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Résumé 

Veysset P.1, Lherm M.1, Hautcolas J.C.2, Bébin D.1 

(1) INRA, Laboratoire d'Economie de! 'Elevage, Theix, 63122 Saint Genès-Champanelle 
(2) INRA, Unité d'Economie et Sociologie Rurale de Grignon, 78850 Thiven,al-Grignon 

Le nombre de facteurs influençant les décisions des éleveurs de bovins allaitants devenant de 
plus en plus grand et leurs interactions de plus en plus complexes, il est aujourd'hui quasi
impossibl~ d'émettre une opinion a priori sur l'orientation probable d'un système de 
production. La représentation des systèmes et des mécanismes de choix à l'aide d'un modèle 
d'optimisation économique permettra d'aider l'éleveur dans sa réflexion sur l'avenir. La 
programmation linéaire associée à la puissance et à la convivialité des outils informatiques 
actuels nous a permis de construire un modèle, utilisable en élevage (Opt'Inra), de 
maximisation de la marge globale et donc d'optimisation du système de production sous un 
grand nombre de contraintes aussi bien internes qu'externes à l'exploitation. Opt'Inra, 
comprenant actuellement 275 activités liées et limitées par 217 contraintes, représente au 
mieux la diversité des exploitations charolaises du Nord Massif Central et est utilisé 
actuellement par la Chambre d'Agriculture de la Creuse pour le conseil en gestion et l'aide à la 
décision des éleveurs. 

A decision support tool for the choice of farming system in the suckler herd 

Veysset P.1, Lherm M.1, Hautcolas J.C.2
, Bébin D.1 

(3) INRA, Lab'aratoire d 'Economie de /'Elevage, Theix, 63122 Saint Genès-Champanelle 
(4) INRA, Unité d'Economie et Sociologie Rurale de Grignon, 78850 Thiven,a/-Grignon 

Summary 

The number of factors influencing the decisions of the suckler farmers becomes bigger and 
bigger and more and more complex. So today, predicting the probable way that will be taken 
by a beef farm is almost impossible. The systems and mechanisms of choices representation 
by an economic optimisation model will help the farmer in his thought about the future. The 
linear programming associated with the power and conviviality of modern computer 
equipements have allowed us to build a model (Opt'Inra) of gross margin, and so of farming 
system, optimization influenced by a lot of constraints. Opt'Inra including 275 activities 
linked and limited by 217 constraints shows as well as one can the diversity of charolais farms 
in north Massif Central. It's used now by the "Chambre d'Agriculture" in Creuse for the 
management advice and the decision aid to farmers . 
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Les contraintes sont écrites sous forme d'équations ou d'inéquations linéaires (du Ier degré) 
qui limitent les activités à des ressources disponibles. Pour ne pas diriger le modèle vers une 
solution prédéfinie, on écrira autant que possible les contraintes sous forme d'inégalités. 

La fonction objectif (FO). Chaque variable ( ou activité) est caractérisée par une contribution 
dans la FO. Cette contribution peut être positive (produit), négative (charge) ou nulle 
(variable de décision). La FO du modèle que nous cherchons à optimiser (maximiser dans 
notre cas) est une combinaison linéaire des variables. 

1.1. Ecriture d 'un Programme Linéaire 

Soient : 

Xj : niveau de la jème activité j= l à n 
Cj : valeur de la fonction économique de la jème activité 
% : besoin de la jème activité en ième ressource i= 1 à m 
Ri : disponibilité totale pour la ième ressource 
Z : fonction objectif à maximiser 

Le problème s' écrit de la façon suivante sous forme matricielle : 

Activités x, ... Xi ... Xn ~ 0 

Fonction c, ... ci ... Cn Z=L C)(i 
Objectif Maximisé 

Contraintes La;iXi 
1 811 . .. alj ··· 81n ~ R, 

' 
a;1 ·-- aii ... am ~ R 

m am, ... 8mj ... amn ~ Rm 

2. Contraintes de la PL 

Modèle monopériodique. On doit se situer dans le cas d'une exploitation en reg1me de 
croisière. Les décisions d'investissement engageant plusieurs années ainsi que les charges 
d'amortissement et/ou financières en découlant ne peuvent donc pas être prises en compte 
dans l'optimisation. Ceci n'est pas très gênant car ces charges sont en partie indépendantes du 
choix du système, en effet le capital /Ugb est le même quels que soient le système bovin et la 
longueur du cycle (Liénard et al. , 1988). La fonction objectif à maximiser sera par conséquent 
une marge. 

Manque de souplesse. A l'optimum le modèle peut retenir une activité et en rejeter une autre 
pour un écart minime. Toute solution doit être interprétée et les variantes doivent être 
systématiquement recherchées et mesurées. 

