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INTRODUCTION GENERALE DE LA JOURNEE  

 

Par René FERRE, Président de l’Association Régional e de Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural Pays de la Loire, producteur lait ier à Plessé en Loire-Atlantique. 
 
Depuis le printemps 2010, la quasi-totalité des productions est en crise, ne permettant plus à la 
plupart des paysans d’avoir un revenu décent. Face à cette crise, les abandons et les faillites se 
multiplient.  
 
Pour fournir une alimentation de qualité, facteur de santé pour les Hommes et préserver la terre 
pour les générations futures, la société a le devoir de mettre en oeuvre tous les moyens pour que 
les agriculteurs puissent vivre dignement de leur métier. 
C'est le rôle des gouvernants de mettre en oeuvre les politiques permettant aux agriculteurs 
d'assurer leur rôle.  
 
 
Le monde est en crise : serait-ce la fin d’une ère ?  
 
La période actuelle est marquée par la conjonction de deux événements d’ampleur mondiale : 

1. le modèle de développement de notre civilisation est arrivé au bout de ses limites ;  
2. Le libéralisme mondialisé a généré des déséquilibres et des instabilités redoutables.  
 

Ces deux éléments produisent une crise profonde qui concerne de très près le monde paysan.  
La politique actuelle n'est pas durable. Elle n'est efficace ni sur le plan social, ni sur le plan 
économique, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan alimentaire.  
La taille de notre planète est limitée et ses ressources sont non seulement limitées, mais pour une 
part d’entre elles, non renouvelables.  
Le système économique en évolution depuis deux siècles, mais toujours fondé sur une 
croissance prédatrice des ressources non renouvelables et condamné à accélérer en 
permanence, n’a-t-il pas préparé sa propre fin ?  
 
 
Il s’agit d’une seule crise à multiples facettes   
 
♦ C’est une crise alimentaire  d’abord, pas par manque de nourriture, mais par l’impossibilité 

d’accès de centaines de millions de personnes à l’alimentation.  
♦ C’est une crise écologique  avec :  

♦ L’augmentation des gaz à effet de serre et de leur effet sur le climat,  
♦ La baisse de fertilité des sols,  
♦ Des pollutions multiples et généralisées  
♦ L’usage non contrôlé et croissant des pesticides.  

Nous devons prendre en compte ces effets sur la santé, sur la perte de biodiversité, sur l’eau et 
plus globalement sur tout ce qui touche au vivant.  
♦ C’est une crise énergétique  avec l’épuisement des ressources fossiles.  
♦ C’est une crise économique et sociale  sans précédent par les inégalités qu’elle génère.  
Ces différents aspects de la crise obligent à modifier radicalement nos manières de produire et de 
consommer.  
 
 
L'agriculture et les paysans sont en première ligne   
 
Les politiques agricoles française et communautaire, ont, dès l’origine, fortement soutenu cette 
orientation destructrice d’emplois agricoles :  
 

♦ • Par des aides en fonction des volumes produits, puis des aides aux hectares ;  
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♦ • Par des soutiens aux investissements.  
La diminution du nombre de paysans n’a plus de justification et le modèle d’agriculture industrielle 
se révèle trop souvent polluant et énergivore, insalubre pour l’homme, dangereux pour la 
Biodiversité, de plus il appauvrit nos territoires.  
L’agrandissement incessant des exploitations se traduit par la baisse de valeur ajoutée créée par 
travailleur et par hectare.  
 
 
50 ans de politiques agricoles au service du systèm e agro-industriel   
 
Depuis 50 ans, les politiques agricoles ont engendré une concentration des systèmes de 
production, une spécialisation des régions et des pays, et l’industrialisation de l’agriculture. La 
volonté permanente de restructurer des outils de production, pour approvisionner l’industrie agro-
alimentaire à bas prix, et parallèlement la volonté de répondre aux exigences de l’OMC ont eu 
des effets dévastateurs sur le plan social, environnemental, et territorial.  
 
La course aux « gains de productivité », à la « compétitivité », s’est faite au détriment du nombre 
d’actifs agricoles, du nombre d’exploitations, et donc de la vie en milieu rural. Au final, le 
renforcement de l'hyperspécialisation des territoires vide ces zones de leurs services. Moins les 
hommes sont mis au centre des projets, moins nous créons d’activité, moins nous créons de 
valeur ajoutée pour nos territoires.  
 
Le développement agricole s’est effectué au détriment de l’environnement et de l’agronomie,  
 
La standardisation des systèmes de production a entraîné la banalisation des produits, et la 
critique de la malbouffe par les consommateurs de plus en plus inquiets du contenu de leur 
assiette.  
Les logiques économiques sur les exploitations se sont réalisées en dépit de la cohérence des 
systèmes.  
A ce jour, le revenu de la plupart des paysans est très dépendant des aides, et pourtant ces aides 
sont de moins en moins légitimes. 
 
