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Avec un âge moyen des agriculteurs laitiers du Grand Ouest de
50 ans et une forte population active de cette génération, la
transmission des fermes laitières est un enjeu majeur de ce
territoire. Nous avons voulu intégrer une étude complémentaire
pour y apporter quelques éléments de réflexion (p.14-19).

L'année 2016 a été fortement marquée par la crise laitière post
fin quotas, avec un prix moyen du lait conventionnel au plus
bas. Cette baisse du prix du lait a provoqué une diminution
marquée des revenus, appuyée par un contexte de prix de la
viande et des céréales en berne, que la baisse du prix des
intrants n'a pas permis d'amortir.
L'année climatique aussi a été défavorable, pour les rendements
céréales mais aussi pour l'herbe. Après un démarrage tardif, les
conditions printanières très arrosées ont été favorables à la
pousse mais avec des conditions de fenaisons très hasardeuses.
S'en est suivi un été très sec et un automne peu arrosé avec une
repousse au ralenti. Une mauvaise année fourragère, des prix
au plus bas : 2016, année de crise laitière !

Quelles conséquences pour les fermes laitières, d'autant plus
après 3 années consécutives de baisse du prix du lait ? Quels
impacts ont les choix de système de production sur la robustesse
économique et financière des fermes ? Et comment transmettre
ensuite des fermes avec beaucoup de capital si la rentabilité
économique ne suit pas ?

On constatera que les systèmes de production herbagers créent
plus de richesse, permettant de rémunérer plus de travail. Ces
résultats caractérisent des fermes viables et transmissibles, qui
créent donc de l'emploi pérenne non délocalisable sur les
territoires.
En valorisant au maximum l'herbe pâturée, les herbagers
réalisent des économies de charges qui assurent leur efficacité
économique. Les systèmes herbagers sont donc des alternatives
crédibles et profitables pour ceux qui souhaitent entamer une
transition de système.

Depuis 2000, l'Observatoire technico-économique du Réseau
Civam compare chaque année les performances des
exploitations d'élevage herbivore en Agriculture Durable (AD)
avec celles du RICA.
Les exploitations "AD" sont caractérisées par un système de
production économe et autonome qui repose sur l'optimisation
de la ressource fourragère par la maximisation du pâturage.

Les synthèses annuelles de l'observatoire proposent des
références pour les agriculteurs et futurs agriculteurs, les
accompagnants et les décideurs. Derrière les résultats, il y a
bien sûr des savoirs-faire, des compétences, des conditions
spécifiques. Mais ces points de repère permettent de se situer
pour définir des objectifs atteignables par rapport à son
environnement.
Cette synthèse présente des résultats moyens comparés sur
l'exercice comptable 2016 d'échantillons AD et du RICA de
fermes laitières spécialisées du Grand Ouest. Nous avons
distingué les sous-échantillons AD : herbagers non bio et
herbagers bio. Le RICA ne distingue malheureusement pas les
fermes en agriculture biologique, mais en comporte une
proportion bien moindre.
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RICA
. Réseau d'information comptable agricole du Ministère de l'Agriculture,
alimente les informations statistiques type Agreste
. OTEX 45 Bovin lait
. Echantillon ciblé de 347 fermes (123 de Normandie, 146 de Bretagne & 78
des Pays de la Loire) représentatif de 21392 fermes

RESEAU CIVAM
. Bovin Lait spécialisé (OTEX ; Taux de spécialisation* > 80%)
. 158 fermes (6 de Normandie, 106 de Bretagne, 46 de Pays de la Loire), 66
non bio, 92 bio.
. Fermes herbagères <20% maïs dans la SFP

Méthodologie : cette étude se base uniquement sur des données comptables,
avec les biais que cela comporte. Tous les ratios présentés sont calculés par
une moyenne des ratios de chaque ferme  [ex : moy(SAU/UTH)] et non par un
ratio des moyennes [moy(SAU)/moy(UTH)].



Des fermes à taille humaine

Dans les fermes AD, il y a en moyenne moins de moyens de
production engagés par actif qu'au RICA. Un agriculteur AD a
moins de surfaces (-13 %), d'UGB (-20 %) et de capital (-6 %).
Cela permet une gestion plus fine, adaptée aux spécificités
des animaux et des terres.

Plus de résultats, quitte à produire moins

Afin de comparer des exploitations de taille différente et pour
mettre en lumière l'efficacité du travail, les résultats écono-
miques sont ramenés à l'actif.

Étant donné les écarts de prix marqués entre bio et non bio,
nous avons mis en avant la comparaison entre l’échantillon AD
non bio et le RICA.
Malgré un Produit d’Activité* (PA) par actif inférieur (-18 %),
les fermes AD dégagent en moyenne plus de Valeur Ajoutée*
(VA) par actif (+10 %) et au final plus de Résultat Courant* (RC)
par actif (+142 %).
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RICA AD non
bio

AD non
bio %
RICA

AD bio AD bio
% RICA

SAU 90 76 -16% 78 -14%

UTH 1.9 1.7 -9% 2.0 6%

SAU/UTH* 50 47 -7% 41 -18%

Lait produit 436 219 341 484 -22% 277 413 -36%
Vaches
laitières 64 59 -9% 61 -6%

UGB* 113 85 -25% 89 -22%

Capital
d’exploitation* 430 597 360 431 -16% 385 274 -11%

RICA AD non
bio

AD non
bio %
RICA

AD bio AD bio
% RICA

Prix lait/1000L 318 € 313 € -2% 459 € +44 %



La bascule intervient dès la valeur ajoutée, ce qui signifie que
le produit supplémentaire des fermes RICA est déjà consommé
par les charges liées à la production.
Ces résultats moyens montrent que la stratégie volume n’est
pas opérante et que c’est bien la conduite de système qui
permet à un herbager non bio de dégager en moyenne :

Pour les fermes AD en agriculture
biologique, ces écarts sont encore plus
marqués. Cela s’explique par un prix du lait
plus élevé, mais aussi du fait que ces
agriculteurs ont mis en place des systèmes
de production avec une démarche
d’économie et d’autonomie poussée.

