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DES PRAIRIES ET DES HOMMES - LES SYSTEMES HERBAGERS ECONOMES DU BOCAGE 

POITEVIN : AGRO-ECOLOGIE, CREATION DE RICHESSE ET E MPLOI EN ELEVAGE BOVIN 

 
par Nadège Garambois1 

 
 

Gilles Bazin2. - Cette thèse porte sur l’analyse et l’évaluation du développement de systèmes bovins 

herbagers économes dans le Bocage poitevin (centre ouest français). 

 

Dans la première partie, un diagnostic agraire régional fondé sur la méthode de l’agriculture comparée 

permet de comprendre les mécanismes locaux d’accroissement de la production et de la productivité du 

travail, de spécialisation dans l’élevage bovin et de différenciation des exploitations, et de replacer la mise en 

œuvre de ces systèmes herbagers au sein du développement agricole régional depuis une cinquantaine 

d’années. En alternative à un développement centré sur l’accroissement de la productivité physique du travail 

et reposant sur une intensification à base d’intrants et un recours accru au maïs fourrage et aux concentrés, 

les éleveurs herbagers mettent en œuvre des systèmes de production où l’alimentation du troupeau repose 

largement sur le pâturage de prairies temporaires à base de trèfle blanc ne recevant pas d’azote de synthèse. 

Au moyen de changements complexes et systémiques depuis deux décennies, ces éleveurs herbagers ont 

élaboré des systèmes de production relevant de l’agro-écologie et intensifs en création de valeur ajoutée, 

conduisant au maintien d’éleveurs moins dépendants des subventions de la PAC et installés sur des 

superficies plus modestes. 

 

La seconde partie de la thèse évalue l’impact du passage en système herbager à l’échelle individuelle 

(celle des exploitants) et collective (celle de la société).Les conclusions indiquent que ce choix de 

développement agricole a été dans l’ensemble favorable aux exploitants herbagers, en termes de revenu 

disponible dégagé, de réduction des immobilisations de capital et d’allègement de leur charge en travail, et 

ce malgré un niveau de soutien public bien moins élevé. L’évaluation du point de vue de la collectivité de 

ces changements de pratiques permet de montrer qu’en réduisant les transferts de productivité du travail du 

secteur agricole vers les secteurs en amont et en aval et en conservant des valeurs ajoutées nettes par hectare 

et par actif élevées, ces éleveurs herbagers ont contribué à créer davantage de revenu national net, tout en 

favorisant la rémunération de leur travail. Des systèmes de production plus économes et restant suffisamment 

productifs peuvent ainsi permettre de ralentir la diminution du nombre d’agriculteurs, tout en réalisant des 

économies budgétaires pour l’Etat, en contribuant à une création de revenu supérieure à l’échelle nationale et 

en réduisant fortement les pollutions d’origine agricole. 

 

                                                 
1 Soutenue le 6 mai 2011 pour obtenir le titre de Docteur de l’Institut des sciences et industries du Vivant et de 
l’environnement (AgroParisTech), spécialité Agriculture comparée, direction Sophie Devienne. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur à AgroParisTech. 
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Cette logique herbagère économe semble pouvoir constituer une alternative de développement agricole 

pour l’élevage bovin du Bocage poitevin et son adaptation pourrait être envisagée dans d’autres régions 

d’élevage. Sa diffusion jusqu’à présent limitée dans la région et sa conception par les éleveurs, à contre-

courant des incitations de la PAC et en marge de la recherche agronomique et du conseil agricole, invitent à 

s’interroger sur les modalités politiques et techniques d’une diffusion plus large. C’est l’objet de la 

conclusion de ce remarquable travail de thèse. 

 

 

 

La section 10 a voulu reconnaitre, en attribuant la médaille d’argent à cette thèse, l’ensemble des 
qualités de la recherche agro-économique menée par la doctorante et l’intérêt de son travail pour 
le développement de systèmes herbagers durables en France. 


