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S'adapter aux quotas :

une revue des conseils,
des pratiques et des analyses

B, DESBROSSES,
D. HAIRY

Cabiers d'économie et socioloBie rurales, n" 7, 1988



B. DESBROSSE D. HAIRY

L'objet de cet article est de passer en revue la littérature particulière qui a

surgi au cours de ces dernières années pour répondre à la demande et aux
inquiérudes des éleveurs laitiers confrontés au contingentement de la
production.

La question obsédante qui préoccupe la grande masse des producteurs
laitiers est fort simple : comment s'adapter aux quotas ? Ces derniers sont
maintenant en place depuis quatre ans, et on peut dire que désormais la néces-

sité d'une limitation stricte des livraisons s'impose comme une réalité incon-
tournable. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, l'alternance de campagnes
laitières sans pénalité (I984/8t, 1986/87) et avec pénalités (1981186) ayanr
jeté quelque doute et entraîné, sur ces trois ans, de sensibles et brusques
modifications du comportement des producteurs. L'ITEB évoque ainsi, à iuste
titre, une maîtrise de la collecte en "coilpr d.'accord.éon" (CNE-ITEB, iuillet
1987), dans le cadre de laquelle les ajustements de court terme jouent à

l'évidence un rôle déterminant.

Il n'en demeure pas moins que la croissance des livraisons ne Peut Plus
désormais assurer à elle seule l'amélioration du revenu de la majorité des

producteurs laitiers. Dans la mesure où la progressioo, ou du moins le main-
tien des résultacs économiques des exploitants pérennes demeure I'objectif
affiché des organisations professionnelles agricoles, il a bien fallu proposer
d'autres voies pour y parvenir.

Dès la mise en place des quotas, les agents de production des laiteries et les

conseillers de développement se mettent at travail pour élaborer des solu-
tions. Au niveau national, des réflexions sont également menées dans ce sens,

ootamment à I'ITEB, à l'lGER, au CEMAGREF, à l'lNRA.

En juillet 1984, I'ITEB diffuse un dossier de conseils aux éleveurs, dont
I'intitulé traduit clairement le climat d'incertitude gênêraIe: "Eléments de

réponse à des questions d'éleveurs pour des techniques de production laitière
en vue de la maîtrise des livraisons de lait en préservant I'avenir et sans trop
amputer le revenu ni trop augmenter le travail et les risques..." (ITEB, 1984).

bles. Parmi ces travaux, certains exploitent les données issues de réseaux

d'information informations
précises sur Ie ntillons Parti-
culiers d'éleveu à Theix/orga-
nisat

Ponc
struc
de I'I

tudes sur budgets, modèles). C'est de

;'i:'"":'"ïff ff î'.t.,:"'J,t:.,ïfi fi ::
graphiques (2).

Les mesures proposées aux producteurs de lait sont de deux rypes :

- des actions de court terme. destinées à réduire les livraisons afin d'éviter les

Cf bibliographie
Pour I'essentiel, nos recherches bibliographiques s'arrêtent au début de I'année 1988

(1)
(2)
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pénalirés résultanr d'un éventuel dépassement du quora ; d'un intérêr éco-

àomique parfois discutable, elles sonr en priocipe d'application simple et

imméàiatè. et prennent lout leur sens face à la menace (récemmenr deve-

nue plausible) ?Jl d'une pénalité équivalente au prix ;

- des accions plus fondamenrales, impliquant la maîtrise de processus

technico-économiques comPlexes, et Pouvant aller jusgu'à une léorlenra-
tion au moins Darrielle des ac!ivirés. Pour I'essentiel, ces mesures visent au

mainrien ou à l'accroissement de la marge brute globale dégagée par I ex-
ploiration; moins fréquemmenr, est évoquée la maîtrise des charges de

structure et du niveau d'endettement.

Avanc d'analyser plus précisémenc la logique économique qui sous-rend ces

"conseils aux éleveurs", il convient d'examiner dans quelle mesure ils ont été
suivis d'effets et d'évoquer, donc, la façon dont se sont comportés les produc-
teurs de lait depuis la mise en place des quotas laitiers.

