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Le modèle de programmation mathématique sur l' élevage laitier à La Réunion doit permettre 
de mesurer les effets directs d'un changement de soutien au prix ou au revenu ou d'un 
changement technologique sur les systèmes de production des éleveurs, la reproductibilité et 
la viabilité des différents types d'exploitation, et les effets indirects sur l'emploi et 
l'environnement. Ce projet s' appuie sur un système d'enquêtes auprès des éleveurs et des 
partenaires de la filière (SICA LAIT, CIRAD-Pôle Elevage, EDE, Centre de gestion). Les 
données collectées permettent de définir les conditions initiales des différents types d'éleveurs 
dans le modèle mais aussi d'approcher la variabilité des modes de fonctionnement des 
exploitations et de construire les hypothèses de base du modèle. 

1. Du contexte à la conception du modèle 

Contexte et enjeux dtf développement 

L'élevage laitier à La Réunion a connu une remarquable croissance de son potentiel 
depuis les années 60. Cette croissance est liée à la fois à des facteurs institutionnels et 
organisationnels (création de la coopérative en 1964, création d'une unité de transformation 
en 1972), un environnement politique favorable avec l'aménagement des Hauts mais aussi à 
une volonté d'une certaine frange de producteurs de se spécialiser dans un produit 
rémunérateur. Depuis le démarrage de l'activité laitière à La Réunion, les décideurs et 
notamment la coopérative laitière (SICA LAIT) sont constamment confrontés aux questions: 
Comment augmenter la production laitière sur un espace restreint ? Quels sont la taille et le 
mode d'élevage optimal pour préserver les ressources et accroître le revenu des éleveurs? 

Les mesures et les aides diverses mises en place dans les années 1990 ont permis le 
développement d'élevages laitiers spécialisés et équipés. Si les performances zootechniques et 
sanitaires de ces unités reflètent bien les efforts consentis dans les filières animales en terme 
d'investissement humain et financier, se posent aujourd'hui une série de questions qui 
relèvent davantage du développement socio-économique que du technique : 

la deuxième génération d'éleveurs se met dans la course : quel type de structure 
d'exploitation leur conseiller? Quel rythme de croissance? Faut-il toujours viser la 
productivité ? 

L'équilibre actuel des exploitations en phase de croisière peut être modifié sous l'effet 
d'éventuelles réformes au niveau des politiques interventionnistes de la P AC ou des fonds 
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A côté, il existe une autre voie : la modélisation linéaire dont l' enjeu est d' identifier et 
d'expliquer les déterminants de l'équilibre des productions sur les exploitations ainsi que 
d'anticiper l' évolution de cet équilibre, suite à des scenarii de réforme des politiques 
agricoles. La programmation linéaire permet d'envisager des évolutions dynamiques des 
exploitations et d' expliciter les interactions entre différentes exploitations ou entre 
exploitations et milieu institutionnel ( dans le milieu institutionnel, est prise en compte la 
nature des marchés). Il pourrait de ce fait répondre à la demande des partenaires. En outre, il 
est complémentaire à l'outil de simulation à structure constante que souhaite développer 
l'EDE. 

Ce type d'outil a déjà été testé dans de nombreuses économies agricoles des pays 
développés comme en voie de développement. Cependant, dans le cadre de La Réunion, 
l' enjeu de la recherche sera de mettre en place et d'expliciter une méthodologie pour la 
programmation qui soit validée par les experts et utilisable comme outil de compréhension de 
l'exploitation. 

Conception du modèle 

Le modèle proposé doit permettre de mesurer les effets directs et indirects d'un 
changement de soutien au prix ou au revenu ou d'un changement technologique sur les 
systèmes de production des éleveurs ( et donc leur impact sur les ressources), la 
reproquctibilité et donc la viabilité de leur système de production selon les dotations initiales, 
et sur les données régionales d'emploi, de production et de maintien d'un certain équilibre 
environnemental. 

