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L'élevage en zone méditerranéenne française ne représente qu'une faible 
partie de la valeur de la production agricole de la région (10% de la valeur des 
livraisons environ en Languedoc-Roussillon en 1990). Cependant, l'espace lié à cette 
production (40% de la superficie agricole utilisée en Languedoc-Roussillon en 1988) 
représente un enjeu important pour la région, en termes d'entretien d'un espace qu'il 
faut garder disponible pour d'autres activités humaines. Cet élevage pastoral, 
historiquement constitué pour la production ovine, comprend aujourd'hui d'autres 
espèces. L'élevage ovin a vu son effectif diminuer de 10% environ en Languedoc-
Roussillon et 8% en Provence entre 1979 et 1988, alors que l'élevage bovin a subi une 
évolution plus différenciée : élevage allaitant en expansion dans le Languedoc-
Roussillon, élevage laitier en régression en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Extension très 
rapide de l'élevage bovin allaitant en Corse. Il est donc nécessaire, dans un premier 
temps, de réaliser un classement pertinent des grands types de systèmes d'élevage (et de 
leurs besoins fourragers) pour comprendre ces différences. On s'attachera ensuite à 
repérer quelques lignes d'évolution de ces systèmes d'élevage, et l'impact que cela peut 
avoir sur les cultures fourragères. 

I. QUELS GRANDS TYPES DE SYSTEMES D'ELEVAGE EN ZONE 
MED ITERRANEENNE FRANCAISE 

La zone méditerranéenne française relativement réduite par rapport au reste 
du territoire, trois régions de programme sur 21, auxquelles il est judicieux de rattacher 
pour cette analyse les départements de la Drôme et de l'Ardèche, concerne 15 
départements du Sud de la France en partie ou en totalité. (Il faudrait exclure de 
l'analyse, la Margeride en Lozère, les contreforts de l'Oisans et le Sud des Alpes 
centrales dans les Hautes Alpes, zones de transition entre Méditerranée et montagne 
humide, où la longueur de l'hiver est la caractéristique la plus marquante du rythme 
agricole; de même dans l'Aube l'agriculture du Laugarais renvoie à d'autres logiques 
régionales). 

Une fois cette première délimitation posée, la zone méditerranéenne est 
loin d'être homogène du point de vue de l'élevage. Il nous semble opérant de la 
découper en trois sous-zones : 

- les zones de plaines alluviales les plus riches où les cultures fruitières, viticoles, 
horticoles, maraîchères excluent tout élevage; 

- les zones de montagnes méditerranéennes, où l'élevage (avec la forêt) est la seule 
activité agricole permettant d'obtenir un produit marchand, et assure l'entretien de 
zones quasiment incultes; 

- les zones de plaines et de collines, où l'hétérogénéité du milieu physique s'oppose en 
grande partie à une intensification généralisée dont les coûts seraient très élevés, et qui 
donc laisse une place à un élevage articulé sur des parcours et des cultures fourragères. 
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Il. Zones de plaines alluviales 

Les cultures fruitières ou maraîchères (et dans certaines situations, des 
grandes cultures intensives) occupent les zones irriguées alors que les zones sèches sont 
affectées à des cultures spécialisées (vigne). L'élevage est alors quasiment absent de ces 
zones. La céréaliculture extensive présente dans le paysage occupe des parcelles 
viticoles après arrachage dans l'attente de replantations éventuelles ou d'autre 
affectation. Par exemple, dans le département de l'Hérault, 20 628 exploitations, soit 
87% de l'ensemble, sont des exploitations à dominante viticole, et 1294, soit 5%, des 
exploitations fruitières, maraîchères ou horticoles. 

La quasi totalité des exploitations d'élevage de l'Hérault, 529 soit 2% de 
l'effectif total, se trouve en zone de montagne, sur la bordure méridionale des Cévennes, 
ou du Causse Larzac. 

1.2. Zones de montagne méditérranéenne 

A l'inverse des zones de cultures méditerranéennes spécialisées, le climat est 
particulièrement rigoureux. A la sécheresse de l'été méditerranéen, il faut ajouter, le 
froid hivernal qui peut être important - enneigement irrégulier, et obligation de 
constitution de stocks hivernaux de fourrage dans les systèmes d'élevage. 

Le département de la Lozère représente un cas de figure intéressant. Le Sud 
et l'Ouest - Cévennes et Causses - sont orientés vers l'élevage ovin, laitier dans les zones 
les plus riches et les mieux structurées, (exclusivement sur les Causses) à viande pour les 
Cévennes et aussi depuis quelques années sur les Causses (stagnation de la collecte de 
lait ramassée par les Fromageries de Roquefort). 