Des conseils à la réalité :

les principales adaptations observées de 1984 à 1987

- Les mesures les plus aisémenc observables relèvent, du moins en pre-
mière analyse, du couft terme: pour les producteurs, il s'agir d'ajuster les
livraisons individuelles aux contingenrs, pour évirer le paiement de taxes. Ces

adaptations "immédiares" sonc fréquentes en 1984/81 (près des 2/1 des pro-
ducteurs ont alors "réagi" pour limiter leurs livraisons) et en 1986/87, du
moins dans certaines régions (fortement taxées en 198)/86: Bretagoe
notammenr). Il apparaît ici que les principales mesures préconisées par les
organisacions professionnelles sonr bien celles qui sont appliquées sur le ter-
rain: il suffir, pour s'en convaincre, de reprendre les propositions de I'ITEB.
Dans un dépliant intitulé "C-omment réduire vos livraisons pour éviter les
penalités" (ITEB, 1987) (4), quarre possibilités sont évoquées :

- donner du lait aux veaux,
- diminuer le concentré (sans le supprimer),
- avancer la date de tarissemenr,
- accroîrre le taux de réforme des vaches.

Chacune de ces mesures es! assortie d'une fiche technique, qui en précise
les modalités concrètes de mise en ceuvre. On a également essayé d'en estimer
I'intérêr économique : ces analyses montrent clairemenr qu'il s'agit de mesures
d'urgence, la valorisarion du lair à en attendre (pour le lait donné aux veaux:
de 0,40 à 1F par litre) ou l'économie escomptée (du fait de la non producrion
du lait, liée à la réduction des concenrrés, ou au rarissemenr précoce des
vaches), étanr bien évidemment inférieure à celle d'une vente du lair à plx
''normal" ;en évirant le paiemenr d'une raxe équivalente au prix, à laquelle il
conviendrait d'ajouter le coût marginal de production du litrage "hors quota"
correspondant (ce coût est généralemenc assimilé, sans doute un peu vire, aux
seules dépenses de concencrés), I'opéracion apparaît cependanr bénéficrarre.
On peut évidemment p€nser que ces mesures ont des effers relativemenc
complexes, éralés daos le remps, et qui ne peuvent s'exprimer en une simple
équarion comptable; ainsi, la réducrion du concentré agir sur le niveau de
production lairière, mais aussi sur le taux protéique du lair i I'accroissemenr du
taux de réforme des vaches permet de réduire la producrion tout en améliorant

{r/ Cf a(icle iûùodu.rif de D Hai.y êt D Pe.raùd, &ns le prés€.r ôùvrage

{a/ Do.ùment réaliré à Ir dedaûde du minisrèrede lÂqriolture, dê j'ONILÂIT,de la FNPL,de la FNCL
er de la FNIL
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B, DESBROSSES et D. HAIRY

- passagèrement - la trésorerie, mais ses effem à plus long terme dépendent
évidemmenr du mode de conduite de l'élevage et des activités de substitucion
développées par les producteurs.

Toujours est-il que ce type d'interventions pouvait aisément être mis en
Guvre, et que les producteurs y ont effecrivemenr eu recours. A cet égard, les
données issues des diverses sources d'informations concordenr remarquable-
ment, même si elles accordent un poids relatif plus ou moins grand à telle ou
telle mesure "secondaire".

Qu'il s'agisse des enquêtes par sondage conduites par I'INRA dans I'Ouest
et en Lorraine (Butault et al., 1986 ; Hairy er aI., 1987), ou des enquêtes
réalisées par I'ITEB en 1985 et 1987 (ITEB, juillet 1981, sept. 1985, juillet
1987),iJ'apparaît que la distribution de lait aux veaux a été, et de loin, la
mesure la plus fréquemment utilisée (une exploitation sur trois dans les
enquêtes de I'ITEB, une sur deux dans la zooe "Ouest" de I'enquête INRA,
40 7o en Lorraine).

Ensuite viennent :

- la réduction du cheptel laitier (par le biais d'un accroissement non com-
pensé du taux de réforme) ;

- la réduction des distributions (et des achats) de concentrés.

