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Déterminants et limites
de I'extensification

en élevage charolais.
Analyse de quelques cas observés

en Bourgogne
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P. BOYER

L'élevage dit extensif peut-il consriruer une réponse à la menace éven-
tuelle de déprise agricole, ainsi qu'aux impératifs de maîtrise de l'offre sur des
marchés communautaires sarurés ? Avant même que la France adoote les
propositions communau
phie observée dans cert
responsables administrat
viabiliré et la reproductib
bles de mainrenir une
minimum. Dans cene perspective. l'élevage extensif, longtemps connoté de
façon péjorative,.esr padois élevé à la dignité de nouveau"mode de dévelop_
pemenr et le ministère de I'Agricuhure évoque même l,extensification èn
termes de "forme de modernisation', (MAF_DÈRI, l9g9).

d'abord une analyse théorique qui met en évi-de roche dynamique pour cernèr lei déterminanrsde approche nous pâraîi êrre la plus à même de ren_
dre compte du caractère
nous I'avons perçue lors
d'élevage bovin-viande d
quelques-unes de ces mo
vité n'apparaît pas comm
tion oprimale de
Les observatlons
utilisés pour d&rire les sy

L',EXTENSTFTCATTON : ASPECTS THÉORTQUES

L'intensifé comme rapport de facte rs

L'intensité et Ia tbéoie de la production
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Ainsi, sous ces hypothèses, I'extensification ou I'intensification résulte de

I'une ou l autre des causes suivanres :

- modification du rapport des prix des facteurs de production, la fonc-

tion de produc

- acces a e production, caractérisée par une nou-

velle srructure de production pour un raPPort donné de

leurs prix,

cas, s'agir d'un ôangement technique induit par

fé prix des facteurs (Bonnieux' 1986) ou d'un chan-

ge ioduction induit par les évolutions des prix des

produits.

L'approcbe dynamique des uaria'tions d'intensité

statique

s' tion des

p scosités"

à lles, poo

fait observee (Boussard, 1986)

Cette eminement conttecarré vers la strucrure

optimale, monographique des exploitations exten-

srves quc zone charolaise

L'extmsification Par ra'P|ort
aa facte r tefie en exploitation d'élettage
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ggllQUES EXEMPLES CARACTÉRTSTTQUES
DES PROCESSUS D'EXTENSIFICATION

UNE EXPLOITATION
EN PHASE CRITIQUE DE DÉCAPITAUSATION EN CHEPTEL

ment (0,6 UGB/ha) et de pro-
r est menace Par un Processus
permer plus d'assurer à la fois
remonte€ du chargement.
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UN ÉLEVAGE SÉLECTIONNEUR I
INTENSIFICATION AU NIVEAU DE L'ANIMAL
EXTENSIFICATION AU NIVEAU DES SURFACES

Cette grande exploitation (140 ha) de Sologne bourbonnaise étair en
métayage jusque dans les années 1970. Situation assez clæsique dans ce mode
de faire-valoir, foncier et cheptel d'une part, travail d'autre part étaient alors
les facteurs de production essentiels : le train de culnrre et les consommations

intermédiaires étaient réduits. Bien qu'acruellement en fermage (contre son
gré), l'explortant est resté dans cette logique "econome".

prudent, le fermage est modéré.

d'equivalent-orge par an ?

UNE CROISS,4NCE EXT EN S IV E
AUTORISÉE PAR DE FAIBLES COÛTS TONCIERS

foncière.

Dans cette exploitation, le revenu faible chargement

(0,7 UGB/ha) cai la marge brute par e (3 800 F) grâce à

I'engraissement de génisses, et les frai faibles

Cette croissance extensive du cheptel rencontre une limite que I'on peut

renter de cerner thârriquement à Iaide du schéma suivant (fig. l) :

- la courbe (M) représente la marge brute totale de l'élevage en fonctton

de la superficie; elle eit convexe car la croissance du cheptel est moins que

9'
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Figure 1

La "croissance
extensive"

proportionnelle à la surface (on considère que la marge par UGB est
constanre) ;

- la courbe (C) représente les charges de strucrure en (onction de la
superficie: c'esr une droite si I'on considère consrantes les charges de struc-
ture par hectare ;

- Ie revenu en fonction de la superficie esr donné par la différence entre
(M) er (C).

ce il existe une superficie.
au courbe (M) esr parallèle
esr hâr hê.fare).
t"

Valeur

Su.fac e opt im!n SLrperficie

UN E SITUATION EXTEN SIVE
EN PHASE DE RECONSNTUNON D'EXPLOITATION

de

cro
tab

,. Le caractère.exrensif de.lexploirarion découle ici des difficulrés de capira-
lsation caracréristiques en élevage allaitant, aggravées par les condirions par_
o leres de I Installatlon.