La plus-value apportée par le prix AB (+44 %)
permet alors de mieux rémunérer le travail
ou de le développer sur l'exploitation (+17 %
d’UTH par rapport aux AD non bio).

Pour mieux comprendre les différences
constatées, il convient d’analyser les
différentes lignes du compte de résultat.
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PRODUITS RICA AD non bio AD bio

Produit d’activité 187 185 € 131 976 € 148 694 €
Produit lait 135 638 € 103 729 € 121 637 €

Produit viande 34 302 € 19 940 € 20 709 €

Produit cultures de vente 13 558 € 5 749 € 2 933 €

Produit fourrager -402 € 517 € 691 €
Produit divers 4 087 € 2 041 € 2 725 €

Aides 29 586 € 35 451 € 36 713 €

Aides 1er pilier 24 827 € 27 742 € 27 494 €

Aides 2nd pilier 4 759 € 7 709 € 9 219 €

Produit annexe 3 046 € 1 253 € 1 218 €

CHARGES RICA AD non bio AD bio

Charges liées à la
production (consommation
de biens & services)

136 409 € 84 373 € 71 729 €

Charges aliments 32 186 € 10 842 € 5 260 €
Frais d'élevage 14 877 € 14 950 € 13 169 €

Charges cultures de
vente 12 840 € 5 484 € 2 675 €

Charges fourragères 22 472 € 14 982 € 13 129 €
Charges mécanisation 29 170 € 15 901 € 14 232 €

Autres charges de
structure 23 002 € 17 757 € 18 829 €

Entretien
bâtiments et foncier 1 862 € 4 457 € 4 435 €

Charges liées à l'outil de
production 59 549 € 48 043 € 51 503 €

Fermages 13 485 € 9 339 € 9 969 €
Impôts & taxes 1 971 € 1 725 € 1 792 €

Amortissements 37 661 € 32 194 € 34 657 €
Frais Financiers 6 432 € 4 785 € 5 086 €

Main d'œuvre* 13 738 € 11 778 € 19 245 €

9 500 € de Résultat Courant en plus

avec 18 000 € de Produit d’Activité en moins



On constate que les fermes herbagères ont :
- des produits lait, viande et cultures de vente moins
importants ;
- des aides plus élevées ;
- des charges inférieures sur quasi tous les postes, avec des
différences parfois très marquées, liées à l'assolement et à la
conduite du système.

En moyenne, il y a au RICA quasi 100 000 L de lait en plus qu'en
AD non bio. Mais sur ces 30 000 € dégagés en plus, 20 000 €
sont déjà consommés par les aliments achetés en plus.
Autrement dit, sur les 95 000 L en plus, 63 000 L
disparaissent économiquement dans l'aliment !

Ramenées au volume produit (+17 %) ou à l'hectare (+23 %), les
charges restent en moyenne plus élevées au RICA. Les
différences constatées ne s'expliquent donc pas seulement par
un effet surface ou volume : il y a bien aussi un effet système,
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qui impacte particulièrement la réduction des charges liées
à la production (biens et services).

Dans les fermes AD bio, la forte réduction des charges liées à
la production du fait d'un système économe et autonome
compense des charges liées à l'outil plus élevées.

L'effet cumulé des résultats sur chaque ligne de charge pour
aller de la valeur ajoutée au résultat courant explique les
différences de résultat entre AD et RICA. On retrouve le fait
que l'échantillon AD bio regroupe des fermes qui ont poussé les
réductions de charges et dont les produits élevés permettent
de plus rémunérer de main d'œuvre.

Créer de la richesse pour la main d’oeuvre
Le travail est le facteur de production, mobilisant des
ressources (terre, capital) pour transformer des biens et
services en produits en y ajoutant de la valeur.

La Valeur Ajoutée (VA) est donc la différence entre le produit
des activités (lait, viande, cultures) et les charges liées à ces
productions. L'utilisation de processus biologiques, poussée
dans les systèmes AD, limite le recours aux intrants.
La valeur ajoutée représente ainsi la richesse créée,
indépendamment des conditions d'accès aux moyens de
production (terre, capital, travail), ce qui en fait un indicateur
pertinent pour comparer l'efficacité économique du processus
de production.

Cette richesse créée et les aides servent ensuite à rémunérer
le travail et payer l'outil de production. Leur répartition
renseigne donc sur le modèle de production et ses
conséquences sur l'emploi.

Entre AD non bio et RICA

-50 000 €

de biens & services

-20 000 € sur les aliments

-15 000 € sur les cultures

-15 000 € sur la mécanisation



L'attribution de la richesse au travail nous semble une clé
d'analyse primordiale pour valoriser les compétences et les
choix des paysans dans la dynamique actuelle d'agrandissement
des structures agricoles, qui se traduit très souvent par de
l'isolement et de l'endettement.

En ramenant le Résultat Social à la surface, on constate que
les systèmes de production économes et autonomes, même non
bios, ont une capacité supérieure à maintenir et développer
l'emploi agricole dans les territoires (+66%).

Des revenus plus robustes pour encaisser les crises
Avec plus de valeur ajoutée créée et prioritairement dédiée à
la rémunération du travail, les fermes AD ont des résultats
moyens de viabilité plus importants que celles du RICA, que
l'on passe par une approche économique avec le Résultat Social
et le Résultat Courant, ou par une approche trésorerie avec le
Revenu Disponible* (RD).