Selon les sources, I'importance relative de ces deux mesures varie ; chacune
d'entre elles aurait concerné entre le quart et le tiers des éleveurs (ces derniers
peuvent évidemment mettre en æuvre simultanément plusieurs types d'inter-
ventions). Leurs effets macro-économiques sont d'ailleurs très sensibles : Pour
la campagne I984/8r, baisse de 16 /o des fabrications d'aliments pour vaches
laitières (d'après le SNIA) ; réduction sensible du troupeau de laitières (le
SCEES évalue la baisse des effectifs à 500 000 têtes au cours de la campagne
L984/85; cette baisse se en 300 000 abattages,
majoritairement liés aux "conversions" de lai-
tières en allaitantes) r)r. s par I'ITEB en 1984
(distribution de lait aux porcs, la valorisation du lait étant alors estimée à

25-30 cent./l seulement, suppression d'une traite, etc.) sont restées très
marginales.

Pour le long terme, les conseils initialement donnés aux éleveurs demeu-
raient très prudents. Certaines des suggestions (ITEB, CEMAGREF et INRA-
ESR de Theix, etc.) se siruaient cependant dans une PersPective longue:
réduction des coûts de production (par la confection de concentrés "fermiers",
à base de céréales autofournies ; plus généralement, par la relance de systèmes

fourragers plus économes, reposant sur les graminées pérennes, les légumi-
neuses et les céréales) ; amélioration de la valorisation du lait (par la recherche
d'un accroissement du taux de matière sèche utile) ; développement du croi-
sement industriel, cette dernière proposition Pouvant constituer I'amorce d'un
véritable changement du système de production, fondé sur le renforcement des

activités "viande".

Tous s'accordent à reconnaître la faible portée des évolutions enregistrées
au cours de la première campagne sous quotas : pour I'ITEB comme Pour
I'INRA, ou le CEMAGREF, les producteurs qui changent alors d'activité sont
minoritaires (nous laissons ici de côté les "cessations d'activité laitière"). En

------.:.-()./ D'après les r al., I ptel
laitier. en l9U/85, p oiracio des

aides de l'Erar. Dans c me d'a s et
vaches allaitantes. De lairier des

effecrifs "avant quotas" selon le SCEES)
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S'ADAPTER AUX QUOTAS

règle générale, les producteurs qui "bougent" se bornent à renforcer une
acrivité déjà présente sur I'exploitation, dans la mesure, noramment, où elle ne
requiert aucun investissement nouveau; pour les exploitants spécialisés en
lait, on observe la relance de productions déjà pratiquées dans le passé, ou
fortement représenrées dans la région (les céréales, le bæuf à I'herbe en
Normandie, le taurillon en Vendée) (ITEB, 1985 ; CEMAGREF, sonde Nor-
mandie, 1987).

Trois ans plus tard, r évolué : les adaptations sonc
plus fréquentes, notam rs "modernistes". Le dévelop-
pement des cultures de er lieu, mais aussi tournesolèt
colza ; cultures légumières, en Bretagne) s'impose (1/3 des exploitants de
l'échancillon ITEB), malgré I'intérêt économique parfois discuiable de ces
productions, notammenr lorsqu'il s'agit de céréales (cl. infra); ensuite vient la

ces résultats sont confirmés par des travaux réalisés à l'échelle d'un certain

LES ACTIONS SUR LA MARGE BRUTE
DE L'ATELIER LAIT

Pour l'atelier lait proprement dit, les mesures proposées, et mises en
ceuvre, sont de deux types :

- des actions sur le produir d'exploiration : améliorarion de la productivité
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B, DESBROSSEI D. HAIRY

des vaches et des surfaces fourragères, meilleure valorisation des veaux et
des vaches de réforme, recherche d'une plus-value sur le prix du lait ;

- des actions sur le montant des charges oPérationnelles : réduction des

dépenses en concentrés et en engrais.

Une productivité maximale Par vache
et par hectare de surface fourragère

Les conseils prodigués aux agriculteurs ne

logique de I'intensification : amélioration généti
demeurent au centre de la démarche. Iæ conti

réseaux CEMAGREF/INRA).

