons que toutes ces places aménagées soient occupées et que vous aimeriez 
augmenter votre production laitière : 
Combien seriez-vous prêt à investir (crédits d’investissements et subventions 
compris) pour augmenter le nombre existant de places pour vaches laitières ? 

 
Agrandissement dans les bâtiments existants 

 Je suis disposé à investir ___________ fr./place (installations d’étable 
uniquement). Cela reviendrait à construire ________ places. 

 Je n’investirais rien dans les bâtiments existants. 
 

Nouvelles constructions 
 Je suis disposé à investir ___________ fr./place pour une nouvelle construction + 

installations d’étable. Cela reviendrait à construire ________ places. 
 Je ne construirais pas, parce que : _________________________________ 

 
4.5 Quel est le seuil absolu (prix du lait + suppléments) auquel vous accepteriez encore 

de produire du lait ? 
 70 ct./kg de lait  50 ct./kg de lait 
 65 ct./kg de lait  45 ct./kg de lait 
 60 ct./kg de lait  40 ct./kg de lait 
 55 ct./kg de lait  35 ct./kg de lait 

4.6 Avez-vous déjà envisagé d’abandonner la production laitière ? 
 oui, souvent 
 oui, parfois 
 non, jamais 

 
Quelles sont les raisons principales qui vous y inciteraient ? 
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5 Coûts de la production laitière 

Ce chapitre concerne les coûts de production laitière. A nouveau, un petit exemple vous indique 
comment répondre à cette question. 
 

Exemple:  
Pour l'agriculteur Robin Deschamps, les coûts de main-d'aoeuvre relèvent de la première importance (= 
introduction du nombre 1 dans le petit carré relatif au poste "main-d'oeuvre") en production laitière. Les coût 
des fourrages concentrés arrivent en deuxième priorité d'importance (= introduction du nombre 2 dans le petit 
carré relatif au poste de coûts "fourrages concentrés"), etc. 
Robin Deschamps remplira donc les petits carrés de la manière suivante. 
 
 
 
 
 
 
  ... 
 

5.1 Comment se présente la situation au niveau des coûts sur votre exploitation? 
Veuillez svpl. établir un classement des postes de coûts sur votre exploitation en fonction 
de leur importance.  

 

Classement: 
 
 
 
 
 
 

Coût des fourrages concentrés 2 

Coûts en main-d'oeuvre 1 

..........   

Coûts liés à l'achat de fourrages grossiers 

Coûts des fourrages concentrés 

Coûts liés à l'achat d'autres types de fourrage 

Coûts d'intérêts des dettes 

Coûts de main-d'oeuvre 

Coûts des bâtiments 

Coûts d'investissement pour l'achat de contingent supplémentaire 

Coûts de vétérinaire, d'insémination artificielle 

Coûts d'assurances 

Coûts de production des concentrés  

Coûts de location de contingent laitier 

Autres coûts: __________________________________ 
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5.2 Où voyez-vous un potentiel de réduction des coûts de la production laitière sur votre 
exploitation? 

 

Potentiel de réduction des coûts  
 Elevé Moyen Faible Aucun 

Changement du système de pâturage     
Synchronisation des chaleurs     
Augmentaton de la quantié de lait     
Détention d'animaux en commun / communauté 
d'exploitation     

Cercles, resp. communautés de machines     

Amélioration de la productivité laitère     

Affourragement (coûts des concentrés)     
Affourragement (coûts des fourrages grossiers)     

Diminution des coûts de vétérinaire     

Diminution des coûts de main-d'oeuvre     

Diminution des coûts des bâtiments     

Diminution des charges d'intérêts     

Autres: ________________________________     

5.3 Les affirmations suivantes sont-elles justes pour vous ou non? 
 

Les affirmations suivantes me conviennt.... Totalement Plutôt Plutôt pas Pas du tout
Si le contingentement laitier n'existait pas, je 
produirais plus de lait 

    

Mon contingent représente une référence sûre dans 
mes calculs d'investissement pour le futur 

    

Si je pouvais produire plus de lait, mon revenu 
dépendrait moins des paiements directs. 

    

Je trouve injuste de ne pas obtenir de contribution 
UGBF1 pour mes vaches laitières. 

    

Le système de contingentement laitier me permet de 
produire du lait. 

    

Je trouve bonne l'idée de pouvoir commercialiser des 
contingents. 

    

Je trouve bonne la restriction stipulant que le transfert 
de contingents de la montagne vers la plaine doit être  
lié aux contrats d'élevage. 

    

Je trouve bonne l'idée des contingents supplémentaires.     

 

                                                           
1 Contribution aux animaux consommant des fourrages grossiers 
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6 Questions aux non-producteurs de lait 

Si vous arrivez au paragraphe 6, vous n'êtes pas producteurs de lait.  
Vous n'avez à répondre qu‘à quelques questions. 

6.1 Avez-vous eu un contingent sur votre exploitation dans le passé? 
 non     Si non, passez directement à la question 6.3. 
 oui 

Si oui, avez-vous gelé ce contingent, l'avez-vous loué ou vendu? 

 gelé 
 loué    (frs./ kg?     __________ ) 
 vendu (frs../ kg?    __________ )  

6.2 Pourquoi avez-vous cessé l'exploitation de votre contingent? 
Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

 ... parce que la production laitière est trop intensive en travail. 
 ... parce que les coûts de la production laitière sont trop élevés. 
 ... parce que les exigences au niveau de la qualité du lait sont trop élevées. 
 ... parce que je n'ai jamais vraiment aimé la traite. 
 ... parce que les prix de location et de vente des contingents me conviennent. 
 ... parce que d'autres productions conviennent mieux à mon exploitation. 
 ... parce que je n'ai pas de successeur qui peut reprendre mon exploitation. 
     autres raisons:___________________________________________________ 

6.3 Le nouvelle politique laitière permet la location et l'achat de contingents.  
Avez-vous déjà pensé à devenir producteur de lait? 

 non 
 oui 

 
Si oui, combien de kg de lait voudriez-vous produire? _____________ kg. 
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7 Questions complémentaires 

7.1 Sexe et âge: année de naissance: _________ 

 masculin  féminin 

7.2 Quelle est votre formation? Et (le cas échéant) pour votre mari / votre femme? 
 

 homme femme  homme Femme 

École obligatoire   Maîtrise agricole / ménagère   
École / apprentissage 
agricole   Apprentissage / école non-

agricole   

Ecole ménagère   Autre formation: 
__________________________   

7.3 Dans quel canton habitez-vous? Canton: ______________ 

7.4 Dans quelle commune habitez-vous)? Commune: ______________ 
(réponse facultative) 

Vous avez ici encore de la place pour d'éventuelles remarques et commentaires 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
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ANNEXE IV: Résultats des optimisations 
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seuil de 
rentabilité pour 
les variantes 
"KF" et "FM" et 
prix de location 
maximal pour la 
variante "ZM" 
(cts./kg) 

Gain possible par la 
diminution des coûts de 
production à prix du lait 
constant 
Total en frs.   en cts / kg

1 72'300  72'300 71   
2 72'300  72'300 71   
3 72'300  72'300 70   
4 72'300  72'300 70   

"KF" 

5 72'300  72'300 69   
1 72'300  210'326 37 16'557 12
2 72'300  170'482 37 8569 10
3 72'300  210'326 37 9'680 11
4 72'300  210'326 36 10'165 11

"ZM" 

5 72'300  210'326 33 4'558 7 
1 libre 210'278 210'326 59 16'557 12
2 libree 157'986 170'482 61 8569 10
3 libre 160'303 210'326 59 9'680 11
4 libre 164'712 210'326 59 10'165 11

1 

"FM" 

5 libre 137'410 210'326 62 4'558 7 
1 92'500  92'500 72   
2 92'500  92'500 72   
3 92'500  92'500 72   
4 92'500  92'500 73   

"KF" 

5 92'500  92'500 79   
1 92'500  245'001 28 16'365 12
2 92'500  193'634 26 7'801 9 
3 92'500  245'001 30 13'099 11
4 92'500  245'001 31 16'505 12

"ZM" 

5 92'500  245'001 34 15'341 15
1 libre 228'877 245'001 60 16'365 12
2 libre 179'182 193'634 63 7'801 9 
3 libre 211'583 245'001 61 13'099 11
4 libre 230'038 245'001 61 16'505 12

2 

"FM" 

5 libre 194'771 245'001 64 15'341 15
1 145'500  145'500 68   
2 145'500  145'500 71   
3 145'500  145'500 71   
4 145'500  145'500 75   

"KF" 

5 145'500  145'500 76   
1 145'500  397'187 29 4'669 3 
2 145'500  302'484 15 2'127 2 
3 145'500  342'332 19 8'557 5 
4 145'500  295'629 29 7'987 7 

"ZM" 

5 145'500  342'332 26 6'877 6 
1 libre 301'150 397'187 65 4'669 3 
2 libre 251'869 302'484 69 2'127 2 
3 libre 316'645 342'332 66 8'557 5 
4 libre 258'880 295'629 68 7'987 7 

3 

"FM" 

5 libre 260'122 342'332 70 6'877 6 



ANNEXE IV: RÉSULTATS DES OPTIMISATIONS POUR LES 10 TYPES D'EXPLOITATIONS 206 

Type 
Sc

én
ar

io
. 