En Lozère, les exploitations ovines et caprines spécialisées représentent 32% 
des exploitations, et de facto sont localisées dans la zone la plus méditerranéenne du 
département. 

Les exploitations bovines spécialisées - en fait situées au Nord de la Lozère, 
sur des zones plus continentales - représentent 50% des exploitations. 

Dans les systèmes d'élevage montagnard orientés vers la viande, agnelages et 
vêlages ont lieu en général en fin hiver début de printemps, afin de profiter au 
maximum de la pousse d'herbe printanière. Dans les élevages laitiers, ovins ou bovins, 
les mises bas vont être plus précoces afin de mieux alimenter les animaux lorsqu'ils sont 
à l'intérieur. De toute manière il y a dans ces zones de la montagne méditerranéenne un 
fort contraste entre les 8 mois (printemps-été-automne) où le pâturage de parcours, puis 
de regain de prés de fauche est la base du système alimentaire et l'hiver (janvier --> 
mai) où le foin stocké est la ressource de base. La différence entre les systèmes 
d'élevage montagnards européens non méditerranéens et ceux qui sont méditerranéens 
n'est pas radicale. La zone de montagne méditerranéenne bénéficie de périodes 
d'hivernage plus courtes, mais supporte parfois des étés plus secs avec des problèmes 
d'alimentation des animaux à l'automne. 

1.3. Elevage des plaines et collines méditerranéennes 

Entre la zone d'élevage en montagnes méditérranéennes et les plaines 
spécialisées en production végétales, il existe des zones où la fertilité est peu élevée et le 
travail du sol difficile dans lesquelles s'est maintenu un élevage "interstitiel" par rapport 
aux productions végétales intensives. Dans ces exploitations, l'alimentation principale en 
hiver et au printemps provient des parcours de basse altitude (garrigues, "coussouls", 
"enganes") et des résidus de culture cerne coupe de foin de crau", chaumes) et 
accessoirement de cultures fourragères spécifiques (légumineuses et céréales en fin 
d'hiver). Il s'agit d'un élevage, le plus souvent ovin, extensif, dont la viabilité 
économique est liée à la quantité et à la variété (importance du calendrier fourrager) de 
parcours dont il dispose. 
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L'alimentation en bergerie de ces animaux n'est réalisée qu'en période de 
très mauvais temps ou de soudure difficile. Globalement, selon les années, cela va 
représenter 10 à 20% de la ration. 

De ce fait, la période hivernale, tout en étant beaucoup plus clémente que 
dans la zone de montagne, y est parfois aussi problématique, dans la mesure où 
l'alimentation pastorale des animaux ne peut venir que d'une faible croisspnce 
hivernale, ou de stocks sur pied de ressources fourragères (importance des "4 mes 
coupes de foin" en Crau). 

De manière générale, les mises bas en élevage ovin sont recherchées en 
automne (Merinos en Crau) afin de profiter de la repousse automnale, avec toutefois 
quelque contre-exemples (agnelages de printemps en garrigues de Montpellier). L'été 
sec conduit le plus souvent à une transhumance générale des animaux sur des estives 
éloignées de 100 à 300 km. Toute autre solution serait concurrente (sur le travail et sur 
l'espace) d'autres activités agricoles, consacrées aux cultures de vente, les bonnes terres 
étant généralement irriguées, ou occupées par la viticulture. les exceptions à cette règle 
n'existent que dans des systèmes beaucoup plus intensifs (lait) dans lesquels la bonne 
valorisation des produits permet de payer des achats de fourrages. 

Ainsi, en Crau, la concurrence entre pâturage d'été, et l'utilisation de prés 
irrigués consacrés à la production de foin de Crau vendu à un prix élevé, serait 
totalement défavorable à l'élevage - seule la transhumance permet de passer cette 
période dans de bonnes conditions (cf. schéma Annexe II). 

Les fourrages cultivés dans ces systèmes répondent d'abord à une demande 
de ressources (pour la fin de l'hiver), et éventuellement à un besoin de fin de printemps, 
à un moment où les parcours locaux des plaines ou collines de basse altitude ne sont 
plus suffisants ni appétents pour des animaux en période de lutte ou de fin de lactation 
d'agneaux de rattrapage. 

Enfin la pluviométrie d'automne irrégulière, parfois tardive, conduit à 
rechercher des solutions alimentaires, permettant de faire la soudure entre la période de 
descente de la montagne, fixée par les premiers agnelages, et les ressources fourragères 
principales de l'automne (4em coupe en Crau, châtaignes en Cévennes, parcours de 
basse altitude). 