Les systèmes herbagers font preuve d'une meilleure efficacité
dans leur processus de production : pour 100 € de produits,
les fermes AD non bio dégagent en moyenne 12 € de valeur
ajoutée de plus que les fermes du RICA. Et celle-ci est plus
utilisée pour rémunérer du travail qu'au RICA.

Réseau Civam propose un nouvel indicateur pour estimer la
part de la richesse allant au travail et aux capitaux propres :
le Résultat Social (RS). Il mesure le résultat permettant :

- de rémunérer tout le travail, exploitant et salarié, direct et
différé (rémunérations et cotisations sociales),

- d'assurer la santé financière de l'outil de production
(augmenter la part des capitaux propres dans le passif et donc
réduire son endettement, augmenter son autonomie financière).

Le Résultat Social conditionne ainsi l'emploi, en prenant en
compte tous les actifs, et les possibilités d'autofinancement de
l'exploitation. Plutôt que de considérer la main d'œuvre comme
une charge, il place la rémunération du travail, dans toutes ses
composantes, comme l'objectif même de l'activité de
production.
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RICA
AD
non
bio

AD non
bio %
RICA

AD
bio

AD bio
% RICA

Efficacité
économique VA/PA 22% 34% +51 % 51% +128 %

Rémunération du
travail Résultat
social*/(VA+aides+
Produit annexe)

31% 40% +30 % 56% + 81 %
RICA AD non

bio

AD non
bio %
RICA

AD bio AD bio
% RICA

Résultat Social/ha 302 € 500 € +66 % 916 € +203 %

RICA AD non
bio

AD
non

bio %
RICA

AD bio
AD bio

%
RICA

Résultat
Social/UTH 13 451 € 22 749 € +69 % 34 501 € +156 %

Résultat
Courant/UTHF 6 772 € 16 403 € +142 % 27 691 € +309 %

Revenu
Disponible/UTHF 4 921 € 18 808 € +282 % 31 226 € +535 %



Ces moyennes cachent des situations économiques très
préoccupantes : 27 % des fermes de l'échantillon RICA ont
un résultat courant négatif (9 % en AD non bio, 1 % en AD bio).

Ces pertes vont
donc entamer la
s i t u a t i o n
financière de ces
exploitations en
diminuant leurs
capitaux propres,
sachant qu'en
2015, 28 % des
fermes étaient
déjà en négatif.

La baisse du prix du lait conventionnel en 2016 (-16 % par
rapport à 2014) impacte toutes les fermes, avec en moyenne
-9 000 € de résultat au RICA et -8 000 € pour les AD non bio. La
compression des charges n'est pas infinie, notamment pour
celles liées à l'outil de production, engagées sur le long terme.

Avec une produc-
tion laitière
importante et des
charges liées à la
production impor-
tantes (42 % du
produit lait est
"consommé" dans
l'alimentation du
troupeau contre
27 % en moyenne

pour l'échantillon AD non bio), les fermes RICA sont plus
sensibles aux variations du prix du lait.
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Des aides plus efficaces pour l'emploi agricole
Une ferme dispose de 2 ressources pour payer le travail et l'outil
de production : la valeur ajoutée et les aides.

La part des aides dans les ressources à redistribuer entre les
hommes et l'outil représentent en moyenne un tiers chez les
AD bio à près de la moitié au RICA et AD non bio. C'est chez les
AD non bio que cette part est la plus importante.
En l'absence de soutien des prix, les aides permettent de
soutenir les revenus des agriculteurs et d'accompagner le
développement rural. Cette dépendance est à prendre en
compte, d'autant plus dans un environnement incertain
concernant les politiques publiques.

Les aides du 1er pilier permettent un soutien au revenu des
agriculteurs, tandis que les aides contractuelles du 2nd pilier
accompagnent la transition des systèmes de production vers

« Dans la construction
d’un résultat, il y a la baisse

des charges, mais il faut aussi du
produit ! »

« On peut tenter de résister à  une
chute du prix du lait mais à un

moment c’est plus possible. Ça a
forcément un impact sur la

rémunération ou sur le
bilan. »



Des résultats économiques qui permettent de mieux rémunérer
le travail et augmenter la santé financière de son outil de
production, moins sensibles aux variations de prix, avec plus
de marges de manœuvre financière : les systèmes herbagers
présentent une certaine robustesse pour mieux affronter les
crises. Mais cette robustesse ne pourra résister longtemps à
des prix du lait non rémunérateurs.

l'agroécologie. Les fermes AD reçoivent en moyenne plus
d'aides, mais celles-ci sont en moyenne plus efficaces :
- pour rémunérer du travail : les fermes AD dégagent en
moyenne plus de résultat social qu’elles ne reçoivent d’aides
alors qu’au RICA, ce rapport est inversé ;
- pour mettre en place des systèmes de production
écologiquement vertueux comme nous le verrons par la suite.

Un poids de l'équipement limité
Pour 100 € d'EBE, les fermes AD non bio conservent en moyenne
10 € de résultat de plus que les fermes RICA. Celles-ci ont un
poids du capital conséquent (+40 000 € de matériel et
bâtiments par rapport aux AD non bio) qui se traduit par des
charges élevées : pour 100 € d'EBE dégagé, 72 € sont consommés
en moyenne par l'équipement (amortissements et charges
financières). Cet indicateur montre que ce n'est pas
l'investissement qui fait le revenu des paysans, c'est bien la
richesse créée !

Sur 100 € d'EBE, 65 € vont aux annuités en moyenne dans les
fermes AD non bio. Les annuités y sont en moyenne 22 % moins
élevées qu'au RICA, où 30 % des fermes doivent entamer leur
trésorerie pour faire face à leurs annuités. 8

Différence de résultats moyens
herbagers non bio / RICA

12 points d’efficacité économique en plus
9 500 € de Résultat Courant en plus par actif
70 points d’autonomie financière en plus

    200 € de rémunération du travail/ha en plus

Avec 95 000 L de lait en moins !