V
ar

ia
nt

e 

C
on

tin
ge

nt
 d

e 
ba

se
 

Se
ui

l 
de

 r
en

ta
bi

lit
é 

de
 l

a 
pr

od
uc

tio
n 

la
iti

èr
e 

"F
M

" 
 

Q
ua

nt
ité

 e
n 

kg
 

Q
ua

nt
ité

 m
ax

im
al

e 
en

 k
g Prix à la 

production au 
seuil de 
rentabilité pour 
les variantes 
"KF" et "FM" et 
prix de location 
maximal pour la 
variante "ZM" 
(cts./kg) 

Gain possible par la 
diminution des coûts de 
production à prix du lait 
constant 
Total en frs.   en cts / kg

1 76'100  76'100 73   
2 76'100  76'100 73   
3 76'100  76'100 72   
4 76'100  76'100 72   

"KF" 

5 76'100  0 Pas de lait   
1 76'100  230'837 35 18'603 13
2 76'100  193'388 33 10'933 10
3 76'100  230'837 35 10'176 12
4 76'100  230'837 34 10'112 11

"ZM" 

5 76'100  230'837 32 0  
1 libre 219'203 230'837 60 18'603 13
2 libre 185'427 192'412 63 10'933 10
3 libre 160'896 230'837 60 10'176 12
4 libre 168'029 230'837 61 10'112 11

4 

"FM" 

5 libre 134'607 230'837 63 0  
1 83'000  83'000 73   
2 83'000  83'000 73   
3 83'000  83'000 74   
4 83'000  83'000 79   

"KF" 

5 83'000  0 Pas de lait   
1 83'000  327'378 27 11'195 10
2 83'000  273'484 23 4'276 6 
3 83'000  327'378 27 8'566 10
4 83'000  327'378 30 17'589 12

"ZM" 

5 83'000  327'378 20 0  
1 libre 194'951 327'378 63 11'195 10
2 libre 154'270 273'484 67 4'276 6 
3 libre 168'661 327'378 64 8'566 10
4 libre 229'579 327'378 67 17'589 12

5 

"FM" 

5 libre 167'820 327'378 73 0  
1 159'000  159'000 80   
2 159'000  0 Pas de lait   
3 159'000  0 Pas de lait   
4 159'000  0 Pas de lait   

"KF" 

5 159'000  0 Pas de lait   
1 159'000  555'000 11 11'886 6 
2 159'000  316'110 1*   
3 159'000  357'106 11*   
4 159'000  514'450 8*   

"ZM" 

5 159'000  342'516 10*   
1 libre 357'106 555'000 74 11'886 6 
2 libre 316'110 316'109 80   
3 libre 357'106 357'106 74   
4 libre 502'295 514'449 76   

6 

"FM" 

5 libre 319'381 342'516 76   
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"KF" et "FM" et 
prix de location 
maximal pour la 
variante "ZM" 
(cts./kg) 

Gain possible par la 
diminution des coûts de 
production à prix du lait 
constant 
Total en frs.   en cts / kg

1 46'000  45'973 78   
2 46'000  45'973 79   
3 46'000  0 Pas de lait   
4 46'000  0 Pas de lait   

"KF" 

5 46'000  0 Pas de lait   
1 46'000  342'332 20 35'507 14
2 46'000  290'852 16 21'936 11
3 46'000  342'332 17*   
4 46'000  305'395 16*   

"ZM" 

5 46'000  342'332 11*   
1 libre 299'622 342'332 64 35'507 14
2 libre 245'416 290'851 68 21'936 11
3 libre 315'068 342'332 66   
4 libre 280'170 305'395 67   

7 

"FM" 

5 libre 289'969 342'332 71   
1 106'300  106'300 69   
2 106'300  106'300 70   
3 106'300  106'300 69   
4 106'300  106'300 71   

"KF" 

5 106'300  106'300 72   
1 106'300  281'283 39 6'152 7 
2 106'300  226'720 31 1'999 4 
3 106'300  281'283 39 3'528 6 
4 106'300  281'283 35 3'663 5 

"ZM" 

5 106'300  281'283 23 1'180 2 
1 libre 194'187 281'282 62 6'152 7 
2 libre 156'277 226'720 66 1'999 4 
3 libre 165'105 281'282 63 3'528 6 
4 libre 179'560 281'282 66 3'663 5 

8 

"FM" 

5 libre 165'321 281'282 70 1'180 2 
1 36'500  0 Pas de lait   
2 36'500  0 Pas de lait   
3 36'500  0 Pas de lait   
4 36'500  0 Pas de lait   

"KF" 

5 36'500  0 Pas de lait   
1 36'500  62'270 0*   
2 36'500  62'270 0*   
3 36'500  62'270 0*   
4 36'500  0 Pas de lait   

"ZM" 

5 36'500  0 Pas de lait   
1 libre 62'270 62'270 80   
2 libre 62'270 62'270 80   
3 libre 62'270 62'270 80   
4 libre  0 Pas de lait   

9 

"FM" 

5 libre  0 Pas de lait   
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les variantes 
"KF" et "FM" et 
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maximal pour la 
variante "ZM" 
(cts./kg) 

Gain possible par la 
diminution des coûts de 
production à prix du lait 
constant 
Total en frs.   en cts / kg

1 53'000  53'000 77   
2 53'000  53'000 77   
3 53'000  53'000 77   
4 53'000  53'000 77   

"KF" 

5 53'000  53'000 Pas de lait   
1 53'000  150'878 45**   
2 53'000  122'483 45**   
3 53'000  150'878 45**   
4 53'000  150'878 45**   

"ZM" 

5 53'000  150'878 40   
1 libre 148'256 150'878 60 16'194 17
2 libre 120'353 122'483 63 9'429 14
3 libre 130'554 150'878 60 13'184 17
4 libre 125'054 150'878 60 12'249 17

10 

"FM" 

5 libre 94'174 150'878 63 0  
*:  Le contingent de base n’est plus produit en dessous de ce prix de vente du lait, 

respectivement en dessus de ce prix de location pour des quantités supplémentaires 
**: les calculs n’ont pas été effectués pour des prix inférieurs à ce prix de location 
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ANNEXE V: Résultats pour chaque type d'exploitation 
Résultats pour l'exploitation du type 1 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 1: VHZ

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:
16.0 ha

Raps
0 ha

Mastkälber
0 Tiere

Mastscheine 150 MS

AF:
8.0 ha

Zucker.
0 ha

Munimast
0 Tiere

Zuchtschweine15 ZS

Kontingent: 72‘300 kg. Kartoffeln 2 ha
Tr. Rinder 

-2 Tiere GVP

20 GVP

 

Courbes d'offre et variantes 
Rappel; afin de faciliter la lecture, seul le scénario "ZM" (quantités additionnelles par 
location) est représenté par les courbes. Le scénario "FM" (libéralisation totale du 
contingentement) est représenté par les mêmes courbes, dont la partie inférieure n'apparaît pas 
puisque située en-dessous du seuil de rentabilité distinguée par les gros points sur chaque 
courbe. Le scénario "KF" (contingent actuel) est représenté par les points figurant sur 
l'abscisse du graphique. Voir aussi le chapitre 7.4. du document principal. 
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0.85
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Milchmenge in Kg

M
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 F
r. ZM 1

ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

LN: 16.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 150 MS
AF: 8.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 72‘300 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 20 GVP

Betriebstyp 1: VHZ
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Explications technico-économiques détaillées 
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LN: 16.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 150 MS
AF: 8.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 72‘300 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 20 GVP

Betriebstyp 1: VHZ

• Gleiche Reaktionen wie bei den vorherigen Betrieben (Wechsel auf

Anbindesta ll bei 59 Rp.)

• Produzierte Milch von 13‘824 Kg / ha LN auf 11‘216 kg gesenkt
• Alle Milchkühe werden auf der Vollweide gehalten

• 70 Rp: Ausdehnung der Mastschweine
• 60 Rp: Hüllengrenze erreicht
• Nützt DGVE Grenze von 2.5DGVE /

LN voll aus (ab 70 Rp. MP)

• Überall Verpachtung der Fläche, die über
35% Hangneigung aufweist (nicht rentabel)

• Winterweizen und Kartoffeln 
• Wechsel auf Anbindestall (58 auf 57 Rp. MP)
• Silomais- (458 dt. TS) und Heuzukauf (170 dt. TS)

•  keine WI Wiesen mehr
• Ausdehnung ext. Wiesen (7 ➘ 9.8 ➘ 16.6%)
• Reduktion Futterzukäufe
• eigene Aufzucht (kein Zukauf mehr)
• 0.5 ha Buntbrache  
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LN: 16.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 150 MS
AF: 8.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 72‘300 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 20 GVP

Betriebstyp 1: VHZ

• 70 Rp: Ausdehnung der Mastschweine
• 60 Rp: Hüllengrenze erreicht
• Nützt DGVE Grenze von 2.5DGVE /

LN voll aus (ab 70 Rp. MP)

• Anstieg der Mastschweine bis auf 150 MS
• Nachher Wechsel Boxenlauf- auf Anbindestall
• Begrenzung auf bestehende Hüllenplätze
• Wechsel von Phytase auf Phosphor-reduzierte

Fütterung bei MS
• gleiche Reaktionen wie bei den vorhergehenden Resultaten

• Bei 75 Rappen Milchpreis: Beginn
der Zuchtschweineproduktion

• extensive Wiesen erst ab 58
Rappen Milchpreis

• gleiches Reaktionsschema

 



ANNEXE V: RÉSULTAS DES OPTIMISATIONS POUR CHAQUE TYPE D’EXPLOITATION 211 

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

72'300 92'300 112'300 132'300 152'300 172'300 192'300 212'300 232'300

Milchmenge in Kg

M
ilc

hp
re

is
 in

 F
r. ZM 1

ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

LN: 16.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 150 MS
AF: 8.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 72‘300 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 20 GVP

Betriebstyp 1: VHZ
Typ 1 VHZ:Typ 1 VHZ:
•• Bei allen Varianten verpachtet er die Fläche über 35%Bei allen Varianten verpachtet er die Fläche über 35%

Hangneigung (0.8 ha)Hangneigung (0.8 ha)
•• Ab Ab caca. 75 Rappen Milchpreis beginnt die Zucht- . 75 Rappen Milchpreis beginnt die Zucht- bzwbzw..