Même si la qualité de fourrages cultivés n'est pas négligeable, on va d'abord 
rechercher une quantité maximale d'énergie, plutôt que de la matière azotée qui serait 
mal valorisée dans ces systèmes extensifs. Ceci étant à nuancer si les périodes de 
soudure correspondent aux périodes de lactation des brebis. 

II. QUELLES VOIES D'EVOLUTION DE CES SYSTEMES D'ELEVAGE ET DES 
BESOINS FOURRAGERS 

Sans nier l'intérêt de l'élevage méditerranéen français, il faut en relativiser 
l'importance par rapport au poids économique des productions végétales dans la zone 
(Annexe I, tableau I). Sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, 6688 
exploitations (RGA de 1988), soit 10%, vivent à plein temps ou partiellement de 
l'élevage d'herbivores (une analyse du même type en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur aboutit à un contraste un peu moins marqué). Elles élèvent en moyenne (somme 
des bovins et ovins, rapportés à l'ensemble des exploitations) 67 ovins, 23 bovins, 5 
caprins, 2 équins, soit de 30 à 35 équivalents UGB en moyenne. Ce portrait robot sera 
complet si on rappelle que ces exploitations utilisent en moyenne 7 ha de cultures 
fourragères, mais 13 ha de prairies permanentes et 43 ha de parcours (pour plus de 
détails, voir Annexe I, tableau 1). Enfin, la faible superficie de céréales cultivées dans la 
région Languedoc-Roussillon (100 000 ha en 1988, mais 119 000 en 1991, soit un demi-
hectare théorique par UGB) situe bien la différence radicale qui existe entre un élevage 
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de ce type, et celui que l'on peut trouver au Sud de la Méditerranée (par exemple, 5 ha 
de céréales par UGB dans la zone céréalière semi-aride de Sidi-bel-Abbés en Algérie). 

De cette caractérisation moyenne et sans nuances, il faut dégager deux 
tendances différentes : 

L'élevage articulé sur des fourrages cultivés, en moyenne montagne, 
notamment, ne peut se maintenir que s'il dispose de superficies fourragères cultivées 
suffisantes pour le stockage de foin durant plusieurs mois d'hiver. Ceci est encore plus 
accentué s'il s'agit d'un élevage laitier, dont la productivité doit être régulière (élevage 
ovin laitier sur les Causses, par exemple). En élevage bovin allaitant, on va chercher à 
diminuer les coûts alimentaires en louant le maximum de parcours en zone de moyenne 
altitude (extension de l'élevage de race Aubrac en Sud-Lozère et en Cévennes). 

A l'inverse, l'élevage de plaines et collines assure un rôle d'entretien de 
l'espace méditerranéen de plus en plus délaissé, les primes de soutien au cheptel (et non 
au produit) représentant une part importante de la recette (20 à 30% selon les 
systèmes). Dans ce contexte, la diminution des charges va être recherchée, et les seuls 
coûts fourragers qui seront acceptés, concerneront les périodes de soudures, où l'on 
accepte de payer relativement cher un fourrage de bonne qualité, parce que cela dure 
peu de temps, rapporté à un système d'alimentation en grande partie pastoral et peu 
coûteux. 

Les cultures fourragères réalisées devront donc répondre à deux critères : 
faible coût de production, et être disponibles à une période très précise dans le 
calendrier fourrager : 

n° 1 : fin de l'hiver (février et mars) 
n° 2 : début de l'automne (septembre et octobre) selon l'arrivée des premières pluies, 

et la conduite de l'élevage 
n° 3 : dans certaines situations; la fin du printemps (15 mai - 15 juin), les ressources 

pastorales en basse altitude ne sont pas toujours suffisantes par rapport au 
cheptel animal présent (surtout s'il y a eu un agnelage de printemps) pour 
attendre le départ en transhumance vers les estives. 

La tendance actuelle à la baisse du prix des céréales pourra peut-être 
augmenter les possibilités de mise en place de cultures fourragères extensives pâturables 
dans les périodes difficiles. En Languedoc-Roussillon (cf. Annexe I, Tableau I), 20 000 
hectares de céréales ont disparu entre 1979 et 1988, et 50 000 hectares de vignes ont 
disparu définitivement. L'augmentation des cultures industrielles (40 000 ha, colza et 
tournesol) ne compense qu'en partie cette superficie agricole rendue disponible. Et 
l'évolution enregistrée depuis 1988 montre que les céréales vont remonter à 120 000 ha 
et les cultures industrielles pratiquement disparaître du fait des changements du système 
de soutien du prix de protéagineux. Ainsi en 9 ans 60 000 ha, 80 000 ha en 11 ans, 
passent à la friche ou à l'urbanisation. 