 
L’agriculture de demain doit s’inscrire dans une du rabilité économique, sociale et 
environnementale . 
 
Pour cela il faut redéfinir un cadre international pour une gouvernance mondiale de l’agriculture et 
de l’alimentation qui sorte de la pression du commerce. 
Une politique agricole européenne basée sur le principe de la souveraineté alimentaire. 
Des politiques nationales et régionales qui remettent les hommes au centre de leurs projets et 
agissent sur la nécessaire évolution des systèmes de productions. 
Relocaliser les productions, « re-territorialiser » notre agriculture pour une meilleure identification 
des produits, des territoires semblent être une des priorités tant pour l’agriculture que pour les 
paysans mais aussi pour les collectivités territoriales. La valeur ajoutée et la dynamique 
économique, sociale, environnementale sont essentielles à la vie de nos territoires. 
 
 
Pourquoi avons-nous décidé de faire ce forum aujour d’hui ? 
 
Les limites de la productivité et de la croissance vont nous amener à redéfinir l’efficacité 
économique des systèmes de production et à proposer un cheminement pour plus d’efficacité. 
Les témoignages et présentation de groupes vont nous permettre de mieux comprendre ce que 
veut dire « économie et autonomie ». 
Nous essaierons de voir : 

♦ • En quoi ces systèmes influent sur les créations de richesse et les dynamiques 
territoriales, 
♦ • En quoi les politiques agricoles, et leurs adaptations au niveau européen, national et 
territorial ont des conséquences sur les agricultures de nos territoires. 
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Pour conclure, à travers les témoignages, les interventions et les débats de ce forum nous 
souhaitons mettre en avant le travail réalisé par l’ensemble de nos réseaux et l’espoir qu’ils 
portent pour nos territoires compte tenu de leur efficacité économique, sociale et 
environnementale. Il s’agit aussi pour nous de demander un engagement sans faille des élus 
locaux et des collectivités pour accompagner la nécessaire mutation du modèle agricole industriel 
actuel. 
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INTERVENTION 1 

 

EFFICACITE ECONOMIQUE, SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE EN EXPLOITATION AGRICOLE : 

DE QUOI PARLE T-ON  ? 

Par Catherine LE ROHELLEC, chargée de mission au Ré seau Agriculture Durable  
 
 
Ma mission dans cette courte intervention est de vous faire toucher du doigt ce que les 
agriculteurs de nos réseaux recherchent comme type d’efficacité sur leur exploitation agricole. La 
mesure de cette efficacité est UNE manière (mais il y en a d’autres) d’appréhender la réalité. Ces 
mêmes agriculteurs questionnent l’efficacité des fermes sur 3 points principaux, social, 
économique, environnemental. C’est un travail quotidien qui n’est jamais vraiment fini mais qui 
leur apporte beaucoup de satisfaction. 
 
L’efficacité est …sociale 
 
L’efficacité se doit d’être sociale, nous considérons qu’une exploitation agricole est efficace 
socialement lorsqu’elle est au bénéfice de l’emploi plutôt que du capital. Emploi de qualité et 
reconquête de l’autonomie décisionnelle, du sens. Bien-être. 
 
« Faire vivre un maximum de travailleurs avec un volume de production donné et un volume de 
capital engagé réduit »  

� Exemples de critères …  
 
• % de la richesse créée qui va à l’emploi /capital 
• Revenu dégagé /heure travaillée et /volume produit 
• Capital d’exploitation et moyens de production/actif 
 

 
L’efficacité est …économique 
 
L’objectif est de dégager plus de richesse avec des 
moyens de productions donnés grâce à des économies de charges plus importantes que la 
baisse éventuelle des produits« Les objectifs changent, les repères économiques évoluent : plutôt 
que faire toujours plus, si on cherchait à faire mieux avec ce qu’on a ! La logique de maximisation 
des volumes de production, des intrants a marqué et marque encore le raisonnement des gens … 
elle n’est plus de saison » 

� Exemples de critères …  
 

•Richesse / produit … Valeur ajoutée (ou EBE ou RC) 
/ produit  
• Capital / produit … Valeur ajoutée / capital 
 
L’efficacité est ... environnementale 
 
L’objectif est de Réduire les intrants, maintenir le lien 
au sol, favoriser la biodiversité, utiliser de manière 
renouvelable les ressources naturellement présentes … 
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� Exemples de critères …  
 

• Intrants … Bilan des minéraux ou apparent, Nb de 
dose de pesticides à l’hectare 
• Assolement… Couverture hivernale des sols, 
Surface des différentes cultures 
• Bioversité… Nbre de cultures, taille des parcelles 
limitées, linéaire haie, bosquets, essences 
• Energie… Consommation énergétique / litre ou kg 
produitComment faire ? 
 
