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Premier producteur mondial de viande bovine, les
États-Unis sont aujourd’hui aussi au cœur du déve-
loppement des agrocarburants. Cette étude des
Dossiers Économie de l’Élevage, menée parallèle-
ment à une observation du secteur laitier1, analyse
l’impact du développement de l’éthanol sur les filiè-
res bovines. Bien que le contexte étasunien soit dif-
férent des réalités européennes puisque l’éthanol y
est produit quasi-exclusivement à partir de maïs, cet
exemple n’en est pas moins instructif. Ses enseigne-
ments peuvent servir de point de référence et l’am-
pleur du phénomène américain a des répercussions
mondiales sur le prix des matières premières qui
affectent les filières animales européennes.
Aux États-Unis, la filière viande bovine est très spé-
cialisée avec une importante concentration pour les
secteurs de l’engraissement et de l’abattage. En effet,
alors que le troupeau allaitant est mené de façon
extensive, sur les terres les moins productives, avec
une taille modeste d’exploitations tenues en majorité
par des pluri-actifs, le secteur de l’engraissement est

bien plus concentré. Avec actuellement 130 feedlots
d’une capacité de plus de 32 000 places représentant
40% des animaux abattus, l’engraissement a subi
d’importantes modifications depuis les années 70.
Auparavant localisés dans le Corn Belt au coeur des
zones de culture du maïs, sur des exploitations
modestes, les feedlots ont migrés vers le Sud-Ouest
des Grandes Plaines dans des zones moins arrosées
où les tailles d’exploitations ont largement aug-
menté. Les abattoirs se sont développés dans cette
zone où se concentre la moitié des effectifs engrais-
sés.
Depuis 2005, l’éthanol vient modifier cet équilibre.
Sa production quasi-exclusivement basée sur le maïs
a commencé dès le début des années 80, mais l’ex-
plosion des volumes a eu lieu à partir de 2005.
Stimulée par un prix du maïs relativement faible, la
demande en éthanol a surtout été dopée par son
incorporation dans les carburants en tant qu’additif,
répondant à la volonté du gouvernement de déve-
lopper en priorité l’indépendance énergétique.

La viande bovine aux USA
et l’impact de la filière éthanol

>    >    >

Source : GEBInstitut de l’Élevage 

1 Un autre dossier Economie de l’Elevage s’attache à décrire la filière laitière. Daté du mois de mai, il est disponible sur demande à
l’Institut de l’élevage.
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En 2006, 20 millions de m3 d’éthanol ont été pro-
duits, utilisant 6 millions d’ha de maïs soit 19% de la
surface dédiée à cette céréale.
Conjugué à des accidents climatiques au niveau mon-
dial (notamment en Australie), le développement de la
filière éthanol a contribué à une augmentation specta-
culaire des cours du maïs. Cette nouvelle conjoncture
a aussi attiré les spéculateurs et renforcé la volatilité
des prix. La hausse de la consommation de maïs et de
ses cours a incité les producteurs à en semer davan-
tage, ce qui a eu pour consé-
quence de diminuer la pro-
duction de soja et de blé, et
de contribuer à étendre la
hausse des prix à l’ensemble
des céréales et des oléo-pro-
téagineux.
Dans le même temps l’envo-
lée des cours du pétrole sur lequel est indexé le prix de
l’éthanol, contribue à assurer la rentabilité des usines
et des projets en construction. Les tonnages de maïs
utilisés pour la production d’éthanol sont ainsi en aug-
mentation et avec la transformation (estimée) de 110
millions de tonnes à l’horizon 2010, cela modifie
nécessairement les équilibres et les prix. Comme le
prévoit l’USDA, la hausse des prix du maïs et du soja
ne semble pas transitoire et les différents utilisateurs
de ces matières premières devront durablement s’y
confronter.
Face à cela, l’engraissement bovin bénéficie de la
possibilité d’intégrer une part importante de co-pro-

duits issus de la fabrication d’éthanol dans la ration
des animaux. C’est un avantage intéressant car la
compétition pour l’utilisation des co-produits
devrait être moins forte que pour le maïs difficile-
ment substituable dans la ration des porcs et des
volailles. Les feedlots auraient ainsi intérêt à se rappro-
cher de la zone de production de l’éthanol localisée
dans le Corn Belt, à proximité du maïs, pour utiliser
les co-produits sous forme humide, plus intéressants
et moins chers que les formes séchées. Les plus gros
ateliers d’engraissement aujourd’hui implantés dans

le sud des Grandes Plaines
remettent leur fonctionnement
en question. Cependant, même
si cela redonne de la compétiti-
vité aux zones du Corn Belt, la
localisation actuelle des abattoirs
plus au sud-ouest et la nouvelle
réglementation environnemen-
tale (normes plus strictes de

stockage des effluents liquides), devrait dissuader les
plus gros feedlots de migrer vers le Corn Belt (plus
humide), lieu de production de l’éthanol.
Au-delà d’une modification des équilibres entre
zones d’élevage, le principal effet du développement
de la filière éthanol reste l’augmentation des coûts de
production. Touchant les feedlots de plein fouet, il est
répercuté sur l’élevage allaitant. Ce secteur poursuit
ainsi son mouvement de décapitalisation, alors que la
hausse des prix des animaux finis et de la viande
depuis 2004 semblait lui avoir redonné de meilleures
perspectives de rentabilité.

“Le principal effet 
sur l’élevage du développe
ment de la filière éthanol 
est l’augmentation des coûts

de production”

n    n    n
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Figure  1

Source : GEBInstitut de l’Elevage

Géographie physique et États des USA

EtatsUnis 105 12,0 0,6 1,4
Brésil 167 8,4 2,3 
UE à 27 88 8,2 0,1 0,5

Cheptel bovin
(en M° de têtes)

Source : GEBInstitut de l’Elevage selon diverses sources (USDA, Eurostat)

Cheptel, production, exportations et importations des principaux pays producteurs de viande en 2007 Figure  2

Production
(en M° de téc)

Exportations
(en M° de téc)

Importations
(en M° de téc)
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Couvrant une surface de plus 9,6 millions de km²
(soit plus de 2,2 fois la superficie de l’Union euro-
péenne à 27), les États-Unis comptaient une popu-
lation de 302 millions d’habitants en 2007 (soit 61%
de la population de l’Union européenne à 27). Fort
de cette immense surface à des latitudes propices à
l’agriculture (à l’exception de quelques territoires
inhospitaliers dont les montagnes et déserts pré-
sents dans le Sud-Ouest), sur des zones ayant une
densité de population relativement faible, le secteur
agro-industriel s’est octroyé une large place dans
l’économie du pays.
Aux États-Unis, ce secteur représente 20% du PIB,
emploie 20% des actifs et possède un lobby extrê-
mement efficace à l’origine du système de soutien
unique pour son agriculture. Au niveau mondial, les
plus grandes entreprises présentes sur le marché des
grains sont à capitaux majoritairement américains
(Cargill, Conagra, Louis-Dreyfuss), et dans la filière
de la viande bovine, malgré l’émergence du groupe
brésilien JBS-Friboi, deux des trois plus grandes
entreprises de viande bovine sont étasuniennes
(Tyson food et Cargill).

Un niveau de productivité
élevé
Avec un cheptel bovin de 105 millions de têtes, les
États-Unis possèdent le quatrième cheptel bovin
mondial après l’Inde, le Brésil et la Chine. Composé
de 33 millions de vaches allaitantes et de 9 millions
de vaches laitières, il est surtout orienté vers la pro-
duction de viande. Cette orientation alliée à des per-
formances élevées en font le premier pays produc-
teur de viande bovine avec 12 millions de téc mises
sur le marché chaque année. Ce niveau de produc-
tion dépasse de 42% celui du Brésil qui possède
pourtant un cheptel de vaches allaitantes bien plus
important (+40%). Ces écarts reflètent le haut
niveau de productivité atteint par la filière.
La très grande majorité de la viande est destinée à la
consommation intérieure et seulement 5% de la pro-
duction est exportée. Le volume destiné à l’exporta-
tion représentait 640 000 téc en 2007, dont 41% à
destination du Mexique et 23% à destination du
Canada. Les autres clients se situent de l’autre coté du
Pacifique où le commerce commence à reprendre. Il

Premier producteuret consommateur de viande bovine

1

>    >    >
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Chapitre 1
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Figure  3

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Production et principaux échanges de viande et d’animaux vivantsavec les ÉtatsUnis en 2007 
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Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS
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a été marqué, comme l’ensemble des exportations,
par l’épisode d’ESB qu’ont connu les États-Unis en
2003. Cet événement sanitaire avait provoqué la fer-
meture de frontières de nombreux pays importateurs
dont le Japon et la Corée du Sud qui représentaient
alors 60% des volumes totaux exportés. Globalement
les exportations ont été divisées par 5 suite à cette
crise, et malgré leur reprise en 2004, elles ne repré-
sentaient en 2007 que 40% de leur volume de 2003.
Elles restent encore essentiellement tournées vers les
deux pays voisins d’Amérique du Nord et partenaires
de l’ALENA2.
Dans le même temps, pour satisfaire leur niveau
élevé de consommation de viande bovine, les États-
Unis importent des volumes importants de viande
et d’animaux vifs. Les importations en vif provien-
nent essentiellement du Canada et du Mexique et
celles en viande d’Amérique du Sud et d’Océanie.
En 2007, les importations de vif ont atteint 2,3 mil-
lions de têtes, dont 57% d’animaux maigres à desti-
nation des feedlots et 43% d’animaux finis destinés
aux abattoirs. Les animaux maigres provenaient
pour 1/3 du Canada et pour 2/3 du Mexique. Après
les problèmes sanitaires liés aux crises ESB, ces
importations de maigre dépendent actuellement des
coûts d’engraissement relatifs entre le Canada et les
États-Unis (la faiblesse actuelle du dollar étasunien
étant une variable importante), et de la capacité des
éleveurs mexicains à garder leurs animaux. Ceux-ci
sont régulièrement frappés par des épisodes de
sécheresses qui affectent les stocks fourragers dont
dépend l’engraissement local. Quant aux animaux
finis, ils proviennent en majeure partie des feedlots
canadiens.
Au final, la consommation américaine de viande
bovine figure parmi les plus élevées au monde. En
2007, en volume global, elle était la plus importante
avec 12,8 millions de téc, ce qui ramené au nombre
d’habitants la situe en seconde position derrière
l’Argentine. Avec plus de 40 kg par habitant, elle est
largement au-dessus de nos niveaux européens qui
atteignent en moyenne 17,5 kg par habitant pour
l’UE à 27 et 26 kg pour la France.

Une évolution cyclique 
du cheptel, mais une stabilité 
globale à long terme
Le cheptel allaitant est remarquablement stable sur
longue période. Ses variations à plus court terme,
dans un marché très protégé par des barrières sani-
taires et techniques, obéissent à un cycle assez régu-
lier. Il se décompose en deux temps : une phase
d’expansion où partant d’un cheptel insuffisant par
rapport à la demande, la rareté des animaux permet
une augmentation des cours. La hausse des prix
pendant cette période est renforcée par l’optimisme
de la filière qui cherche à recapitaliser et éloigne
ainsi les génisses (et les vaches de réforme) de l’en-
graissement et des abattoirs pour les consacrer à la
reproduction, amplifiant ainsi le déficit de l’offre.
Après quelques années dans ces conditions, le chep-
tel devient plus important, les abattages plus nom-
breux et les prix moins intéressants. C’est la phase
de déclin : avec des prix plus faibles, les éleveurs ont
tendance à décapitaliser, à réduire le nombre de
génisses destinées au renouvellement, ce qui accen-
tue encore l’abondance de l’offre et contribue à la
baisse des prix. Cette phase s’arrête lorsque le chep-
tel est revenu à un point bas et que les cours rede-
venant plus attractifs, il devient intéressant de reca-
pitaliser. Depuis 70 ans, ce cycle se répète en
moyenne tous les 10-12 ans.
En 2005, après 9 années de baisse de cheptel, le
point bas semblait atteint, avec une recapitalisation
qui se mettait en place et des conditions de marché
particulièrement intéressantes.
La sècheresse de 2006 avait cependant limité le phé-
nomène et en 2007, la tendance semble s’être inver-
sée. D’après l’inventaire du 1er juillet 2007, le nom-
bre de vaches allaitantes a baissé de 100 000 têtes par
rapport à 2006 (soit une baisse de 0,3%), mais sur-
tout le nombre de génisses destinées au renouvelle-
ment a chuté de 300 000 têtes soit une baisse de 6%.
De 34% en 2005 et 2006, la part des génisses desti-
nées à l’engraissement a été portée à 36% en 2007.

Chapitre 1

>    >    >

2 ALENA : Accord de Libre Echange Nord-Américain réunissant les États-Unis, le Mexique et le Canada.
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Chapitre 1
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Figure  5

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Évolution du nombre de vaches allaitantes de 1990 à 2008
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Cette rupture de tendance, si elle se prolonge, ne
permettra pas la recapitalisation attendue du cheptel
allaitant dans un futur proche.
Ce changement d’attitude de la filière, entre l’opti-
misme de 2005 et la décapitalisation de 2007, sem-
ble lié à des conditions climatiques difficiles mais
surtout depuis cette année à l’envolée du coût de
l’engraissement et au développement de la filière
éthanol. En effet, cette dernière a largement parti-
cipé à l’augmentation des cours du maïs tout parti-
culièrement aux États-Unis où les volumes consa-
crés à cette nouvelle filière représentaient 19% de la
production (cf. chapitre 5). Au niveau mondial,
même si des conditions climatiques particulières,
notamment en Australie, ont joué sur la hausse des
prix des céréales en 2007, et si l’arrivée de spécula-
teurs a renforcé la volatilité des cours, les prévisions
à long terme de l’ensemble des spécialistes et en
particulier de l’USDA, indiquent que cette hausse

n’est pas conjoncturelle. Le phénomène est structu-
rel et en partie lié à l’impact des agrocarburants qui
contribuent à la hausse plus globale de la demande.
Si certains élevages proches des usines de fabrica-
tion d’éthanol bénéficient actuellement de co-pro-
duits peu chers, l’ensemble de l’engraissement subit
des coûts plus élevés. La répercussion sur le cheptel
allaitant a été quasi immédiate, avec une orientation
à la baisse des effectifs de vaches.
Malgré les variations cycliques observées, le cheptel
bovin est resté relativement stable sur les 20 derniè-
res années. Après un pic dans les années 75, où le
nombre d’animaux a atteint un maximum, le chep-
tel s’est stabilisé, oscillant autour de 100 millions de
têtes pour le cheptel total, avec 33 à 34 millions de
vaches allaitantes, 6 millions de génisses destinées
au renouvellement du troupeau allaitant et 29 mil-
lions d’animaux à l’engraissement.

Chapitre 1

n    n    n
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Figure  6

Source : GEBInstitut de l’Elevage d’après USDANASS
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Figure  7

Source : GEBInstitut de l’Elevage d’après USDANASS
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Les États-Unis présentent une grande diversité de cli-
mats qui impliquent des répartitions géographiques
différentes des zones de culture et des activités d’éle-
vage. La production laitière est historiquement pro-
che des zones de consommation et les grandes zones
de culture sont principalement définies par le climat.
Pour l’élevage des vaches allaitantes et l’engraisse-
ment deux paramètres influent : le type d’alimenta-
tion et le climat.