RICA AD non
bio

AD non
bio %
RICA

AD
bio

AD bio
% RICA

Aides/(VA+Aides) 43 % 46 % +6 % 33 % - 24 %

Résultat Social
/Aides 90 % 107 % +18 % 189 % + 109 %

RICA AD non
bio

AD
non

bio %
RICA

AD bio

AD
bio
%

RICA
Immobilisations
matériel et
bâtiments

186 490 € 146 949 € -21 % 166 066 € -11 %

Érosion de
l’EBE dans
l’équipement
[1-(RC/EBE)]

72% 62% -13 % 47% -34 %

Autonomie
financière
Annuités/EBE

134% 65% - 52 % 42 % -68 %



Pour éclairer les différences de performances socio-
économiques moyennes entre les échantillons AD et RICA, nous
nous penchons à présent sur l’analyse du fonctionnement
technique des systèmes de production.

L'assolement, gage d’autonomie des fermes

Les fermes herbagères ont une surface fourragère plus
importante, principalement constituée de prairies d'association
Graminées - Légumineuses pour offrir un fourrage équilibré et
développer le pâturage.
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L'autonomie pour limiter la délocalisation des
impacts
Pour évaluer le degré
d'autonomie des
systèmes de
production, il
convient de prendre
en compte l'ensemble
des surfaces agricoles
nécessaires à
l'alimentation du
troupeau : non
seulement la surface
alimentaire sur la
ferme mais aussi la
surface extérieure
nécessaire à la
production des
aliments achetés. C'est ce que propose le Réseau Civam avec
le calculateur d'empreinte alimentaire.RICA

AD
non
bio

AD non
bio %
RICA

AD bio AD bio
% RICA

% herbe/SAU 54 % 75 % +38 % 85 % +57 %

Ares herbe/UGB 44 66 +49 % 74 +67 %

% maïs/SFP 33 % 12 % -64% 5 % -85%

Chargement SFP 1.7 1.3 -20% 1.3 -21%
AD non bio AD bio

Surface alimentaire 68 75

Surface extérieure 12 5

Empreinte alimentaire* 80 80

Autonomie surfacique 86 % 93 %

« Vus les
mouvements fonciers aujourd'hui, l'important pour

l'efficacité du système c'est le parcellaire pour pâturer. Je
préfère échanger une parcelle et perdre en qualité si je

récupère de l'accessible.  »



Des systèmes économes et autonomes
On comprend la réduction de charges constatées dans les
systèmes herbagers en regardant les différents postes.

Ces résultats techniques s'expliquent par l'importance des
prairies d'association graminées-légumineuses de longue durée
qui reçoivent très peu d'intrants, avec des coûts d'implantation
dilués dans le temps. Elles assurent un bon effet précédent
dans les rotations et fournissent un fourrage équilibré qui
permet de réaliser des économies importantes de concentrés.
Le pâturage est au cœur des économies de charges puisqu'il
remplace récolte, stockage & distribution, épandage et limite
le paillage et le curage.

Nous n'avons pas les données nécessaires au calcul de cet
indicateur pour l'échantillon RICA, mais avec un chargement
de 1,7 et une surface alimentaire plus réduite que les fermes
AD, les fermes du RICA utilisent plus de surfaces à l'extérieur
de l'exploitation pour nourrir leurs animaux.

Au-delà du foncier, il est important de questionner la
délocalisation des impacts sociaux et environnementaux
induits par les modes de production : rapports sociaux de
production, pesticides (IFT importés), engrais, déforestation…

En réintégrant les surfaces extérieures pour la comparaison
des résultats économiques et techniques des exploitations,
cet indicateur vient nuancer la notion de productivité pour
mettre en avant la production autonome.
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1 ha de maïs ensilage en France => 1,2 ha de soja américain
 importé pour le complémenter

RICA
AD
non
bio

AD non
bio %
RICA

AD
bio

AD bio
% RICA

Coûts cultures*/ha 356 € 244 € -31 % 161 € -55 %

Coût alimentaire*
troupeau/1 000 L
produits

131 € 80 € -39 % 71 € -46 %

Productivité
(litres produits/VL) 6 607 5 773 -13 % 4 666 -29 %

Qté de concentrés
kg/UGB 993 462 -53 % 273 -73 %

Autonomie en
concentrés* 20 % 29 % +46 % 56 % +176 %

Coût véto/UGB 55 € 42 € -24 % 32 € -41 %

Coût méca*/ha 707 € 525 € -26 % 530 € -25 %



Les écarts de coût alimentaire proviennent principalement de
l'achat de concentrés extérieurs. Les fermes RICA en utilisent
plus du double des fermes AD non bio. Chaque tonne de lait
produite leur coûte 42 € de plus en concentrés extérieurs que
les AD non bio.
Malgré le prix élevé des aliments en bio, les fermes AD bio
maintiennent un coût alimentaire faible en diminuant le
recours aux concentrés et les achats extérieurs. Leurs résultats
techniques confirment des démarches poussées d'autonomie et
d'économie.

Le total des coûts liés à
la mécanisation à
l'échelle de la ferme
représente une charge
supplémentaire moyenne
de 23 000 € pour le RICA.
Même rapporté à
l'hectare, ce coût méca
reste supérieur : la taille
ne compense pas l'effet
système.
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En analysant la
répartition de ce
coût on constate
une mécanisation
en propre plus
importante chez
les AD bios
comparés aux AD
non bio (+20 000 €
d'immo matériel),
sans pour autant
avoir plus de consommation de carburant ni d'entretien, donc
d’utilisation.

Quel que soit l’échantillon, la délégation du travail représente
environ le tiers du coût méca. Derrière ces chiffres, cela
concerne des salariés de CUMA et d’ETA, pour lesquels se pose
aussi la question des conditions de travail.