Alors comment faire  … au niveau individuel chacun 
son entrée : 
♦ Devenir économe, c’est un état d’esprit  
♦ Mis bout à bout, des petits pas peuvent amener 

doucement à lever les freins, culturels ou structurels, pour engager des modifications de 
système en profondeur : à achats d’aliments, à achats d’azote (légumineuses), Þ nouvelles 
rotations/variétés, à consommation énergie 

♦ une économie entraîne parfois d’autres économies, on va parfois plus loin que prévu 
♦ Modifier sa façon de faire c’est aller vers l’inconnu : une démarche collective apporte de la 

sécurité et permet de « sortir le nez du guidon ».  
♦ Les agriculteurs en démarche de changement recherchent l'échange entre eux, sur leurs 

expériences concrètes, dans le but d'aider chacun à trouver son propre cheminement = 
autonomie de décision et sécurité. 

 
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une démarche progressive qui apporte beaucoup à se faire en 
groupe. 
 
 
Réactions d’agri…  
 
♦ De l’inquiétude :  « qu’est ce qu’on va donner à manger aux vaches » puis suite à la 

formation  « j’ai été surpris d’apprendre que l’herbe doublait de quantité de la 3ème à la 4ème 
semaine et qu’elle doublait à nouveau au bout de 5 semaines. J’ai compris pourquoi moi je 
n’avais pas d’herbe » « ça sécurise, ça rassure » 

♦ Des questions :  « Avec 9000 l de lait par vache, des achats importants d’engrais, de 
pesticides, de mécanisation, d’irrigation, tu travailles pour quoi et tu développes la valeur 
ajoutée de qui ? » 

♦ Des conclusions :  « en lait tu peux tirer un même revenu/UTH :  
♦ avec 120 000 L de lait en système herbager économe,  
♦ avec 200 000 L  du maïs et 2 tracteurs quatre-roues motrices 
♦ avec 300 000 L, tes 2 4-roues motrices et un robot de traite.  
♦ dans le premier cas, tu as des vaches qui produisent 5700 L à partir de fourrages 
grossiers, tu sais ce qu’un mois de pâturage permet d’économiser, tu sais qu’un blé 
rustique peut réussir sans traitement chimique, tu sais faire des faux-semis, des 
associations d’espèces, des variétés rustiques. » 

 
Si chaque agriculteur a des leviers individuels, il est nécessaire qu’une évolution des politiques 
agricoles s’opère. 
 
En effet, si ces systèmes sont aussi bien que cela, pourquoi ne se développent-ils pas plus ? 
Pourquoi ces systèmes ne se développent pas plus ? 
Il subsiste des freins :  
♦ Insertion de l’agriculture dans un complexe agro-industriel : dans un premier temps, ces 

systèmes peuvent ne pas faire les affaires des fournisseurs… 
♦ Changements de mentalité lents et remise en question profonde :  
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♦ Rationalité économique des volumes 
♦ Discours convenu que la technologie va résoudre l’impact environnemental négatif de la 

croissance 
♦ Appétit continu pour la nouveauté  
♦ Systèmes souvent dévalorisés, et pas assez enseignés 
♦ Approches volontaires : impact limité 
 
Alors que faire au niveau collectif ? 
Pour orienter l’agriculture 
 
Nous nous sommes inspirés de propos d’un chercheur britannique, Tim Jackson 
Selon lui, notre modèle actuel de croissance créé des dommages irréversibles sur 
l’environnement. Il faut donc remodeler le système économique. 
Ses idées peuvent s’appliquer à l’agriculture. Il propose d’intervenir sur le marché : 
♦ Le marché et le rôle de la demande : Il propose de réguler le marché financier : réguler le 

marché financier et l’investissement en redistribuant le profit en fonction du 
social/environnemental 

♦ Découpler la croissance  de la production matérielle, créer de la valeur économique dans les 
services fournis…et non plus dans les biens afin de poursuivre une croissance sans 
dommages environnementaux 

♦ Changer la logique sociale  : et la remise en question est profonde 
♦ Vis à vis de l’emploi, on poursuit l’augmentation de la productivité du travail, si bien 
qu’on produit avec toujours moins de gens … !!!! on pourrait opter pour une stabilisation de 
la productivité au bénéfice de l’emploi  
♦ Encourager l’altruisme, s’épanouir de façon moins matérialiste 

En conclusion 
Pour ceux qui sont restés sur les rails de la production classique, ces systèmes peuvent 
représenter des systèmes d’avenir (è intrants consommés face à l’augmentation durable de leur 
prix). 
 
♦ A charge des politiques  de reconnaître, réguler et encourager ces types d’agricultures 

efficaces,Aux organismes de développement agricole et aux cen tres de formation  
d’accompagner un plus grand nombre d’agriculteurs vers plus d’autonomie et d’anticipation. 

