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PRÉAMBULE
L’efficacité économique est un élément important de la ferme, mais elle n’en est pas
forcément la finalité. La finalité repose bien sur les hommes et les femmes qui travaillent
et les objectifs qu’ils se fixent : techniques, économiques, en termes de conditions de vie,
de revenus... Quelques données techniques et économiques, issues du RICA et d’Agrobio
35, sont exposées ici à titre indicatif (Années 2010 et 2011, sources et méthodologie :
Cf encadré page suivante). Ces moyennes de groupe illustrent la situation réelle. Elles
doivent être étudiées en fonction des objectifs de chacun, et ne peuvent en aucun cas
être reprises telles qu’elles dans un prévisionnel de conversion.

LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS
Avec légèrement plus de main d’œuvre présente sur les fermes et une SAU moyenne
équivalente, les producteurs d’Agrobio 35 possèdent une référence laitière inférieure
de 32 000 litres par rapport à la moyenne des données RICA. Le quota ne correspondant
pas forcément aux potentiels des sols, les producteurs bio ne produisent pas la totalité
de celui-ci. De plus, une partie des comptabilités sont clôturées début 2010, avec un
impact non négligeable des conditions climatiques (sécheresse) de 2009 et début
2010. Les producteurs d’Agrobio 35 commercialisent moins de lait que les producteurs
conventionnelles : 149 219 litres/UTH contre 192 238 litres/UTH dans le RICA.

PRIX DE VENTE DU LAIT
Sur l’année 2010, le prix de vente moyen du lait bio était de 433 ¤/1000 litres (primes ou
pénalités comprises). Le prix a légèrement diminué depuis, mais se maintient dans ces
ordres de grandeur. L’échantillon des exploitations du RICA donne un prix de vente de
324 ¤/1000 litres. Le différentiel de prix important entre bio et conventionnel sur cette
période ne correspond donc pas aux constats réalisés sur les années antérieures (en
moyenne 70 à 80 ¤/1000 L).

COÛT ALIMENTAIRE
Les conditions climatiques de 2009 et début 2010, avec des sécheresses de printemps
impactent particulièrement le coût alimentaire des producteurs bio. Celui-ci augmente
de 20 ¤/1000 litres par rapport aux années précédentes. L’analyse plus détaillée fait
apparaître des différences de coût alimentaire très importantes selon le degré initial
d’autonomie du système. En moyenne le coût alimentaire en bio est inférieur
de 12,4 ¤/ 1000 litres. Cette différence s’explique par un moindre coût du concentré.

FRAIS VÉTÉRINAIRES
Des animaux moins productifs (5 360 L / vache laitière en bio ; 6 957 L/VL au RICA),
des techniques alternatives moins onéreuses et des problèmes sanitaires moins
importants permettent une forte diminution des coûts vétérinaires (18.8 ¤/ UGB de moins
en AB).

COÛT DE MÉCANISATION
Avec moins de cultures (de vente et de maïs) chez les producteurs certifiés en Agriculture
Biologique, les coûts de mécanisation / ha sont quasi équivalents entre les deux
échantillons. Cela s’explique par un nombre important de producteurs d’Agrobio 35
qui ont sécurisé la récolte de l’herbe par des investissements en propre. La chaîne
de fenaison est souvent la charge de mécanisation la plus importante sur les fermes
certifiées.

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre d’exploitations

RICA BZH

Agrobio 35

138

33

Période comptable

01/01/2010 05/08/2010

Au

31/12/2010 04/08/2011

UTH

1,9

2,1

UTHF

1,8

1,9

SAU (Ha)

74,5

75,3

SFP (Ha)

55,1

69,3

UGB

91,7

85,8

Vaches laitières

53,5

60,7

Chargement

1,67

1,24

% de maïs dans la SFP

36,2%

6,1%

Quota (L.)

364075

332278

Quota/Ha de SFP

6613

4793

Lait vendu (L.)

365556

313359

Production / VL

6957

5360

Prix du lait (¤)/1000L
de lait

324,76

433,51

Prix des réformes (¤)

850

789

Prix des veaux (¤)

291

202

Coût alimentaire (¤)
/1000 L de lait

110,1

97,7

Coût concentrés
extérieurs (¤)

56,1

25,4

Coût concentrés intra (¤)

4,5

8,1

Coût concentrés (¤)

60,6

33,5

Coût fourrager
extérieurs (¤)

8,3

25,8

Coût fourrager produit (¤)

41,2

38,3

Coût Fourrager (¤)

49,5

64,2

Coût véto / 1000 L de lait

15,2

11,4

Coût véto (¤) / UGB

60,4

41,6

Taux de renouvellement

NC

22,54%

Coût de méca (¤) /Ha
de SAU

572,5

565,2

Travaux tiers (¤)

172

188

Carburant (¤)