Mastschweineproduktion wettbewerbsfähig zu werden.Mastschweineproduktion wettbewerbsfähig zu werden.
•• Bestehende Bestehende Hüllegrenze Hüllegrenze wirkt begrenzendwirkt begrenzend

••kein sofortiger Neubau (fehlende Rentabilität)kein sofortiger Neubau (fehlende Rentabilität)
•• Milchmenge zwischen 13‘000 und 10‘000 Kg/ haMilchmenge zwischen 13‘000 und 10‘000 Kg/ ha

Landwirtschaftliche NutzflächeLandwirtschaftliche Nutzfläche
•• Bei vollständiger Liberalisierung und einem Milchpreis vonBei vollständiger Liberalisierung und einem Milchpreis von

80 Rp. produziert dieser Betriebstyp  sogar 19‘700 Kg pro80 Rp. produziert dieser Betriebstyp  sogar 19‘700 Kg pro
ha Wiesenfläche (viel Futter und ha Wiesenfläche (viel Futter und SilomaiszukaufSilomaiszukauf))

•• Wenn weniger Alternativen vorhanden sind verläuft dieWenn weniger Alternativen vorhanden sind verläuft die
Angebotskurve relativ unelastischAngebotskurve relativ unelastisch

•• Ausstieg aus der Milchproduktion um die 60 Rp. herumAusstieg aus der Milchproduktion um die 60 Rp. herum
•• Bezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 36 Rp. beiBezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 36 Rp. bei

einem Milchpreis von 80 Rappen (mit einem Milchpreis von 80 Rappen (mit SilorappenSilorappen).).
•• Ausstieg bei bestehendem Kontingent bei 70/73 RappenAusstieg bei bestehendem Kontingent bei 70/73 Rappen

 
 

Résultats pour l'exploitation du type 2 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 2: BZ II

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:

28.0 ha
Raps

0 ha
Mastkälber

0 Tiere
Mastscheine

100 MS

AF:

6.0 ha
Zuckerr.

0 ha
Munimast

0 Tiere
Zuchtschweine 10 ZS

Kontingent:
92‘500 kg. Kartoffeln

0 ha
Tr. Rinder:

-11.2 Tiere GVP

22 GVP
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Courbes d'offre et variantes 
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LN: 28.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 6.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 92‘500 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -11.2 Tiere GVP 22 GVP

Betriebstyp 2: BZ II

 
 
 

Explications technico-économiques détaillées 

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

92500 112500 132500 152500 172500 192500 212500 232500 252500 272500
Milchmenge in Kg.

M
ilc

h
pr

ei
s 

in
 F

r. ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

LN: 28.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 6.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 92‘500 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -11.2 Tiere GVP 22 GVP

Betriebstyp 2: BZ II

Typ 2 BZ II:Typ 2 BZ II:
•• Ab 74 Rappen Milchpreis beginnt die Mast-Ab 74 Rappen Milchpreis beginnt die Mast-

schweineproduktionschweineproduktion wettbewerbsfähig zu werden  wettbewerbsfähig zu werden (ab(ab
72 Rp. mehr als 150 MS)72 Rp. mehr als 150 MS)

•• Die Zuchtschweine dagegen erst bei 56 Rappen.Die Zuchtschweine dagegen erst bei 56 Rappen.
(Arbeit knapper (Arbeit knapper ➘ grgröösserer Betrieb)sserer Betrieb)

•• Fast Verdoppelung der Milchmenge (Fast Verdoppelung der Milchmenge (caca. 8‘000 Kg/ ha LN). 8‘000 Kg/ ha LN)
•• Relativ unelastische Angebotskurve!Relativ unelastische Angebotskurve!

Typ 2 BZ II:Typ 2 BZ II:
•• Mit eigener Aufzucht 20.9%  weniger Milch produziertMit eigener Aufzucht 20.9%  weniger Milch produziert
•• Ausstieg aus der Milchproduktion zwischen 60 und 65Ausstieg aus der Milchproduktion zwischen 60 und 65

Rappen.Rappen.
•• Silomaiszukauf Silomaiszukauf zwischen 300 und 500 dt. TS zwischen 300 und 500 dt. TS (80 Rp. MP)(80 Rp. MP)
•• Praktisch immer über 25% extensive und wenig intensivePraktisch immer über 25% extensive und wenig intensive

WiesenWiesen
•• Rote Variante:Rote Variante:  Ab 57 Rp. Beginn der KartoffelproduktionAb 57 Rp. Beginn der Kartoffelproduktion
•• Basisvariante: 14.4 Milchkühe und 11 MutterküheBasisvariante: 14.4 Milchkühe und 11 Mutterkühe  
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Résultats pour l'exploitation du type 3 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 3: VHZ

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:
29.0 ha

Raps
0 ha Mastkälber

10 Tiere Mastscheine 250 MS

AF:
15.0 ha

Zuckerr.
0 dt. Munimast

20 Tiere Zuchtschweine 26 ZS

Kontingent: 145‘500 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder:
-2 Tiere GVP

36 GVP

 
 
 

Courbes d'offre et variantes 
LN: 29.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 10 Tiere Mastscheine 250 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: 145‘500 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 36 GVP
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Betriebstyp 3: VHZ
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Explications technico-économiques détaillées 
LN: 29.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 10 Tiere Mastscheine 250 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: 145‘500 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 36 GVP
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• Bis 62 Rp. Milchpreis Lehrling engagiert
(unterschiedliche Grenzen be i verschiedenen AK)

• Grenze Güllelagerraum erreicht 900 m3

• Verdoppelung der ext. Wiesem von 7  15%
• Haltung von 20 Mastmunis intensiv

• Keine Kartoffeln mehr, dafür 1 ha SM
• Mastmuni: Wechsel von Spaltenboden- auf

Trettmistslaufstall (ab 67 Rp.)

• Ab 61 Rp. Wieder Wechsel auf Spalten-
bodenlaufstall (Braucht weniger Arbeitszeit)

• Ab 61 Rp Anbau von über 5 ha Buntbrache

Betriebstyp 3: VHZ

 
 
 
 

LN: 29.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 10 Tiere Mastscheine 250 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: 145‘500 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 36 GVP
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Betriebstyp 3: VHZ

• Überall wird ein Lehrling eingestellt
• Weitere Ausdehnung der ext. Wiesen 7 ➘  15.5% (70Rp.)

• Ab 67 Rp. Werden Mastmunis gehalten
• Massiver Silomaiszukauf (780 dt. TS; pro 120 dt steigt der

Zukaufspre is um 10% bis max 50%)

• Phosphor wirkt begrenzend
• Arbeit ist knapp auf dem Betrieb

• Überall wird ein Lehrling eingestellt
• Ausdehnung der Mastschweine auf die Limite von 250 MS (80 MSP) (bis 65 Rp.)

• Ab 65 Rp. werden Mastmunis gehalten und die Ackerfläche und die ext. Wiesen
ausgedehnt: Phosphorlimite wirkt begrenzend
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LN: 29.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 10 Tiere Mastscheine 250 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: 145‘500 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 36 GVP
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Betriebstyp 3: VHZ

•Überall wird ein Lehrling eingestellt
•Düngerbare Fläche sinkt von 26.03 auf 22.74 ha (-64Rp)

•Ausdehnung Winterweizen, Futterrüben, Halbierung
Silomaisfläche auf 1.25 ha, Neuanbau Kartoffeln (-64Rp)

•Ab 64 Rp. werden  Mastmunis gehalten und bei 53 Rp.
wird die vorgegebene Limite erreicht

• Anbau von Buntbrache (ab 61 Rp.: 4.2 ha bei 53 Rp)

• Substitution der Milch durch
Mastschweine

• Maximal werden 740 MS
(237 MSP) gehalten

• Limite von 2.5 DGVE wird
immer erreicht

• Werden weniger Kühe
gehalten als bestehende GVP
vorhanden sind, werden diese
mit Munimasttieren aufgefüllt
(ab 65 Rp. MP)

 
 
 
 

LN: 29.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 10 Tiere Mastscheine 250 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: 145‘500 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -2 Tiere GVP 36 GVP
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Betriebstyp 3: VHZ
Typ 3 VHZ:Typ 3 VHZ:
•• Im Gegensatz zum Betriebstyp 1 keine Verpachtung derIm Gegensatz zum Betriebstyp 1 keine Verpachtung der

Flächen über 35% Hangneigung Flächen über 35% Hangneigung (1.5 ha)(1.5 ha)

•• Schon bei einem Milchpreis von 80 Rp. wird dieSchon bei einem Milchpreis von 80 Rp. wird die
Schweineproduktion wettbewerbsfähig (genügend AKH)Schweineproduktion wettbewerbsfähig (genügend AKH)

•• Bei knapper werdender Arbeit wirdBei knapper werdender Arbeit wird extensiviert extensiviert und vermehrt und vermehrt
BuntbracheBuntbrache und extensive Wiesen angebaut und extensive Wiesen angebaut

•• Ab Ab caca. 65 Rp. MP wird die Milchproduktion zunehmend durch. 65 Rp. MP wird die Milchproduktion zunehmend durch
Mastmunis Mastmunis substituiertsubstituiert