Différences de conduites techniques
herbagers non bio / RICA

2 fois moins de concentrés par UGB
50 € de coût alimentaire en moins aux 1000 L

110 € en moins par hectare de culture
    180 € de coût méca en moins par hectare

« Dans maCuma, on n’est plus à la journée mais au 3x8 avec
des GPS pour le boulot de nuit. Attention, organiser la production

en dégradant les conditions de travail des salariés, c’est se tirer
une balle dans le pied ! »



Des fermes au cœur des processus biologiques
Les fermes herbagères
s'appuient sur les processus
biologiques pour construire leur
efficacité économique.
Ces systèmes cherchent donc à
développer les interactions
sol/plante/arbre/animal/air, à
travers leurs pratiques et leur
assolement avec des rotations
longues sans sols nus l'hiver,
des prairies avec légumineuses
fixant l'azote atmosphérique,

une diversité d'espèces et de variétés, des haies (90 m/ha en
moyenne).

Concernant la gestion de l'azote, la consommation en coût
d'engrais minéraux par hectare est inférieure de 76 % chez les
herbagers non bio par rapport au RICA. Si on extrait l'effet
assolement (prairies qui bénéficient de l'azote fixé par les
Légumineuses) en ne considérant que les cultures de ventes,
la baisse est de 41 %.

Le calcul du bilan apparent approche la notion de cycle de
l'azote : la différence entre entrées (achats d'engrais, aliments,
fixation atmosphérique par les légumineuses…) et sorties (vente
des produits). 12

Les excédents indiquent que le système se charge en azote,
mesurant le potentiel de pollution et de gaspillage de l'azote.
Selon les pratiques, cet excédent peut être lessivé, volatilisé,
ou alors stocké dans le sol et les végétaux.

N'ayant pas les données pour le RICA, on compare les moyennes
des fermes AD avec celles des réseaux d'élevage Inosys (qui ne
tiennent pas compte de la fixation atmosphérique dans les
prairies d'association, entrée la plus importante dans les
systèmes herbagers).

On constate que les herbagers ont des excédents d'azote
limités. Une grande partie est stockée sous forme de
biomasse grâce aux prairies de longue durée.

AZOTE

Inosys
Ouest BL

plaine spé.
maïs

Inosys
Ouest BL

plaine spé.
maïs-herbe

AD
non bio AD bio

Nb fermes
analysées 24 17 39 44

Ferti N minéral
kg/ha SAU 66 36 42 0

Bilan kgN/ha
(sans fixation
atmosphérique
des prairies)

80 34 10 -2

Bilan kgN/ha
(avec fixation
atmosphérique
des prairies)

Pas de
données

Pas de
données 54 50

ENGRAIS MINÉRAUX RICA AD
non bio

AD non bio %
RICA

Coût engrais/ha SAU 87 € 21 € -76 %

Coût engrais/ha
culture de vente 151 € 89 € -41 %



En ne considérant que les fermes non bio, les systèmes
herbagers diminuent en moyenne leurs consommations de
produits phytos par hectare de 70 %. 56 % de baisse en ne
prenant en compte que les surfaces de culture de vente.

Ces indicateurs ne remplacent pas l'IFT (Indice de Fréquence
de Traitement) mais donnent déjà une bonne idée de
l'efficacité des systèmes herbagers sur la réduction des
traitements sur les cultures. Cette démarche est donc une
réponse pertinente aux enjeux fixés par les plans de réduction
des produits phytosanitaires (Ecophyto).

Les fermes herbagères montrent qu'il est possible de réduire
drastiquement les phytos et les engrais minéraux.    13

En ce qui concerne les énergies directes, on peut relever une
économie de fioul de  20 € / ha dans les systèmes AD par
rapport au RICA (cf. graph page 11).

Le calcul de l'efficacité énergétique de certains postes clés de
consommation indirecte montre la traduction énergétique de
l'économie d'intrants des systèmes herbagers. Ne disposant pas
de référence récente avec la même méthodologie, nous
présentons des moyennes Planète 2010 pour deux types de
systèmes laitiers.

Les systèmes herbagers ont une
efficacité énergétique de
production supérieure. Chaque litre
de lait herbager nécessite moins
d'énergie pour sa production.

ÉNERGIE

Planete 2010
BL  spé.
10-30%

maïs

Planete 2010
BL  spé.
0-10%
maïs

AD
non bio

AD
bio

Nb fermes 116 55 42 46

Achats aliments
MégaJoule/1000 L 800 429 480 568

Engrais azotés
MégaJoule/1000 L 674 330 47 0

PHYTOS RICA AD
non bio

AD non bio %
RICA

Coût phytos/ha SAU 56 € 17 € -70 %

Coût phytos/ha culture
de vente 158 € 70 € -56 %

« Moins y a de paysans,

plus

 l'environnement trinque !  »



L'avenir des fermes laitières questionne le paysage agricole du
Grand Ouest et au-delà. En plus des réponses collectives à
apporter en termes de politiques publiques, de retraites et de
contrôle des structures, les réseaux paysans doivent se
questionner sur la transmissibilité des systèmes de production
qu’ils accompagnent.

La transmissibilité ne repose pas uniquement sur des critères
économiques chiffrés. Il faudrait aussi aborder le travail dans
ses différents aspects : compétences requises, pénibilité,
charge, sens, environnement professionnel, territoire…
Mais la capacité à pouvoir financer la reprise et donc accéder
à l'emprunt, ainsi que la capacité à se dégager un revenu, ont
bien évidemment leur place dans la définition d'une ferme
attractive.