Des contraintes climatiques
fortes
La géographie climatique des États-Unis s’explique
par 4 éléments principaux :
- Les 2 océans : Atlantique et Pacifique qui sont à
l’origine de grandes masses d’air humides qui se
déplacent sur le continent.
- Les montagnes Rocheuses qui bloquent l’ensemble
des précipitations venues de l’océan Pacifique sur la
côte Ouest et empêchent les régions plus à l’est
d’être arrosées.

- Les Grandes Plaines qui s’étendent au centre. Elles
permettent aux masses d’air polaires de descendre
facilement vers le Sud l’hiver, et aux masses d’air tro-
picales de remonter vers le Nord l’été.
- Les courants océaniques qui expliquent des diffé-
rences de climat importantes pour des régions
situées à de mêmes latitudes. Ils sont au nombre de
4 : le Gulf-Stream, courant chaud, qui prend sa source
dans le golfe du Mexique, réchauffe et humidifie
toute l’année le Sud-Est des États-Unis. Il est à l’ori-
gine des violentes tempêtes tropicales qui sévissent
dans cette région après s’être formées dans ses eaux
chaudes. Le courant froid du Labrador qui descend
le long de la côte Est, explique par exemple les tem-
pératures très froides observées à New-York en
hiver. Le courant chaud de l’Alaska qui réchauffe le
nord de la côte Ouest, accentue la formation de
nombreuses précipitations touchant cette zone, et
enfin le courant froid au large de la Californie qui
tempère les étés de cette région.

>    >    >

Répartition des grandes zonesde production

2
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Maïs 31 858 30 938 31 211 37 478 +20%
Soja 27 967 29 338 30 190 25 422 16%
Blé 25 430 21 473 18 943 20 643 +9%
Cotton 5 425 5 024 5 152 4 246 18%
Sorgho 3 873 3 048 2 138 2 915 +36%
Total cultures (hors bois, prairies et 116 514 111 715 108 800
Prairies temporaires 51 832 50 965
Dont luzerne 9531 9 276 8 674 8 769 +1%
Jachère 15 782 16 187
Prairies naturelles 234 000 236 332
Total terres agricoles 477 115 473 878

Source : GEBInstitut de l’Elevage selon USDANASS

Répartition des surfaces cultivées entre les différentes cultures Figure  8
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Figure  9

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Importance des surfaces cultivées par État et répartition entre les différentes cultures en 2007

Cartographie : Cartes et Données 5.2, Arctique
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Au final, on peut ainsi distinguer six grandes régions
climatiques :
- Au Nord-Est, de la région des Grands Lacs à
l’océan Atlantique, un climat continental humide
avec de fortes amplitudes thermiques et des hivers
très rigoureux à mesure qu’on s’éloigne des lacs ou
de la côte.
- Au Sud-Est, le long du golfe du Mexique et au sud
de la côte Atlantique, un climat sub-tropical, avec
des hivers doux et des étés chauds et humides.
- Au Centre-Ouest, dans les Grandes Plaines et dans
la zone des Rocheuses un climat continental sec, peu
propice aux cultures mais davantage à de grandes
prairies à faible productivité.
- Au Sud-Ouest, un climat désertique le long de la
frontière avec le Mexique.
- Sur la côte californienne, un climat de type médi-
terranéen avec des précipitations régulières des
hivers doux et des étés tempérés.
- Au Nord de la côte Ouest, un climat de type océa-
nique avec de fortes précipitations et une faible
amplitude thermique.
Pour être complet sur les disponibilités en eau, il
faut aussi prendre en compte la présence d’une
nappe phréatique gigantesque nommée Ogallala et
qui s’étend sous les Grandes Plaines, du Nebraska
au nord du Texas. Avec une superficie de 450 000
km² (presque la superficie de la France), elle se situe
à une profondeur comprise entre 15 et 90 m et per-
met une irrigation importante dans des zones où la
pluviométrie est faible. L’utilisation intensive de
cette nappe semble cependant aujourd’hui commen-
cer à poser des problèmes et les niveaux d’eau
seraient actuellement en baisse.

Des zones de cultures 
dans le Midwest 
Conséquences des contraintes liées au climat et au
relief (montagnes Rocheuses dans l’Ouest et
Appalaches dans le Nord-Est), et favorisées par la
répartition de la population située principalement
dans les grandes métropoles au nord de la côte Est

et en Californie, les grandes zones de culture se
répartissent essentiellement dans les Grandes
Plaines et dans le Midwest.
La culture principale est celle du maïs. Elle a mono-
polisé 37,5 millions d’ha en 2007, soit plus de 20%
des terres labourables et près de 33% des terres cul-
tivées (hors prairies et jachères). Cette culture est
principalement localisée dans le Corn Belt comme
l’indique son nom. Cultivé sur les mêmes terres, le
soja est la seconde culture en terme de surfaces, la
principale rotation dans ces régions consistant en
une alternance annuelle maïs-soja. Certains produc-
teurs ont cependant modifié cette rotation au vu de
l’intérêt actuel du maïs, mettant en place une mono-
culture de maïs ou cultivant successivement deux
années de maïs avant une année de soja. Les surfa-
ces en maïs ont ainsi augmenté de 20% entre 2006
et 2007, au détriment du soja qui a perdu 16% de ses
surfaces cultivées soit presque 5 millions d’ha. En
2007, la culture du soja occupait 20% des surfaces
cultivées aux États-Unis et les prix, suite aux baisses
de volumes produits, sont aussi à la hausse.
Dans le sud des Grandes Plaines (Kansas et Texas
principalement), le maïs laisse la place au sorgho sur
les terres moins arrosées et ne disposant pas d’autres
ressources en eau. Celui-ci sert de fourrage pour
l’alimentation animale. L’augmentation des cours du
maïs a aussi provoqué une augmentation des surfa-
ces cultivées en sorgho. Entre 2006 et 2007, elle était
de 36%, ce qui représente presque 800 000 ha. Cette
augmentation correspond à la fois à une réaction à
la sécheresse de 2006 et à une moindre utilisation du
maïs dans l’alimentation animale du fait de l’aug-
mentation des prix et de la baisse des disponibilités.
Parmi les autres cultures céréalières, le blé repré-
sente la troisième plus grande utilisation de surfaces.
Essentiellement cultivé dans les Grandes Plaines, il
n’atteint pas des rendements très élevés (27 quin-
taux/ha en 2007) du fait de conditions pédo-clima-
tiques peu favorables (climat semi-aride, non irrigué)
et de la culture importante de blé de force aux ren-
dements modestes mais intéressant pour les expor-
tations (la moitié du blé exporté). Le coton est très
présent dans les États du sud où il bénéficie de tem-
pératures appropriées et peut être irrigué.
En dehors des céréales et/ou oléo-protéagineux, la
luzerne tient une place importante à destination des

>    >    >

Chapitre 2
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Figure  10

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Prix hebdomadaire du maïs à Omaha (Nebraska)
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Figure  11

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Production de maïs grain en 2002 par comté
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Cartographie : Cartes et Données 5.2, Arctique
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vaches laitières et de l’engraissement. Pouvant être
irriguée dans les Grandes Plaines semi-arides, elle
permet d’obtenir des rendements élevés (5 ou 6
coupes). Constituant caractéristique des rations des
animaux à l’engraissement pour faciliter la rumina-
tion en complément de rations riches en céréales, les
surfaces en luzerne se maintiennent à des niveaux
élevés.
Le rapport de surfaces entre prairies (naturelles/
temporaires) et céréales reflète l’importance des sur-
faces valorisées par les ruminants et essentiellement
par les élevages allaitants. En effet, avec plus de 280
millions d’ha en 2002, les prairies (naturelles et tem-
poraires) représentent plus de 2,5 fois les surfaces
mises en culture.
La jachère représente aussi une part non négligeable
de l’assolement. Bien que nettement moins impor-
tante qu’auparavant, puisqu’elle atteignait par exem-
ple 28 millions d’ha en 1987, elle représentait encore
16 millions d’ha, soit 10% de l’ensemble des surfa-
ces cultivées en 2002.

Le maïs, base de l’alimenta
tion animale et de la produc
tion d’éthanol
La carte de production du maïs met bien en évi-
dence la zone du Corn Belt, située dans un rayon de
500 km au sud et à l’est de Chicago. Regroupant les
États de l’Illinois, de l’Iowa, du sud du Wisconsin et
du Minnesota, cette zone se caractérise par des sols
profonds et une pluviométrie relativement abon-
dante. La zone de culture située plus à l’ouest et au
sud-ouest, dans les États du Nebraska, du Kansas,
du Colorado et du Texas est liée à la présence de la
nappe phréatique Ogallala, avec des possibilités d’ir-
rigation actuellement importantes. À moyen terme,
cela pourrait cependant devenir plus problématique,
au vu de la baisse des ressources en eau. Cela ne fait
pourtant encore l’objet d’aucune restriction.
Les rendements du maïs, sont relativement élevés.
En 2007, ils atteignaient 95 quintaux/ha de
moyenne sur l’ensemble des États-Unis, où une
grande partie du maïs n’est pas irriguée. Ils sont pas-
sés de 56 quintaux/ha en moyenne dans les années
70 à 90 quintaux de moyenne depuis 2000. Cette

évolution des rendements fait l’objet de nombreu-
ses discussions actuellement. Résultat des améliora-
tions génétiques et surtout des OGM pour certains,
elle n’est que le fruit de l’amélioration des techni-
ques de culture pour d’autres. Face à cette discus-
sion il est intéressant de noter que dans le même
temps les rendements français sont passés de 50
quintaux dans les années 70 à 86 en moyenne depuis
2000. Autre point de débat, l’objectif affiché des
entreprises de semences aux États-Unis est d’obte-
nir via les OGM une augmentation des rendements
en maïs de 50% pour les 10 à 15 prochaines années.
En 2006, la principale destination du maïs était l’ali-
mentation animale. Près de 50% des volumes pro-
duits ont été répartis entre les différents types d’éle-
vage : 18% pour les bovins (12% pour l’engraisse-
ment et 6% pour le lait), 13% pour l’alimentation
des porcins et 18% pour les élevages de volailles.
L’importance du maïs dans l’alimentation animale
explique le lien entre la localisation des zones de
culture et celle des différents types d’élevage.
Le reste de l’utilisation de la production de maïs se
répartit entre la fabrication d’éthanol (18% des
volumes de maïs produits en 2006), l’exportation
(19%), l’amidonnerie et la fabrication d’isoglucose
(11%). La répartition des zones de culture condi-
tionne, là aussi, la localisation des usines d’éthanol
et d’amidonnerie qui doivent arbitrer entre la proxi-
mité de leur lieu d’approvisionnement et celui de
l’utilisation des différents produits.
Les États-Unis restent les premiers producteurs de
maïs au monde avec une récolte qui était relative-
ment stable de 2000 à 2006, comprise entre 250 et
280 millions de tonnes mais qui s’est envolée en
2007. L’augmentation des prix constatée en 2006 et
début 2007 a poussé les agriculteurs à en implanter
encore plus, ce qui, conjugué à un bon rendement
en 2007, a permis une récolte de 340 millions de
tonnes. C’est une augmentation de 26% en un an.
Une telle hausse n’avait été imaginée qu’étalée sur
plusieurs années par les prévisionnistes de l’USDA
et du FAPRI. Cette grande réactivité des produc-
teurs à se tourner vers une culture à priori plus ren-
table est à prendre en compte dans les hypothèses
de variation des besoins et de l’offre de céréales
dans les années à venir suite au développement de
l’éthanol.

>    >    >
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Bovin engraissement 32 +12%
Bovins lait 16 +6%
Porcins 35 +13%
Volailles 45 +17%

27 +10%
48 +18%
48 +18%
16 +6%

268
63Production UE 27

Ethanol
Exportations
Stocks
Production total

Alimentation

Amidonerie et isoglucose

Source : GEBInstitut de l’Elevageselon USDANASS

Utilisation du maïs en 2006 Figure  12
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Figure  13

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Répartition des élevages de bovins porcins et volailles(comptabilisé en UGB) par état en 2007

Taille/UGB (en milliers)
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Cartographie : Cartes et Données 5.2, Arctique
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Une répartition différente 
des zones d’élevage 
selon les productions
La répartition des zones d’élevage montre une
diversité importante. L’élevage bovin est présent
dans la quasi-totalité des États, moins dans l’ex-
trême Nord-Est de la côte atlantique où les terres
sont essentiellement couvertes de forêts. Au-delà de
cette dissémination, il existe une grande variabilité
de la localisation entre les différents types d’élevage
et le nombre d’animaux concernés.
L’élevage laitier se situe aux deux extrémités du
pays, proche des zones de consommation : au
Nord-Est en bordure des grands lacs, où il bénéfi-
cie de la proximité du maïs pour l’alimentation et
des consommateurs situés dans les mégapoles du
nord de la côte Est et de Chicago. Au Sud-Ouest,
en Californie, où sont concentrés 20% des effectifs.
L’élevage bovin spécialisé à partir du troupeau allai-
tant tient une part beaucoup plus importante. En
équivalent UGB, le cheptel bovin viande (vaches,
génisses et bouvillons) est 5 fois plus important que
le cheptel laitier. La majorité des animaux allaitants
ou destinés à l’engraissement se trouve dans les
Grandes Plaines et en bordure du Corn Belt.
Cependant, l’activité des naisseurs, utilisant plutôt
des prairies et des parcours pour l’alimentation des
vaches allaitantes, se répartit sur une surface beau-
coup plus étendue que l’engraissement qui est
concentré dans quelques États (à proximité de la
zone de culture du maïs et dans des zones à pluvio-
métrie peu élevée).
L’étude des concurrences pouvant exister avec les
autres types d’élevage montre que les élevages de
volailles entrent peu en concurrence avec l’élevage
bovin. Ils sont situés dans les États du Sud-Est avec
de petites structures, alors que l’élevage de porc,
très présent en Caroline du Nord (naissage) et dans
le Corn Belt (engraissement), cohabite avec la pro-
duction de viande bovine.

L’Iowa par exemple, premier État producteur de
maïs est aussi celui où le nombre de porcins est le
plus élevé. Cette utilisation de l’espace pourrait être
limitante si les évolutions liées à l’éthanol devaient
concentrer les élevages dans des zones où les
contraintes environnementales sont déjà fortes.