Elever moins de génisses

fondées au vu des résultats technico-
ives suivies par I'UCANOR, confirmés
e-Calais citée précédemment), on Peut

1) le fait de disposer d'un volant de sécurité pour le renouvellement du

,ro.,pauu perrt reprélenter un atout dans le contexte des quotas car il permet

d'accroîtrË le taro d'élimination des vaches les moins productives et donc

d'augmenter à terme la production moyenne par vache. on peut a'r.si s'aP-

poyJ, ,u, les génisses poir renforcer le iegroupemenr er avancer les dates des

vêlages tcf. ITEB, iuillet 1984).

(6/ Chez ces éleveurs, on rencoorre fréquemment des raux de réforme avoisioant les 40 Vo
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S'ADAPTER AUX QUOTAS

2) les schémas d'élevage intensif et de vêlage Précoce des génisses appa-
raissent difficiles à mettre en æuvre dans les régions de montagne où les

conditions de milieu pèsent considérablement sur l'alimentation des animaux
(cf. Liénard, Baud, l!81).

Mieux vendre les veaux et les vaches de réforme

cative ; de même, le croisement industriel pratiqué sur une partie du trouPeau
négligeables se

F de bénéfice s

enu d'un âge et
d'une consommation de lait plus élevée).

Du lait vendu plus cher

sés en ce domaine relèvent I'ampleur des écarts de prix Perçus par les produc-

teurs, et donc les marges de progrè ux
époques où le lait est le plus payé ( de

la génétique et de I'alimentation, i ux
protéique, constinrent des obstacles

Des économies sur les aliments concentrés et les engrais

Depuis la mise en place des quotas, de nombreux éleveurs ont réduit, à un
moment ou à un autre, la distribution des concentrés, souvent Pour constater
que cerre économie n'eotraîoe pas automatiquement une baisse du niveau de

production laitière; une évaluàtion plus fine des besoins de chaque animal
àevrait donc permetcre d'éviter de tels gaspillages, tout en améliorant les

possibilités de maîtrise de la production.

La fabrication d'un alimenr fermier à partir des céréales produites sur

I présentée comme uoe solution intéressante, dans

I IIe n'entraîne pas I'engagement de trop lourds

i et chambre d'agriculture du Finistère, mars 1987).



B. DESBROSSES et D, HAIRY

agronomes (7), ce système fourrager semble susciter aujourd'hui un regain
d'intérêt (notamment dans I'Ouest).

Une étude sur modèle, réalisée par I'INRA dans les Côtes-du-Nord (Bon-
nafous, 1987), souligne I'intérêt économique de cette option. Dans ce modèle,
qui permet d'analyser Ie fonctionnement des exploitations laitières intensives
de la région, divers systèmes d'affourragement sont mis en concurrence : de
façon gênérale, l'association maïs-fourrage (ensilé)/ray-grass anglais (pâturé)
se révèle, et de loin, la plus productive. L'introduction du contingentement
entraîne cependant une nette revalorisation du sysrème ray-grass anglais/trè-
fle blanc (pâturé et ensilé). Moins coûteuse en engrais azoré, certe combinaison
fourragère, riche en protéines, permet en ourre de réduire les achats de tour-
teaux (d'environ 50 /6 d'après cette étude), en incorporant dans la ration des
vaches laitières une part notable des céréales produites sur les surfaces libérées
grâce à la réduction du cheptel et à la poursuite de I'intensification. Le blé
trouve ainsi une meilleure valorisation en ranr qu'aliment pour animaux qu'en
tant que culture de vente. Il serait évidemment souhaitable de prolonger ce
travail, en étendant la modélisation à des systèmes de production moins inren-
difs, ec surtout en envisageant d'autres substirutions de productions (autres
produits végétaux destinés à la vente, viande intensive ou extensive), et d'au-
tres modes d'alimentation des animaux (par exemple I'association maïs
e nsrlé / r ay - grass anglais/ trèfle blanc pâturé).

DES PROPOSITIONS POUR OPTIMISER
LA MARGE BRUTE GLOBALE

La recherche d'une productivité maximale pour le croupeau laitier va de
pair avec des propositions visant à opcimiser la marge brute globale de I'ex-
ploitation. Ici la stratégie mise en æuvre pour aJsurer la progression ou le
maintien du revenu des exploitants s'articule autour des deux axes suivaots :

- valorisation des surfaces libérées par la réduction du troupeau laitier;

- développement ou mise en place d'ateliers hors-sol.

