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Les couverts herbacés sont généralement reconnus pour leurs impacts positifs sur 
l’environnement, d’où l’intérêt collectif, à la fois, de les maintenir dans les zones où ils sont encore 
très présents (peu d’alternative) et de les (re)développer dans les zones où ils sont devenus rares. 

En général (données RICA), les résultats économiques des systèmes les plus herbagers sont 
plutôt limités, cela est lié à une taille économique également plutôt limitée et aussi à des soutiens 
publics inférieurs, même si les ICHN et MAE, d’un niveau supérieur chez les Herbagers vu leur 
localisation, compensent en partie ce handicap : 

 - Les exploitations ayant plus de 80% de surface en herbe dans leur système (17% des 
exploitations professionnelles avec une moyenne de 92% d’herbe) obtiennent, en 2004, un résultat 
inférieur de 21% à la moyenne générale de toutes les exploitations professionnelles. 

 - Les exploitations spécialisées Herbivores regroupant les Bovin-Lait, Bovin-Viande, Mixtes 
Lait-Viande, Ovin Lait et Viande et Caprin (OTEX 41+42+43+44) qui ont 71% d’herbe dans leur 
SAU dégagent un revenu plus faible de 13%, en 2004, que les exploitations de Grandes Cultures 
(OTEX 13+14). Cet écart a tendance à se réduire, il était de 34% en 1998. Les Grandes Cultures 
exploitent 84 ha par actif (UTA) alors que les Herbivores n’en disposent que de 51, d’où un écart de 
subventions perçues de 41% par UTA. Le montant des soutiens par ha se sont rapproché avec la 
réforme Agenda 2000 et la revalorisation des ICHN. 

 - Les plus herbagers des Bovin-Lait (>80% de surface en herbe) ont, par rapport à la 
moyenne, 11% de revenu en moins avec, globalement, les mêmes soutiens. Ces systèmes sont plus 
extensifs (chargement de 1.06 vs 1.44 en moyenne), pour tenir le même cheptel, ils leur faudrait 
26% de surface en plus alors qu’ils n’en disposent que de 10% de plus. 

 Mais, dans les diverses situations existent avec une grande dispersion des résultats 
économiques : certaines dégageant des revenus comparables voire meilleurs.  

Une étude a comparé, dans le Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes), les 
résultats de 74 fermes du Réseau Agriculture Durable (RAD) basées sur un système herbager 
économe à celles de l’Orientation Bovin Lait (OTEX 41) du RICA de cette zone, statistiquement 
représentatives sur 3 campagnes (1999-2001). Les structures de production sont voisines : 56ha, 44 
VL, 1.81UTH, 250 Kl de quota pour le RAD et 54 ha, 37 VL, 1.6UTH, 222 Kl de quota dans le 
RICA en moyenne. Le niveau d’intensification est différent : 5500l de lait/VL/an, 1.38 de 
chargement avec 11% de maïs et 63a d’herbe/UGB pour le RAD,  contre 6000l de lait/VL/an, 1.71 
de chargement, avec 31% de maïs et 40a d’herbe/UGB. Les résultats économiques obtenus sont 
nettement supérieurs en RAD de 34% en résultat courant par UTHF. Cet avantage ne provient pas 
du produit qui est inférieur de, seulement, 10% par UTH mais d’une bonne maîtrise de l’ensemble 
des charges, tant sur les cultures : -69% d’engrais, -57% de traitements, -40% de semences et 
l’alimentation : -43% de concentrés par litre de lait que sur le mécanisation : -17%, avec moins 
d’investissement en matériel, les travaux étant souvent effectués par des tiers. Les primes 
spécifiques CTE/MAE souscrites dans ce réseau s’élevant à 2397€/UTH contre 214 dans le RICA 
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ne compensent pas tout à fait le moindre soutien provenant de la PAC (3756 vs 7101€/UTH). 
L’ensemble des soutiens est inférieur de seulement 16% par UTH grâce aux mesures CTE. 

Un constat similaire peut être fait dans le réseau Bovin-Lait de l’Institut de l’Elevage où, en 
Plaine, les Herbagers dégagent le même revenu disponible par UMO Familiale que le système Maïs 
(40% de la SFP). Ce résultat est obtenu, avec la même main d’œuvre, les Herbagers disposant de 
plus de surface (87 ha vs 75), du même cheptel 57 VL conduit à 5500l vs 7000 l de lait/VL/an, ils 
sont chargés à 1.23 vs 1.95 et ont un quota plus faible (318 vs 401 Kl de lait). L’économie de 
charges compense la moindre production, par contre il faut un peu plus de surface pour le même 
cheptel vu le chargement moindre. 

Dans ces mêmes réseaux Bovin-Lait, en Piémont-Montagne, des bons résultats, dépassant les 
systèmes maïs, sont relevés en système herbager des Montagnes de l’Est (Franche-Comté) avec une 
meilleure valorisation du lait (404 €/t vs 319) grâce aux filières AOC fromages, compensant une 
moindre production laitière et un faible chargement (0.80 UGB/ha). 

En Bovin-Viande, l’orientation herbagère est plus nette (84% en moyenne de l’OTEX 42 du 
RICA). Des suivis à long terme d’élevage charolais montrent régulièrement des revenus à l’ha des 
très herbagers (>90%) à ceux qui cultivent plus de céréales et maïs, occasionnant plus de charges 
même si elles permettent de nourrir plus de cheptel. 

 
De nombreux exemples ont été décrits montrant des systèmes herbagers très durables dans 

tous les sens du terme en particulier performants du point de vue économique. 
Pourquoi n’ont-ils pas diffusé vu leur intérêt sociétal fort ? 
En général, ils sont plus compliqués à conduire, moins connus, moins diffusés (formation). 

Les systèmes intensifs sont souvent perçus comme « modernes » (même 40 ans après leur 
apparition !) par le milieu agricole. 

Ils nécessitent une certaine taille (c’est le cas aussi en Bio) vu qu’ils sont moins intensifs donc 
moins productifs par unité de surface, malgré qu’ils utilisent moins d’intrants (économie de charges, 
mais guère de charges de structure) ; une des conditions de viabilité est une disponibilité en surface 
au moins égale aux plus intensifs, ce qui n’est peut-être pas encore le cas dans certaines zones. 

Le travail, pour différent qu’il soit, ne semble pas être déterminant ; tout est question de 
perception : moins physique et saisonnier en herbager mais plus aléatoire (moins prévisible) donc 
plus difficile à organiser ou déléguer. Ceux ayant (ré)adopté un système herbager se trouvent 
valorisés par une reconnaissance sociale lors de visites ou échanges, en particulier avec le public. 

Le pâturage, particulièrement en vaches laitières, bute  aussi sur le problème des distances aux 
parcelles que l’agrandissement général des exploitations n’a pas résolu. Une restructuration 
raisonnée du parcellaire faciliterait l’utilisation des herbages. 

L’intérêt des prairies  de plus en plus reconnu par tous n’est que peu traduit dans les soutiens 
aux systèmes herbagers qui les exploitent en les préservant. La prime à l’herbe (PMSEE puis PHAE 
et les mesures 20 des CTE devenu CAD) a du mal à assurer cette reconnaissance. La mise en place 
des DPU risque de figer cette situation.  