♦ A la Recherche  de contribuer à l’amélioration de ces systèmes.  
Les expériences qui vont vous être présentées démontrent qu’il est possible de penser et mettre 
en pratique des alternatives  à un modèle agricole présenté comme inéluctable. 
Nous avons expliqué notre façon de voir  
Nous avons suggéré l’efficacité de ces systèmes par quelques résultats 
Nous avons montré que c’était possible au  niveau individuel 
Nous avons expliqué les blocages au niveau collectif et donné quelques pistes de travail  
Il n’y a plus qu’à… 
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INTERVENTION 2 

 

 

DES SYSTEMES AUTONOMES ET ECONOMES 

EN ELEVAGE BOVINS LAIT ET BOVINS VIANDE 

 

 
Par Aline WANG, chargé d’étude à l’AFOCG (Associati on de Formation à la Comptabilité et 
à la Gestion) 
 
Témoignage de Gérard BEZIAU, producteur laitier à S aint Philbert de Bouaine, (Nord 
vendée) 
 
 
En lien avec cette notion d’efficacité en agriculture que nous a exposée Catherine Le Rohellec, 
l’AFoCG, centre de comptabilité et gestion en Maine et Loire et Vendée a cherché à retranscrire 
cette efficacité à travers les résultats comptables de ses adhérents en élevage laitier et en viande 
bovine. L’idée étant de comprendre l’efficacité économique de différentes manières de produire 
en lien avec l’efficacité sociale et environnementale. 
 
Nous vous exposerons dans un premier temps les résultats pour les systèmes laitiers, puis ceux 
de la viande bovine. Mon propos sera suivi du témoignage de Gérard Béziau, éleveur de vaches 
laitières en système économe et herbager dans le nord de la Vendée. Il nous expliquera comment 
il a mis en pratique une autre agriculture. 
 
Pour l’élevage laitier, nos résultats depuis 2007 s’appuient sur un panel de 33 exploitations 
spécialisées en lait : 5 sont en agriculture biologique / 6 exploitations en système économe 
herbager / 22 en conventionnel.  
 
Les caractéristiques de nos trois 
groupes sont les suivantes : 

♦ Des surfaces et une 
quantité de lait produit par 
travailleur proches entre les 
conventionnels et les 
économes mais moins capital 
d’exploitation pour les 
économes.  
♦ La part des prairies dans 
l’assolement plus importante 
chez les économes et les bio 
avec une part de maïs et de 
céréales moins importante. 
 

Avant de vous présenter les résultats économiques de ces exploitations, il paraît important de 
bien comprendre la conjoncture économique dans laquelle se situent les exploitations laitières 
depuis 3 ans. 
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Vous avez ici figurées les évolutions de prix depuis 
2005 du prix de deux principaux intrants (les engrais 
azotés et le tourteau de soja) et en bleu le prix du lait. 
La caractéristique depuis 3 ans est bien le passage 
d’une conjoncture de prix stable (au-delà des 
variations saisonnières connues) vers un contexte de 
volatilité depuis la fin des années 2007. Volatilité qui 
s’applique à la fois sur le prix des intrants mais aussi 
au prix du lait. 
 
 
 
Sur ce graphique, nous avons fait figuré le niveau de revenu par les bâtons et en gris le niveau 
d’aides pour les 3 dernières années. On peut ainsi constater l’impact des variations de prix sur 
ces revenus.  
En moyenne, les revenus pour les 
économes et les bio sont supérieurs 
à ceux des conventionnels. Les 
économes ont un revenu moyen 
supérieur de 18% aux 
conventionnels.  
Il faut noter la part importante des 
aides dans la formation du revenu 
quelque soit l’orientation du 
système. On constate que le niveau 
d’aides est relativement équivalent 
entre les bio et les conventionnels. 
Par contre, on voit que les 
systèmes herbagers sont moins 
aidés: moins de DPU; moins d’aides couplées et un deuxième pilier de la PAC très faible depuis 
la fin des CTE très peu relayés par le peu de MAE sur nos territoires. 
Les systèmes bio bénéficient d’un prix du lait revalorisé depuis 2008 ce qui leur permet d’obtenir 
un niveau de revenu enfin correct. Les systèmes économes dont les revenus étaient corrects 
avant la conjoncture volatile sont moins impactés en 2009-2010 par la crise laitière, avec une 
baisse de 53% par rapport aux deux années antérieures. Les systèmes conventionnels sont eux 
plus sensibles aux variations de prix, avec un meilleur résultat quand le prix du lait est haut mais 
revenu plus affecté quand le prix du lait est bas avec une baisse constatée du revenu de – 72% 
par rapport aux deux années antérieures. 
 