Pour cela le modèle tente de reproduire le processus de décision des éleveurs compte 
tenu de leur environnement agro-climatique qui conditionne le système fourrager et l'offre de 
fourrage, institutionnel qui conditionne l' accès au crédit comme la disponibilité en intrants, et 
technique, mais aussi compte tenu de leur objectif (accroître leur revenu, libérer du temps 
pour le loisir, assurer le transfert de l' exploitation aux générations futures, etc.). Or les 
objectifs poursuivis dépassent généralement le cadre de la seule production de lait ; ce sont 
des objectifs globaux qui sont satisfaits par l' ensemble des activités réalisées au sein de 
l'exploitation. Dès lors le modèle doit prendre en compte l'ensemble des alternatives 
productives concernant aussi bien l'élevage laitier ou le système fourrager que les activités de 
diversification comme l' agro-tourisme, l' élevage porcin, l'activité cannière, etc. 

En outre les réactions des éleveurs seront variées : elles dépendent des dotations 
initiales des éleveurs (cheptel, foncier, équipement agricole, main-d'oeuvre disponible), des 
contraintes techniques de production, de l'histoire du chef d'exploitation mais aussi du stade 
de développement de l'exploitation (comme le niveau d'endettement, stade de constitution de 
l' atelier laitier : phase d' installation, de croissance ou de croisière). 

Dès lors cette opération de modélisation conduit à une étude précise des différents 
types d'éleveurs et des manières de produire compte tenu de leur environnement agro
climatique et institutionnel. Il s'agit de cerner la multiplicité des alternatives ou opportunités 
et façon de conduire ces alternatives. Les stratégies peuvent différer en fonction du passé et 
donc de l'expérience de l'exploitant (âge, formation) . 

; / 
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régionaux permet de couvrir un certain nombre de types de fonctionnement d'exploitation. En 
outre, l' adhésion totale de ces exploitations au suivi zootechnique présume d'une bonne 
coopération pour l'enquête économique. Une typologie structurelle et fonctionnelle sur de 
premiers échantillons nous a permis d' identifier les types d' éleveurs manquants (non 
représentés dans ces 22 exploitations) à partir de la connaissance approfondie qu'ont les 
agents de la SICA Lait de la diversité des systèmes d'exploitation laitiers. Ainsi 36 éleveurs 
laitiers ont été enquêtés représentant 22% de la population totale des éleveurs laitiers de la 
SICA 

La connaissance quasi individuelle des exploitations à la Réunion par la coopérative 
laitière permet a priori de fixer des hypothèses ou facteurs-clés de différentiation des 
exploitations, qui serviront à la mise en place de l' enquête préliminaire. Ces facteurs-clés 
peuvent être classés en 3 domaines : autonomie fourragère, vitesse de croissance, contraintes 
foncières et environnementales. Ainsi l'enquête préliminaire décrit l'évolution de l' appareil 
productif depuis l' installation du chef d'exploitation jusqu 'à sa situation actuelle. Trois 
facteurs structurels sont analysés : le foncier, le cheptel laitier et la main-d'œuvre. Leur 
évolution est comparée aux systèmes d'aides acquis par l'exploitant et aux dotations initiales, 
ce qui permet d' approcher la vitesse de croissance mais aussi le stade actuel des exploitations 
par rapport aux objectifs visés par les éleveurs. L'autonomie fourragère est approchée par le 
biais des transactions fourragères (achat ou vente de balles ou de bottes de fourrages secs ou 
ensilés), du système de pâturage et du chargement. Les objectifs des exploitants à court et 
moyeµ termes (5 ans) et à plus long terme (10 ans) sont analysés à partir des souhaits des 
exploitants en matière d' investissement ou non mais aussi en terme de projets familiaux. 

La deuxième enquête vise à comprendre avec l' exploitant les écarts entre ses objectifs 
et les résultats technico-économiques de son exploitation établis par l'EDE et le centre de 
gestion. Cette analyse des écarts nous permettra de calibrer l'outil en fonction des objectifs et 
de l'optimum. Pour , ce faire, il s'agit d'analyser les différents résultats des enquêtes ou 
données recueillis auprès de l'EDE ou du centre de gestion et de les confronter aux objectifs 
révélés des exploitants par une étude approfondie des modes de gestion technique et 
économique du troupeau et du foncier. Ainsi l' enquête socio-économique approfondie est 
structurée autour de trois principaux axes : 

1) gestion technique du foncier et pratiques éco-culturales : aménagement foncier, 
assolement, description succincte de l'itinéraire technique (fertilisation minérale et 
organique), charges opérationnelles et équipements agricoles ; 

2) conduite du système d'élevage : système d'affouragement et de complémentation, 
gestion du cheptel ( entrées et sorties), équipement d'élevage, charges 
opérationnelles et structurelles liées à l' élevage ; 

3) résultats d'exploitation : gestion économique des autres activités agricoles ou hors 
agriculture, mode de financement de l'exploitation (autofinancement ou emprunt). 