Un effectif de vaches 
allaitantes stable et disséminé
Avec un cheptel voisin de 33 millions d’animaux,
l’effectif de vaches allaitantes est assez bien réparti
sur l’ensemble du territoire. Seuls les États du
Nord-Est, ceux en bordure des grands lacs, et les
zones sèches et montagneuses des Rocheuses pos-
sèdent un cheptel réduit. Dans le Nord-Est, cela
s’explique par la part importante de forêts et la pré-
sence prédominante des vaches laitières en bordure
des grands lacs.
Le reste des États-Unis possède un cheptel de
vaches allaitantes relativement disséminé comparé à
l’engraissement et aux autres types d’élevage. Le
Texas détient le plus gros cheptel, même s’il n’at-
teint que 15% des effectifs nationaux. Ils sont loca-
lisés surtout dans la partie Est de l’État, c’est-à-dire
la zone la plus arrosée et ne bénéficiant pas de l’ac-
cès à la nappe phréatique Ogallala dont l’eau est
surtout utilisée pour la culture et pas pour de gran-
des prairies typiques de l’alimentation du troupeau
allaitant.
Les autres États possédant un cheptel important de
vaches allaitantes vont du Sud-Est des États-Unis,
avec la Floride et le Mississipi, qui représentent cha-
cun 3% de l’effectif total, en allant jusqu’au monta-
gnes Rocheuses. Tous les États présents dans cette
zone détiennent entre 2 et 6% de l’effectif total de
vaches allaitantes, image de la dispersion de ce trou-
peau.
Depuis les années 1970, les évolutions de cheptel
sont peu importantes. Le nombre total d’animaux
est globalement stable et même si les variations spé-

>    >    >
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Figure  15

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Évolution de la taille du troupeau allaitant par état (vache et génisses) entre 1970 et 2000

Taille du cheptel allaitant

1970

2000 

4,9 milliers
d’UGB

1,2 milliers
d’UGB

Cartographie : Cartes et Données 5.2, Arctique
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Figure  14

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Répartition de la densité de vaches allaitantes par comté en 2007
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Cartographie : Cartes et Données 5.2, Arctique
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cifiques à chaque État sont plus faibles que pour
l’engraissement, quelques tendances peuvent être
dégagées. Leur croisement avec les grandes zones
de production permet de distinguer cinq zones
principales :
Des zones avec un effectif stable :
- Les Grandes Plaines à vocation « herbagère » à l’est
des montagnes rocheuses. Les élevages de cette
zone regroupent 41% des vaches allaitantes.
- La zone centrale des Appalaches, vallonnée, aux
terres peu profondes, avec 11% des effectifs.
Des zones où les effectifs sont en diminution lente :
- La zone des montagnes Rocheuses beaucoup plus
aride, aux terres difficilement labourable, avec 18%
des effectifs qui sont en très légère diminution
(variable suivant les États).
Des zones où la baisse des effectifs est plus forte :
-La zone du Sud / Sud-Est, où les vaches allaitantes
sont localisées sur les terres humides et difficilement
labourables. Elle possède actuellement 13% des
effectifs, en nette diminution. La concurrence avec
les cultures et le développement de l’élevage de
volailles peut expliquer cette baisse.
-Le Corn Belt, avec seulement 9% des effectifs
actuels de vaches allaitantes, connaît la diminution la

plus importante. Cela peut s’expliquer par le déve-
loppement de la culture du maïs qui a laissé de
moins en moins de place aux prairies.

L’engraissement, 
entre Corn Belt et Rocheuses
Contrairement aux élevages de vaches allaitantes, les
zones d’engraissement sont bien plus concentrées.
Après la naissance, les animaux à engraisser sont ainsi
progressivement regroupés pour être amenés dans
d’immenses feedlots concentrés dans deux régions.
C’est tout d’abord la région des Grandes Plaines, du
sud-est du Dakota du Sud au nord du Texas en englo-
bant le Nebraska, le Kansas et l’est du Colorado.
Cette zone se caractérise par de faibles niveaux de
précipitations favorables à des systèmes d’engraisse-
ment en plein air qui ne nécessitent que peu d’équipe-
ments de collecte et de stockage des eaux de pluie.
Elle est aussi située au-dessus de la nappe phréatique
Ogallala, qui permet la culture d’une partie du maïs
nécessaire à l’alimentation des animaux (le reste arrive
par train en provenance du Corn Belt).
Cette zone se caractérise depuis les années 70, par un
fort développement de l’engraissement puisque sur
l’ensemble de ces États les effectifs des animaux
engraissés sont passés de 5,9 millions d’UGB en
1970, à plus de 10,8 millions en 2002, soit une aug-
mentation de 85%. Les exploitations sont de grandes
tailles avec peu de feedlots de moins de 1 000 têtes.

Chapitre 2

>    >    >

Iowa 1 409 904 36% 3%
Kentucky  Tennesse 1837 1841 = 6%
Floride 891 892 1% 3%
Missouri 1690 1799 +6% 6%
Montana 1398 1393 +7% 5%
Nebraska 1 706 1 753 +3% 6%
Texas 4 937 4 800 3% 16%

Source : GEBInstitut de l’Elevage selon USDANASS

Évolution des effectifs allaitants dans quelques états particuliers Figure  16

Évolution20001970Effectif allaitant (en milliers d’UGB) % cheptel total
en 2000
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Figure  17

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Répartition de la densité de l’engraissement* par comté en 2002

Figure  18

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Évolution de l’engraissement* par état entre 1970 à 2000
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* Cette carte est issue des données de l’USDA, et reprend les mêmes définitions.
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sont  les  bœufs,  génisses  ou  taureaux  recevant  une
ration concentrée pour la production de viande.
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L’autre zone caractéristique est celle de l’ouest du
Corn Belt. C’était la zone historique de l’engraisse-
ment car à proximité de la grande zone de culture
du maïs. Elle comprend l’Iowa, le sud du Minnesota
et du Wisconsin et le nord ouest de l’Illinois. Les
exploitations sont de tailles plus modestes, avec
80% des feedlots qui ont une capacité de moins de
1000 têtes et qui sont pour la plupart des structures
familiales.
De 1970 à 2000, cette zone a perdu plus du tiers des
animaux. Deux raisons à cela : comme les terres
sont très fertiles avec un climat plus arrosé, les
exploitations se sont spécialisées dans la culture du

maïs et du soja. De plus, le développement de l’en-
graissement au sud-ouest (Grandes Plaines) avec des
conditions d’élevage plus favorables et des prix plus
compétitifs, ne permettait plus de dégager les
mêmes marges.
Actuellement, le développement de l’éthanol produit
à partir de maïs et localisé pour l’essentiel dans la
région du Corn-Belt, permet la production de co-
produits en quantités importantes. Pour l’engraisse-
ment, cela pourrait redonner de la compétitivité à
cette zone plutôt en perte de vitesse au cours des 30
dernières années.

Iowa 1 833 1 190 35%
Illinois 622 476 23%
Minnesota 300 294 2%
Wisconsin 849 368 57%
Total 3 604 2 328 35%

Source : GEBInstitut de l’Elevage selon USDANASS

Évolution des effectifs engraissés dans le Corn Belt Figure  20

Évolution20001970Effectif (en milliers d’UGB)

n    n    n
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Colorado 736 1 246 +69%
Dakota du sud 524 942 +80%
Kansas 1 334 2 755 +107%
Nebraska 1 504 2674 +78%
Texas 1 754 3 213 +83%
Total 5 852 10 830 +85%

Source : GEBInstitut de l’Elevage selon USDANASS

Évolution des effectifs engraissés dans la zone des Grandes Plaines Figure  19

Évolution20001970Effectif (en milliers d’UGB)
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Figure  21

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Évolution du nombre d’exploitations de vaches allaitantes en fonction de leur taille
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Figure  22

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Vaches allaitantes : nombre d’exploitations et part de cheptel en fonction de la taille des exploitations en 1977 et 2002
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Les exploitations d’élevage se sont spécialisées et
ont des caractéristiques bien distinctes. En plus des
naisseurs et des engraisseurs, il existe une catégorie
intermédiaire que nous appellerons « stockeurs » qui
regroupent les veaux pour les préparer à la phase
finale d’engraissement.

Naisseurs : les éleveurs 
doubleactifs confèrent une
grande stabilité au secteur
Répartis sur l’ensemble du territoire à l’image des
vaches allaitantes, les naisseurs se caractérisent par la
faible taille de leurs exploitations et des revenus
variables encaissant les à-coups du cours des veaux.
De nombreuses exploitations 
de petites tailles
Alors que le troupeau de vaches allaitantes se main-
tient entre 33 et 34 millions de têtes, le nombre d’ex-
ploitations de naisseurs s’érode lentement. Il est

passé de 873 000 exploitations en 1997 à 800 000 en
2002 et à 756 000 en 2007, soit une baisse moyenne
de 1,3% par an. La taille moyenne des troupeaux est
relativement faible, avec 44 vaches par exploitation
en 2007.
La première caractéristique de ce secteur est le nom-
bre très important de petites exploitations. En 2002,
52% des exploitations possédaient moins de 20
vaches, soit un total de 417 000 fermes tandis que
celles ayant de 20 à 50 vaches comptaient pour 27%
du total. Ces exploitations constituaient 79% des
naisseurs.
Cette catégorie est néanmoins en diminution : en
1997, elles étaient 100 000 exploitations de plus et
représentaient alors 84% des naisseurs. La restructu-
ration du secteur allaitant reste cependant très lente
en comparaison aux autres types d’exploitations
(feedlot, lait, porcs). Le type d’exploitation actuelle-
ment en développement correspond à des ateliers de
100 et 500 vaches allaitantes, taille ne nécessitant
encore que peu ou pas de main-d’œuvre salariée.

>    >    >

Une production segmentée

3
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Figure  23Répartition des naissances de veaux

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS
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Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après CattleFax

Prix moyen mensuel du veau mâle de 200 kg vif
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Figure  24

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après CattleFax

Évolution du prix des veaux de 200 kg vif de 1990 à 2007
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L’autre caractéristique est la grande répartition des
animaux entre les différents types d’exploitations.
Les veaux étant destinés à l’engraissement provien-
nent pour la moitié d’exploitations de moins de 100
vaches.
Pic de vêlage au printemps
La période de vêlage est concentrée au début du
printemps, principalement entre les mois de janvier
et juin. Mars-avril regrouperait 50% des vêlages de
l’année, même si des données précises sont difficiles
à obtenir, le système d’identification national n’étant
pas encore en place et les statistiques reposant uni-
quement sur des enquêtes qualitatives auprès d’un
échantillon de producteurs.
Le choix de cette période de vêlage est motivé par la
facilité d’élevage des veaux nés juste avant le prin-
temps qui bénéficient des disponibilités importantes
en fourrage lors de la période de pousse de l’herbe.
Cette saisonnalité influence ensuite le prix de vente
des veaux. Différentes études ont montré qu’en
moyenne sur plusieurs années, une meilleure répar-
tition des naissances, avec par exemple deux pério-
des de vélages, serait économiquement intéressante.
Cette théorie n’est cependant pas toujours vérifiée
notamment les années où les prix de vente sont en
hausse. En effet, les cours sont plus sensibles à la
rentabilité de l’engraissement qu’aux variations sai-
sonnières du veau. De fait, la recherche de condi-
tions d’élevage à moindre coût explique une réparti-
tion « classique » des naissances.
Le sevrage a lieu en moyenne à 220 jours, à un poids
moyen de 235 kg vif juste avant que les veaux quit-
tent l’exploitation.
Ces élevages valorisent des prairies aux rendements
relativement faibles, avec une gestion extensive de
l’herbe. Le chargement des animaux peut aller de
0,05 vaches par ha dans les régions à faible densité
(à proximité des déserts, ou sur les hauts-plateaux) à
des chargements très élevés dans les quelques
exploitations n’utilisant pas le pâturage. Dans les
zones fourragères les plus pauvres, une complémen-
tation est apportée au moment des vêlages en fin
d’hiver.

Dans les troupeaux, les races britanniques précoces
dominent : Angus et Hereford, pures ou en croise-
ment avec Brahman, Charolais, Simmental ou
Limousin. Petits, précoces et rustiques, ces animaux
sont bien adaptés à des conditions d’élevage exten-
sives.
Rentabilité variable des exploitations
En lien avec les vêlage groupés sur le printemps, le
prix de vente des veaux à destination des stockeurs
connaît une certaine variabilité saisonnière. Les
veaux sont généralement gardés entre 6 et 8 mois et
ainsi les cours sont les plus bas à l’automne. La dif-
férence de prix entre le printemps et l’automne se
situe en moyenne à 0,26 $/kg de poids vif soit 9%
du prix des animaux. Cependant, la saisonnalité n’est
pas le seul facteur influençant les prix. Les aspects
de conjoncture du secteur de l’engraissement jouent
sur la demande en veaux. Les feedlots ajustent leurs
achats en fonction de la conjoncture et peuvent se
permettre de réduire considérablement leur approvi-
sionnement. Cette baisse de la demande peut faire
chuter les prix (ou à l’inverse les augmenter quand la
conjoncture est favorable). Ces variations pour un
même mois d’une année sur l’autre, qui peuvent
dépasser 0,5 $/kg (comme entre 2003 et 2004), sont
en moyenne (2000 à 2005) de 0,25 $/kg, équivalen-
tes aux variations saisonnières.
Les fortes variations de prix, reflets de la santé de
l’engraissement, sont subies par les naisseurs. Ils
constituent une des variables d’ajustement de la
filière. La structure des exploitations, composée
d’une majorité d’éleveurs pluri-actifs et de petits
effectifs, peut expliquer cette capacité à absorber ces
variations et la faible restructuration du secteur.
Le prix payé pour les veaux sevrés en 2007, inférieur
de 0,19 $/kg au prix moyen de 2005-2006 est le
reflet de la situation actuelle avec des marges en
baisse. Le mouvement de capitalisation amorcé en
2005 correspond à la période de prix élevés, vite
stoppée par la sécheresse de 2006 (et des prix faibles
en fin d’année) puis par la conjoncture morose de
2007.

>    >    >
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D’après une enquête réalisée en
2000 par l’université du Kansas,
auprès de 885 stockeurs, le profil
type à cette époque était le sui-
vant :
-Taille des exploitations : 60%
des troupeaux ont moins de 500
têtes, 33% entre 500 et 2500 têtes
et 7% plus de 2 500 têtes.
-Alimentation dominante : 60%
utilisent la prairie naturelle ou
semi naturelle comme alimenta-
tion dominante, 25% l’alimenta-
tion à l’auge et moins de 10% les
prairies temporaires ou la pâture
de céréales en fin d’hiver / début
de printemps. Le pâturage de blé
d’hiver est cependant très fré-
quent dans le Sud-Ouest du
Kansas même s’il ne représente
pas l’alimentation dominante de
la ration. La taille moyenne des
élevages où le pâturage prédo-
mine est de 390 têtes alors que
pour ceux alimentant plutôt à
l’auge, elle est de 1 120 têtes.
-Achat des veaux : près de 60%
des stockeurs achètent leurs
veaux au Kansas mais ce sont
plutôt de petites exploitations et
cela ne représente que 25% des

animaux. Les autres régions
d’achat sont le Sud-Est, le Midwest
et le Sud. Elles fournissent 2/3
des veaux. Les moyens d’achat
sont diversifiés : un tiers sollicite
leur marchand de bestiaux, un
tiers achète sur les marchés
locaux ou régionaux, le reste
étant plus diversifié (achat direct
sur une exploitation, produisent
eux-mêmes les veaux…).
-Races et poids des veaux : 2/3
des veaux sont achetés à un poids
allant de 200 à 250 kg. Ils sont
majoritairement de races rusti-
ques britanniques : Hereford,
Angus et leurs croisements, les
Angus étant de plus en plus
demandés pour la qualité de leur
viande. Les races continentales et
leurs croisements représentent un
tiers des achats.
-Conduite d’élevage : Après
réception, 75% des élevages gar-
dent les veaux dans un corral ou
une stabulation pendant au moins
une semaine avant intégration au
reste du troupeau. Ils leur distri-
buent un concentré acheté riche
en énergie, protéine, minéraux,
vitamines et antibiotiques avec du
foin de prairie naturelle ou de

luzerne. Pendant cette période
l’éleveur pratique les vaccinations,
la castration si elle n’est pas
encore faite, et la mise en place
des implants. Plus de 90% des
veaux reçoivent des implants.
-Santé : le taux de veaux malades
le 1er mois de leur arrivée est de
près de 10%. Les maladies respi-
ratoires constituent le principal
problème. Dans les petites
exploitations (moins de 500 têtes)
7% des veaux sont concernés -
8$ par tête de coût vétérinaire-,
dans les exploitations moyennes
ils sont 12%, et 14% dans les
plus grandes (plus de 2 500 têtes)
avec 10,5 $/tête de frais vétéri-
naires. Les veaux sont d’autant
moins malades s’ils sont mis à la
pâture dès les premières semai-
nes, s’ils sont âgés et lourds ou
s’ils sont issus de races britanni-
ques.
-Mortalité : le taux de mortalité
moyen est de 1,2%, un peu plus
faible dans le Nord-Ouest plus
sec (0,8%) que dans le Sud-Ouest
(13%). Il augmente avec la taille
du troupeau : 1,1 pour les petits,
1,3 pour les moyens et 1,5% pour
les grands troupeaux.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES STOCKEURS DU KANSAS EN 2000
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Figure  26

