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Les Journées IRD 
En Occitanie

Élevage 
bovins lait

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019

DEFINITION DE LA 

PERFORMANCE EN ELEVAGE

BOVIN LAIT EN AVEYRON

D’après l’étude réalisée en 2017 par la chambre d’agriculture de l’Aveyron  
avec l’appui de 3 étudiantes de l’école d’ingénieurs de Purpan.
Synthèse réalisée par Claudine Murat et Jean Christophe VIDAL 
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Un préalable à l’étude  

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019

Compréhension des orientations 
stratégiques des exploitations bovins 

lait performantes en Aveyron
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La notion de performance 

• L’étymologie du mot performance : accomplissement, 
achèvement…

• La définition de performance dans le Larousse: c’est un 
résultat, un exploit, une réussite

• En entreprise la notion de performance est plus 
complexe.
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La notion de performance 

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019

 Définition de la performance dans la littérature : (SOGBOSSI BOCCO, 2010)

La performance peut être définie comme                         
«la satisfaction de réaliser les objectifs que l’on se fixe »

PERFORMANCE

STRATEGIQUE CONCURENTIELLE

SOCIO-ECONOMIQUE
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La méthodologie

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019

14 agriculteurs enquêtés

1 focus groupe d’elus et professionnels (10)

1 focus groupes de conseillers et techniciens (15)
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La vision des éleveurs (14 enquêtes)

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019

« Tu peux bien 

faire 10 000 si à la 
fin il te reste rien 
du tout comme 
argent ça sert à 
rien […] 

« A des 

moments, la 
chance sourit 
aux audacieux ».

« S’il y a une 
bonne 
organisation, le 
temps libre il 
vient tout seul »(
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La vision des « professionnels »
(1 focus group)
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« Les charges ont augmenté plus 
vite que le prix du produit et tu 
vas pas nécessairement faire les 
10 000l de la même façon »

« C’est quand celui qui la 
[l’exploitation] gère est 
bien dans ses basquets »
« La clef c’est le social ».

« Les agriculteurs font des choses 
de logique qui va dans le sens de 
l’environnement ».

« On ferait mieux de regarder son 

système et d’adapter son système à 
soi et au milieu où on est, et ça c’est 
primordial, surtout par les temps qui 
courent ».
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La vision du conseil (1 focus group)
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« Le côté sociétal est en train 
de prendre un virage plus 
fort mais on ne sait pas encore 
comment les accompagner » 

« c’est plus subi que choisi […] à part ceux qui 
rentrent en bio vraiment pas conviction »
« Il faut que la société aime ses paysans 
[…] Pour moi ça paraît une évidence et c’est 
quelque chose qu’il faudrait soutenir » 

« Avant la performance 
c’était juste technique 
parce qu’il y avait une 
bonne valorisation du 
lait. Aujourd’hui il faut 
plus s’interroger sur le 
lien entre technique et 
économique »,
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En synthèse 

Journée IRD Elevage Bovins Lait en Occitanie – 14 Mars 2019

Vision production

- Contexte économique

- Confrontation autres 

métiers, milieux 

sociaux

- JA non issus 

agriculture

- La vision de la société

Multi-performance

Performance technique

Eco. Soc. Tech. Env.
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En synthèse 
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Eco. Soc.

Tech.

Env.

 Agriculteurs  Conseillers et techniciens 

Eco. Tech. Soc.

Le conseil a une approche très technico-
économique. Il perçoit des attentes 
sociales sans pouvoir y répondre.Une vision plus globale de la notion de 

performance par les agriculteurs dont 
l’économique et le social sont le socle.
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Conclusion

Mesurer la performance d’une exploitation laitière 
est plus complexe qu’il n’y paraît.

Existe-t-il des stratégies

plus performantes? 
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