Le choix des spéculations à développer doit évidemment tenir compte des
contraintes économiques, agronomiques et climatiques auxquelles est assujet-
tie l'exploitation, mais aussi du niveau technique de I'agriculteur, de ses capaci-
tés d'investissement, de sa charge de travail. Dans la mesure du possible, et
surtout lorsque les exploitants disposent d'un quota faible sans espoir d'aug-
mentation, les productions à marge brute élevée sont privilégiées, par exem-
ple, les taurillons, les ateliers porcins ou avicoles en Ille-et-Vilaine ; le rabac, les
pommes de terre semence, le maïs semence, les ateliers d'engraissement
(bovins, ovins, porcins) dans I'Aveyron. Mais les agriculteurs sonr égalemenr
invités à développer des productions plus exrensives, qui demandent moins
d'investissements en capital et en travail (céréales, colza), ou qui représencent
la seule alternative possible à la production laitière pour valoriser des prairies
non labourables (engraissemenr de bceufs et de génisses en Normandie, Pays
de Loire et Lorraine).

Dans un contexte de crise générale des marchés des produits agricoles, il
est évidemment difficile de trouver des alternacives à la production lairière.
Cette reconversion - au moins partielle - paraît prariquement exclue dans
certaines zones de montagne. Citons ici la conclusion d'une étude réalisée en
Haute-Loire'. ".. on ne petû gaère songer aax productions uégétales, et la

(7 ) voir, à ce sujet, les numéros 94 et 9) (iu in et septembre 1983) de la rcvue " Foarrages" , inritulés : "Les
légumineuses fourragères, olrures d'avenir: intérêr du trèfle blaoc"
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S'ADAPTER AUX QUOTAS

production de aiande en troapeail. allaitant exige des sarfaces et an capital
éleaé (que la plapart d.er éleueurs hors zones Salers n'ont pas), pour un
résubat économique méd.iore" (Dobremez et al, 1986). Ces problèmes de

réorientation se poseot également dans des zones laicières intensives ou en
voie de spécialisation (Finistère, Mayenne) : là aussi, les activités de substitu-
tion sont bien difficiles à trouver. En témoignent les chiffres publiés en 1987
par le centre d'économie rurale, I'EDE et la chambre d'agriculture du Finistère
(op. cit.), d'or\ il ressort que la marge brute à l'hectare s'établit aux environs
16 000 F pour les choux-fleurs, de 12 000 F pour le lait, et t 000 F pour le blé.
Des résultats publiés par les organisations professionnelles de I'Aveyron Pour
la région du Ségala (Foucras, 1987) corroborent ces observations: vaches
laitières : 10000 F/ ha ;bovins-viande intensifs : 7 000 F/ha ; bovins viande
avec naissage: 5000F/ha cérêales intensives 5 à 6000F/hai protéagi-
neux : 6 000 F/ha. Une hiérarchie d'activités se dégage donc de ces analyses
sur "budgets-types" ; elle est clairement présentée dans l'étude sur I'inscalla-
tion des jeunes agriculteurs réalisée par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine
(CERGIV, avril 1987) : en tête se situe la combinaison du lait avec l'élevage de

porcs à l'engrais ( ons lait/taurilloletlaitfê-
levage de poulets nettement moins incéres-

sante au plan fin péculations à marge brute
élevée se heurte convient de ne pas sous-

estimer : problèmes de trésorerie (particulièrement sensibles dans le cas des

ateliers "porcs") ;problèmes de main-d'æuvre ;problèmes de maîtrise techni-
que de spéorlations "à risque".