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après CattleFax

Prix moyen mensuel du bouvillon de 300 kg vif
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Stockeurs : Un rôle d’homo
généisation et de préparation
à l’engraissement 
À l’interface entre les éleveurs de vaches allaitantes
(naisseurs) et les engraisseurs, les stockeurs sont peu
connus des statistiques officielles américaines : ils ne
rentrent dans aucune des catégories étudiées qui
sont soit les vaches allaitantes, afin de connaître le
nombre de naissances et les évolutions de cheptel,
soit les animaux engraissés dont les abattages sont
comptés. Localisés dans les régions d’engraissement,
les stockeurs sont souvent assimilés aux engraisseurs
dans les statistiques.
Un système d’alimentation 
encore orienté vers l’herbe
L’objectif de cette étape étant l’homogénéisation
des lots et la croissance post-sevrage, l’alimentation
des animaux est basée sur l’herbe. Il existe toutefois
plusieurs systèmes d’alimentation en fonction de la
date d’arrivée des animaux.
Pour les animaux arrivant à l’automne ou en hiver,
l’alimentation sera plutôt basée sur du foin, ou sur
des pâtures soit de blé d’hiver, soit de cannes
broyées de maïs/sorgho après récolte avec une
légère complémentation. Même si le gain de poids
est relativement faible, il pourra ensuite être comblé
par la croissance compensatrice lors de la pousse de
l’herbe au printemps, ou lors de l’engraissement
dans les feedlots. À l’issue de l’hiver, en fonction du
prix des animaux et de la ressource fourragère, les
animaux en majorité âgés d’un peu plus d’un an,
peuvent soit être envoyés vers les feedlots en tant que
« short-yearling » de 300 kg environ, soit gardés sur
l’exploitation et mis au pâturage pour être vendus 4
à 6 mois plus tard en tant que « long-yearling ».
Les animaux présents chez les stockeurs au prin-
temps ou en été sont au pâturage. C’est le système le
plus économe en termes de coût par gain de poids
vif et comme il s’agit de mâles castrés ou de génis-
ses, il n’y a pas de problèmes de comportement.
Toutefois, dans certains cas, en fonction du prix
d’achat des animaux, du prix de vente et du prix des
céréales, certains stockeurs sont amenés à intensifier
leur conduite en se basant sur des systèmes à base de

maïs (grain ou ensilage) et de foin. L’objectif de ce
système est de réduire la durée d’engraissement
pour sortir les animaux dans une période plus pro-
pice même si cela revient plus cher en coût d’alimen-
tation.
Dans tous les cas, avant de partir à destination des
feedlots, les animaux bénéficient d’une période avec
une alimentation plus concentrée pour que la transi-
tion alimentaire avec la phase d’engraissement soit
déjà effectuée.
Utilisation d’implants
L’étude réalisée en 2000 au Kansas (cf. encadré)
illustre l’utilisation répandue d’implants hormonaux.
90% des éleveurs ayant répondu à l’étude disaient
utiliser des implants, ce qui représente près de 95%
des animaux concernés par l’enquête. Les principa-
les raisons évoquées sont l’augmentation des perfor-
mances et l’intérêt économique. Un tiers des person-
nes enquêtées déclarent en utiliser deux fois sur les
mêmes animaux, pour obtenir des résultats de crois-
sance plus élevés.
Les 10% d’éleveurs non-utilisateurs citent comme
première motivation, l’absence de bénéfice pour un
tiers d’entre eux et la volonté de produire des bœufs
« naturels » pour les autres.
Au niveau de la production, les études menées par
les universités et les entreprises pharmaceutiques
productrices d’implants aboutissent à des hausses de
production évaluées entre 10 et 15% grâce à l’utili-
sation des implants. Toujours selon ces études, cela
permettrait de diminuer le coût de production par
tête de plus de 20 $ pour les stockeurs, le coût total
de leur activité étant estimé à 555 $ (il comprend
l’ensemble des charges, amortissement et travail
compris).
Rentabilité fonction du rapport 
entre prix d’achat et prix de vente
Le prix d’achat des veaux obéit à deux types de
variations : saisonnières avec des prix plus bas à l’au-
tomne dûs au pic de naissances du printemps, et
conjoncturelles avec des amplitudes pouvant être
plus importantes et fonction des marges de l’ensem-
ble de la filière.

>    >    >

Chapitre 3
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Historique : Exploitation fami-
liale depuis 4 générations.
Taille d’exploitation : 400 ha
répartis entre maïs et soja.
1 500 têtes de capacité soit en
moyenne 3 000 animaux sortis
chaque année.
Main d’œuvre : 2,5 UTH com-
posées du père à mi-temps (car
en pré-retraite), de sa fille et de
son neveu. Des voisins peuvent
venir aider en période de pointe.
Logement des animaux :
2 bâtiments espacés d’1 km d’une
capacité respective de 600 et 900
têtes. L’espacement entre les bâti-
ments (plus de 400 m) leur per-
met de ne pas être soumis à la
nouvelle réglementation environ-

nementale qui s’applique aux sites
de plus de 1 000 têtes.
-1er site : les animaux sont en
plein air sur un sol bétonné. Il n’y
a pas de fosse ou de système de
récupération des eaux. Le raclage
est possible quand les animaux
changent de parc. Le stockage de
la partie solide du lisier peut se
faire au champs avant épandage
quand les champs sont en culture.
En cas de fortes pluies, il y a ruis-
sellement dans le champ de maïs
situé légèrement en dessous de
l’exploitation. L’absence de cours
d’eau à proximité et les sols pro-
fonds de l’Iowa permettent d’évi-
ter à priori toute pollution des
eaux.
-2nd site : bâtiment couvert sur
caillebotis. Les animaux ne res-
tent pas plus de 120 jours dans le

bâtiment pour éviter les problè-
mes de boiterie. Epandage régu-
lier de la fosse en champs.
Alimentation : ration à base de
maïs avec introduction de co-pro-
duits de l’éthanol :
- Maïs grain : 49%
- Corn gluten feed : 35%
- Co-produit humide: 10% (livré
2 fois par semaine pour éviter
toute fermentation).
- Foin : 3%
Croissance : GMQ moyen :
1 640 g/jour avec 140 jours d’en-
graissement de moyenne.
Poids vif moyen à l’arrivée : 320
kg. Poids vif moyen au départ :
550 kg.

EXEMPLE D’UN FEEDLOT TYPIQUE DU CORN BELT (IOWA)
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Figure  27

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS

Engraisseurs : nombre d’exploitations et part de cheptel en fonction de la taille des exploitations en 1977 et 2007
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Pour la vente des animaux, les prix semblent plutôt
liés à la conjoncture, qu’à des variations saisonnières.
En effet, les différents modes d’élevage permettent
un étalement plus important de la production et un
ajustement de l’offre à la demande des engraisseurs.
Par contre, les effets de la conjoncture sont tout
aussi importants et les prix des bouvillons de 340 kg
subissent des variations semblables à celle des veaux
de 200 kg.

Engraisseurs : des feedlots
de plus en plus grands
Les feedlots ont des tailles beaucoup plus grandes que
les élevages de naisseurs. Localisés à l’ouest des
régions de culture du maïs, ils se caractérisent par
une alimentation concentrée donnée à des animaux
fréquemment élevés en corral (parc extérieur non
bétonné).
Une taille d’exploitation de plus en plus
importante
Les statistiques officielles ne différenciant pas
stockeurs et engraisseurs, les données concernant la
taille et le nombre d’exploitations regroupent ces
deux catégories. La restructuration de l’ensemble du
secteur est légèrement plus rapide que pour les nais-
seurs. De 106 000 exploitations en 1997, leur nom-
bre est passé à 87 000 en 2007, soit une baisse de
1,8% par an. Avec un nombre d’animaux estimé à
14,2 millions, la taille moyenne des exploitations est
de 164 têtes. Sachant que les animaux restent envi-
ron 5 mois, cette capacité doit être multipliée par un
facteur proche de 2 pour obtenir le nombre maxi-
mum d’animaux engraissés pendant une année.
Stockeurs et engraisseurs sont constitués, pour leur
très grande majorité, d’exploitations de moins de
1 000 places. Le décompte qui en est fait dans les
statistiques de l’USDA est cependant approximatif,
car la définition des animaux engraissés correspond
aux animaux nourris avec une ration à base de grain
et destinés au marché de la viande. Cette définition
peut donc inclure des exploitations ne possédant
que quelques animaux engraissés, augmentant ainsi
artificiellement leur nombre. Pour caractériser les
exploitations, il faudrait inclure des sous-catégories
pour les exploitations de moins de 1 000 places. Ce
n’est pas le cas car ce seuil de 1 000 places utilisé par

l’USDA correspond à la taille minimale pour des éle-
vages soumis à la mise aux normes. Imposée depuis
2007, cette réglementation ne concerne qu’un peu
plus de 2 000 exploitations bovines aux États-Unis.
Globalement, les feedlots comprenant moins de 2 000
places sont en baisse. Ils ne représentaient plus que
20% des animaux engraissés en 2002, contre 24% en
1997. Les exploitations de moins de 1 000 places,
même si elles ne sont pas uniquement le reflet de
feedlots, sont en très nette baisse : -18% en 10 ans.
Celles comprenant entre 1 000 et 2 000 places dimi-
nuent aussi, mais moins rapidement (-4% en 10 ans).
Ces feedlots, situés juste au-dessus du seuil de la nou-
velle réglementation, pourraient être contraints à de
gros investissements pour la mise aux normes,
amortis sur un nombre limité d’animaux. Ce type
d’exploitation pourrait ainsi diminuer dans les
années à venir en passant sous le seuil de 1 000 ani-
maux ou à l’inverse en se développant.
Les exploitations de plus de 200 places, peu nom-
breuses, sont en légère hausse depuis 10 ans. Avec
1 350 exploitations en 2007, elles sont en augmenta-
tion de 9% depuis 1997 soit +1% de moyenne
annuelle. Dans cette catégorie, il faut différencier les
exploitations de 2 000 à 32 000 places relativement
stables en nombre comme en effectif, et celles de
plus de 32 000 places dont le nombre augmente
rapidement.
En 2007, ces 130 feedlots (0,15% des ateliers d’en-
graissement) possédaient 40% des effectifs. À la dif-
férence des vaches allaitantes où toutes les catégo-
ries d’exploitations avaient un poids important vis-à-
vis du reste de la filière, les rapports de force ne sont
plus les mêmes. Pour la majorité, ces très grosses
exploitations sont possédées par des conglomérats,
notamment d’abattage, possédant plusieurs feedlots.
En 2005, la plus grande entreprise d’engraissement
possédait 10 feedlots pour une capacité globale d’en-
graissement de 810 000 places.
Les feedlots de petites tailles (200 à 2000 places), sou-
vent familiaux, sont plutôt localisés dans la zone
traditionnelle de l’engraissement dans le Corn Belt.
Les plus récents, de taille bien plus importante, sont
implantés dans le Sud (nord-ouest du Texas,
Kansas, Colorado), à proximité des plus grands
abattoirs.

>    >    >
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Figure  28

Source : GEBInstitut de l’Élevage

Organisation d’un feelot
Aire d’alimentation bétonnée avec route
pour la distribution

Succession de creux pour l’écoulement 
de l’eau et de bosses où les animaux se
tiennent en cas de pluie

Fossé de récupération des eaux souillées
(en cas de pluie) amenant à une fosse 

Historique : Exploitation fami-
liale depuis 1872 avec début de
l’activité d’engraissement en
1967. Mise en place d’un système
de récupération des eaux souillées
en 1980 alors que cela n’était pas
obligatoire.
Surfaces : 2 200 ha cultivés dont
- 1 000 ha de luzerne liés à la pré-
sence d’une unité de séchage et
de mise en bouchon
- 600 ha de maïs et 600 ha de
soja. Cette rotation a été modifiée
en 2007 pour cultiver 800 ha de
maïs et 400 ha de soja sous l’effet
de la hausse des prix du maïs.
520 ha peuvent être irrigués par
des pivots (10 pivots).
Taille de l’atelier d’engraisse-
ment : 6 000 places.
Main d’œuvre : 6 UTH dont 4
salariés qui se répartissent de la
façon suivante :
Engraissement : 4 personnes
dont 3 salariés
Culture : 2 personnes dont 1 salarié

Logement des animaux :
Système en plein-air. L’ensemble
des parcs est en terre avec une
butte centrale et une aire d’ali-
mentation bétonnée. Il existe une
possibilité de récupération des
eaux de pluie via un fossé qui
mène à une fosse. Le raclage des
parcs s’effectue entre le passage
de chaque lot d’animaux. La par-
tie solide du lisier ainsi récupérée
est directement épandue ou
stockée en champs si l’épandage
est impossible.
Alimentation : avec le dévelop-
pement de l’éthanol, le raisonne-
ment économique autour de l’en-
graissement est en train de chan-
ger. Auparavant, l’objectif de ces
feedlots était de valoriser au mieux
le maïs via l’engraissement. Les
animaux étaient en quelque sorte
une activité supplémentaire per-
mettant d’augmenter la marge de
la culture du maïs.
Actuellement, la priorité est de
vendre le maïs le plus cher possi-
ble, et de pouvoir ensuite utiliser

ses co-produits. La ration ne doit
plus être optimisée pour valoriser
le maïs, mais elle doit être la plus
économique possible pour profi-
ter de l’opportunité de co-pro-
duits bon marché.
L’utilisation de co-produits humi-
des dans la ration est maximale.
En outre, leur teneur en protéines
permet de remplacer le foin de
luzerne par de la paille ou des
cannes de maïs broyées moins
chères.
Croissance : GMQ moyen de
1500 g/jour avec 150 jours d’en-
graissement en moyenne.
Mise en pension : 70% des ani-
maux appartiennent à un courtier
basé au Kansas qui achète des
animaux et les fait engraisser par
ce feedlot.
Les animaux achetés en propre
par l’exploitation sont vendus sur
le marché à terme quand les
cours sont élevés. Cela leur per-
met de sécuriser leur revenu.