Au-delà de ce constat d’une meilleure résistance des systèmes économes et bio aux conjonctures 
volatiles, nous avons cherché à mieux comprendre quels étaient les systèmes les plus efficaces 
économiquement en utilisant des critères définis précédemment par le Réseau Agriculture 
Durable.  
En utilisant, le ratio EBE/ produit brut, un 
ratio de richesse / produit, nous avons 
formé deux groupes : 

♦ Les exploitations dont le ratio 
moyen est supérieur à 35%  
♦ Les exploitations dont le ratio  
moyen est inférieur à 35%. 
 

L’ensemble des exploitations bio et 
économes se situe au dessus de ce niveau 
des 35% ainsi que 4 exploitations 
conventionnelles. 
Le groupe des exploitations dont le ratio moyen est inférieur à ces 35% est donc composé 
intégralement de système de production conventionnelle. 

Evolution des prix 
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Sur ce graphique sont figurés le critère 
EBE/PB  pour les 3 dernières années 
pour nos 4 groupes. : les bio, les 
économes, les conventionnels efficaces 
et les conventionnels moins efficaces. 
Les bio et économes conservent un 
niveau d’efficacité à 35% et ce sur les 3 
ans, quand les conventionnels même 
les plus efficaces voient cette efficacité 
nettement diminuer en 2009. 
 
 

 
Sur ce graphique sont figurées les principales charges opérationnelles pour nos quatre groupes.  
On comprend donc que ces différences de résultats sont obtenues grâce à une économie de 
charges importantes pour les 
systèmes bio et les systèmes 
économes.  
Les économes épandent 60% 
d’engrais en moins que les 
conventionnels. Les systèmes 
économes sont donc bien une 
réponse pour nos territoires où les 
problématiques d’excédents azotés 
sont importantes.  
Ce sont 60% de pesticides épandus 
en moins par les systèmes économes, 
dans une optique de réduction de 50% 
en 2018, ces systèmes ont déjà la 
réponse. 
Les économes dépensent 20% de carburant en moins que les conventionnels, autant d’énergie 
fossile économisée. 
Ils achètent 20% d’aliments en moins achetés par UGB que les conventionnels les plus efficaces 
et ce différentiel atteint les 40% pour les conventionnels moins efficaces. Autant de surface 
agricole utilisée ailleurs. 
 
 
Pour la production de viande bovine, 
nous avons effectué le même 
classement que pour le lait avec un 
critère d’efficacité économique 
EBE/PB à 30%. Nous obtenons donc 
deux groupes les économes et les 
conventionnels avec les 
caractéristiques suivantes :  

♦ Une part de prairie plus 
importante en économes avec 
un chargement inférieur de 1,6 
UGB contre 2. 
♦ Moins de maïs et de 
céréales pour les économes 
♦ Un capital d’exploitation 
20% inférieur aux 
conventionnels. 
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Comme pour le lait, resituons les résultats dans 
le contexte de prix. On constate que les prix de 
la viande sont moins volatiles que le lait.  
Cependant, le niveau de prix des jeunes bovins 
est proche de son niveau de 2005 et le prix des 
broutards est en deça du niveau de prix de 
2005 pour un niveau de prix des intrants bien 
supérieur, expliquant la crise bovine en ce 
moment. 
 
 
 
Observons sur ce graphique le niveau de revenu et d’aides par travailleur pour les 3 dernières 
années. On peut constater des niveaux de revenu inférieur aux aides quelque soit l’orientation du 
système de production.  
Les systèmes conventionnels touchent 
cependant plus d’aides (4000€/travailleur 
en moyenne). Ce différentiel de niveau 
d’aides s’explique en partie par des DPU 
moins importantes pour les systèmes 
économes, différentiel qui n’est pas relayé 
par des aides issus du second pilier de la 
PAC. 
 
 
 
 
 
 
Malgré cela, les systèmes conventionnels dégagent d epuis trois ans un revenu inférieur 
aux systèmes économes.  
 
Pour mieux comprendre cette efficacité 
économique des systèmes économes, sur ce 
graphique sont figurées les principales 
charges opérationnelles pour les deux 
systèmes. 
On comprend donc que ces différences de 
résultats sont obtenues grâce à une 
économie de charges importantes. 
50% d’engrais en moins à l’échelle de 
l’exploitation, Ce sont 40% de pesticides 
épandus en moins par les systèmes 
économes, Ce sont 40% de carburant en 
moins, Et 20% d’aliments en moins achetés 
par UGB.  
 
 
 
 
Efficacité économique peut rimer avec environnement . A efficacité économique égale, il y a 
des systèmes dont les revenus sont plus sécurisés e t qui répondent aux enjeux de 
l’environnement . 
 
Je vous remercie de votre attention. S’il y a des questions, je pourrai y répondre ensuite mais, je 
vais maintenant passer la parole à Gérard pour qu’il vous explique concrètement les implications 
d’un changement de système sur exploitation agricole.  