Cependant, ces espaces théoriquement libérés par l'arrachage des vignes ne 
sont pas forcément disponibles pour les élevages très éloignés de cette zone par une 
spécialisation viticole de près de 200 ans. En plus, l'arrachage concerne des parcelles, et 
ceci dans des zones où il n'y a pas obligatoirement d'élevage dans le voisinage. La 
valorisation par l'élevage en est alors très difficile, exception faite de parcelles de taille 
suffisante dans des exploitations bien structurées pouvant développer des cultures 
fourragères pour être récoltées et vendues à des exploitations pastorales situées en 
zones d'élevage. Une des difficultés d'un tel développement est qu'il entraîne un 
investissement considérable (chaîne modernisée de récolte des fourrages) pour un 
marché qui est loin d'être assuré (évolution de l'élevage depuis 1988, baisse du prix des 
animaux et chute du cheptel laitier, difficultés de trésorerie des éleveurs, etc...). 
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ANNEXE I 

Tableau 1: Evolution de l'utilisation de l'espace agricole et 
du cheptel en Languedoc-Roussillon 

Cultures 
(milliers ha) 

1979 1988 Cheptel 
(milliers têtes) 

1979 1988 

Céréales 121 101 Vaches lait 38 32 

Cuit. indust. 10 40 Vaches nourrices 43 55 

dont tournesol 4 6 Total vaches 82 87 

colza 2 27 Total bovins 149 154 

Légumes et protéagineux 1 4 Equidés 9 13 

Fourrages cultivés 52 49 Brebis 358 323 

Prairies permanentes 84 88 Total ovins 506 448 

Parcours productifs 306 289 Chèvres 37 28 

Vignes 407 357 Total caprins 45 37 

Vergers 28 28 

Légumes - horticulture 21 18 

Divers 51 45 

Total SA utilisée 1081 1019 

surf. irrigable 157 148 

surf, irriguée 83 71 

Source: SCEES, RGA 1979 et 1988 

Tableau 2: Evolution de l'utilisation de l'espace agricole et 
du cheptel en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Cultures 
(milliers ha) 

1979 1988 Cheptel 
(milliers têtes) 

1979 1988 

Céréales 121 117 Vaches lait 21 13 

Cult. indust. 15 31 Vaches nourrices 4 9 

dont tournesol 0 11 Total vaches 25 22 

colza 1 6 Total bovins 65 57 

Protéaglneux 0 1 Equidés 8 9 

Cultures fourragères 50 46 Brebis 632 599 

Prairies permanentes 70 54 Total ovins 924 842 

Parcours 160 206 Chèvres 31 28 

Jachères 31 26 Total caprins 38 36 

Vignes 120 106 

Vergers 35 35 

Légumes - horticulture 32 25 

Divers 19 14 

Total SA utilisée 653 661 

surf. irrigable 176 170 

surf. irriguée 122 116 

Source: SCEES, RGA 1979 et 1988 
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ANNEXE I 

Tableau 3: Evolution de l'utilisation de l'espace agricole et 
du cheptel en Corse 

Cultures 
(milliers ha) 

1979 1988 Cheptel 
(milliers têtes) 

1979 1988 

Céréales 2,1 2,7 Vaches lait 0,4 0,4 

Cult. indust. + protéag. 0 0,4 Vaches nourrices 36 49 

Cultures fourragères 5,3 5,6 Total vaches 37 50 

Prairies permanentes 75 78 Total bovins 55 79 

Parcours 93 96 Equidés 3 2,7 

Jachères 1,6 3,7 Brebis 96 93 

Vignes 24 10 Total ovins 121 120 

Vergers 0,9 0,8 Chèvres 44 38 

Autres cultures Total caprins 53 48 
permanentes 6,6 5,5 

Cultures maraîchères 
et horticoles 0,9 0,9 

Total SA utilisée 209,4 203,6 

surf. irrigable 22 16 

surf. irriguée 10,5 10,4 

Source: SCEES, RGA 1979 et 1988 



A
N

N
E

X
E

 I
I:

  F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 D

U
 S
Y

S
T

E
M

E
 D

'É
L

E
V

A
G

E
 O

V
IN

 C
R

A
V

E
N

 

zr X 

e 

cc > a 

cc a 
E 

if 311.0.1.0+1 f - 39'nflAfrie f . IlreetlIZI NP) 9 -11vL ] 

—__--- 4 
■ 

1 % ■ 
■ 

22 

e 
rd 
X 

IL.1 lai 
D 