EXEMPLE D’UN FEEDLOT TYPIQUE DU NEBRASKA 



Dossier Economie de l’Elevage n° 378a  Mai 2008  Page 31

La majorité sont des structures 
en pleinair 
La grande majorité des feedlots sont organisés sans
bâtiments avec une succession de parcs pouvant
chacun contenir de 200 à 1 000 animaux. L’objectif
est d’avoir un lot homogène d’animaux, recevant
une alimentation adaptée à leur stade de développe-
ment.
Les parcs sont tous organisés de la même façon. En
terre, avec une légère pente permettant l’écoulement
des eaux vers un fossé menant à une fosse, ils com-
portent au sommet une aire d’alimentation bétonnée
de 4 à 5 mètres de large. L’aire d’exercice, déjà pen-
tue, n’est pas plane. Elle comporte une longue bosse
sur toute la longueur du parc (allant de l’aire d’ali-
mentation au fossé), permettant aux animaux de se
tenir au sec en cas de précipitations qui pourraient
rendre le sol boueux. Les zones en creux servent à
l’écoulement de l’eau vers le fossé.
La concentration des animaux dans ces parcs est
variable. Les préconisations se situent aux environs
de 20 à 30 m² par tête, l’objectif étant qu’en cas de
précipitations tous les animaux puissent se tenir en
hauteur.
D’autres types de feedlots existent : avec aire d’exer-
cice bétonnée, couverture de l’aire d’alimentation
et/ou de l’aire d’exercice, ou encore sur caillebotis.
Le choix du logement dépend principalement des
conditions climatiques, et les estimations de coût à la
place peuvent varier du simple au double, voire plus
pour les bâtiments sur caillebotis. Même si au vu du
nombre d’animaux sortis chaque année, ces coûts de
structures sont largement dilués dans les charges
d’alimentation (principal poste de charge après
l’achat des animaux), l’avantage des structures
situées dans les zones plus sèches (Grandes Plaines
en comparaison au Corn Belt) a été mis en évidence
dans une étude réalisée par l’université de l’Iowa.
Le coût d’un bâtiment de 5 000 places a été calculé
pour 4 types de logements différents (tenant compte
de la nouvelle réglementation environnementale
imposant des ouvrages de stockage plus importants
pour les bâtiments de plus de 1 000 places). En
plein-air, le coût par place est de 289 $, avec couver-
ture de l’aire d’alimentation il s’élève à 547 $, pour

un bâtiment bétonné et couvert il atteint 588 $, et
enfin pour un bâtiment couvert et sur caillebotis le
montant est maximum à 682 $ par place. En prenant
en compte la différence d’investissement, les coûts
de fonctionnement et les avantages de chaque type
de logement, le coût par kilo de poids vif s’échelon-
nerait entre 1,12 $ pour le logement en plein-air à
1,21 $ pour le bâtiment couvert sur caillebotis. Ces
différences rendent les zones moins arrosées plus
compétitives car autorisant avec moins de contrain-
tes la conduite des animaux en plein-air.
D’autre part, la réglementation locale et son applica-
tion dans chaque État (stockage et épandage des
déjections) jouent aussi un rôle important dans la
compétitivité entre les différentes zones.
Une alimentation traditionnellement
basée sur le maïs qui s’ouvre 
aux coproduits de l’éthanol
Que ce soit dans le Corn Belt ou dans les États des
Grandes Plaines, avant le développement de l’étha-
nol et l’arrivée des co-produits, le maïs était la base
des rations destinées aux animaux à l’engraissement.
Dans les États au sud-ouest, il pouvait être remplacé
en partie par du sorgho, mieux adapté aux condi-
tions climatiques plus séchantes. Globalement, le
maïs grain représentait de 40 à 80% des rations,
pouvant être associé à de l’ensilage de maïs ou de
sorgho et/ou à du foin de luzerne.
Le développement de l’éthanol modifie la composi-
tion de ces rations. Les co-produits étant vendus par
les usines d’éthanol à des prix attractifs, ils peuvent
venir constituer une partie importante de la ration
d’engraissement. Leur compétitivité devient d’au-
tant plus intéressante que les cours du maïs s’envo-
lent actuellement. Ces co-produits peuvent être uti-
lisés sous forme humide ou sèche.
L’avantage de la forme humide est son prix. Les co-
produits non-séchés, à 30% de MS, peuvent être uti-
lisés dans les élevages à proximité des usines, même
si celles-ci, le plus souvent équipée de séchage, ren-
dent cette forme encore peu disponible. Au vu de
l’intérêt des engraisseurs, les disponibilités sous
forme humide pourraient cependant augmenter via
des entreprises ne séchant pas la totalité de leurs co-
produits.

>    >    >
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Chaque année, des études sont
menées par les services du
ministère agricole sur le revenu
des producteurs des différents
maillons de la filière viande. Ces
études prennent en compte
l’ensemble des coûts d’une
exploitation, bâtiments et travail
compris (soit charges opération-
nelles, charges de structures et

rémunération de l’ensemble de
la main-d’œuvre). La marge
dégagée représente ainsi la
rémunération du capital investi
(marge qu’il resterait à un inves-
tisseur après avoir rémunéré
l’ensemble du fonctionnement
de son entreprise).
Sans rentrer dans le détail de

ces calculs (durée d’amortisse-
ment, taux de rémunération du
travail) ou dans une comparai-
son avec d’autres systèmes qui
nécessiterait une harmonisation
des pratiques comptables, il
semble intéressant de mettre en
évidence la variabilité de la
marge dégagée d’une année sur
l’autre.

FEEDLOT, UNE ACTIVITÉ HAUTEMENT SPÉCULATIVE
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Figure  29

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après CattleFax

Marge dégagée par l’engraissement de 1980 à 2005

e = estimations

La variation moyenne s’établit à
50 $/tête mais peut atteindre
150 $/tête d’une année sur l’au-
tre comme dans le cas extrême
de 2003. Cette variation peut
expliquer les cycles observés sur
le cheptel. La période de capitali-
sation observée de 1990 à 1996
pour les élevages allaitants cor-
respond à la bonne période tra-
versée par les feedlots de 1987 à
1993. L’arrêt momentané, en
2005, du mouvement de décapi-
talisation des vaches allaitantes,
s’expliquerait par l’année excep-
tionnelle de 2003 (répercutée via
une hausse sur le prix de vente

du maigre), tout de suite contrée
par la période difficile qui
s’étend jusqu’à aujourd’hui
(baisse des cours du maigre).
Concernant la rentabilité de l’ac-
tivité d’engraissement sur longue
période, ces études tendent à
montrer qu’elle est quasi nulle
(les calculs seraient cependant à
expertiser, notamment le niveau
de rémunération de la main-
d’œuvre). La moyenne des per-
tes et profits cumulés depuis
1980, donne une marge de 5 $
par tête (main-d’œuvre familiale
payée). Cela peut devenir impor-

tant dans les plus gros feedlots,
mais représente peu de choses
dans les plus petits. D’autre part,
les variations mises en évidence
entre zones d’engraissement sur
les différents types de bâtiments
(20 $ de plus par tête pour un
bâtiment caillebotis en compa-
raison à des parcs en plein air)
ou sur les pratiques d’élevage
(implants, frais vétérinaires), lais-
seraient augurer des marges
moyennes négatives dans certai-
nes zones ou certains élevages
(soit une rémunération incom-
plète de la main-d’œuvre).
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La limite de l’utilisation de la forme humide semble
se situer, d’après les spécialistes, dans un rayon de 50
km autour des usines. Au-delà, le coût de transport
devient trop élevé pour un produit constitué en
majorité d’eau. Les élevages situés plus loin des usi-
nes d’éthanol s’approvisionnent donc en co-pro-
duits séchés, voire en granulés, car la forme séchée a
tendance à prendre en masse et devient difficile à
transporter.
Le taux d’incorporation des co-produits dans les
rations d’engraissement peut atteindre 40%. Il est
limité par la quantité de soufre, de phosphore et le
taux de matière grasse. La présence du soufre est liée
au procédé de fabrication de l’éthanol. Celui-ci com-
prend une phase de fermentation du grain de maïs
afin de transformer l’amidon en alcool. Cette fer-
mentation est régulée puis stoppée par ajout de sou-
fre qui se retrouve ensuite dans les co-produits.
Ingéré en grande quantité, il provoque des troubles
chez les animaux (polio). Les taux de phosphore et
de matière grasse sont élevés car l’extraction de
l’amidon concentre ces éléments. Si la matière grasse
provoque une baisse de digestibilité de la ration, le
phosphore n’a pas d’impact sur les animaux. Il se
trouve simplement concentré dans les déjections ce
qui après épandage pose des problèmes de trop
grande concentration dans le sol.
Concernant la valeur alimentaire des co-produits, la
très grande majorité des usines construites depuis
2005 fait fermenter le grain complet broyé sans
séparation des enveloppes et du germe, produisant
des drêches à 20-24% de MAT, 18-20% de cellulose,
8-10% de lipides et environ 10 g de phosphore et de
soufre par kg de matière sèche.
Les co-produits ont cependant des valeurs diffé-
rentes s’ils sont utilisés sous forme humide ou
séchée. La forme humide serait plus intéressante,
néanmoins dans les deux cas les différents essais
réalisés montrent des valeurs alimentaires élevées.
Cela s’explique par la concentration des protéines
dans les co-produits après l’extraction de l’amidon
(qui représente les 2/3 du poids du grain), et leur
enrichissement en énergie lors du mélange avec les
liquides où ont baigné les grains lors du processus
de fermentation. Pour les drêches humides, l’effica-
cité alimentaire est supérieure à celle du maïs grain

lorsqu’elles représentent moins de 20% de la
ration. Entre 20 et 40%, elle fait jeu égal avec celle
du maïs.
Utilisation d’implants
Comme cela a pu être mis en évidence chez les
stockeurs, l’utilisation d’implants est très largement
répandue. Une étude réalisée par l’université de
l’Iowa en 2006 et synthétisant différentes études sur
le sujet, met en évidence un gain possible de 14%
sur le Gain Moyen Quotidien (GMQ) des animaux
engraissés. Cela représente une diminution des coûts
estimée à 68 $ par tête pour un coût total d’engrais-
sement de 690 $.
Ces études sont ensuite extrapolées à l’ensemble de
la filière et, via des modèles tels que celui du FAPRI,
essaient de mettre en évidence les conséquences glo-
bales que pourrait avoir la non-utilisation d’implants
: une baisse de production et de rentabilité dans les
exploitations qui aboutirait à une baisse du cheptel
allaitant, une baisse de la production de viande éta-
sunienne, une hausse du prix de la viande et des
importations. Arguments de poids à leurs yeux, face
à l’interdiction d’exportation de ces viandes vers
l’Europe par exemple.
En dehors des feedlots sous label qui garantissent une
croissance sans implants des animaux destinés aux
exportations vers l’Europe, l’ensemble de la filière
soutient ainsi l’utilisation des implants répandue jus-
que dans les plus petites exploitations.
Rentabilité : la mise en pension 
pour partager les risques
Les deux principaux postes de charges des feedlots
sont l’achat des animaux et le coût de l’alimentation.
Le cours du maïs est le principal indicateur du poste
alimentation. Depuis 2007, il est largement corrélé
avec celui du soja via la concurrence qui existe sur
les surfaces. Les augmentations de prix de ces pro-
duits frappent de plein fouet l’engraissement. Cela
semble annuler la bonne conjoncture des prix de
vente des animaux finis en 2007. Résultat : les
engraisseurs ont répercuté aux naisseurs des baisses
de prix sur les animaux maigres.

>    >    >
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Figure  30

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après CattleFax

Prix moyen des bœufs engraissés (choice steers) de 2000 à 2007

Historique : le propriétaire a été
manager de feedlot pendant 15 ans
avant de s’installer à son compte.
Taille d’exploitation : Surfaces :
64 ha en propriété, 162 ha en
location
Capacité : 8 000 têtes
Main d’œuvre :
8 UTH dont 6 salariés
Implants : utilisation généralisée
d’implants mais aussi d’anaboli-
sant de type Clenbuterol lors du
dernier mois d’engraissement pour
favoriser le développement mus-
culaire aux dépens du gras, et d’un
antibiotique pour lutter contre les
abcès au foie.

Système de mise en pension :
dans ce feedlot comme dans la plu-
part des feedlots, plus des 2/3 des
animaux sont en pension, l’éleveur
se définissant comme un presta-
taire de service et un vendeur d’ali-
ments. Le coût de pension com-
prend 2 parts : un coût fixe de
0,35 $/jour et un coût d’alimenta-
tion qui est indexé sur le cours du
maïs et du soja. C’est l’éleveur qui
achète les aliments et fait sa ration
au moindre coût alors qu’il va fac-
turer un coût moyen de ration
(indexé sur les cours officiels) par
kg de poids vif. Il a donc ainsi inté-
rêt à maximiser les performances
des animaux comme pour les siens.

À l’automne 2007, les marges
étaient faibles et au vu du prix de
vente et des coûts de pension, les
courtiers réalisaient des pertes. Le
feedlot ne tournait pas à plein
régime (6 000 animaux engraissés
sur les 8 000 places) et cela ne
devait pas s’arranger ! Si une telle
situation durait, les abattoirs pour-
raient prendre le relais des cour-
tiers (notamment Cargill, Tyson,
National ; tous les 3 implantés
dans la région) et placer eux-
mêmes les animaux. La marge de
négociation serait alors plus
réduite pour les éleveurs prestatai-
res.

EXEMPLE D’UN FEEDLOT TYPIQUE DU KANSAS
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Le cours des bœufs engraissés durant les dernières
années montre une légère variation saisonnière avec
un creux sur le début de l’été. Ces variations s’expli-
quent par la répartition des abattages de bœufs, plus
importants de mai à novembre.
Malgré ces variations saisonnières, les variations
inter-annuelles restent prépondérantes. Au cours
des dernières années, les variations de prix ont
atteint 0,30 $/kg d’une année sur l’autre, ce qui
représente des hausses ou des baisses de plus de
10%. Sur une plus longue période, les variations de
prix peuvent être corrélées avec la capitalisation du
cheptel allaitant. En effet, pour la période récente,
contrairement aux prix de vente des veaux et des
bœufs de 300 kg, les prix des animaux finis en 2007
ne sont pas en dessous de ceux des années précé-
dentes. Ils sont même 0,12 $/kg au-dessus de la
moyenne de 2005-2006. Les prix bas que connais-
sent les naisseurs et les stockeurs ne semblent ainsi
pas liés au prix des animaux finis, mais plutôt à une
hausse du coût de l’alimentation des feedlots qui
répercutent la baisse de leurs marges sur l’amont de
la filière.
Concernant l’achat des animaux, un système de
mise en pension s’est développé aux États-Unis. Il
est basé sur la volonté de la filière de partager les
risques et correspond à la nature spéculatrice que
connaît le secteur de l’engraissement. Le principe
est que chacun peut être propriétaire d’animaux, les
mettre en pension chez des stockeurs et des
engraisseurs avec des prix d’entretien négociés à
l’avance, surtout fonction des cours des matières
premières. Généralement, les « propriétaires » des
animaux sont des courtiers spécialisés, des naisseurs
ou des abatteurs mais ils peuvent aussi être des par-
ticuliers.
Il est difficile de savoir la part exacte que représen-
tent les animaux mis en pension parmi la totalité
des animaux engraissés, mais il semble que dans de
nombreux feedlots de taille moyenne, les animaux
mis en pension peuvent représenter 70% des ani-
maux.
Avant 1996, le système fiscal était très favorable à ce
type de placement, ce qui a servi les engraisseurs.
Les gros feedlots créés entre 1980 et 1995 ont ainsi
pu bénéficier de conditions de développement
sécurisées. Depuis, l’évolution de la fiscalité en a

diminué l’intérêt et les acteurs prêts à investir dans
l’engraissement sont moins nombreux. Les feedlots
doivent prendre plus de risques en achetant eux-
mêmes leurs animaux. Cela mobilise aussi beau-
coup plus de capitaux, ce qui pose des problèmes
de trésorerie, en particulier pour les jeunes à l’instal-
lation.
En même temps que ce système de mise en pen-
sion, s’est développé un marché à terme des ani-
maux engraissés. Comme cela se fait pour les céréa-
les, le marché à terme permet d’avoir une vision de
l’évolution des marchés, pour les éleveurs de sécu-
riser leur prix de vente, aux abatteurs d’assurer leurs
approvisionnements et à chacun de spéculer sur les
variations du prix de la viande.
Comme l’ensemble de ce système nécessite de la
transparence vis-à-vis des prix pratiqués, un système
de suivi des prix en temps réel a été mis en place. Il
permet à tous d’être informés du cours des animaux
et de la viande. L’objectif était de recréer un marché
concurrentiel proche de celui qui pouvait exister
auparavant lorsque l’ensemble des animaux étaient
vendus dans quelques gros marchés à bestiaux
(Chicago ou Omaha par exemple) où l’ensemble des
producteurs et acheteurs se côtoyaient. Les négocia-
tions actuelles ayant lieu sur les exploitations, elles
limitaient de façon trop importante la connaissance
des marchés pour les différents opérateurs.