Charges opérationnelles comparées (moyenne des 3 

ans)  
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Témoignage de Gérard Béziau, agriculteur à St Philb ert de Bouaine, Vendée  
 
Je suis installé en GAEC avec mon frère sur une ferme de 65 ha. Nous produisons 380 000 litres 
de lait avec 50 vaches laitières élevées principalement à l’herbe. Notre système est basé sur des 
prairies de mélange avec du trèfle, fétuque, RGA. Le trèfle apporte de l’azote ce qui permet 
d’éviter à la fois les apports d’engrais et la fétuque permet d’améliorer les rendements et 
d’apporter une meilleure portance au sol. On essaie de faire pâturer un maximum, environ 9 mois 
par an, ça varie en fonction des années. 
Cette année, c’était tôt, autour du 8 mars, tant mieux car les stocks étaient très faibles et cela 
nous a permis de gagner 1 mois de stock pour l’hiver prochain. 
 
Avec ce système on essaie de limiter les stocks au maximum, on ne fait que 7 ha de maïs et 5 ha 
de céréales. C’est moins de temps sur les tracteurs et surtout moins de stress au semis et à la 
récolte. Avant 1992, j’étais sur un système classique RGI/ Maïs/ Céréales. Comme j’étais seul, 
j’étais tout le temps débordé, tout le temps sur le tracteur, avec beaucoup d’ensilage. Suite à une 
réflexion menée avec un groupe de 7,8 agriculteurs, nous avons décidé de nous mettre à l’herbe 
sur un système plus autonome et économe. 
 
La transition a été progressive pour les uns ou radicale (en un an) pour les autres. On a beaucoup 
appris et échangé entre nous. Le plus dur c’est de ne plus avoir de stocks, mais le groupe ça 
nous sécurisait les uns les autres, ça nous faisait avancer aussi. Chacun à son rythme mais on 
avait les moyens de se comparer entre nous. 
 
Ne pas mettre d’engrais azoté, on n’était pas habitué que l’azote se fixe naturellement dans les 
prairies, faire pâturer très tard à l’automne, alors qu’on avait l’habitude de casser les prairies, 
c’était dur, il a fallu bien se conforter entre nous. Ce qui nous confortait, c’était d’être moins 
polluants. En respectant notre sol grâce au système des prairies, en mettant moins de pesticides, 
moins d’engrais, on a vu la vie microbienne se réinstaller. On utilisait moins de gasoil aussi, ça 
allait bien avec nos idées. 
 
Notre sol travaille maintenant et fournit tout naturellement l’alimentation pour nos animaux. Très 
vite, je me suis rendu compte que les conditions de travail s’étaient aussi nettement améliorées. 
Au niveau temps de travail, la gestion des prairies, c’est assez compliqué et on y passe beaucoup 
de temps. Economiquement, mes revenus se sont améliorés, j’étais tout seul et j’ai pu employer 
quelqu’un à mi-temps. Puis en 2007, le système herbager était bien calé. 
Avec un peu de quota supplémentaire, Bruno mon frère a pu s’installer sans investissement 
démesuré, ni reprise de terre. C’était un choix de ne pas augmenter de surface .De passer de 1.5 
à 2, ça dégage du temps supplémentaire, ça permet de faire d’autres activités. Lors de 
l’installation de Bruno, on a fait le choix de ne pas investir démesurément. On a juste fait la mise 
aux normes, pas de nouveau bâtiment et pas d’investissement de matériel. Notre endettement est 
assez faible, 15% d’endettement. 
 
Dans notre groupe herbe, on a de petites structures par UTH, peu de capital à reprendre. C’est 
plus facile de trouver un nouvel associé ou un repreneur. On est une douzaine d’exploitations, il y 
a eu une installation pour un départ. Je suis heureux d’avoir pu installer un jeune, dans un milieu 
qui a plutôt tendance à faire disparaître les petites fermes et d’agrandir les autres. Nos systèmes 
sont restés à taille humaine dans un souci de l’environnement, de l’emploi et du maintien du tissu 
agricole. Et on s’y trouve très bien. 
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INTERVENTION 3 

 

 

REFERENTIEL DES SYSTEMES 

MARAICHERS BIO DES PAYS DE LA LOIRE 

 

 

Par Céline GIRAULT, Directrice du Groupement des Ag riculteurs Biologiques de Loire 
Atlantique  

 
Contexte de l’étude 
En 2009, avec près de 7500 hectares, représentant 3.5%  de la Superficie Agricole (SAU) 
régionale, les Pays de la Loire est la deuxième région de France en superficie cultivée en 
Agriculture Biologique. La production de légumes biologiques représente 6.7% de cette surface. 
Le département de la Loire-Atlantique compte 81 fermes en maraîchage dont 24 en cours de 
certification ainsi que 19 projets d’installation pour la période 2010/2011. Cette filière, évoluant 
rapidement, se caractérise particulièrement par une forte dynamique d’installation et par un 
nombre beaucoup plus réduit de conversion.  Ces nombreux projets d’installation sont orientés, 
pour la plupart, vers de la vente directe et sur des surfaces de taille réduite. 
 