Avec les données dont nous disposons, nous proposons ici
d'étudier uniquement la capacité économique des fermes
laitières du Grand Ouest à être reprise en lait.
Pour cela, nous avons testé les échantillons RICA et AD sur des
indicateurs du réseau CIVAM, mais aussi sur des critères utilisés
par des banques pour évaluer des projets d'installation sans
changement d'orientation. Cette étude se penche donc sur les
résultats des fermes à reprendre et non sur ceux des projets
de reprise.

Concernant le travail, nous pouvons juste évoquer qu'à travers
la disponibilité de la main d'œuvre pour gérer ses moyens de
production, un repreneur d'une ferme herbagère a moins de
terres (-13 %), de matériel & bâtiments (-10 %), d'animaux
(-23%), à découvrir, s'approprier et maîtriser.

LA TRANSMISSIBILITÉ
ÉCONOMIQUE

DES SYSTÈMES LAITIERS
Des fermes plus capitalisées, avec des troupeaux plus

grands, conduites par des travailleurs moins nombreux ;
Une génération d'exploitants

qui se rapprochent de la fin de carrière ;
Des porteurs de projet de moins en moins

 issus du milieu agricole…
Par qui seront reprises les fermes d'élevage ?

Des agriculteurs ?
Ou des apporteurs de capitaux extérieurs, engageant de la

main d'œuvre pour produire pour l'industrie ?

 14

Ét
ud

e 
de

 l’
ob

se
rv

at
oi

re



Le capital à transmettre : un outil, différentes
valeurs
Différentes approches peuvent être utilisées et croisées pour
évaluer la valeur d'une ferme :
-la valeur patrimoniale, estimée à partir du prix que l'on peut
tirer de la vente des biens ;
-la valeur comptable, correspondant à la valeur nette des actifs
de l'entreprise (prix d'acquisition - amortissements) ;
-la valeur économique, considérant la rentabilité de l'entreprise
et les capacités de remboursement qu'elle peut dégager.

L'estimation patrimoniale est en général supérieure à la valeur
comptable, notamment du fait que l'on donne une valeur à du
matériel et des bâtiments pourtant déjà amortis en
comptabilité. N'ayant pas accès à cette valeur patrimoniale,
nous regarderons juste l'estimation 1 L de lait => 1 € de capital,
souvent utilisée dans les campagnes.
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Pour la valeur
économique, nous faisons
l'hypothèse d'une reprise
avec emprunt à 2.5 % sur
12 ans, et un Revenu
Disponible correspondant
à 1 SMIC (exigence
minimale à atteindre en
année 4 pour une
installation aidée). A
partir de l'EBE dégagé nous
pouvons alors déduire le
montant des annuités que
la ferme peut rembourser et donc le montant maximal du
capital qu'un repreneur est en mesure de rembourser, sous ces
hypothèses à système et performances inchangés.

Ces approches comportent de fortes hypothèses et ne
prétendent pas fixer le montant d'une reprise. Elles donnent
néanmoins des ordres de grandeur et montrent qu'il n'y a pas
une façon de calculer la valeur d'une ferme à transmettre, qui
résultera d'un compromis entre cédant et repreneur.

Pour les fermes AD, la valeur économique est en moyenne
supérieure à la valeur comptable. Moins capitalisées, elles
dégagent un résultat économique offrant une capacité à
rembourser plus importante.

Au RICA, la valeur comptable est supérieure à la valeur
économique : +40 % en moyenne. Cette différence illustre le
le décalage de réalité entre un cédant et un repreneur
emprunteur, qui doit rembourser en 10 à 15 ans un outil bâti
sur la durée d'une carrière. Cet écart constitue un vrai frein à
la reprise de ces fermes, à système de production constant.

RICA AD non
bio

AD
non

bio %
RICA

AD bio
AD

bio %
RICA

Valeur estimée (1 €
/ L lait*) 436 219 € 341 484 € -22 % 277 413 € -36 %

Valeur comptable
(Capital
d'exploitation*)

430 597 € 360 431 € -16 % 385 274 € -11 %

Valeur économique
(Capacité à
rembourser)

310 928 € 404 810 € + 30 % 624 314 € + 101 %

*L'approximation 1 €/litre de lait donne un montant plutôt cohérent avec les valeurs
comptables pour les fermes RICA et AD non bio (1 à 5 % d'écart). Par contre pour les fermes
AD bio qui produisent moins de lait par animal, l'écart est important : -28 %.



L'accès à l'emprunt : les critères bancaires
Avec un capital d'exploitation moyen supérieur à 200 000 € par
actif, reprendre une ferme laitière implique en général d'avoir
recours à l'emprunt.
Pour questionner l'accès au prêt, nous avons demandé à des
conseillers bancaires sur les dossiers d'installation les
indicateurs qu'ils utilisent pour évaluer les projets de reprise.

L'évaluation d'un projet d'installation repose avant tout sur une
cohérence globale entre les caractéristiques des personnes, la
viabilité économique dégagée par le système de production et
l'environnement dans lequel il s'inscrit.

Néanmoins, des indicateurs économiques sont utilisés par les
banques et confrontés à des repères pour valider la pertinence
du projet.

Les critères utilisés les plus importants concernent la capacité
à dégager un revenu cohérent avec les besoins du repreneur
et la capacité à faire face aux remboursements d'emprunts.
Pour cela, ils s'intéressent à l'EBE dégagé, qui sert à :

En s'intéressant à la
dispersion des fermes sur
le capital d'exploitation
par actif, on constate des
écarts plus importants dans
l'échantillon RICA (25 %
des fermes RICA ont entre
300 000 et 900 000 € de
capital par actif), mais
aussi au sein des AD bio,
qui ont des immobilisations
en matériel importantes.

De plus, ces données ne comptabilisent que des biens de la
ferme, or un repreneur doit également disposer du foncier et
d'une maison d'habitation !