•• Ausstieg aus der Milchproduktion um die 65/67 Rp. herumAusstieg aus der Milchproduktion um die 65/67 Rp. herum
•• Bezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 28 Rp. beiBezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 28 Rp. bei

einem Milchpreis von 80 Rappen.einem Milchpreis von 80 Rappen.
•• Ausstieg bei bestehendem Kontingent bei 75/72 RappenAusstieg bei bestehendem Kontingent bei 75/72 Rappen
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Résultats pour l'exploitation du type 4 
Description et variantes calculées 

LN:
15.0 ha

Raps
0.3 ha Mastkälber

0 Tiere Mastscheine 170 MS

AF:
7.0 ha

Zuckerrüben 0 ha Munimast
0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS

Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder
-1 Tiere GVP

23 GVP

Betriebstyp 4: Talgebiet

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

 
 
 

Courbes d'offre et variantes 
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5
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Explications technico-économiques détaillées 
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ Normal (ZM1):Typ Normal (ZM1):
LN 15 ha
d. Fl. 15 ha
oAF 3.04 ha
öLN 7%
Wiesenfläche 11.96 ha
Intensität 2.38 DGVE/ha dLN
Milchkühe 35.9 Tiere
eigene Aufzucht Zukauf von 8.4 Tieren
GVP 35.9 Plätze
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Wechsel von WI Wiesen zu
extensiven Wiesen

• Wechsel von WI Wiesen zu
extensiven Wiesen
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Wechsel von Boxenlaufstall auf
Anbindestall (max 25 Milchkühe)

• Reduktion Kunstwiesen (-1.5 ha)
• mehr off. AF (3.5 ➘  5.07 ha)
• Ausdehnung der ext. Wiesen (10.5%)
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Weitere Reduktion der Milchkühe
• kein zusätzlicher Neubau von GVP

(vollständige Nutzung der best. GVP)
• Ausdehnung des öLN (10.5 ➘  16.7%)
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ Normal (ZM1):Typ Normal (ZM1):
LN 15 (15)  ha

d. Fl. 13.87 ha 15 ha

öLN 7.5% 7%

oAF 2.87 ha 3.04 ha

Wiesenfläche 12.13 ha 11.96 ha

Intensität 1.75 DGVE 2.38 DGVE/ha dLN

Milchkühe 12.1 Tiere 35.9 Tiere

Mutterkühe 8.4 Tiere
eigene Aufzucht ja nein
GVP 28.5 GVP 35.9 Plä tze
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 (ZM2): Typ 4 (ZM2): ohne ohne RinderzukaufRinderzukauf
LN 15 ha
düngb. Fläche 14.74 ha
öLN 7%
oAF 3.12 ha
Wiesenfläche 11.88 ha
Intensität 2.52 DGVE/ha dLN
Milchkühe 29.2 Tiere
eigene Aufzucht ja
GVP 40.3 Plätze
Milchmenge 230‘837kg ➘ 187‘725kg

im Vgl. zu Normal -18.7%
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Erhöhung der ext. Wiesen (7% ➘  9.7%)
• Verzicht auf Zukauf von Rauhfutter (-285

dt TS) und Verringerumg des Kraftfutter-
zukaufes (-117 dt)

• Ausdehnung der öff. AF (3.12 ➘  4.91 ha
• Wechsel von Boxenlauf- zu Anbindestall
• weniger Rauhfutter und Getreidezukauf
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 (ZM2):ohne Typ 4 (ZM2):ohne RinderzukaufRinderzukauf
LN 15 (15)  ha

düngb. Fläche 13.87 ha 14.74 ha

öLN 7.5% 7%

oAF 2.87 ha 3.12 ha

Wiesenfläche 12.13 ha 11.88 ha

Intensität 1.75 DGVE 2.52 DGVE

Milchkühe 12.1 Tiere 29.2 Tiere

Mutterkühe 8.4 Tiere
GVP 28.5 GVP 40.3 Plä tze
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Keine Schweine bis zu 69 Rp.
Milchpreis (wie braune Lösung)

Typ 4 (ZM3):Typ 4 (ZM3):  max. 170 MS = 54 Plätzemax. 170 MS = 54 Plätze
LN 15 ha
d. Fl. 15 ha
oAF 3.42 ha
öLN 7%
Wiesenfläche 11.96 ha
Intensität 2.42 DGVE/ha dLN
Milchkühe 34 Tiere
eigene Aufzucht Zukauf von 7.9 Tieren
MSP 13.5 MSP (43.2 MS)
GVP 34 Plätze

• Erhöhung der off. Ackerfläche (3.42 ➘  5.13 ha)
• Reduktion von 6.8 Milchkühen
• Ausdehnung der Mastschweine auf die

vorgegebene Limite
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Wechsel von Boxenlaufstall auf
Anbindestall (max 25 Milchkühe)

• Kein Erweiterungsbau für die GVP
• vermindert Futterzukauf
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 (ZM3):Typ 4 (ZM3):  max. 170 MS = 54 Plätzemax. 170 MS = 54 Plätze
LN 15 ha 15 ha

d. Fläche 13.95 ha 15 ha

o.AF 4.01ha 3.42 ha

öLN 7% 7%

Wiesenfläche 10.99 ha 11.96 ha

Intensität 2.24 DGVE/dLN 2.42 DGVE/ha dLN

Milchkühe 12.1 34 Tiere

Mutterkühe 6.3 Tiere
eigene Aufzucht ja Zukauf von 7.9 Tieren

MSP 54.4MSP (170MS) 13.5 MSP (43.2 MS)

GVP 25.5 34 Plä tze
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 (ZM4):Typ 4 (ZM4):  max. 16 ZSmax. 16 ZS
LN 15 ha
d. Fl. 15 ha
oAF 3.94 ha
öLN 7%
Wiesenfläche 11.06 ha
Intensität 2.53 DGVE/ha dLN
Milchkühe 28.4 Tiere
eigene Aufzucht Zukauf von 6.7 Tieren
ZSP 16 ZSP
GVP 28.4 Plätze

• Keine Zuchtschweine bis zu 71 Rp.
Milchpreis (wie braune Lösung)
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Mehranbau Winterweizen (+ 39 Aren)

• Wechsel auf Offenfrontstall (ZS)
• Wechsel von WI auf ext. Wiesen
• DGVE steigt daher von 2.38 auf

2.47 ha düngb. LN
• Wechsel auf Anbindestall (keine freie

Zeit mehr zur Verfügung)
• Ausdehnung der öLN von 7 auf 18.2%
• Weniger Futterzukauf
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 (ZM4):Typ 4 (ZM4):  max. 16 ZSmax. 16 ZS
LN 15 ha 15 ha

d. Fläche 13.71 ha 15 ha

o.AF 4.52ha 3.94 ha

öLN 8.6% 7%

Wiesenfläche 10.9 ha 11.06 ha

Intensität 2.29 DGVE/dLN 2.53 DGVE/ha dLN

Milchkühe 12.1 28.4 Tiere

Mutterkühe 6.1 Tiere
eigene Aufzucht ja Zukauf von 6.7 Tieren

MSP 16 ZSP 16 ZSP

GVP 25.3 28.4 Plä tze
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

• Keine Schweine bis zu 69 Rp.
Milchpreis (wie braune Lösung)

Typ 4 (ZM5):Typ 4 (ZM5): Mastschweine frei Mastschweine frei
LN 15 ha
d. Fl. 15 ha
oAF 3.99 ha
öLN 7%
Wiesenfläche 11.01 ha
Intensität 3 DGVE/ha dLN
Milchkühe 22.2 Tiere
eigene Aufzucht Zukauf von 5.2 Tieren
MSP 134.1 MSP (418.8 MS)
GVP 22.2 Plätze

• Ausdehnung off Ackerfläche
• Mehr Mastschweine (+7.7MSP)
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 (ZM5):Typ 4 (ZM5): Mastschweine frei Mastschweine frei
LN 15 ha 15 ha

d. Fl. 15 ha 15 ha

oAF 5.96 ha 3.99 ha

öLN 7% 7%

Wiesenfläche 9.04 ha 11.01 ha

Intensität 3 DGVE 3 DGVE/ha dLN

Milchkühe 11.8 Stk. 22.2 Tiere

eigene Aufzucht nein Zukauf von 5.2 Tieren

MSP 195.3MSP 134.1 MSP (418.8 MS)

GVP 11.8 22.8 Plä tze

• Weitere Ausdehnung der off Ackerfläche
• Mastschweine (+13.5MSP)
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LN: 15.0 ha Raps 0.3 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 170 MS
AF: 7.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 16 ZS
Kontingent: 76‘100 kg. Kartoffeln 0.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 23 GVP

Betriebstyp 4

ZM 1

ZM 2

ZM 3

ZM 4

ZM 5

Typ 4 Normal:Typ 4 Normal: Ausstieg aus der Milchproduktion Ausstieg aus der Milchproduktion
LN 15 ha 15 ha

d. Fl. 10.16 ha 15 ha

oAF 2.42 ha 3.04 ha

öLN 32.3% 7%

Wiesenfläche 12.58 ha 11961 ha

Intensität 2.48 DGVE 2.39 DGVE/ha dLN

Milchkühe 35.9 Tiere

Mutterkühe 24
eigene Aufzucht nein Zukauf von 8.4 Tieren

GVP 11.8 GVP 35.9 Plä tze

Typ 4 Normal:Typ 4 Normal: Ausstieg aus der Milchproduktion Ausstieg aus der Milchproduktion

••   Ohne Kontingentierung steigt dieser Betriebstyp je nach derOhne Kontingentierung steigt dieser Betriebstyp je nach der
Wahl der Opportunitäten zwischen 60 und 65 Rp. je kgWahl der Opportunitäten zwischen 60 und 65 Rp. je kg
Milch aus der Milchproduktion aus.Milch aus der Milchproduktion aus.