74

68

Entretien, location (¤)

93

68

Petit matériel (¤)

0

13

Amortissement (¤)

234

228

LA VALEUR AJOUTÉE / PRODUIT
D’ACTIVITÉ

L’EBE ET LE REVENU DISPONIBLE
L’EBE et le revenu disponible sont d’abord des
critères de viabilité. Ces critères sont importants
pour connaître ce que le producteur peut prélever.
Mais attention, le revenu disponible ne l’est
pas forcement pour vivre. D’une part il n’est
pas entièrement disponible (car il intègre les
variations de stock), d’autre part il est aussi utilisé
pour autofinancer ou redresser la trésorerie. Sur
l’échantillon du RICA le revenu disponible est de
19 645 ¤/UTHF et de 23 788 ¤/UTHF pour le groupe
Agrobio 35.

La valeur ajoutée permet d’évaluer et de
comparer l’efficacité du système : la différence
entre la production de richesse (production
nette vendue, stockée et autoconsommée) et
les consommations de biens et de services. La
valeur ajoutée est de 37.7% du produit brut sur
les données du RICA et de 51.8% pour le groupe
Agrobio 35.

Le taux d’endettement est légèrement supérieur
en conventionnel avec un rapport Annuité / EBE de
25 % contre 21 % en AB . Globalement le revenu
disponible est supérieur en bio pour un volume de
lait produit moins important. Ce meilleur résultat
est la conséquence d’un meilleur prix du lait en AB
et d’une meilleur autonomie fourragère.
RICA BZH

Agrobio 35

Produits d'activité (¤)

172 529

172 826

Produit lait

118 718

135 957

Produit viande

29 481

24 137

Produit culture de vente

17 739

-451

Produit Fourrager

-1100

566

Produit divers (dont MAE)

7 690

12 617

Conso. de bien et services (¤)

107 473

83 276

Charges des aliments

20 718

9 361

Frais d'élevage

13 803

13 047

Charges fourragères

18 109

20 104

Charges Cultures Ventes

10 329

2 125

Charges de mécanisation

17 718

15 638

Charges des bâtiments

1 434

3 107

Autres charges biens/services

25 362

19 894

Valeur ajoutée (¤)

65 056

89 550

% du produit

37,7%

51,8%

Impôts et taxes

1 506

2 735

Fermage

9 213

8 012

Charges de main d'œuvre

10 418

16 399

DPU

26 253

25 230

EBE (¤)

70 172

87 635

EBE par UTH (¤)

37 387

42 592

Amortissements

29 011

33 322

Frais financiers

6 532

7 061

Résultat courant (¤)

34 629

47 252

Résultat courant par UTH (¤)

18 450

24 779

Annuités / UTHF

17 742

18 804

Revenu Disponible / UTHF (¤)

19 645

23 788

Le Rica (Ministère de l’agriculture
– Commission Européenne) : Le
Réseau d’Information Comptable
Agricole (RICA) a été créé en
1965 au niveau de la Commission
Européenne. Il vise à collecter
des données comptables sur
les exploitations agricoles, via
le Ministère de l’Agriculture,
permettant de déterminer le
niveau de revenus et d’analyser les
activités des exploitations agricoles.
L’échantillon déterminé doit refléter
la diversité de l’activité agricole.
Celui-ci prend en compte 138
exploitations laitières bretonnes sur
l’année 2010.
Agrobio 35 : Les adhérents des
groupes lait bio d’Agrobio 35, se
réunissent entre 5 et 6 fois par an
durant des journées de formations
et d’échanges. Tous les ans, une
de ces journées est l’occasion
d’analyser et d’échanger sur les
résultats technico- économiques
et les pratiques, à partir des
comptabilités. L’échantillon présenté
ici contient 33 comptabilités de
fermes commercialisant en bio sur
les clôtures comptables 2011/ 2012.
Méthodologie : L’ensemble de
données ont été traitées de manière
rigoureusement identique, selon
la méthode de l’approche globale
et des soldes intermédiaires
de gestion. Le traitement des
données a été réalisé avec l’aide
d’une méthodologie et d’une
grille développées par le Réseau
Agriculture Durable auquel Agrobio
35 est adhérent.
Point d’attention : La différence
de taille des deux échantillons ne
permet pas d’analyse statistique
fiable. Les informations sont donc
fournies à titre indicatif.

Pour en savoir plus sur
l'Agriculture Bio
π Contacter le Groupement
d'Agriculteurs Biologiques de
votre département
> Côtes d'Armor
GAB d'Armor ∏ 02 96 74 75 65
> Finistère
GAB 29 ∏ 02 98 25 80 33
> Ille et Vilaine
Agrobio 35 ∏ 02 99 77 09 46
> Morbihan

ILS SOUTIENNENT
UNE AGRICULTURE DE
QUALITÉ EN BRETAGNE
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