Étant donnés les
montants de capital,
une réflexion peut-être
engagée sur ce que l'on
transmet et les modes
de transmission.
On peut par exemple
imaginer, en fonction
du projet du repreneur,
de décapitaliser avant
la reprise.
Mais certaines
immobilisations ne sont
pas si facilement
détachables de l'outil.
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Revenu
disponible

-rembourser les annuités

-rémunérer le travail direct de l'agriculteur =
prélèvements privés

-dégager de la trésorerie, avoir une capacité
d'autofinancement, réaliser de nouveaux
emprunts = marge de sécurité



Si les résultats du cédant ne peuvent se projeter sur les
résultats futurs du repreneur, ils donnent des indications
intéressantes pour une reprise sans changement important du
système.

Pour les différents critères utilisés par les banques, le tableau
ci-dessus présente les moyennes des échantillons ainsi que le
pourcentage de fermes respectant le repère défini par la
banque.

Les fermes AD ont en moyenne des annuités rapportées à la
production supérieures au repère. Pourtant la majorité des
fermes AD dégagent suffisamment d'EBE pour faire face à
leurs annuités et dégager un Revenu Disponible supérieur à
1 SMIC.
L'important n'est donc pas la production mais la richesse que
l'on en retire. Dans l'échantillon RICA, moins de la moitié des
fermes atteignent les repères utilisés par les banques.
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Ces repères sont à nuancer car les résultats doivent être
analysés au regard de la taille économique de la structure. A
Revenu Disponible identique, il y a plus de capacité de
prélèvement sur une petite ferme que sur une grande,
davantage soumise aux aléas et qui a plus de besoins pour se
désendetter.

Le prix d'équilibre présenté ici est le prix nécessaire pour
dégager juste de quoi rembourser ses annuités, sans garder ni
prélèvement, ni sécurité. Si le prix du marché est en dessous
de ce prix, non seulement l'agriculteur ne se rémunère pas,
mais il doit en plus entamer sa trésorerie pour faire tourner le
système.

Si plus de 90 % des fermes AD ont un prix d'équilibre inférieur
à leur prix de marché, 29 % des fermes RICA sont dans le rouge
en moyenne sur les 4 dernières années. Seule une bonne santé
financière peut alors leur permettre de se maintenir, or
l'endettement moyen de l'échantillon RICA est de 54 %.

Repère RICA % fermes
critère ok AD non bio % fermes

critère ok AD bio % fermes
critère ok

EBE / 1000 L vendus > 150 € 111 € 28 % 176 € 67 % 313 € 99 %

Annuités / 1000 L vendus < 70 € 101 € 35 % 102 € 24 % 130 € 15 %

Autonomie financière
(Annuités / EBE) < 70 % 134 % 49 % 52 % 74 % 65 % 89 %

Revenu Disponible /UTHF
(moyenne 2013-2016)* > 13 580 € = 1 SMIC 10 998 € 23 % 21 634 € 59 % 31 740 € 76 %

Prix d'équilibre pour EBE
= Annuités
(moyenne 2013-2016)*

< Prix marché moyens =
351 € en non bio

 448 € en bio
306 € 71 % 242 € 94 % 262 € 97 %

*/
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L'efficacité économique des systèmes nous semble donc un
élément pertinent pour questionner la transmissibilité
économique des fermes. Elle devrait être plus prise en compte
que des résultats partiels rapportés à la production.

Même si l'outil repris dégage les capacités à rembourser le
capital emprunté, il se pose la question de la mise de départ
à apporter pour avoir accès à l'emprunt. Pour les fermes
d'élevage, qui nécessitent des capitaux importants, ce facteur
représente un frein à la reprise et à l'accessibilité à tout
porteur de projet.

Transformer les fermes pour les reprendre ?
Les critères présentés considèrent les performances
économiques des fermes à reprendre. Or, même sans
changement de production, ni de taille, la réalité du
repreneur est différente de celle du cédant : besoins
différents, nouveaux investissements, reprise partielle des
immobilisations, changement de système,…

Imaginer que le système ne sera pas repris à l'identique pousse
à réfléchir différemment sa transmission, trouver un équilibre
entre ses besoins pour bien finir sa carrière et les enjeux de
bien transmettre. Les investissements réalisés en fin de
carrière, par exemple, rendent-ils la ferme plus attractive
sans contraindre les futurs choix du repreneur ?

En tout cas, engager une transition vers un système plus
économe et autonome recherchant l'efficacité économique
est une démarche pertinente pour améliorer la transmissi-
bilité de sa ferme.

On peut aussi penser qu'une ferme moins capitalisée offre plus
de possibilité d'adaptation et de transformation pour des
reprises avec changement de production, restructuration de
l'outil, diversification des ateliers…

La recherche d'efficacité économique, gage
d'accessibilité

Les fermes AD recherchent une forte efficacité économique
(VA/PA) pour dégager plus de richesse à l'unité produite. Ayant
besoin de moins produire pour dégager un revenu, elles
nécessitent moins de capitaux.
La recherche d'efficacité économique caractérise des
systèmes qui peuvent être accessibles à des porteurs de
projet d'installation sans gros capital. A l'inverse, pour vivre
sur une ferme à faible efficacité économique, il faut être
capable de produire beaucoup et donc d'apporter un capital
important. Si cela se fait par le recours à l'emprunt, le niveau
des annuités remet en question l’équilibre du système.
Cette efficacité économique se traduit aussi par l'efficacité du
capital investi. Pour 100 000 € de capital investi, les fermes
AD dégagent 4 000 € de richesse en plus pour payer ce capital
et le travail, et au final 6 000 € en plus pour la rémunération
du travail.
A structure identique, une meilleure efficacité confère
donc une meilleure capacité économique à transmettre.
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Moyenne
 2013-2016 RICA AD non

bio

AD
non

bio %
RICA

AD bio
AD

bio %
RICA

Efficacité du capital
pour la richesse
(Valeur ajoutée /
Capital
d'exploitation)