L’abattage, 
un secteur très concentré
L’analyse des abattages montre une relative saison-
nalité des sorties. Composés sur l’année 2007 de
51% de bœufs et de 30% de génisses, les volumes
abattus sont largement plus importants sur la
période de mai à novembre.
L’analyse des poids de carcasse met en évidence la
tendance des animaux à s’alourdir d’année en année.
Même si cet alourdissement reste relativement
modeste, les races principalement utilisées donnant
plutôt des petits animaux, le poids moyen des ani-
maux abattus était de 308 kg en 1990 et a augmenté
régulièrement pour passer à 335 kg en 2000 et à
350 kg en 2007. Pour les bœufs, le poids moyen des
carcasses était de 376 kg en 2007, avec une variation
saisonnière relativement marquée, plus légers au

Chapitre 3
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Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDA
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Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDA
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printemps et plus lourds à l’automne. Cette diffé-
rence saisonnière peut s’expliquer par les niveaux de
sorties et les variations de prix. Ces dernières inci-
tent les engraisseurs à sortir leurs animaux plus rapi-
dement au printemps quand les prix sont élevés et à
les engraisser plus longtemps à l’automne quand les
cours sont bas.
Le prix moyen de la viande au détail ne montre pas
de saisonnalité marquée. Tous circuits de commer-
cialisation confondus, le prix moyen se situait à
8,33 $/kg, au-dessus des niveaux de 2004 à 2006 où
ils étaient en moyenne à 8,00 $. Cette augmentation
peut être liée à celle du prix des animaux.

Le secteur de l’abattage est aussi très concentré dans
les États regroupant les feedlots les plus importants.
En 2005, parmi les 25 plus gros abattoirs, 5 se
situaient au Kansas rassemblant une capacité d’abat-
tage de 28 000 têtes par jour, 5 au Nebraska (28 000
têtes également), 4 au Texas (21 000 têtes) et 2 au
Colorado (9 000 têtes). Répartis dans 4 États, ces 25
abattoirs réalisent 71% des abattages du pays. Cette
concentration et leur localisation conditionne les
évolutions possibles de la filière. Implantés à proxi-
mité des plus gros feedlots, ils limiteraient le départ
possible d’une partie de l’engraissement vers la zone
de production de l’éthanol.

Chapitre 3
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Principalement au bénéfice des
grandes cultures, ces soutiens
directs sont organisés de la façon
suivante :
- les aides directes (direct
payments) qui concernent les céréa-
les, le coton et les oléagineux.
Leur montant est calculé en fonc-
tion du type de culture, d’une sur-
face de référence et d’un rende-
ment de référence, ces deux don-
nées étant basées sur l’historique
de chaque exploitation. N’étant
pas liées à la surface mise en cul-
ture, elles sont ainsi présentées
comme découplées.
- les marketing loans : c’est un sys-
tème de prix garantis dont le prin-
cipe de base est un prêt permet-
tant aux producteurs de céréales,
coton et oléagineux, de ne pas
commercialiser leur production
dès la récolte, mais de le faire lors
d’une évolution plus favorable des
cours. La durée maximum du prêt
est de 9 mois et son montant (loan
rate) est défini pour assurer la ren-
tabilité de chaque culture. Ce sys-
tème s’apparente à un système de
prix garantis car il autorise le pro-
ducteur à ne rembourser, au
moment où il le souhaite, que le
montant du prix moyen de vente
des céréales dans sa région si
celui-ci est inférieur au loan rate.

Exactement sur le même principe
de prix garantis, pour simplifier le
dispositif, un producteur peut
demander le versement d’une aide
directe immédiate correspondant
à la différence entre le prix moyen
de marché constaté au moment
de la demande et le loan rate (c’est
le loan deficiency payment). Au final,
ce système renforce la compétiti-
vité du secteur des grandes cultu-
res, avec des cours pouvant être
artificiellement bas alors que les
producteurs maintiennent leur
revenu au niveau du seuil de ren-
tabilité défini par le loan rate. Il est
donc considéré à l’OMC comme
une subvention à l’ensemble du
secteur agro-industriel étasunien
(distorsive et donc placée en boîte
orange). Il a l’avantage de ne pou-
voir être activé que lorsque les
cours sont bas.
- les aides contra-cycliques
(counter-cyclical payments) : mises en
place en 1998, alors que les céréa-
les était touchées par de fortes
baisses de prix, ces aides visent à
limiter l’impact d’une conjoncture
trop défavorable. Concernant
principalement les grandes cultu-
res, elles se déclenchent lorsque le
prix de marché est inférieur à un

prix d’objectif défini par l’admi-
nistration, et leur montant résulte
du produit de cette différence de
prix et d’une surface de référence
historique. Elles sont ainsi partiel-
lement découplées car elles ne
dépendent pas des cultures mises
en place par chaque exploitant.
Comme les marketing loans elles ne
sont déclenchées que lorsque les
cours sont bas.
Développée parallèlement au Farm
Bill, la gestion des risques est
aussi couverte par des program-
mes d’assurances. Ces program-
mes aidés sont réalisés par des
entreprises privées, elles-mêmes
réassurées auprès de l’USDA. Ce
système permet d’assurer les
récoltes contre les risques naturels
mais aussi le chiffre d’affaires des
entreprises agricoles.
Schématiquement si les prix sont
faibles avec généralement de bons
rendements, ce sont les marketing
loans et les aides contra-cycliques
qui se déclenchent. À l’inverse si
les rendements sont faibles et les
prix élevés, aucun dispositif du
Farm Bill n’est prévu et ce sont
alors les assurances qui prennent
le relais. Ce système, très présent
en grandes cultures commence se
répandre dans le monde de l’éle-
vage (laitier en particulier).

ORGANISATIONS DES SOUTIENS À LA PRODUCTION AU SEIN DU FARM BILL
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Pas de soutiens directs 
pour le secteur viande
Souvent mise au banc des accusés aux côtés de
l’Union européenne pour le montant de ses sou-
tiens, l’agriculture américaine figure parmi l’une des
plus subventionnées au monde. Actuellement en
négociation pour son renouvellement, le Farm Bill
organise les soutiens agricoles autour de quelques
grands volets : le premier consiste en un programme
d’aide alimentaire qui représente 60% du budget de
l’USDA. Il comprend pour sa plus grande partie un
soutien à la consommation intérieure pour la popu-
lation la plus pauvre (dont bénéficie indirectement
l’ensemble des produits alimentaires consommés),
et pour une plus petite part un soutien aux program-
mes d’aides alimentaires à l’étranger favorisant
notamment l’écoulement des surplus américains.
Le second volet, consacré spécifiquement au secteur
agricole, représente 15% du budget surtout au béné-
fice des grandes cultures (cf. encadré). L’élevage

allaitant ne bénéficie pas de soutiens spécifiques
même si les aides apportées aux grandes cultures
permettent des prix plus faibles, dont les éleveurs
bénéficient en retour via le coût de l’alimentation.
Les seules aides pouvant concerner directement les
éleveurs sont comprises dans le troisième volet qui
concerne les programmes environnementaux (11%
du budget) : il s’agit en particulier de programmes
destinés à mettre en œuvre des systèmes de produc-
tion plus respectueux de l’environnement, de pro-
grammes de jachères environnementales qui doivent
être engagés pour 10 ans, et de programmes destinés
à protéger les zones humides ou à préserver les ter-
res arables agricoles. Toutefois ce ne sont pas des
soutiens directs à la production.
Vis-à-vis de la concurrence internationale, la protec-
tion des frontières dans le secteur de la viande
bovine par des barrières tarifaires n’est pas très
forte. Le marché étasunien parvient à rester relative-
ment protégé via des barrières sanitaires.

>    >    >

La viande bovine,peu réglementée et peu soutenue
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Le Farm Bill est une loi renouve-
lée tous les 4 à 6 ans qui définit
les politiques fédérales dans les
domaines agricoles et agro-ali-
mentaires. Il comporte ainsi le
budget de l’aide alimentaire dont
le montant dépasse celui des
aides à l’agriculture. Censé être
renouvelé en 2007, il fait l’objet
de débat depuis bientôt deux ans
entre les différents acteurs devant
promulguer une loi, soit : la
chambre des représentants, le
Sénat et le Président.
Les enjeux sont importants : d’un
coté les lobbies agricoles appuient
de tout leur poids via les repré-
sentants de leurs États pour obte-
nir un changement ou le maintien
d’une politique fonction de leurs
intérêts. Leurs moyens d’action
sont :
-la composition du Sénat avec 2
sénateurs par État. Les représen-
tants du monde rural y sont donc
nombreux et puissants.
-la richesse de lobbies comme le
Farm Bureau qui font à la fois
office de syndicalisme et de
mutualité assurant plus de 2 mil-
lions d’adhérents.
-l’organisation des primaires amé-
ricaines qui commencent toujours
en Iowa. Les candidats ne peu-
vent ainsi ignorer les préoccupa-
tions agricoles pour bien démar-
rer leur campagne…
Les différents lobbies ne vont pas
tous dans le même sens, c’est
ainsi que les représentants du
Midwest, favorables aux grandes

cultures, s’opposeront à ceux des
États du Sud favorables à la cul-
ture du coton ou à ceux de
Californie proches de la position
des horticulteurs.
Face à eux, les représentants
d’États plus urbains chercheront
à promouvoir le volet d’aide à la
consommation intérieure pour
assurer la sécurité alimentaire de
leur frange de population la plus
pauvre. Des accords peuvent faci-
lement être trouvés entre ces
deux parties, les « ruraux » soute-
nant les programmes d’aide ali-
mentaire si les « urbains » vali-
dent leurs revendications sur les
soutiens agricoles. Ces compro-
mis ont pour résultat d’augmenter
allègrement le budget du Farm
Bill qui se retrouve alors
confronté à l’arbitrage du
Président. Opposé à toute aug-
mentation des dépenses non pré-
vues dans le budget fédéral, il
veille aux moyens de financement
de la nouvelle loi et s’oppose à
tout nouveau projet de prélève-
ment ou d’impôt. Censé aussi
défendre la position des États-
Unis à l’international et notam-
ment à l’OMC, le Président a
régulièrement à tempérer la posi-
tion du Congrès.
Le fonctionnement de ces négo-
ciations à trois, menées par les
deux chambres du Congrès et
motivées par la défense des inté-
rêts de leurs électeurs, aboutit à
un résultat souvent très loin des

positions « OMC compatibles »
mais bien plus proches de celles
des lobbies agricoles. Ce décalage
vis-à-vis de l’OMC n’est cepen-
dant pas considéré comme le
problème le plus épineux, qui
reste celui concernant le finance-
ment.
Dans ce contexte, la pression
internationale pour une baisse
des subventions étasuniennes n’a
que peu d’échos. De plus, en
1997, lors de la négociation d’un
nouveau Farm Bill alors que les
cours des céréales étaient projetés
à la hausse et que le Congrès
avait accepté une politique de
soutien revue à la baisse, les
cours se sont effondrés les
années suivantes. Refroidis par
cette expérience qui les a obligés
à voter de nouveaux soutiens en
urgence, la nouvelle conjoncture
à priori sécurisante pour les gran-
des cultures ne va pas inciter le
Congrès à promulguer une politi-
que agricole à la baisse.
Ces perspectives laissent plutôt
augurer d’un nouveau Farm Bill
dans la lignée des précédents,
c'est-à-dire soucieux de garantir la
sécurité des revenus des grandes
cultures, le maintien de la capa-
cité exportatrice de l’agriculture
avec des cours artificiellement
bas, et un développement du
volet d’aide alimentaire et de sub-
ventions aux exportations.

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE NOUVEAU FARM-BILL ?
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Une réglementation 
qui reste souple
La réglementation pour les élevages touche
concerne en particulier la protection de l’eau.
Apparue en 1972, la première loi sur l’eau s’appli-
quait surtout aux industries et aux communes. En
1990, les élevages ont été concernés mais il s’agissait
principalement des porcs et des volailles, la régle-
mentation concernant les bovins étant peu contrai-
gnante. Depuis le 31 juillet 2007, une nouvelle régle-
mentation touche les élevages de plus de 1 000 têtes
réunis sur un même site, c'est-à-dire possédant des
animaux sur des sites séparés par moins de 400
mètres.
Tous les élevages bovins sont aujourd’hui soumis à
une réglementation minimale. Elle est composée de
deux volets :
- Gestion des effluents solides : leur épandage est
obligatoire et leur stockage réglementé en bordure
des cours d’eau. L’épandage est habituellement réa-
lisé après raclage pour les feedlots, qu’ils soient en
plein-air sur terre battue ou sur une dalle bétonnée.
Dans les périodes où l’épandage est impossible, la
partie solide du lisier est soit stockée sur l’exploita-
tion soit entreposée directement en champs.
- Qualité des eaux : seule est sanctionnée la pollution
directe des cours d’eau (les eaux souterraines n’étant
pas concernées) sur plainte ou dénonciation.
Peu contraignante, cette réglementation s’applique à
la quasi-totalité des éleveurs : 98% des exploitations
possédant des vaches allaitantes ou des animaux à
l’engraissement rentrent dans la cadre de ce disposi-
tif.
Pour les exploitations possédant plus de 1 000 têtes
sur un même site, la nouvelle réglementation
concerne aussi la qualité des eaux. L’organisation et
le fonctionnement de l’exploitation doivent être
exposés dans un rapport présenté aux autorités loca-
les lors de l’installation (« Strategic plan »). Il permet
d’obtenir un permis d’exploiter obligatoire. Ce rap-
port aborde deux nouveaux aspects :
- Gestion des effluents liquides : les exploitations
doivent comporter un moyen de stockage pour l’en-
semble des effluents issus de l’élevage pendant 1

mois. Ce stockage ne doit pas être obligatoirement
bétonné, si des mesures peuvent prouver son étan-
chéité.
Dans les faits, il semblerait que les permis d’exploi-
ter s’orientent vers des capacités de stockage de plus
de 6 mois, pour faire face aux périodes où les
effluents ne peuvent être épandus. Les calculs de
volume de fosse sont fonction du nombre d’ani-
maux, de la superficie de l’exploitation et de la plu-
viométrie locale.
- Plan d’épandage : les fermes doivent posséder un
plan prévisionnel d’épandage et un plan de l’épan-
dage réalisé. Ces plans prennent en compte l’érosion
constatée sur les sols et les lessivages en phosphore
(P205) principalement. Les cas d’érosion étant rela-
tivement fréquents dès qu’il y a une légère pente car
les sols ne sont jamais couverts en hiver (rotation
maïs, soja ou maïs seul), le phosphore devient le fac-
teur limitant et il faut éviter au maximum ses pertes
dans le milieu naturel. S’il n’y a pas d’érosion, la pol-
lution des eaux de surface est limitée et des teneurs
élevées en phosphore deviennent moins probléma-
tiques. C’est particulièrement vrai dans l’Iowa où les
sols sont considérés comme profonds et reposant
sur une couche d’argile qui limite les pertes par infil-
tration.