LA RTCHERCHE
D'UN RXVENU DISPONIBLE OPTIMAL

Au delà du maintieo, voire du renforcement de la marge brute, c'est en fait

que les investissements en bâtiments soient limités. De même, Ies travaux
réalisés dans le Pas-de-Calais (Amon et al., 1987) et en Haute-Loire (Dobre-
mez et al., 1987) par le CEMAGREF et I'INRA, en collaboration avec des

techniciens de ces deux départements (CETA, UGCA, CER), mettent-ils I'ac-

cent sur la nécessité de maîtriser les investissements en bâtiments et en
matériel, particulièrement pour les exploitations faiblement dotées en réfé-
rences laitières et dont Ia modernisation est Peu avancée. Les éleveurs concer-
nés - souvent des jeunes installés depuis quelques années seulement - sont
invités à adopter un plan d'investissement progressif et à utiliser toutes les

solutions permettant d'en réduire le montant global : auto-construction par-
tielle des bâtiments, recours aux entreprises de travaux, à I'entr'aide, la copro-
priété ou les CUMA pour l'équipement en matériel. Nous pouvons également
citer à ce sujec une étude réalisée par le CGER du Doubs (1988), qui propose
des seuils de capital d'exploitation et de charges fixes à ne pas dépasser,

compte tenu du quota attribué à I'exploitation.

(8) Cette étude a été réalisée dans une conjoncrure de prix relacivement favorable aux producrions

POrCrnes
(9) 1"r.11en 

' 
10 800 F/ha ; céréales : 3900F/ha
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8. DESBROSSE D. HAIRY

ADAPTATIONS AUX QUOTAS
ET DEVENIR DES EXPLOITATIONS

A I'issue de cette brève présentarion des modalités d'adaptation des exploi-
tarions laitières au contingenrement, bien des inrerrogations subsisteor

Certaines des mesures proposées (distribution de lair aux veaux, réduction
des apporrs de concentrés, réforme accélérée des vaches les moios productives)
sonr relatjvement aisées à metre en ceuvre ; elles se traduisent parfois par des

modificarions durables - et positives - dans la conduice du troupeau (meil-
leur contrôle des apports de concentrés, amélioration du potentiel génétique)
(Amon et al., 1987) D'autres actions, qui exigenr une bonne technicité de
I'exploirant: la production de lait d'hiver, le renforcemenr du taux de matière
protéique, ne sont sans doute pas à la portée immédiate du plus grand nombre.

Une leçon plus fondamentale se dégage cependant de cette revue biblio-
graphique : si la polirique des quoras semble devoir conduire à des adaptations
sensibles des "façons de produire", le principe même de I'intensification four-
ragère er laitière est loin d'êrre remis en cause (du moins pour l'instant). La
holsteinisation, I'association maïs ensilé/ray-grass, Ie recours aux aliments
concenrrés, demeurent des voies privilégiées d'améliorarion de la productivité
du rravail - er du revenu - des exploitants. A cec égard, I'analyse sur modèle
(Bonnafous, 1987) confirme Ia validiré des conseils généralemenc prodigués
aux producteurs: même "sous quotas", I'inrensification demeure un facreur
décisif d'accroissement du fevenu.

A plus long lerme, se pose cependant le lancinant problème de la néces-
saire diversification des acrivirés La recherche de producrions alternatives,
nous I'avons dit, est bien difficile à promouvoir dans ie climat d'incertitude qui
caractérise la pluparr des marchés agricoles. Ces difficulrés jouent en ourre un
rôle de révélareur de I'inégalité profonde des producreurs devanr la crise: la
nécessicé d'une bonne maîtrise des cechniques, les contraintes financières liées
aux jnvescissements oouyeaux peuvent interdire à de nombreux producteurs
les mutations nécessaires. De ce point de rle, certaines popularions apparais-
sent particulièremenr fragiles: Ies agriculteurs de montagne, Ies exploitants
laitiers très spécialisés et forrement endettés, les producreurs récemmenr ins-
rallés avec des références notablement insuffisantes...

Âu cours des trois premières campagnes sous quotas, ces difficultés onr éré
masquées, eo quelque sorte, par I'incense mouvement de lestructuration qui a

rraversé le secteur. Dans la mesure oir les réserves de références aisémenr
"libérables" s'épuisenr, Ies problèmes de food - restructuration et poursuire
des gains de producivité, évolution des revenus, insrallation des jeunes -vont se poser avec une acuité grandissance : ils impliqueront que soienr définis
des choix clairs en marière d'orientation et de régionalisation des producrions,
en même temps que des modalités efficaces de redistribution des droirs à

produire Choix qui sont érrangemenr absenrs du débat actuel de polirique
agttcole.
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