Le GAB 44 a un rôle d’accompagnement des producteurs bio et particulièrement des porteurs de 
projets auxquels il apporte son expertise technique pour la constitution de leur projet. Or 
aujourd’hui, nous constatons un manque certain de références technico-économiques, pourtant 
essentielles à la réalisation du prévisionnel d’installation, ainsi qu’un manque de repères et de 
points de comparaison pour les maraîchers installés. De plus, la diversité des systèmes au sein 
de l’activité maraîchage rend les exploitations réellement uniques entre elles. 
 
Une première étude technico-économique avait été menée en 2008. Celle-ci méritait d’être 
renforcée. Le GAB 44, afin de répondre aux attentes des maraîchers et des nombreux porteurs 
de projets rencontrés lors du processus d’installation, a réalisé, par l’intermédiaire de Jean-Marie 
Froger, stagiaire en Licence pro à l’ESA d’Angers, une étude sur les références technico-
économiques en maraichage biologique. 
 
 
Objectifs 
L’objectif de cette étude demeure l’acquisition de références technico-économiques en 
maraichage biologique ainsi que la détermination d’indicateurs permettant de comparer les 
exploitations entre elles. Cette étude permettra de dégager différentes typologies d’exploitation  
selon leurs systèmes de productions. 
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Méthodologie 
La réalisation de cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes : 
♦ Recueil des attentes des maraîchers 
♦ Recherche bibliographique et contacts avec des auteurs de travaux similaires 
♦ Elaboration d’un questionnaire d’entretien directe avec les producteurs 
♦ Constitution d’un échantillon représentatif de fermes maraîchères bio 
♦ Collecte des données techniques et économiques auprès d’exploitations maraîchères de la 

région. 
♦ Traitement, analyse et interprétation des données  
♦ Réalisation d’un document de synthèse 
 
 

L’échantillon 
L’échantillon est composé de 31 maraîchers installés en Pays de Loire. Pour des raisons de 
proximité géographique du GAB44, la majorité des maraîchers enquêtés se situe dans le 
département de la Loire Atlantique. La localisation des exploitations est la suivante : 

♦ 20 exploitations en Loire Atlantique 
♦ 4 exploitations en Maine et Loire 
♦ 3 exploitations en Vendée 
♦ 2 exploitations en Sarthe 
♦ 2 exploitations en Mayenne  

 
 
Les limites de l’étude 
La principale limite de l’étude est l’hétérogénéité de l’échantillon. La difficulté a donc été d’établir 
des typologies représentatives afin interpréter les résultats. Une autre limite importante est, dans 
certains cas, la faible précision des données récoltées (absence de comptabilité). Cette étude, 
bien que faisant suite à une première réalisée en 2008, a été effectuée uniquement sur une 
année d’exercice.  Elle devra être poursuivie dans les années à venir. Les chiffres présentés dans 
ce document seront donc à prendre avec recul. Ils permettent juste de dégager les orientations 
technico-économiques prises dans des exploitations maraîchères biologiques. 
 
 
Les typologies  
L’observation des résultats de l’enquête a permis de répartir les exploitations de l’échantillon en 3 
typologies. 

♦ Groupe 1  : 13 exploitations en vente directe, avec une main d’œuvre inférieure ou 
égal à 2 UTH 
♦ Groupe 2  : 10 exploitations en vente directe mixte, avec une main d’œuvre ≥ à 2 UTH 
♦ Groupe 3  : 8 exploitations vente en gros ou demi-gros 

 
Cet échantillon, constitué d’un peu plus de 10% des maraîchers bio des Pays de la Loire, dont ¾ 
environ orientés vers de la vente directe, semble représentatif des fermes maraîchères bio 
régionales. De plus, une comparaison par ancienneté d’installation a été faite pour certains 
indicateurs. Elle permet de comparer les résultats des exploitants (groupe 1 et 2) installés depuis 
moins de 3 ans (12 exploitations) et ceux ayant plus de 3 années d’activités (11 exploitations). 
Ceci nous permettra d’évaluer si l’ancienneté d’installation joue un rôle dans les performances de 
l’exploitation. 
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PRINCIPAUX RESULTATS 

 
 

1. Généralités  
 
Les deux tiers des exploitations sont en forme juridique 
individuelle. Cette forme juridique est particulièrement 
représentée dans le groupe 1 (85%) où l’on retrouve 
des fermes sur des surfaces plus réduites (cf. 3.) Une 
partie importante de ces exploitations individuelles 
demeurent au régime fiscal forfaitaire. Les formes 
associatives, GAEC et EARL, se retrouvent 
particulièrement dans les groupes 2 et 3. 
 