Un système d’identification
partiel et divers, talon
d’Achille de la filière
Le système d’identification des bovins n’est pas obli-
gatoire aux États-Unis. Encore volontaire, il est plus
du ressort de l’exploitant que de l’Administration.
Concrètement, dans les feedlots, il existe deux types
de gestion :
- celle basée sur les lots d’animaux. Étant homogè-
nes, la réalisation des différentes opérations (castra-
tion, implants, alimentation supplémentée en anti-
biotiques, traitements) sur l’ensemble du lot permet
à l’éleveur de savoir ce qui a été réalisé sur son
exploitation. Cette gestion interdit cependant toute
traçabilité d’une exploitation à l’autre.
- la gestion basée sur l’identification individuelle.
Elle assure la traçabilité des animaux mais n’étant
pas systématique elle ne peut être appliquée à l’en-

Chapitre 4
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Les prairies des Flint Hills, au
nord-est du Kansas, sont compo-
sées de prairies naturelles typi-
ques de zones karstiques sur des
sols très superficiels et séchants.
Cependant comme cette région
reste relativement bien arrosée,
au printemps, la pousse de
l’herbe permet des chargements
de 250 à 300 kg de poids vif
par ha et des croissances de
900 g/jour pour des broutards
repoussés si la conduite du pâtu-
rage est bien maîtrisée.
Cette maîtrise du pâturage, aussi
surprenant que cela puisse paraî-
tre, passe par le brûlis. Son intérêt
a été démontré par les travaux de
l’université de Manhattan. Il doit
être réalisé assez tôt en fin d’hi-
ver, dès le mois de mars, pour
permettre une bonne repousse de
l’herbe sans débris végétaux.
Certaines parcelles ne sont pas
brûlées pour permettre un début
de pâturage dès les mois de mars-
avril, puis à partir du mois de mai
les animaux profitent des repous-

ses après brûlis avec une organi-
sation sur pâturage tournant qui
peut durer jusqu’à la mi-juillet ou
la mi-août. À cette époque, les
animaux les plus lourds commen-
cent à être vendus. Après, les ani-
maux restants ont souvent accès
à des parcs plus grands. Il ne faut
cependant pas exploiter trop tar-
divement la prairie afin de veiller
à laisser assez d’herbe en arrière
saison pour assurer un bon feu et
un bon nettoyage au printemps.
Si ce n’est pas le cas, le brûlis sera
irrégulier laissant de l’herbe sèche
peu appétante et surtout des
repousses de cèdres rouges qui
peuvent transformer la prairie en
forêt en quelques années... (ce qui
est la hantise des éleveurs).
Le brûlis est donc présenté
comme indispensable pour avoir
de l’herbe de qualité et pour lut-
ter contre l’embrousaillement ou
la forêt. Le même discours est
tenu à l’université, dans les fer-
mes et au Farm Bureau du Kansas
qui a inscrit le droit au brûlis

dans ses acquis et dans ses reven-
dications prioritaires.
Même si les indiens pratiquaient
le brûlis depuis des siècles voir
des millénaires, ces feux de mil-
liers d’ha représentent cependant
des risques pour les pavillons iso-
lés voire même pour certains vil-
lages. C’est aussi un problème
pour la faune sauvage et la flore
ainsi qu’une source de pollution
via les émissions de gaz à effet de
serre (CO2 et oxydes d’azote à
fort pouvoir de réchauffement).
Vu de l’extérieur, une utilisation
plus intensive des prairies en
automne et en début d’hiver par
les vaches allaitantes ou d’autres
espèces pourrait paraître plus
simple, plus profitable économi-
quement et plus respectueuse de
l’environnement. Les prises de
positions et les engagements des
différents acteurs ne semblent
pourtant pas aller dans ce sens.

DE CURIEUSES PRATIQUES DE GESTION DES PRAIRIES PAR BRÛLIS
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semble de la filière et donc au produit fini. Certains
feedlots de très grosse taille liés à des abattoirs pour-
raient cependant garantir une traçabilité de leur
viande s’ils souhaitaient la mettre en place.
Malgré les débats au Congrès, l’identification com-
mune, obligatoire, permanente et généralisée n’est
pas encore pour demain… L’État du Nouveau
Mexique a même fait voter une motion s’opposant à
l’extension de l’IPG sur son territoire. À l’inverse
certains États s’orientent vers une identification sys-

tématique. Plus globalement, au vu des niveaux d’im-
portations élevés d’animaux maigres en provenance
du Canada et du Mexique et au vu des échanges
importants sur l’ensemble du territoire entre les fer-
mes allaitantes et les feedlots, il semble surprenant
qu’un système d’identification généralisé ne soit pas
encore en place. En cas de problème sanitaire,
comme lors des crises ESB qui ont déjà touché le
Canada et les États-Unis, il permettrait d’assurer une
traçabilité des animaux et de remonter aux exploita-
tions concernées.

n    n    n
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Production éthanol (millions de m3) 11 20 45 53
Surface en maïs éthanol (millions d’ha) 3 6 12 14

Source : GEBInstitut de l’Elevage selon USDANASS

Évolution de la production d’éthanol à partir de maïs aux USA Figure  34
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Figure  35

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS
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Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après USDANASS
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En 2006, l’éthanol produit à partir du maïs représen-
tait 90% des agrocarburants aux États-Unis. Ces
volumes totalisaient 40% de la production mondiale
d’éthanol, mais ne représentaient que 3% de la
consommation de carburant étasunienne, pour une
utilisation de plus de 6 millions d’hectares de maïs
(soit l’équivalent la production totale de maïs de
l’UE à 27). Les prévisions de l’USDA annoncent un
doublement des surfaces d’ici 2010 correspondant
alors à un tiers des surfaces en maïs. Ces analyses
s’appuient sur des projets déjà déposés à l’automne
2007 et quasiment acquis. Les conséquences sur
l’élevage sont de deux ordres : baisse des disponibi-
lités du maïs et mise à disposition de co-produits.

Un engouement généralisé
La filière maïs – éthanol s’est mise en place à la fin
des années 1990 après le deuxième choc pétrolier.
Elle n’a connu qu’un développement limité jusqu’en
2001. Depuis, elle est passée de 11 millions de m3

d’éthanol en 2003, à 20 millions en 2006 et devrait
atteindre 45 millions de m3 en 2010. Ces prévisions
sont basées sur les projets connus fin 2007 qui sont
en cours de réalisation pour la plupart.
La principale raison mise en avant pour le dévelop-
pement des agrocarburants est l’indépendance éner-
gétique. Les attentats de septembre 2001, la guerre
en Irak, les autres conflits au Moyen Orient, les ten-
sions avec le Venezuela, ont incité le gouvernement
américain à tenter de limiter la part de pétrole
importé. Mêmes si les États-Unis ont de grosses
réserves de charbon ou même de gaz naturel, ils
sont dépendants des importations de pétrole pour
plus de 60% de leur carburant. Cela justifie
aujourd’hui cette politique de soutien ciblée.
2005 correspond au début du boom de l’éthanol,
favorisé par la conjonction d’une évolution de la
réglementation et d’un contexte très favorable. Au
niveau fédéral, la loi sur l’énergie (EPACT - août
2005) a fixé des objectifs d’incorporation d’éthanol

Impact du développementde l’éthanol
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en 2012 correspondant au double de la production
de 2005 et a accordé une aide de 0,14 $ par litre
d’éthanol mélangé à l’essence. Quelques États ont
même décidé d’apporter une aide supplémentaire
aux investissements et certains ont rendu obligatoire
une incorporation de 10% d’éthanol dans les carbu-
rants. L’État fédéral demandait parallèlement l’inter-
diction du MTBE (un additif oxygénant polluant et
cancérigène) et son remplacement par l’éthanol.
Cette recommandation a été suivie par 25 États dès
les mois suivants, entraînant une explosion de la
demande pour l’éthanol et une forte augmentation
de son prix.
Le rapport de prix entre l’éthanol porté par ce nou-
veau marché et le maïs bon marché en 2005 devenait
donc particulièrement attractif pour séduire les
investisseurs. Avec un maïs à 80 $ par tonne et
l’éthanol à 1,2 $ par litre, la marge brute était de près
de 0,26 $ par litre. Le retour sur investissement pou-
vait être de 100% en 12 ou 18 mois. Cette aubaine a
provoqué l’engouement des investisseurs et le nom-
bre de projets d’usines s’est accru considérablement
jusqu’en 2007.
Pour la suite, l’USDA prévoit un développement
plus limité pour atteindre 53 millions de m3 vers
2014 – 2016. En effet, depuis l’augmentation des
cours du maïs qui ont franchi le seuil des
150 $/tonne début 2007, et une consommation
d’éthanol à la croissance moins dynamique, la marge
brute des usines a chuté et l’ambiance s’est rafraî-
chie. Le prix du pétrole toujours élevé permet
cependant de maintenir la rentabilité de l’éthanol et
d’imaginer un avenir serein à cette filière.
Ces hypothèses de développement ne prennent pas
encore en compte la dernière loi sur l’indépendance
et la sécurité énergétique du 19 décembre 2007.
Celle-ci renforce la future demande en carburants
renouvelables en fixant la barre à 136 millions de m3
en 2022. Dans ces volumes, la contribution de
l’éthanol de maïs devrait rester limitée à 68 millions
de m3, le reste devant provenir principalement de
l’éthanol de cellulose ou du biodiesel. Même si l’ob-
jectif des 136 millions de m3 paraît peu crédible en
l’état actuel du développement et des coûts des
autres agrocarburants, cet affichage politique et la
confirmation du soutien public à ces filières sont des
signaux forts pour les investisseurs de la filière maïs-

éthanol dont la rentabilité avait fortement chuté
avec la flambée des cours du maïs en 2007. Par
conséquent, non seulement la production des
53 millions de m3 en 2010 est considérée comme
acquise, aussi bien par l’USDA que par les experts,
mais les conditions semblent réunies pour que la
filière maïs-éthanol continue à se développer à un
rythme assez soutenu après cette date. Cela se tra-
duit par une utilisation croissante de surfaces en
maïs depuis 2000 qui va se prolonger jusqu’en 2010
et sans doute au-delà.

Un impact sur les cours 
et les surfaces cultivées
La forte augmentation de la production d’éthanol,
conjuguée en 2007 à des aléas climatiques ayant
réduit la production mondiale de céréales, a provo-
qué une forte hausse des prix du maïs. D’après l’en-
semble des prévisions, les prix devraient se stabiliser,
mais leur niveau restera nettement supérieur à celui
des années 2000-2005.
Les prix élevés du maïs devraient se maintenir même
après la hausse spectaculaire de récolte de 2007. En
effet, après cette année record, les prévisions de
semis de 2008 annoncent une année « tampon » avec
un retour vers l’équilibre précédent (moins de maïs
et davantage de soja et de blé). Cela devrait tendre
encore le marché et, la croissance de la demande en
éthanol tirant les prix du maïs vers le haut, provo-
quer à long terme une augmentation globale des sur-
faces cultivées.
À l’image de 2007, l’augmentation de la production
en une année peut être importante. Elle a représenté
au niveau national l’équivalent de la production
moyenne de l’Iowa, soit environ 70 millions de ton-
nes de maïs supplémentaires. Ainsi, il n’y a pas eu de
bouleversement dans l’utilisation du maïs pour les
autres usages : alimentation animale, usages indus-
triels (isoglucose notamment) et exportations.
D’après l’USDA, même si la récolte de 2008 devrait
tendre un peu plus le marché avec des surfaces de
maïs en baisse, il ne devrait pas y avoir beaucoup de
changement à moyen terme, le maïs à destination de
l’éthanol provenant principalement du supplément
de surface et de l’amélioration tendancielle des ren-
dements.

>    >    >
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Source : Iowa State University

Usines d’éthanol en activité ou en construction en 2007

Figure  40

Source : Iowa State University

Besoin en maïs des usines d’éthanol construites ou prévues en 2007 pour l’État de l’Iowa

Les cercles centrés sur chaque usine d’éthanol (construite ou en projet) représentent la surface de culture nécessaire pour l’approvision
nement en maïs de chacune d’entre elle (volumes disponibles lors de la récolte de 2006). Les nombreux recouvrements de cercles mon
trent la différence entre les besoins et les disponibilités. Cette étude réalisée par l’université de l’Iowa aboutit même à une évaluation des
besoins (si tous les projets prévus devaient être réalisés) représentant 140% du maïs disponible en 2006.

Usines
En fonctionnement
En construction
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Par contre, l’augmentation des surfaces en maïs s’est
bien faite aux dépens d’autres cultures, principale-
ment le soja. Après le sursaut prévu en 2008, la
réduction des surfaces en soja devrait se prolonger à
moyen (voire long) terme, de même que pour les
surfaces en blé, ce qui va se traduire par de moindre
disponibilités de ces deux cultures pour l’exporta-
tion, entraînant là aussi une forte hausse des prix
internes et mondiaux. À l’horizon 2010, les prévi-
sions de l’USDA annoncent une légère baisse des
exportations en maïs et en blé et une baisse plus
forte en soja, d’autant plus qu’une partie de la pro-
duction pourrait là aussi être utilisée pour faire du
biodiesel.
Quant aux prix, les prévisions de l’USDA sont aussi
nettement à la hausse à long terme pour le maïs
comme pour le soja. L’augmentation devrait être
importante en 2008-2010, avec la forte croissance de
l’éthanol, puis elle devrait s’atténuer ensuite. Le
cours du maïs s’établirait alors à 140-150 $/tonne et
celui du soja à 330 €/tonne. Par contre, la flambée
du prix du blé pourrait être de plus courte durée avec
un retour vers un prix sensiblement supérieur à celui
de la période 2000 – 2005.
D’après ces prévisions, l’essentiel du choc de la forte
ponction du maïs éthanol serait presque amorti par
la super-récolte de 2007, les agriculteurs ayant réagi
bien plus vite à l’augmentation du prix du maïs que
ne l’avaient escompté les experts et leurs modèles
(FAPRI, USDA 2006). Ce supplément de maïs dis-
ponible alors que la moitié des usines à éthanol ne
sont pas encore en fonctionnement donne un ballon
d’oxygène aux autres filières utilisatrices. Mais ce
n’est que du court terme. Dès 2008, compte tenu du
rééquilibrage des prix de toutes les cultures vers le
haut, il y aura aussi un rééquilibrage des surfaces,
avec moins de maïs et plus de soja et de blé.
L’augmentation de la demande se fera alors face à
une offre réduite et poussera le prix de l’ensemble
des grandes cultures vers un équilibre à des niveaux
plus élevés.
Globalement le bilan restera positif pour l’exporta-
tion, notamment pour la balance commerciale en
dollars, même si les quantités exportées sont plus
réduites.