Cette deuxième enquête permet d' approfondir l'analyse du mode de fonctionnement des types 
d'exploitations laitières, d'évaluer leur solidité économique et financière en fonction de leur 
dotation initiale et des formes d'aides reçues, mais aussi de simuler l' impact de différentes 
mesures de politiques agricoles pour mesurer leur capacité de résistance à des chocs 
économiques externes. 

Les deux enquêtes conduites auprès de 32 exploitations laitières permettent 
d' identifier différents types d' exploitations en fonction de critères socio-structurels, 
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Sous cette forme, on suppose alors que les revenus annuels issus de l' activité laitière 
doivent assurer en priorité la couverture des dépenses minimales d'exploitation (contrainte de 
sécurité) : reproduction de l' exploitation et besoin de consommation des ménages. Une fois 
ces besoins assurés, l'exploitant cherche à maximiser le surplus. Ce surplus peut servir à 
accroître les capacités productives, épargner ( compte tenu du taux de rémunération de 
placements financiers) ou consommer. Pour augmenter ou améliorer ses capacités 
productives, l' éleveur peut chercher à accroître son cheptel laitier ou ses terres, ou encore 
investir dans un équipement performant de traite ou de travail du sol (stratégie d'accumulation 
ou de constitution d'un patrimoine), ou chercher à valoriser son capital existant par le recours 
au travail salarié ou par l'accroissement du nombre de traitements (stratégie de maximisation 
des plus-values à court terme, ou de libération de temps) . 

Elaboration des contraintes techniques et retour sur le terrain 

Les principales contraintes techniques concernent la terre et le cheptel. Le mode ou la 
façon de produire des fourrages dépend à la fois du terrain et de son aménagement ; les choix 
des éleveurs portent sur les variétés plantées, le degré d'entretien des prairies, le nombre de 
coupes et le mode de récolte (pâturage, fauche en vert, ensilage, foin, etc.). La détermination 
de la fonction de production de lait demande la prise en compte d'une multitude de 
paramètres : conduite du système fourrager, achat de concentrés, choix génétique, prix relatif 
des concentrés et du lait, etc. 

Dans un premier temps, nous avons supposé que l' éleveur choisissait le niveau de 
production laitière pour chaque vache. Les contraintes sont principalement la couverture des 
besoins en UFL, PDJE, PDIN, calcium et phosphore pour chaque niveau de production 
souhaité. Les besoins en éléments proviennent de l' exploitation (système fourrager ou pâture) 
ou des achats extérieurs en fourrages et concentrés. 

' 
Or les premiers résultats du modèle révèlent des écarts importants entre production de 

lait simulée et production de lait réelle. En outre, dans le modèle on observe des formes 
d'allotement des vaches laitières par niveau de production très contrasté chez les éleveurs moins 
performants. Or dans la réalité ces éleveurs visent parfois une production de lait moyenne ou 
basse pour tout le troupeau. Ainsi les premiers écarts entre le modèle et la réalité nous 
conduisent à un premier retour sur le terrain pour mieux appréhender les choix liés au niveau de 
production laitière. 

Conclusion 

Si le système d'enquête est conditionné par le type de modèle, ses besoins pour 
représenter les décisions des éleveurs et sa destination ( outil de prévision pour la filière lait), 
les données collectées permettent de réajuster constamment le modèle. C' est ce va-et-vient 
intégré qui conditionne la phase d'élaboration du modèle, avant même de parler de réel 
calibrage du modèle. 

Ensuite se mettra en place un système de collecte léger de données pour actualiser le 
modèle sachant que des perturbations extérieures peuvent considérablement changer les 
données de départ des exploitants comme les formes des contraintes ou encore les 
opportunités. On peut dire que collecte de données et modélisation sont les deux pivots pour 
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