•• ZS sind bessere Opportunitäten als MS (Früherer Wechsel)ZS sind bessere Opportunitäten als MS (Früherer Wechsel)
•• Bei einer Senkung des Milchpreises um 10 Rp. auf  70 Rp.Bei einer Senkung des Milchpreises um 10 Rp. auf  70 Rp.

beginnt der Betrieb kontinuierlich die Milchproduktion zubeginnt der Betrieb kontinuierlich die Milchproduktion zu
verringern und die Schweineproduktion auszudehnen.verringern und die Schweineproduktion auszudehnen.

•• Mit dem heutigen Kontingent steigt der Betrieb schon beiMit dem heutigen Kontingent steigt der Betrieb schon bei
ca. 70 Rp auf die ca. 70 Rp auf die Mutterkuhhaltung Mutterkuhhaltung um und verzichtet aufum und verzichtet auf
die Milchproduktion.die Milchproduktion.  

Résultats pour l'exploitation du type 5 
Description et variantes calculées 
 

Betriebstyp 5: Talgebiet

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:
21.0 ha

Raps
2 ha

Mastkälber
0 Tiere Mastscheine 160 MS

AF:
15.0 ha

Zuckerr.
975 dt. Munimast

15 Tiere Zuchtschweine15 ZS

Kontingent: 83‘000 kg. Kartoffeln 2 ha
Tr. Rinder :

-1 Tiere GVP

32 GVP
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Courbes d'offre et variantes 
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LN: 21.0 ha Raps 2 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 160 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 83‘000 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 32 GVP

Betriebstyp 5: Tal
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LN: 21.0 ha Raps 2 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 160 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 83‘000 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 32 GVP

• Beschäftigung eines Lehrlings , massive
Zukäufe von Silomais (ca. 680 dt. TS),
1.16 ha Kartoffelanbau

• Verzicht auf Lehrling, keine Kartoffeln,
mehr extensive Wiesen (14.4%)->Arbeit knapp

• Ausdehnung der off AF von 4.8 auf 8.31 ha
• kontinuierliche Ausdehnung der Munimast,

der extensiven Wiesen und der Kartoffelflä.
• Bei 57 Rp. MP Grenze Munimast erreicht

Betriebstyp 5: Tal

•Engagiert Lehrling bis 65 Rp. Milchpreis
•Ab 71 Rp. MP beginnt er mit der
Mastmuniproduktion
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LN: 21.0 ha Raps 2 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 160 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 83‘000 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 32 GVP

Betriebstyp 5: Tal

•• Bis 76 Rp. MilchpreisBis 76 Rp. Milchpreis
• Weitere Ausdehnung der ext. Wiesen 7 ➘  16%
•  Verzicht auf Lehrling
•• Bis 69 Rp. MilchpreisBis 69 Rp. Milchpreis
• Mastmunigrenze erreicht
• Ausdehnung off. Ackerfläche

• Gleiche Reaktionen wie vorher, geringere
Milchmenge wird durch Mastschweine substituiert

• Ab 65 Rp. Mastmuniproduktion (15 Stück)
• Bei 60 Rp. Bestehende Gebäudekapazität

ausgelastet
• Grünbrache gewinnt an Konkurrenzkraft
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LN: 21.0 ha Raps 2 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 160 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 15 ZS
Kontingent: 83‘000 kg. Kartoffeln 2 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 32 GVP

Betriebstyp 5: Tal

Typ 5 Tal:Typ 5 Tal:
•• Ab 78 Rappen Milchpreis beginnt die MastschweineproduktionAb 78 Rappen Milchpreis beginnt die Mastschweineproduktion

wettbewerbsfähig zu werdenwettbewerbsfähig zu werden
•• Die Zuchtschweine schon bei 79 Rp.Die Zuchtschweine schon bei 79 Rp.
•• Fast Verdoppelung der Milchmenge (Fast Verdoppelung der Milchmenge (caca. 8‘000 Kg/ ha LN). 8‘000 Kg/ ha LN)
•• Milchmenge zwischen 13‘000 und 20‘000 Kg/ ha WiesenflächeMilchmenge zwischen 13‘000 und 20‘000 Kg/ ha Wiesenfläche
•• Ausstieg aus der Milchproduktion um die 65 Rp. herumAusstieg aus der Milchproduktion um die 65 Rp. herum
•• Bezahlung für einen zusätzliches Kilo Milch bis zu 31 Rp.Bezahlung für einen zusätzliches Kilo Milch bis zu 31 Rp.

bei einem Milchpreis von 80 Rappen.bei einem Milchpreis von 80 Rappen.
•• Ausstieg bei bestehendem Kontingent bei 73/79 RappenAusstieg bei bestehendem Kontingent bei 73/79 Rappen

• Ab 77 Rp. MP baut er keine zusätzliche Hüllenplätze
mehr. Er bleibt bei der Limite von 31.5 GVP

• Zwischen 2.8 und 3 DGVE/ Ha LN
• öLN immer bei 7% und kein Anbau extensiver Wiesen
• keine Mastmunis keine Aufzucht
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Résultats pour l'exploitation du type 6 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 6: Tal

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:

37.0 ha
Raps

3 ha Mastkälber
25 Tiere Mastscheine

280 MS

AF:

30.0 ha
Zuckerr.

1625dt. Munimast
frei

Zuchtschweine 26 ZS

Kontingent: (0)158‘918 kg.Kartoffeln 2.5 ha Tr. Rinder:
0 Tiere

GVP

56 GVP

 
 
 

Courbes d'offre et variantes 
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Milchmenge in KG.
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r. ZM 1

ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

LN: 37.0 ha Raps 3 ha Mastkälber 25 Tiere Mastscheine 280 MS
AF: 30.0 ha Zuckerrüben 1625 dt.  Munimast frei Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: (0)158‘918 kg. Kartoffeln 2.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 56 GVP

Betriebstyp 6: Tal
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Explications technico-économiques détaillées 
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LN: 37.0 ha Raps 3 ha Mastkälber 25 Tiere Mastscheine 280 MS
AF: 30.0 ha Zuckerrüben 1625 dt.  Munimast frei Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: (0)158‘918 kg. Kartoffeln 2.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 56 GVP

Betriebstyp 6: Tal

• 86 Milchkühe (Angestellter+Lehrling)
• Silomais- (1020 dt. TS) und Heuzukauf (570 dt.

TS)

•• Bei 79 Rp.Bei 79 Rp.: Verzicht auf Angestellter
• weniger Ackerfläche, 2.02 ha Buntbrache, keine

Kartoffeln mehr, 2.76 ha Silomais (viel Lohnarbeit),
Ausdehnung der ext. Wiesen auf 29%--> Arbeit knapp

• Melkt das Kontingent und produziert
Mastmunis (82.6 Stk), Erweitert die Gebäude-
hülle um 14.6 GVP. Heuverkauf, nutzt die
Beiträge für rauhfutterverzehrende Tiere aus
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LN: 37.0 ha Raps 3 ha Mastkälber 25 Tiere Mastscheine 280 MS
AF: 30.0 ha Zuckerrüben 1625 dt.  Munimast frei Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: (0)158‘918 kg. Kartoffeln 2.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 56 GVP

Betriebstyp 6: Tal

• Ab 79 Rp. Totaler Ausstieg aus der
Milchproduktion:

• Nachher 12 Mutterkühe und 97
Masttiere

• Limite der Gebäudehüllenkapazität wirkt
• Ausdehnung der Mastschweine von 76.6 MSP

(80Rp.) auf 89.6 MSP (70 Rp.)

• Von Anfang an 2 Angestellte (Angest.+Lehrl.)

• Ab 74 Rp. Substitution des Angestellten
mit einem Saisonnier

• öLN immer bei 7% bis zu 74 Rappen MP
• Mit Saisonnier mehr off. Ackerfläche (+7

ha), Kartoffeln am Maximum, Beginn der
Zuckerrübenproduktion

• Überall wird Saisonnier und Lehrling
engagiert

• Mastschweineplz. werden kontinuierlich
ausgedehnt von 300 auf 360 MSP

• Keine ext. Wiesen (WI auf 7 %)
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LN: 37.0 ha Raps 3 ha Mastkälber 25 Tiere Mastscheine 280 MS
AF: 30.0 ha Zuckerrüben 1625 dt.  Munimast frei Zuchtschweine 26 ZS
Kontingent: (0)158‘918 kg. Kartoffeln 2.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 56 GVP

Betriebstyp 6: Tal

Ohne Kontingentserweiterung produziert er nur mitOhne Kontingentserweiterung produziert er nur mit
80 Rp. die Kontingentsmenge. Bei allen anderen80 Rp. die Kontingentsmenge. Bei allen anderen
Varianten (ZM2-ZM5) keine MilchproduktionVarianten (ZM2-ZM5) keine Milchproduktion

Typ 6 Tal:Typ 6 Tal:
•• Schon bei einem Milchpreis von 80 Rp. wird dieSchon bei einem Milchpreis von 80 Rp. wird die

Schweineproduktion wettbewerbsfähigSchweineproduktion wettbewerbsfähig
•• Gebäudehüllenlimite Gebäudehüllenlimite und die Arbeitskraft wirken begrenzendund die Arbeitskraft wirken begrenzend
•• Ausstieg aus der Milchproduktion zwischen 74 und 79Rp.Ausstieg aus der Milchproduktion zwischen 74 und 79Rp.
•• Bezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 22 Rp. bei einemBezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 22 Rp. bei einem