Calibrage du modèle. La pertinence et l'écriture du modèle vont dépendre de sa finesse 
(nombre d'activités et précision des contraintes) et de la qualité des coefficients techniques. La 
confrontation du modèle à la réalité permet de tester sa validité ainsi que sa précision et sa 
fiabilité. Ce calibrage demande un incessant va-et-vient entre modèle et réalité. L'idéal est 
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1.2. Les cultures de vente 
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Figure 1 : Production à partir des mâles 
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Les cultures de céréales, colza, tournesol, protéagineux et la jachère sont possibles. 
Les céréales sont différenciées en 5 activités en fonction de leur statut PAC et de leur 
utilisation (vendues ou autoconsommées). 

Les oléo et protéagineux sont vendus et différenciés en 2 activités selon leur statut P AC. 

1. 3. Les cultures fourragères 

Le maïs ensilage est différencié en 3 activités selon son statut PAC. Nous avons retenu 9 
activités prairies en fonction du type (temporaire ou naturelle) et du mode de récolte (foin, 
ensilage, enrubannage et pâture). 

1.4. L'alimentation des animaux 

Les besoins alimentaires sont couverts par des apports de fourrages (produits sur 
l'exploitation) et de concentrés (achetés ou autoconsommés). Nous avons divisé l'année en 2 
périodes en fonction du fourrage distribué : l'hivernage où les fourrages consommés sont 
conservés et le pâturage où le seul fourrage utilisé est l'herbe pâturée. 

Chaque animal reçoit une ration sur la période considérée choisie parmi 2 à 4 possibilités. 
Pour chaque activité animale, nous avons donc créé 2 à 4 rations possibles sur la période 
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d'achats ou de charges. Ces montants sont pour la plupart propres à chaque élevage en 
fonction de leurs opportunités et/ou de leurs pratiques. Lorsque nous n'avons pas de valeur sur 
l'élevage considéré (activité non pratiquée précédemment), nous utiliserons des moyennes 
issues de notre réseau. 

Les activités qui représentent des choix ou des décisions intermédiaires n'ont pas de fonction 
objectif, ou plutôt elle est nulle: variables bivalentes, nombre d'Ugb (ce sont les animaux qui 
servent au calcul des Ugb qui ont un coût), nombre de rations (les rations n'ont pas de coût, ce 
sont les fourrages et concentrés les composant qui en ont un) par exemple. 

4. Les paramètres 

Ces paramètres, en général propres à chaque exploitation, correspondent aux coefficients 
limitant les activités dans les inéquations de contraintes. 

Certains paramètres sont saisis en valeur absolue (surface, nombre de places, rendement des 
cultures ... ) car on dispose facilement de l'information sur l'exploitation. D'autres, tels que 
frais d'élevage par animal, quantité de concentrés ou rendement en herbe sont saisis en 
pourcentage d'écart à la moyenne du groupe et viendront pondérer ces données prédéfinies. 

m. Un exemple d'utilisation 

La matrice ainsi construite est constituée de 27 5 activités (colonnes) et 217 contraintes 
(lignes). La convivialité de EXCEL permet d'établir des liaisons entre différe,ntes feuilles 
prédéfinies ("Paramètres", "Matrice", "Résultats"). 

L'exemple suivant est le cas d'une exploitation de grande taille où il y a concurrence entre 
production de viande et cultures de vente. Cet exploitant se pose la question des conséquences 
de la réforme de là P AC 2000 et de l'opportunité d'engraisser les animaux pour obtenir les 
primes à l'abattage et/ou d'obtenir le complément extensif au seuil de 1.4 (tableau 1 ) . 

L'optimisation sur l'année connue 1998 permet de caler le modèle et d'avoir un résultat de 
base pour les optimisations futures. Opt'Inra retrouve l'équilibre cultures/fourrages avec le 
même niveau de chargement et une production d'animaux jeunes et maigres. L'écart final sur 
la marge globale est inférieur à 2%. 

Une optimisation avec les paramètres P AC 2002 (Institut de !'Elevage, 1999) fait apparaître 
une baisse de marge de 18% avec une adaptation pour obtenir le complément extensif au seuil 
de 1. 4. Cette adaptation consiste en une baisse des vêlages avec maintien du même système 
de production de maigre, donc en une baisse des Ugb totaux. Ceci est une base de réflexion 
pour l'éleveur. D'autres optimisations doivent ensuite être réalisées en contraignant plus le 
modèle pour comparer différents scénarios (nombre de vêlages fixé, engraissement obligatoire 
etc.). 
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