• Pages techniques •
Analyse des résultats technico-économiques des
fermes lai•ères Bio de Loire-Atlan•que
Tous les ans depuis 2004, le référen•el bovin lait du GAB 44 collecte les résultats technicoéconomiques d’une trentaine de fermes lai•ères bio. Les références obtenues en 2015
perme!ent d’appuyer l’accompagnement des projets de conversion et d’installa•on
réalisés par les techniciens du réseau. Les résultats montrent une meilleure eﬃcacité des
fermes lai•ères biologiques, mais un poste mécanisa•on qui con•nue de progresser.

DES STRUCTURES DE FERME STABLES
Depuis 2010, la structure des
exploita!ons est stable avec 2.6 UTH en
moyenne et 108 ha de SAU. Le
chargement par ha est en hausse et n’a
jamais été aussi élevé depuis 2004 avec
1.13 UGB/ha de SFP en 2015 contre
1.07 UGB/ha de SFP en moyenne. Cela
s’explique par les bons rendements
fourragers depuis 3 ans. Avec 150 000 L
vendus/UTH, la produc!on lai!ère par
UTH est en légère hausse depuis 2013
(+10 000 L/UTH).
L’HERBE : FOURRAGE PRIVILÉGIÉE
Le printemps et l’automne 2015, très
propices au pâturage, ont permis une
bonne valorisa!on des prairies, ainsi la
part d’herbe fraîche dans la ra!on des
VL est en augmenta!on (+ 3% comparé
à 2014). La part du maïs ensilage dans
les ra!ons est de 13 %, ce"e propor!on
est en augmenta!on depuis 2010 (+ 5
%). La produc!on de fourrages de
qualité et en quan!té en 2015, se
remarque également sur la produc!on
lai!ère par VL qui est en hausse, avec 5
560 L/VL en moyenne (+ 300 L/VL par
rapport à 2014). De plus, la
consomma!on en concentrés des VL est
à son plus bas niveau depuis 2008. Les
fermes de l’échan!llon ont une
autonomie en concentrés moyenne de
63 % et une autonomie fourragère de
95 %.
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MÉCANISATION : 1ER POSTE
Comme les autres années, les charges
de mécanisa!on cons!tuent le premier
poste de charges directes des
exploita!ons (33 % des charges
directes). A noter que l’on observe une
augmenta!on croissante des charges de
mécanisa!on (+ 30 €/ha depuis 2010).
Les travaux par !ers représentent 50 %
des charges de mécanisa!on.
CHARGES ANIMALES STABLES
Les charges animales représentent 30 %
des charges directes, ce sont les achats
d’aliments et les autres frais d’élevage
(IA, contrôle lai!er, paille, fournitures
d’élevage, etc…) qui cons!tuent les
deux principaux postes des charges
animales. A noter que les achats
d’aliments sont stables depuis 2012, de
même que les frais vétérinaires. En
comparaison avec le RICA Pays de la
Loire*, les achats d’aliments et les frais
vétérinaires par UGB sont ne"ement
inférieurs dans le RBL. Les charges
végétales ne représentent que 7 % des
charges directes. Le poste semences est
le plus important avec en moyenne 50
€/ha. En comparaison avec le RICA, les
charges végétales sont ne"ement plus
faibles en AB. Cela s’explique par le fait
que les producteurs n’achètent pas
d’engrais minéraux et de produits
phytosanitaires.
UN NIVEAU DE PRODUIT STABLE
La composi!on des produits des fermes
reste classique (64 % de produit lait ; 19
% d’autres produits, 17 % de
subven!ons). De plus, le niveau de
produit/UTH est stable par rapport aux
dernières années. Avec 448 € /1 000 L,
le prix payé du lait est au même niveau
qu’en 2014.
DES FERMES EFFICACES
Si le Produit d’Exploita!on/UTH (PE) du
RBL est inférieur à la moyenne RICA, la
Valeur Ajoutée/UTH (VA) est au-dessus
de la moyenne RICA grâce à une
meilleure eﬃcacité économique des
fermes. La valeur ajoutée représente le
PE moins les charges directes
d’exploita!on. Ainsi, la Valeur Ajoutée
sur le Produit d’Exploita!on montre

quelle est la capacité de la ferme à créer
de la richesse. : cela traduit l’eﬃcacité
intrinsèque des systèmes d’exploita•on.
Avec 56 % de VA/PE les exploita•ons du
RBL sont ne•ement au-dessus de la
moyenne RICA (40 % VA/PE). Sans les
aides, ce pourcentage est de 47 % pour
la moyenne du RBL et 30 % pour la
moyenne du RICA. Cela s’explique par
des fermes économes en intrants (peu

d’achats d’aliments et de charges
végétales) et une bonne valorisa!on des
produits.
Elsa NAEL (GAB 44)
RICA PDL : Réseau d’Informa!on Comptable
Agricole des Pays de la Loire, échan!llon
ciblé de 81 fermes lai!ères représenta!ves
des exploita!ons de la région
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