Milchpreis von 80 Rappen.Milchpreis von 80 Rappen.
•• Ausstieg bei bestehendem Kontingent bei 79 RappenAusstieg bei bestehendem Kontingent bei 79 Rappen
•• Der Betrieb produziert das vorhandene Kontingent nur, wenn erDer Betrieb produziert das vorhandene Kontingent nur, wenn er

die Aufzuchttiere die Aufzuchttiere zukaufen zukaufen kann und keine Schweine halten kannkann und keine Schweine halten kann

 
 

Résultats pour l'exploitation du type 7 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 7: VHZ

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:

26.0 ha
Raps

0.5 ha Mastkälber
15 Tiere Mastscheine

220 MS

AF:

15.0 ha
Zuckerrüben 975 dt. Munimast

20 Tiere Zuchtschweine21 ZS

Kontingent: (0)46‘000 kg.Kartoffeln 1 ha
Tr. Rinder:

0 Tiere
GVP

33 GVP
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Courbes d'offre et variantes 
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LN: 26.0 ha Raps 0.5 ha Mastkälber 15 Tiere Mastscheine 220 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 21 ZS
Kontingent: (0)46‘000 kg. Kartoffeln 1 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 33 GVP

Betriebstyp 7: VHZ

 

Explications technico-économiques détaillées 
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LN: 26.0 ha Raps 0.5 ha Mastkälber 15 Tiere Mastscheine 220 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 21 ZS
Kontingent: (0)46‘000 kg. Kartoffeln 1 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 33 GVP

Betriebstyp 7: VHZ

• Neu Haltung von 20 Mastmunis bei 66 Rp.
MP, keine Taglöhner mehr, keine Kartoffeln mehr,
1.4 ha Silomais, weniger Silomaiszukauf (Limite)

•• Von 67 auf 64 Rp.Von 67 auf 64 Rp.: Wechsel von
Spaltenbodenlaufstall auf Trettmiststall

• Von 64 auf 63 Rp MP:
• keine Lehrling mehr, 2.57 ha Buntbrache,

Ausdehnung der öLN auf 36%--> Arbeit knapp

• Bei 60 Rp. Wieder Anbau von Kartoffeln
• Haltung von 10 Milch- und 11.4 Mutterkühen
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LN: 26.0 ha Raps 0.5 ha Mastkälber 15 Tiere Mastscheine 220 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 21 ZS
Kontingent: (0)46‘000 kg. Kartoffeln 1 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 33 GVP

Betriebstyp 7: VHZ

• Ab 72 Rp. Beginn der Mastmuniproduktion
• Langsame Substitution der WI Wiesen

durch extensive Wiesen (7%)
• Ab 65 Rp kein Lehrling mehr

• Verzichtet daher auf arbeitsintensive
Kulturen und baut Brache (3.53 ha) und
extensive Wiesen (38.4%) an.

• Bis 74 Rp. MP Ausbau der MS bis auf Limite
• Reduktion von 6.8 Milchkühen
• Ausdehnung der Mastschweine auf die

vorgegebene Limite
• Haltung von 20 Mastmunis
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LN: 26.0 ha Raps 0.5 ha Mastkälber 15 Tiere Mastscheine 220 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 21 ZS
Kontingent: (0)46‘000 kg. Kartoffeln 1 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 33 GVP

Betriebstyp 7: VHZ

• Von Anfang an Limite ZS ausgeschöpft
• Wechsel auf extensive Wiesen
• Bei 65 Rp. MP Beginn der Haltung von

Mastmunis

• Kontinuierliche Ausdehnung der MS von
24 auf 144 MSP

• Keine ext. Wiesen bei 7%
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LN: 26.0 ha Raps 0.5 ha Mastkälber 15 Tiere Mastscheine 220 MS
AF: 15.0 ha Zuckerrüben 975 dt. Munimast 20 Tiere Zuchtschweine 21 ZS
Kontingent: (0)46‘000 kg. Kartoffeln 1 ha Tr. Rinder (-Verkauf): 0 Tiere GVP 33 GVP

Betriebstyp 7: VHZ

Bei bestehendem Kontingent produziert er mit 80Bei bestehendem Kontingent produziert er mit 80
Rp. das Kontingent (ZM1 und ZM2). Bei allenRp. das Kontingent (ZM1 und ZM2). Bei allen
anderen Varianten (ZM3-ZM5) keineanderen Varianten (ZM3-ZM5) keine
MilchproduktionMilchproduktion

Typ 7 VHZ:Typ 7 VHZ:
•• Mastschweineproduktion wird erst ab einem Milchpreis von 78Mastschweineproduktion wird erst ab einem Milchpreis von 78

Rp. wettbewerbsfähigRp. wettbewerbsfähig
•• Mastmunis Mastmunis beginnen die Milchproduktion ab ca. 65 Rp zubeginnen die Milchproduktion ab ca. 65 Rp zu

verdrängenverdrängen
•• Ausstieg aus der Milchproduktion zwischen 65 und 70Rp.Ausstieg aus der Milchproduktion zwischen 65 und 70Rp.
•• Bezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 31 Rp. bei einemBezahlung für ein zusätzliches Kilo Milch bis zu 31 Rp. bei einem

Milchpreis von 80 Rappen. (Nur Variante ohne Schweine)Milchpreis von 80 Rappen. (Nur Variante ohne Schweine)
•• Ausstieg bei bestehendem Kontingent bei 78 RappenAusstieg bei bestehendem Kontingent bei 78 Rappen
•• Der Betrieb produziert das vorhandene Kontingent nur, wenn erDer Betrieb produziert das vorhandene Kontingent nur, wenn er

keine Schweine halten kannkeine Schweine halten kann

 
 
 

Résultats pour l'exploitation du type 8 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 8: Talgebiet

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:
18.6 ha

Raps
0 ha Mastkälber

0 Tiere Mastscheine 190 MS

AF:
14.0 ha

Zuckerrüben 0 ha Munimast
15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS

Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder :
-1 Tiere GVP

28 GVP
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Courbes d'offre et variantes 
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LN: 18.6 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 190 MS
AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
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ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

 
 

Explications technico-économiques détaillées 
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LN: 18.6 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 190 MS
AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP
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ZM 5

Betriebstyp 8

Typ Normal (ZM1):Typ Normal (ZM1):
LN 18.6 ha
d. Fl. 17.6 ha
oAF 3.44 ha
öLN 7%
Wiesenfläche 15.16 ha
Intensität 2.48 DGVE/ha dLN
Milchkühe 43.7 Tiere
eigene Aufzucht Zukauf von 10.3 Tieren
GVP 43.7 Plätze

• Keine WI Wiesen mehr  alles ext. Wiesen (7%)
• Reduktion der Milchmenge um 13‘615 kg (-4.8%)

• Winterweizen von 1.57   2.38 ha
• Sommerweizen vom 0.31   0  ha
• Kartoffeln von 0   0.21 ha
• Silomais von 1.57   0.85 ha
• Futterrüben von 0   0.31 ha

• geringe Reduktion der Wiesenfläche
• massiver Zukauf von Silomais ca. 480 dt. TS
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LN: 18.6 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 190 MS
AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP
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Betriebstyp 8

• Ausdehnung der ext.Wiesen von 7 auf 14.8%
• Quasi Verdoppelung der offenen Ackerfläche (3.75 ↕ 6.56 ha )

• Reduktion der Wiesenfläche um 2.8 ha
• Reduktion der Milchmenge um 73‘150 kg. (-27.4%)

• Winterweizen von 2.38   4.64 ha
• Kartoffeln von 0.21   0.89 ha
• Silomais von 0.85   0.11 ha
• Futterrüben von 0.31   0.91 ha

• Haltung von 15 Stück intensiven Mastmunis
• Halbierung des Rauhfutterzukaufs (150 dt. TS Heuzukauf)
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Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP
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Betriebstyp 8

•• Bis 59 Rp. MilchpreisBis 59 Rp. Milchpreis
• Weitere Ausdehnung der ext. Wiesen ➘  15.5%
•   Verzicht auf Silomaisanbau
• Wechsel bei der Munimast von Spaltenboden-

laufstall auf Trettmiststall mit festem Mistplatz
• Spaltenboden ist teurer + weniger Arbeit; Arbeit nicht.  mehr knapp

•• Bis 53 Rp. MilchpreisBis 53 Rp. Milchpreis
• Weitere Ausdehnung der ext. Wiesen ➘  17%
• Erhöhung der offenen Ackerfläche (6.42 ↕ 8.82 ha )

• Kartoffelfläche nun beim Maximum von 1.5 ha
• erstmaliger Anbau der Grünbrache ( 0.22 ha)
• Reduktion der Milchmenge um 55‘264 kg. (-30%)
• 20 Milchkühe (untere Grenze für Boxenlaufstall)
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LN: 18.6 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 190 MS
AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

• Melkt weniger mit gleichviel Kühen
• Verzichtet aber auf Milchpulverzukauf und hält

weiterhin 20 Milchkühe
• Ausdehnung der Grünbrache auf 1.17 ha
• extensive Wiesen auf 19.4%
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AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP
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ZM 5

Betriebstyp 8

Typ 8 (ZM2):Typ 8 (ZM2): ohne Rinder Zukauf ohne Rinder Zukauf
LN 18.6 ha
d. Fl. 17.3 ha
oAF 3.92 ha
öLN 7%
Wiesenfläche 14.68 ha
Intensität 2.59 DGVE/ha dLN
Milchkühe 35.2 Tiere
eigene Aufzucht ja
GVP 48.7 Plätze

