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L’objet de cette étude est la comparaison de deux systèmes de production 

laitiers de deux pays. D’une part, en France, grand pays producteur laitier et 

d’autre part en Australie pays en explosion et exportateur grâce à ses 

relations avec la Chine. La comparaison des deux exploitations a pour but 

d’analyser et de comparer les systèmes et leur efficience afin d’avoir une idée 

des marges de progression et des possibles évolutions dans les années à 

venir.  

 

 

 

 
L’étude comparative a eu lieu entre une ferme laitière française de 130 

vaches sur 250ha et une ferme tasmane de 1000 vaches sur 400 ha. La 

première partie de l’étude consista en la construction d’une base de données 

des informations à récupérer sur le terrain. Puis une période de stage dans 

les exploitations a permis de comprendre le fonctionnement du système de 

l’intérieur. Enfin une étude des données permet d’analyser les systèmes et 

leur efficience avant de les comparer.  
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Premièrement la base de données construite est exploitable à plus long 

terme sur tous types d’exploitations ce qui permettra une comparaison d‘un 

plus grand type d’exploitations voir une étude dans le temps sur l’évolution 

des systèmes. D’autre part, l’une des principales contraintes de ce type 

d’étude internationales et de trouver des sujets d’étude comparables et des 

indicateurs utilisables dans tous les contextes. Par exemple, le nombre de 

travailleurs n’a pas de sens quand dans un pays on travaille en moyenne 35h 

et dans un autre 50h. L’étude aura permis de mettre en avant les systèmes 

mais aussi et surtout les contraintes auxquelles sont soumis les producteurs.  

 

 

 

 

 

 

 
On remarque dans un premier temps que dans une étude international, 

l’effet du contexte est primordial. D’autre part, dans le cas de la production 

agricole, on ne peut pas exclure le facteur humain, les exploitations sont ici 

familiales et c’est la famille et ses objectifs qui sont le premier axe de 

décision. C’est pourquoi une étude comparative ne peut être menée qu’à 

partir des données et d’observations globales. L’étude doit prendre en 

compte le facteur humain et ceci ne peut se faire sans une immersion d’un 

certain temps dans l’exploitation. Sans ceci, une étude statistique est 

beaucoup plus intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport détaillé du projet est disponible sur le site : 

http://www.supagro.fr/fondation/chaireagrosys 

 

Vos interlocuteurs Chaire : 
Professeur titulaire : Jacques Wery   Animatrice : Isabelle Massaï  

jacques.wery@supagro.fr     isabelle.massai@supagro.fr  
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