Une concentration des usines
dans les zones de maïs
La majorité des usines d’éthanol a été installée dans
le Corn Belt, dans la zone de production de maïs,
pour disposer d’une matière première locale, sûre et
bon marché, en considérant comme secondaires la
valorisation des co-produits et le transport de l’étha-
nol (1 kg de maïs produit 0,4 litre d’éthanol et 0,3 kg
de co-produit). Même pour la deuxième vague de
projets (2008-2010), la localisation des usines étha-
nol dans les régions à maïs reste prédominante, bien
qu’une certaine diversification doive être signalée.
Ainsi, l’on voit davantage de projets d’usines à proxi-
mité des gros feedlots de l’ouest du Kansas et du nord
du Texas. Le développement de ces usines est en lien
direct avec l’élevage, l’activité d’engraissement inves-
tissant ou poussant à l’installation d’usines d’éthanol,
approvisionnées par voie ferrée en maïs du Corn Belt
et pourvoyeuse de co-produits. Cela doit leur per-
mettre de maintenir leur compétitivité avec l’engrais-
sement réalisé dans le Corn Belt qui bénéficie des
sources d’alimentation intéressantes (co-produits
humides notamment).
Ce développement des usines très concentré sur
quelques États du Corn Belt pose de nouveaux pro-
blèmes :
- de disponibilité en maïs tout d’abord, la compéti-
tion étant ouverte entre groupes d’actionnaires, sans
arbitrage des pouvoirs publics. Ainsi, pour l’État de
l’Iowa, la somme des usines déjà en fonctionnement
et celles en projet en 2007 nécessiterait 140% de la
production totale de maïs d’une année moyenne.
Même si tous les projets ne se réaliseront pas, cet
État pourrait passer du statut de gros exportateur à
celui d’importateur net dès 2010. Cette baisse des
disponibilités sera préjudiciable aux autres utilisa-
teurs de maïs, notamment l’alimentation animale qui
ne peut pas toujours substituer les co-produits au
maïs grain comme par exemple pour l’élevage de
porc dont l’Iowa est actuellement le premier produc-
teur.
- de logistique : non seulement les flux sont boule-
versés, mais la substitution des produits a un coût.

Chapitre 5
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Au-delà de 2008 - 2009 après ré-
équilibrage des surfaces et des
prix, les prévisions comptent sur
le maintien d’un décrochage entre
les surfaces en maïs par rapport au
soja d’environ 10 millions d’ha.
Cela veut dire davantage de
monoculture de maïs ou de rota-
tion avec deux maïs pour un soja.
Dans les deux cas, il faudra davan-
tage d’engrais azotés, le maïs étant
exigeant en azote pour son déve-
loppement.
Il faudra aussi davantage d’irriga-
tion pour pouvoir faire du maïs
au-delà des sols profonds du Corn
Belt, car en Iowa, le rendement
moyen était de plus de 10 tonnes
en 2005 et en 2007, pratiquement
sans irrigation. Ces sols profonds
présentaient également peu de ris-
que de lessivage, les couches pro-
fondes étant plus riches en argile,
ce qui n’est pas le cas des terres
plus légères irriguées des plaines
de l’Ouest, plus arides et dépen-
dantes de la grande nappe souter-
raine Ogallala qui s’étend du
Nebraska jusqu’au nord du Texas.

Enfin, de nombreux contrats
agro-environnementaux arrivent
à échéance en 2008 et pourraient
bien ne pas être renouvelés, lais-
sant ainsi davantage de surface
disponible pour les cultures
intensives et un relâchement dans
la lutte contre l’érosion ou les
pollutions. Cette augmentation
des surfaces en maïs se traduira
donc par une pollution accrue
des eaux de surface (phosphate,
pesticides) qui sont drainées par
l’ensemble du bassin du
Mississipi et du Missouri vers le
Golfe du Mexique, pouvant
entraîner un développement
anarchique des algues et une
extension de l’eutrophisation qui
atteint déjà plusieurs dizaines de
milliers de km².
Cependant, cette augmentation
des surfaces en maïs de 15 à 20%
pour la prochaine décennie paraît
acquise sans trop inquiéter les
pouvoirs publics qui invoquent
les arguments suivants :

1. il y a déjà eu des précédents avec
des surfaces en maïs très élevées,
2. les cultivateurs sont de plus en
plus professionnels, car mieux for-
més et moins nombreux, et la tech-
nologie (semences OGM, travail
du sol …) devrait permettre de
sécuriser les rendements et de limi-
ter les risques de pollution,
3. il reste encore une dizaine de
millions d’hectares en jachère dont
la moitié qui avait été cultivée pré-
cédemment en maïs et soja. Il reste
donc de la réserve sous le pied…
même si une grande partie des
contrats jachères arrivent à
échéance en 2008 et pourraient
donc ne pas être renouvelés.
Cependant d’après les prévisions
de l’USDA, la grande majorité des
contrats devrait être reconduite, ce
d’autant que l’on choisit générale-
ment les terres les moins bonnes et
que les aides de l’USDA devraient
rester attractives.

IMPACT D’UNE NOUVELLE UTILISATION DES TERRES AGRICOLES

Les promoteurs des agrocabu-
rants affirment que ceux actuelle-
ment produits avec des céréales
et autres cultures vivrières seront
bientôt remplacés par des pro-
ductions herbacées ou ligneuses,
non concurrentes pour l’alimen-
tation humaine, plus productives
(rendement en éthanol par hec-
tare 2 à 3 fois supérieur) et moins
agressives pour l’environnement
(cultures pérennes à faibles
intrants).
Plusieurs objections sont faites à
cette vision optimiste :
- la technologie industrielle pour
transformer la cellulose en étha-

nol reste 2 fois plus coûteuse et
les investissements 2 fois plus
importants par hectolitre d’étha-
nol produit, par rapport au maïs.
- les produits cellulosiques ou
ligneux sont par nature volumi-
neux et nécessitent une logistique
de récolte, de transport et de
stockage totalement différente de
celle du maïs. L’utilisation de sur-
faces marginales à faible rende-
ment ne peut que compliquer le
problème.
- en l’état actuel des recherches et
essais, cette technologie ne sera
pas disponible avant une dizaine
d’années et ne concerne donc pas

les investissements actuels basés
sur des rentabilités plus courtes.
En fait, il est probable que la
valorisation des cannes, des
rafles, voire des pellicules de maïs
pourra être rajoutée à certaines
usines pré-existantes, sans trop
perturber l’organisation, ni
consommer des hectares supplé-
mentaires. Une partie de ces can-
nes de maïs est cependant déjà
utilisée pour l’alimentation du
troupeau allaitant et des génisses
laitières. Le reste contribue au
maintien du taux de matière orga-
nique des sols. Les disponibilités
réelles seront donc assez réduites.

LES AGROCARBURANTS DE SECONDE GÉNÉRATION
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Les co-produits séchés doivent être mis sous forme
de granulés pour être acheminés en wagon vers le
Texas car sinon le produit prend en masse après 2 à
3 jours de voyage… Par ailleurs, l’éthanol ne peut
pas utiliser les mêmes pipelines ou wagons-citernes
que l’essence, car il est plus corrosif.
- de variabilité des co-produits. Jusqu’à présent les
co-produits n’étaient considérés par les usines que
comme des sous-produits sans réelle garantie de
composition. La très bonne rentabilité de l’éthanol
permet aux usines de les vendre sans avoir à mainte-
nir une composition régulière qui représenterait un
coût supplémentaire. Des niveaux de variabilité
importants ont été mis en évidence. Ils sont particu-
lièrement limitants pour la production laitière, mais
deviennent aussi problématiques pour l’engraisse-
ment au vu des quantités ingérées. Cela nécessite de
prendre des précautions supplémentaires par rap-
port aux limites d’utilisation qui, comme cela a été
vu précédemment, concernent principalement les
niveaux de phosphore, de soufre et de matière
grasse.

Des conséquences variables
selon les productions
La première conséquence du développement de
l’éthanol est l’envolée des prix des terres labourables.
Les hausses actuelles de revenus tirés des grandes
cultures se retrouvent dans le prix du foncier. Alors
que le prix des terres a triplé depuis la fin des années
80 (capitalisation de l’ensemble des aides), le phéno-
mène s’accentue actuellement, grèvant les coûts de
production des cultures malgré une productivité du
travail élevée.
La seconde conséquence est la baisse locale des dis-
ponibilités en maïs destinés à l’alimentation animale
du fait de l’implantation massive d’usine d’éthanol
dans certaines zones. Cette baisse va avoir des réper-
cutions différentes selon les espèces animales, mais
aussi au sein d’une même filière, suivant l’emplace-
ment des élevages à proximité ou non des usines.
Entre espèces, les principaux bénéficiaires devraient
être les bovins à l’engraissement, gros consomma-
teurs de maïs grain et pour lesquels la substitution
par les drêches de maïs peut être importante et

représenter 40% de la ration totale. La répartition
actuelle des feedlots limite cet avantage.
Les autres animaux pouvant valoriser des co-pro-
duits riches en cellulose sont les vaches laitières.
Mais là aussi, l’essentiel du troupeau est assez éloigné
du Corn Belt (Nord-Est et Grand Ouest) et les éle-
veurs laitiers préfèreront sans doute acheter des drê-
ches de maïs séchées à priori plus régulières en com-
position, moins coûteuses à transporter et surtout
plus faciles à conserver.
En revanche, pour les porcs et les volailles, dont les
rations comprennent souvent 2/3 de maïs grain, les
quantités de co-produits pouvant être valorisées
dans leurs rations sont faibles et de l’ordre de 10%
quelle que soit la forme, sèche ou humide. Ces deux
productions sont donc les plus touchées par le déve-
loppement de l’éthanol. Et ce d’autant plus que l’es-
sentiel de l’engraissement de porcs se fait dans
l’Iowa, premier État producteur de maïs, mais dont
les usines de maïs-éthanol déjà en place ou en projet
devraient absorber bien plus que la production
actuelle. Ce cas – extrême mais bien réel – montre
qu’au-delà des équilibres nationaux apparemment
peu bouleversés, il pourrait rapidement y avoir de
réels problèmes de disponibilités de maïs, aux
dépens de certaines productions animales avec peu
de solutions de substitution.
Au-delà des problèmes de disponibilités ou d’acces-
sibilité aux co-produits selon les régions, il y a aussi
et surtout le problème de la hausse des prix de l’ali-
mentation animale, via le maïs et le soja, entraînant
avec eux le renchérissement de toutes les autres
matières premières pouvant les remplacer partielle-
ment. Cette augmentation du prix de l’alimentation
animale devrait perdurer pendant la prochaine
décennie. Quelles sont les conséquences attendues
sur le volume de production de viande et de lait et
sur les consommations ?
Globalement, d’après les prévisions de l’USDA,
l’augmentation du coût de l’alimentation va se tra-
duire par une diminution des marges et du revenu
dans un premier temps pour toutes les productions,
donc un freinage de la production puis après une
période d’adaptation, une restauration des profits et
une reprise de la production. Cependant, ces évolu-
tions seraient différentes selon les filières.

>    >    >
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La filière maïs-éthanol est soute-
nue de façon importante. Au-
delà de la subvention fédérale de
0,14 $ par litre, il y a d’autres
aides fédérales et régionales, si
bien que le montant total se
situerait entre 0,28 et 0,36 $ par
litre d’éthanol. Exprimé en équi-
valent essence et compte tenu
du rendement de l’éthanol ce
montant atteint entre 0,38 et
0,49 $ par litre (Koplow 2006).
Même en ne retenant que la
défiscalisation de 0,14 $ par litre,
le manque à gagner pour le bud-
get fédéral est de 6 à 8 milliards $

pour une production annuelle de
45 à 55 millions de m3 prévue
pour 2012 – 2015.
Pour certains auteurs, cette
prime fixe est inefficace et ina-
daptée car elle a été calculée sur
la base d’un cours du pétrole à
20 – 30 $ par baril. Avec un
cours variant entre 60 et 110 $
depuis plus d’un an, cette prime
ne serait plus justifiée. Le calcul
du prix seuil du maïs pouvant
être accepté par les gestionnaires
des usines d’éthanol en fonction
de celui du pétrole donne par
exemple pour un baril à 100 $,
un prix de maïs transformable à

197 $/tonne sans aide fédérale
et à 270 $/tonne en incluant
l’aide de 0,14 $/litre. Ces calculs
de prix de revient tiennent
compte de l’ensemble des coûts
de fonctionnement, d’un amor-
tissement des bâtiments calculé
sur 15 ans et d’une rémunération
moyenne du capital. Par consé-
quent avec un prix de pétrole à
110 $/b et un prix du maïs oscil-
lant entre 140 et 200 $/tonne, la
rentabilité est nettement supé-
rieure au coût de revient des usi-
nes. La poursuite du développe-
ment des projets d’usines ne fait
alors guère de doutes…

LES SOUTIENS À LA FILIÈRE ÉTHANOL SONT-ILS BIEN ADAPTÉS ?

L’aide fédérale tirerait ainsi les
prix du maïs à la hausse en
pénalisant d’autant les systèmes
d’élevage gros consommateurs
(porcs, volailles). Plusieurs agro-
économistes plaident pour une
aide modulée comme pour les
aides contra-cycliques largement
pratiquées pour les cultures et le
lait (Tyner, 2006).

Ces aides importantes à la filière
éthanol de maïs n’encouragent
pas non plus les investissements
dans la filière éthanol–cellulose,
malgré les quelques opérations
de recherche et essais financés
par le gouvernement fédéral
(Tyner, 2007). De même, elles
limiteraient les moyens publics
affectés à la recherche sur la

valorisation des sables bitumeux
et à la liquéfaction du charbon,
deux ressources certes fossiles
mais très abondantes aux États-
Unis et dont le coût marginal
avec une technologie propre
devrait rester sensiblement infé-
rieur à celui de l’éthanol de maïs
(Doering, 2006).
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Figure  41

Source : GEBInstitut de l’Élevage d’après Tyner
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En production de viande bovine le renchérissement
du coût alimentaire concerne principalement la
phase d’engraissement. Celle-ci devra être plus
courte, ce qui suppose que les bouvillons maigres
arrivent à un poids plus élevé après une période de
pâturage plus longue (ou une complémentation plus
importante). Cependant, selon l’USDA, l’effectif
total du troupeau allaitant devrait rester assez stable
pour la décennie à venir et réguler la production de
viande finie.
La production porcine avait connu une croissance
assez soutenue au cours de la dernière décennie.
Elle a été particulièrement pénalisée par les prix éle-
vés de l’alimentation alors que le prix du porc est
resté bas en 2007. Par conséquent, un ralentisse-
ment de la production est attendu et pourrait se
prolonger.
La croissance de la production de viande de volaille
devrait également ralentir mais de façon plus limitée
car la filière étant très intégrée, le surcoût de l’ali-
mentation a été répercuté plus rapidement sur le
prix de vente du poulet au supermarché. De plus,
pour le porc et la volaille, la faiblesse du dollar
entraîne une demande accrue pour l’exportation ce
qui contribue à soutenir la production.

En résumé, même si l’USDA ne prévoit pas de bou-
leversement majeur pour l’élevage en terme de quan-
tité globale de viande produite, le développement
des agrocarburants nécessitera une adaptation des
filières à de nouvelles conditions de production. Le
renchérissement très important du maïs et des autres
matières premières de l’alimentation animale est
acté. Dans ces conditions, la filière viande bovine va
connaître des temps plus difficiles et cherchera à
s’adapter en réduisant la durée d’engraissement et en
faisant pression sur le prix du maigre. Dans cette
filière, ce sont toujours les naisseurs qui font le tam-
pon et le phénomène de décapitalisation relancé en
2006 par le boom de l’éthanol devrait se poursuivre.
Seuls les feedlots, à proximité des usines d’éthanol,
principalement dans le Corn Belt, devraient retrouver
un regain de compétitivité (en bénéficiant de l’accès
aux drêches humides). Cela pourrait se traduire par
le développement des structures familiales de taille
modeste. La relocalisation de très gros feedlots semble
cependant improbable, du fait des contraintes de
stockage imposées par la nouvelle loi environnemen-
tale et de la localisation des plus gros abattoirs
implantés plus à l’ouest (Nebraska, Kansas,
Colorado, nord du Texas).

Chapitre 5
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À paraître également en mai 2008 : un dossier sur la filière laitière aux USA

Les Dossiers Économie de l’Élevage
résument les principales études conduites par le GEB
(Département Économie de l’Institut de l’Élevage).

Ils sont consultables sur le site : http://www.instelevage.asso.fr
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