15 % 19 % + 25 % 25 % + 64 %

Efficacité du capital
pour le travail
(Résultat Social /
Capital
d'exploitation)

9 % 15 % + 58 % 22 % + 133 %



*Lexique :

. Taux de spécialisation lait = (Produit lait + veaux + réformes + aides
lait) / Produit Courant
. SAU = Surface Agricole Utile
. UTHF = Unité Travail Humain Familial
. UGB = Unité Gros Bovin
. Capital d'exploitation = partie de l'actif immobilisé : bâtiments,
matériel et animaux reproducteurs
. Main d'œuvre (hors rémunération des associés) : salaires & cotisations
sociales salarié, MSA exploitant
. Produit d'activité = production nette vendue et autoconsommée par le
foyer + variations de stocks
. Valeur ajoutée (hors aides et hors fermages) = Produit d'activité -
Consommations de biens & services
. Excédent Brut d'Exploitation = Valeur Ajoutée + Aides - Fermages -
Impôts & Taxes - Main d'œuvre
. Résultat Courant = Valeur Ajoutée + Aides + Produit Annexe - Charges
liées à l'outil de production - Main d'œuvre
. Résultat Social = Valeur Ajoutée + Aides + Produit Annexe - Charges
liées à l'outil de production
. Revenu Disponible = EBE - Annuités - Frais Financiers court terme.
. Surface alimentaire = surfaces intraconsommées de fourrages et de
cultures de vente
. Empreinte alimentaire = surface alimentaire + surface extérieure
nécessaire à la production des aliments et fourrages achetés
. Coût cultures = charges opérationnelles cultures (semences, engrais &
amendements, traitements, travaux tiers récolte & semis)
. Coût alimentaire troupeau = coût fourrages + coût cultures de vente
intraconsommées + achats fourrages + achats aliments + travaux tiers
aliments
. Autonomie en concentrés = quantité de concentrés intraconsommés /
quantité de concentrés consommés
. Coût méca = travaux tiers + carburants + achats & entretiens + locations
+ amortissements des matériels roulants
. Endettement = Dettes totales / Passif

La capacité économique du système de production à être plus
reprenable n'assure évidemment pas que la ferme sera reprise.
Néanmoins, étant donnés les enjeux de la production laitière
dans l'ouest, il convient de se demander quels sont les
systèmes permettant de maintenir une production laitière
portée par des actifs agricoles nombreux pour faire vivre les
territoires et préserver l'environnement.

Au regard de cette étude, il semble que les systèmes
herbagers sont plus à même d'y répondre ; encore faut-il que
les cédants et les porteurs de projet en soient persuadés !

La complexité d'accorder un projet de transmission avec un ou
des projets d'installation est déjà assez délicate. Il est
nécessaire que chaque cédant considère sa ferme reprenable,
valorise son métier d’éleveur et anticipe les démarches pour
favoriser sa transmission.

La reprise des fermes laitières ne reposera pas que sur des
initiatives individuelles. Cette prise de conscience doit aussi
être portée et traduite à travers des politiques publiques
ambitieuses, si l'on veut des campagnes vivantes.
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Il ressort de cette étude sur la capacité
économique des systèmes laitiers

à être repris en lait :

- La valeur comptable des fermes AD est inférieure au montant
que le système peut rembourser. Au RICA, ce rapport est
inversé.
- Vu les montants à reprendre, l'emprunt est souvent nécessaire.
- Les fermes AD à reprendre respectent les repères utilisés par
les banques pour accéder à l'emprunt.
- L'efficacité économique rend les systèmes herbagers plus
accessibles à des repreneurs sans capitaux.
- Le besoin d’un apport pour accéder à l'emprunt est un frein
à la reprise des fermes d'élevage.

      - Aller vers un système plus économe et autonome améliore
    la reprenabilité économique de sa ferme.

  - Il faut imaginer de nouvelles façons de transmettre.



L'efficacité économique des systèmes herbagers se
construit en tirant profit des processus biologiques pour
créer de la valeur ajoutée. C'est à travers leur
assolement et leur mode d'exploitation basé sur le
pâturage que les fermes herbagères développent leur
autonomie, limitant la délocalisation des impacts
fonciers, sociaux et environnementaux liés à l'activité
agricole.

L'étude complémentaire proposée dans ce livrable
montre par ailleurs que face aux enjeux de la
transmission des fermes laitières, les systèmes herbagers
apportent des réponses économiques pertinentes à
travers leur recherche d'efficacité économique, qui
permet d'assurer une viabilité économique et une
capacité de remboursement avec un capital plus réduit.

S’il faut penser et accompagner différemment la
transmission, engager une transition vers un système plus
économe et plus autonome améliore la transmissibilité
de sa ferme.

L'année 2016 a été marquée par la forte baisse du prix
du lait entamée à la fin des quotas laitiers. Cette crise
laitière a impacté les revenus de toutes les fermes,
empirant des situations financières déjà critiques : en
moyenne 29 % des fermes RICA sont dans le rouge sur les
4 dernières années.

Dans de tels contextes de prix, les systèmes économes
et autonomes demeurent plus robustes car ils dégagent
plus de résultat au litre de lait produit. Ce n'est ni le
volume, ni l'investissement qui font le revenu mais bien
la richesse créée, quand celle-ci est affectée à la
rémunération du travail. Les fermes herbagères ont ainsi
une capacité supérieure à maintenir et développer
l'emploi agricole dans les territoires.

Mais on constate cette année que les écarts moyens avec
l'échantillon RICA ont diminué. La réduction des charges
n'est pas infinie et il faut aussi du produit pour dégager
un résultat. Le revenu des agriculteurs laitiers passe des
prix rémunérateurs, et pour y arriver il faut des
politiques publiques en conséquence.
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