(M)

Charoe de

96
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I de I'extmsification :
de Prodaction 

'

sans accroissernent safisant da cheptel des nères

La plupart des élevages visités onr connu récemment une évolution qui
esr assez générale en région allaitante: le rajeunissemenr des animaux ven-
dus. II découle de I'adoption du système de production de broutards, induit
ranr par la forre demande pour ces animaux que par la diminution des

débouchés pour les animaux traditionnels. Ainsi, le broutard a remplacé

selon les régions le "maigre rraditionnel" (châtrons de 18 ou 30 mois de Ia
Nièvre) ou l'engraissement herbager (bceu{ de 3 ans). La sauvegarde du

revenu, dans une telle évolution, suppose I'augmentation du cheptel de mères

afin de compenser par une "récolte" de veaux plus importante la diminution
de recette par animal vendu. Le poteoriel fourrager restant inchangé, il faut
alors au moins maintenir le même charqement et donc accroître Ie nombre
de vaches jusqu'à compenser I
maux de plus d'un an en cours

système "bceuf à l'herbe" à un
du nombre de vaches de I'ordr
malntenu.

Or un tel accroissemenr du chePtel de vaches peut être contrecarré:

- contrainre de main-d'ceuvre: l'augmentation de I'effectif de vaches

implique de surveiller davantage de vêlages, de soigner davantages de veaux'- 
contrainre de bâtimenis : il faur louvoir hierner dans àes conditions

rationnelles davantage de.'aches et de génisses...

- contrainte de financement de ce croît de cheptel: il faut J ans pour
produire une vache allaitante sur I'exploiration, il faut environ 10 000 F pour
en acneter une...

Sous ces contraintes, le passage au système broutard s'accompagne alors

d'une extensif ication.

défaut, par manque de disponibilités financières suffisantes Pour recapl-

tahser.

CONCLUSION

Gr aperçl de quelques situations extensives rencontrées dans I'aire cha-

rolaise conduit à s'interroger sur l'avenir de tels systèmes

Le caractère extensif
formes stabilisées et repr
disproporrions entre fact
des exploitants, ou à un a

tion (saisie d'opporruniré foncière, etc.)
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La conrrainte financière ne permet pas alors à I'exploitant d'immédiate-
ment réajuster enrre eux les {acteurs de production, Certes, les siruations
observées ne sont pas toutes critiques: I'extensivité "non optimale" peut
n'êrre que temporaire lorsqu'elle découle d'une anticipation sur le marché
foncier et d'un projet familial (il faut saisir telle opportunité pour prévoir
I'installation du fils..). Dans certains cas, le contexte foncier et la mise en
æuvre de certaines 

.techniques 
(plein .air) permettent 1'émergence de struc-

rures extensives qui apparaissent moins transitoires. Mais, même dans ces

cas de figure, d'ailleurs minoritaires dans nos enquêtes, la contrainte majeure
reste I'adéquation entre main'd'æuvre et cheptel : I'augmenmtion du revenu
suppose celle du cheptel, or même si celui-ci coît de manière extensrve
(moins que proportionnellement à la surface), son augmenrarion rencontre
rapidement une limite imposée par la main-d'æuvre présente sur l'exploira-
tion ; certaines complémentarirés enrre facteurs oe peuvent ainsi être rom-
pues (Lténard et a1.,1988).

Cette notion de complémenrarité remet en cause - ou du moins tem-

ANNEXX

QUELQU ES DONN ÉES TECHNTCO-ÉCONOM rQUES
SUR LES EXPLOITÂT'IONS PRÉSENTÉES

r,l Les exploirerions sonr numérotées dans I'ordre où elles sonr meotionoées dans
I arricle.

No d'exploitation r,) 1 2 1 4

SAU (ha)

UGB/hâ sF

UTA/ 100 ha sAU

% SAU en FVD

Produit/ha SF lù)

Produit/UGB ll)

Charges struct./ha (D/

Revenu agricole/ha (r)

90

0,61

1,1

1831

2909

2216

- 1163

140

0,81

1,4

0

3881

4191

1724

+ 160

91

0,73

1,6

11

1338

4572

t241

+ 1144

129

0,68

0,8

100

2t65

3772

r(44

+ 3t8

98
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