•• Bis 72 Rp. MilchpreisBis 72 Rp. Milchpreis
•0.5 ha mehr Winterweizen anstatt Silomais

•• Bis 52 Rp. MilchpreisBis 52 Rp. Milchpreis
• Boxenlaufstall wird noch gebaut 20 Milchkühe
• Nachher wie vorher Verzicht auf Milchpulverzukauf
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LN: 18.6 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 190 MS
AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

•• Bis 76 Rp. MilchpreisBis 76 Rp. Milchpreis
• keine Mastschweine

Typ 8 (ZM3):Typ 8 (ZM3): mit Schweine  mit Schweine maxmax. 190 MS. 190 MS
LN 18.6 ha 18.6 ha

d. Fl. 15.53 ha 17.6 ha

oAF 9.8 ha 3.44 ha

öLN 16.5% 7%

Wiesenfläche 8.8 ha 15.16 ha

Intensität 2.12 DGVE/dLN 2.48 DGVE/ha dLN

Milchkühe 17.4 Tiere 43.7 Tiere

Boxenlaufstall Boxenlaufstall

GVP 28.3 43.7 Plä tze

•• Bis 71 Rp. MilchpreisBis 71 Rp. Milchpreis
• kontinuierliche Zunahme der Mastschweine bis auf

190 MS (60.8 MSP)
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AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

•• Bis 68 Rp. MilchpreisBis 68 Rp. Milchpreis
• Ausdehnung der ext.Wiesen von 7 auf 16.6%
• Haltung von 15 Stück Mastmuni
• Reduktion der Milchmenge um 64‘300 kg. (-27.4%)
• Anbau von Kartoffeln 0.88 ha
• Anstatt Silomais werden Futterrüben angepflanzt

•Arbeit ist weniger knapp

Typ 8 (ZM2):Typ 8 (ZM2): ohne Rinder Zukauf ohne Rinder Zukauf
LN 18.6 ha 18.6 ha

d. Fl. 14.36 ha 17.3 ha

oAF 7.74 ha 3.92 ha

öLN 22% 7%

Wiesenfläche 10.86 ha 14.68 ha

Intensität 1.83 DGVE/dLN 2.59 DGVE/ha dLN

Milchkühe 16.5 Tiere 35.2 Tiere

Anbindestall Boxenlaufstall

GVP 31.2 48.7 Plä tze
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Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

• Gleiche Grenzen wie bei den vorherigen Kurven.
• Verzicht auf Silomais, dafür Futterrübenanbau
• Zunahme der  Kartoffelfläche bis an die Limite
• Bei den Mastschweinen: Wechsel von Phytase-Fütte rung auf

Phosphor reduzierte Fütterung
•  Zunahme der extensiven Wiesen bis auf  18% (31% ohne Milch)
• Ackerfläche wird reduziert wenn keine Milch produzier t wird, da

er somit höhere Rauhfutterbeiträge kr iegt.
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Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

•• Bis 71 Rp. MilchpreisBis 71 Rp. Milchpreis
•keine Zuchtschweine

•• Ab 64 Rp. MilchpreisAb 64 Rp. Milchpreis
•Haltung von Mastmunis

Generell ist bei dieser Variante die Arbeit knapp.
•Kartoffeln  werden nie bis zur Limite angebaut
•Tendenziell wird weniger gemolken als mit MS
•Stellt Taglöhner ein
•öLN bei über 20%
•∅ über 2.5 DGVE / ha dLN  
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LN: 18.6 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 190 MS
AF: 14.0 ha Zuckerrüben 0 ha Munimast 15 Tiere Zuchtschweine 18 ZS
Kontingent: 106‘300 kg. Kartoffeln 1.5 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -1 Tiere GVP 28 GVP

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Betriebstyp 8

• Gleiche Reaktionen wie bei den vorherigen Kurven
• Aber:

•Bessere Arbeitsauslastung
•DGVE / ha LN fast immer bei 3
•Schweineproduktion verdrängt Milch erst ab 77 Rp.
•Maximal 210 MSP
•Teilspaltenbodenstall für die Schweine  
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Betriebstyp 8

Typ 8 Tal:Typ 8 Tal:
•• Geringere Milchproduktion in der ReihenfolgeGeringere Milchproduktion in der Reihenfolge

••Mastschweine  freiMastschweine  frei
••Mastschweine  begrenz tMastschweine  begrenz t
••ZuchtschweineZuchtschweine

•• Zuerst steigen die Betriebe aus, die auf dieZuerst steigen die Betriebe aus, die auf die
Mastschweineproduktion umsteigen könnenMastschweineproduktion umsteigen können
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Résultats pour l'exploitation du type 9 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 9: BZ III

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:

15.0 ha
Raps

0 ha
Mastkälber

50 Tiere Mastscheine
40 MS

AF:

2.0 ha
Zuckerr.

0 dt. Munimast
5 Tiere

Zuchtschweine 0 ZS

Kontingent: 36‘500 kg. Kartoffeln
0 ha

Tr. Rinder:
-6 Tiere GVP

12 GVP

 
 
 

Courbes d'offre et variantes 
LN: 15.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 50 Tiere Mastscheine 40 MS
AF: 2.0 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 5 Tiere Zuchtschweine 0 ZS
Kontingent: 36‘500 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -6 Tiere GVP 12 GVP

Typ 9:Typ 9:  Bergzone 3  Bergzone 3

•• Milchproduktion nur bei 80 Rp. Milchpreis und bei einer vollenMilchproduktion nur bei 80 Rp. Milchpreis und bei einer vollen
Liberalisierung der Kontingentierung wettbewerbsfähig.Liberalisierung der Kontingentierung wettbewerbsfähig.

•• Verdoppelung der produzierten Milchmenge gegenüber dem KontingentVerdoppelung der produzierten Milchmenge gegenüber dem Kontingent
und Verpachtung der Flächen über 50% Hangneigungund Verpachtung der Flächen über 50% Hangneigung

•• In der heutigen Situation (80 Rp. und Kontingentierung) ergibt sich bei derIn der heutigen Situation (80 Rp. und Kontingentierung) ergibt sich bei der
Optimierung eine Situation ohne Milchproduktion. Die Alternative zurOptimierung eine Situation ohne Milchproduktion. Die Alternative zur
Milchproduktion sieht folgendermassen aus:Milchproduktion sieht folgendermassen aus:

••  7.6 Mutterkühe 7.6 Mutterkühe
••  Verkauf von 6 trächtigen Rindern pro Jahr Verkauf von 6 trächtigen Rindern pro Jahr
••   Rauhfutterbeiträge Rauhfutterbeiträge begünstigen die Aufzucht und diebegünstigen die Aufzucht und die

MutterkuhhaltungMutterkuhhaltung
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Résultats pour l'exploitation du type 10 
Description et variantes calculées 

Betriebstyp 10: BZ I

Varianten:Varianten:
ZM1: Beschränkungen wie in den AusgangsbedingungenZM1: Beschränkungen wie in den Ausgangsbedingungen
ZM2: Trächtige Rinder ZM2: Trächtige Rinder zukaufenzukaufen verboten = eigene Aufzucht verboten = eigene Aufzucht
ZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf VorgabeZM3: Mastschweine (MS) begrenzt auf Vorgabe
ZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf VorgabeZM4: Zuchtschweine (ZS) begrenzt auf Vorgabe
ZM5: Mastschweine frei = keine BegrenzungZM5: Mastschweine frei = keine Begrenzung

LN:
13.0 ha

Raps
0 ha Mastkälber

0 Tiere
Mastscheine 100 MS

AF:
7.4 ha

Zucker.
0 dt. Munimast

0 Tiere
Zuchtschweine 10 ZS

Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder:
-5.2 Tiere GVP

13.7

GVP

 
 

Courbes d'offre et variantes 
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LN: 13.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5
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Explications technico-économiques détaillées 

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

53000 73000 93000 113000 133000 153000 173000
Milchmenge in Kg.

M
ilc

hp
re

is
 in

 F
r.

LN: 13.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

• Verlust der Konkurrenzkraft der
Milchproduktion --> Futterzukäufe 

• Ausdehnung des Winterweizen auf
Fruchtfolgerestriktion

• Anbau von 1.18 ha Wintergerste
• Limite von 15GVE erreicht (Kostenbeiträge)

• Reduktion von 15 Kühe auf 11 und
gleichzeitig eigene Aufzucht  
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LN: 13.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

• Reduktion des Heu und Futtergetreidezukaufes
• von 6.8 auf 2.1 kg TS/Tag (Winter)
•Futterrüben als Ergänzung zu Kraftfutter
•Heu hat weniger Inhaltsstoffe in BZ I

• Kühe fressen bis fast maximal 20 kg TS/Tag
• Beiträge unter erschwerten Produktionsbedingungen
• Minimum des Stallbaues von 10 Anbindeplätzen

erreicht  darum weiterhin Milchproduktion bei diesem Preis  
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LN: 13.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

• Kontinuierliche Ausdehnung der
Mastschweineproduktion ab 74 Rp.

• Grenze von 15 GVE
• Ab 45 Rp. Wechsel von Phytase auf P-

Red. Fütterung
• Sonst gleiche Reaktion wie vorher  
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LN: 13.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

• Zuchtschweineproduktion wird bei einem MP
von 63 Rp.konkurrenzfähig

• Mit sinkendem Milchpreis weniger Rauhfutter-
zukäufe, Wechsel von Phytase auf P-Red.
Fütterung (48Rp MP)

• Sonst gleiche Reaktionen wie vorher  
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LN: 13.0 ha Raps 0 ha Mastkälber 0 Tiere Mastscheine 100 MS
AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

• Kontinuierliche Ausdehnung bis auf 80 MSP
• Überall keine ext. Wiesen
• Beitragsgrenze erreicht
• Gebäudehüllengrenze erreicht (53 Rp. MP)
• Sonst gleiche Reaktionen wie vorher (mind. 10

Kuhplätze)  
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AF: 7.4 ha Zuckerrüben 0 dt.  Munimast 0 Tiere Zuchtschweine 10 ZS
Kontingent: 53‘000 kg. Kartoffeln 0 ha Tr. Rinder (-Verkauf): -5.2 Tiere GVP 13.7 GVP

Betriebstyp 10: BZ1

ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5

Typ 10 BZ I:Typ 10 BZ I:
•• Ab 74 Rappen Milchpreis beginnt die MastschweineproduktionAb 74 Rappen Milchpreis beginnt die Mastschweineproduktion

wettbewerbsfähig zu werdenwettbewerbsfähig zu werden
•• Die Zuchtschweine erst bei 63 Rp.Die Zuchtschweine erst bei 63 Rp.
•• Stark unelastischer Bereich der Kurve bis zu einem MilchpreisStark unelastischer Bereich der Kurve bis zu einem Milchpreis

von 60 Rp.von 60 Rp.
•• Massive Massive RauhfutterzukäufeRauhfutterzukäufe
•• Ausstieg aus der Milchproduktion um die 60 Rp. herumAusstieg aus der Milchproduktion um die 60 Rp. herum
•• Ausstieg bei bestehendem Kontingent bei 77 Rappen (mitAusstieg bei bestehendem Kontingent bei 77 Rappen (mit

Mastschweine frei ZM 5 Ausstieg bei 73 Rp.)Mastschweine frei ZM 5 Ausstieg bei 73 Rp.)
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ANNEXE VI: Données et hypothèses; variétés de plantes 
améliorées 

Les divers tableaux présentés dans cette annexe VI servent de support à la partie V de ce 
travail. 

Caractéristiques du blé «amélioré» par rapport au blé traditionnel ou 

«classique». 

Tabelle 1: Evolution par rapport aux variétés conventionnelles prises en compte dans 
le modèle concernant le blé 

 Résistance à la rouille brune 
Rendements Identique 
Prix des semences +5% 
Phytosanitaires Un traitement fongicide en moins en juin / juillet  
Autres économies Un passage en moins 

Caractéristiques des betteraves «améliorées» par rapport aux betteraves 

traditionnelles ou «classiques». 

Tabelle 2: Evolution par rapport aux variétés conventionnelles prises en compte dans 
le modèle concernant la betterave sucrière 

 Résistance à la rhizomanie 
(production conventionnelle) 

Résistance aux herbicides 
(transgénique) 

Rendements 

Sans infection; identique 
Avec infection: élimination de 
la chute de rendement 
potentielle de 100%(chute de 
rendement potentielle supposée: 
50-60%) 

Identique 

Prix des semences +5%(=+Fr. 20.- /dt.) +5% 

Phytosanitaires Aucune 

Quantité de phytosanitaire par 
traitement: Glyphosat = Fr. 25.-
/ha ou 
Basta = Fr. 81.-/ha 

Un des trois traitements n'est 
plus nécessaire 

Autres économies Aucune Un passage n'est plus nécessaire
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Caractéristiques du colza «amélioré» par rapport au colza traditionnel ou 

«classique». 

Tabelle 3: Evolution par rapport aux variétés conventionnelles prises en compte dans 
le modèle concernant le colza 

 Résistance aux herbicides 
Rendements Identique 
Prix des semences + 5%  
Phytosanitaires  1,3 traitement: 2.25 l Basta/traitement = Fr. 118.4/ha; époque de 

traitement: identique 
Autres économies Aucune 

Caractéristiques du maïs d’ensilage «amélioré» par rapport au maïs 

traditionnel ou «classique». 

Tabelle 4: Evolution par rapport aux variétés conventionnelles prises en compte dans 
le modèle concernant le maïs d'ensilage 

 
Résistance aux insectes 
(Pyrale) 

Résistance aux 
herbicides 

Résistance aux 
herbicides + culture 
en bandes sur 
prairies 

Rendements Sans attaque: identique 
Avec attaque: +5%  Aucune Aucune 

Prix des semences + 5%  + 5%  + 5%  

Phytosanitaires Identique 
1,3 traitement: 
2.25 l Basta = Fr. 
118.4/ha  

1,3 traitement: 
2.25 l Basta = Fr. 
118.4/ha; 
Epoque de traitement 
mi-mai /mi-juin 

Autres économies Aucune Aucune Aucune 
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Caractéristiques du maïs grain «amélioré» par rapport au maïs traditionnel 

ou «classique». 

Tabelle 5: Evolution par rapport aux variétés conventionnelles prises en compte dans 
le modèle concernant le du maïs grain 

 

Résistance aux insectes 
(Pyrale) 

Résistance aux 
herbicides 

Résistance aux 
herbicides + 
culture en 
bandes sur 
prairies 

Rendements + 6%  Aucune Aucune 
Prix des semences + 5%  + 5%  + 5%  

Phytosanitaires 

Economie: 8 
Trichogramme; 
coûts: Fr. 145.-/ha, en 
deux passages 
Microgranulés: 
Fr. 120-170.-/ha, 1 
Traitement 

1,3 traitement: 
2.25 l Basta = Fr. 
118.4/ha  

1,3 traitement: 
2.25 l Basta = 
Fr. 118.4/ha; 
Epoque des 
traitements: mi 
mai – mi juin 

Autres économies 

Trichogramme:  
1 UTh/ha, ou: 
 Fr. 100.-/ha Coûts en 
machines pour 
l'application des micro-
granulés 

Aucune Aucune 

Caractéristiques des pommes de terre «améliorées» par rapport aux 

pommes de terre traditionnelles ou «classiques». 

Tabelle 6: Evolution par rapport aux variétés conventionnelles prises en compte dans 
le modèle concernant la pomme de terre 

 Résistance aux champignons 
Résistance aux 
insectes(Doryphore) 

Rendements 
Sans attaque: identique 
Avec attaque: 100% de sécurité 
de rendement sans traitement! 

+ ≤ 1% 

Prix des semences +5% +5% 

Phytosanitaires 
~4 traitements sont superflus, 1 
reste nécessaire: époque mi-fin 
juillet 

Un traitement tombe  

Autres économies ~4 passages sont superflus;  
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Résumé des variations de rendement des variétés «améliorées» par rapport 

aux variétés traditionnelles ou «classiques». 

Tabelle 7: Niveaux de rendement de variétés modifiées par rapport aux variétés 
classiques 

 Résistance Production 
conventionnelle Production intégrée Production 

biologique 
VR - Betteraves 

sucrières HR 
Identique Identique 

- 
Blé PR Identique +15% +10% 

PR - +5% +20% Pommes de 
terre IR +1% +1% +1% 

IR +6% +6% +6% Maïs grain HR Identique Identique - 
IR +5% +5% +5% Maïs 

d'ensilage HR Identique Identique - 
Colza HR Identique Identique - 

Modification des besoins d’entretien des variétés «améliorées» par rapport 

aux variétés «classiques». 

 

Tabelle 8: Modification visant les soins aux cultures (économies en traitements 
phytosanitaires, en travail et autres) par rapport aux variétés 
traditionnelles 

 Résistance Production conventionnelle Production intégrée 
Blé PR 1 traitement, 1 passage 1 traitement, 1 passage 

VR - - Betteraves 
sucrières HR 1 traitement, 1 passage - 

PR 4 traitements, 4 passages 3 traitements, 3 passages Pommes de 
terre IR 1 traitement 1 traitement 

IR trichogramme: 1 UTh/ha,  
145.- de matériel 

trichogramme: 1 UTh/ha,  
145.-  de matériel Maïs grain 

HR Aucune: + 0.3 traitement Aucune: + 0.3 traitement 
IR - - Maïs 

d'ensilage HR Aucune: + 0.3 traitement Aucune: + 0.3 traitement 
Colza HR Aucune: + 0.3 traitement Aucune: + 0.3 traitement 
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Prix à la production pour les diverses cultures considérées (pour les deux 

années 1998 et 2003). 

Tabelle 9: Prix aux producteurs pour 1998 et 2003 

 Unité 1998 2003 
Blé d'automne Frs./dt. 78.4 52.0 
Seigle Frs./dt. 66.0 46.0 
Orge d'automne Frs./dt. 50.4 45.0 
Betteraves sucrières Frs./dt. 11.8 11.0 
Pommes de terre Frs./dt. 47.4 41.0 
Maïs grain Frs./dt. 52.0 47.0 
Maïs d'ensilage Frs./dt. 25.8 20.1 
Colza Frs./dt. 150.8 80.0 
Lait Frs./kg 0.83 0.65 
Veaux à l'engrais Frs./kg PV 5.3 5.3 
Bovins à l'engrais Frs./kg PV 3.9 3.9 
Porcs à l'engrais Frs./kg PV 4.8 3.2 

Evolution des coûts à la production pour les variétés de plantes considérées. 

Tabelle 10: Evolution des coûts en % de 1998 à 2003 

 Unité 1998 2003 
Semences:  Cér. panif. % 96 78 
                   Bett. sucrières % 101 108 
                   Pommes de terre % 96 74 
                   Maïs % 98 86 

                   Colza % 100 100 
Fourrages concentrés % 98 88 
Phytosanitaires % 100 100 
Engrais % 100 100 
Autres coûts % 106 116 
Machines + équipement % 100 100 
Consommation familiale % 101 108 
Salaires % 102 111 
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