La répartition des types de sol traduit bien la diversité 
des sols présents sur la Région. On observe plutôt des 

sols sableux et limoneux à proximité de la 
Vallée de la Loire et des sols plus lourds 
notamment dans le nord Loire-Atlantique. 
Cette répartition met également en exergue le 
fait que, au vu du contexte foncier, de 
nombreuses installations se font dans des 
terres d’élevage. Les zones dites 
maraîchères sont très prisées et occupées 
par du maraîchage conventionnel (mâche, 
poireau, produits bottes….). 
Dans ces types de sol, le volume d’eau 
moyen utilisé pour l’irrigation s’élève entre 
1500 et 2500 m³ par ha/an. 
 
 

2. Profils des exploitants  
 

 
 
  

 
 

Groupe 1  →  

Groupe 2  →  

Groupe 3  →  
 
Le groupe 1 est constitué d’exploitants plus jeunes et plus récemment installés. Cela traduit la  
forte dynamique d’installation constatée ces dernières années et orientée essentiellement vers de 
la vente directe et vers des structures individuelles (85%). 
 
Dans ce groupe, nous constatons également une plus faible expérience en maraîchage précédant 
l’installation. Ainsi, moins de 50%, disposait d’une expérience en maraîchage avant installation et 
45% provenait du milieu agricole. 
Beaucoup d’installations sont donc des reconversions professionnelles. L’expérience est acquise 
par du salariat et/ou des formations diplômantes, notamment les BPREA (CFFPA du Rheu, 

 
Age 

Durée 
d’installation 

Durée en 
bio 
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Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique, Lycée Nature à La Roche sur Yon…). La moitié des 
installations dans ce groupe se fait dans le cadre des Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA). 
 
Les exploitants des groupes 2 et 3 ont plus d’ancienneté, plus d’expérience en maraîchage avant 
installation (75 à 80%) et sont en plus grande partie originaire du milieu agricole (60 à 75%). Ces 
chiffres traduisent également l’évolution d’une exploitation maraîchère. Des jeunes installations 
(groupe 1) ont tendance, avec l’expérience et l’ancienneté, à diversifier leur commercialisation et 
à augmenter la main d’œuvre (groupe 2). 
 
 

3. Les surfaces  
 

 
Les surfaces cultivées sont plus importantes pour le 
groupe 3 où l’on retrouve des exploitations 
spécialisées. Les surfaces sont à mettre en parallèle 
notamment avec la main d’œuvre présente et la 
mécanisation des systèmes de production. Il est 
indispensable d’avoir une SAU suffisante afin 
d’assurer les bases agronomiques de la bio que sont 
les rotations longues et l’introduction d’engrais verts. 
Dans le cadre d’une installation, il sera donc 
important, outre les raisons réglementaires de SMI, 
d’avoir une SAU suffisante pour mettre en place des 
pratiques agronomiques cohérentes et se laisser des 
perspectives de développement. 
 
 
 
 
 

 
 
Pour les systèmes diversifiés (GP1 et 2), la 
surface en maraîchage par UTH est légèrement 
supérieure à 1ha (1.2 et 1.1). Ces données sont 
proches de celles récoltées dans d’autres régions 
qui s’élevaient entre 1.2 et 1.5 ha de 
maraîchage/UTH. Cette moyenne est inférieure 
pour le groupe 2 en raison notamment d’une main 
d’œuvre supérieure dans les structures 
associatives. Dans le groupe 3, ce ratio atteint 2.1 
ha de maraîchage/UTH. Une plus grande 
spécialisation et mécanisation expliquent en partie 
cela. 
 
 

 
Les surfaces en abri représentent 5 à 10% des 
surfaces cultivées . Afin de répondre à l’objectif 
commercial de produire diversifié une grande partie de 
l’année, l’objectif d’au moins 10% de surfaces 
couvertes semble pertinent. 
Les surfaces cultivées sont moindres chez les jeunes 
installés (2 ha contre 4ha). Une expérience inférieure, la 
mise en place du système de production et une 
mécanisation progressive induisent une surface cultivée 
moindre. Avec l’ancienneté et l’optimisation du temps de 
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travail, les surfaces cultivées ont tendance à augmenter d’où l’importance d’avoir des surfaces 
suffisantes à l’installation. 
 
 

4. Le travail sur l’exploitation  
 

 
Le nombre moyen d’heures annuelles par exploitant 
approche les 2500 heures pour les trois groupes. 
Le nombre moyen d’heures hebdomadaires est d’environ 
50 h pour les 3 groupes sur 50 semaines par an. Le 
nombre de semaines de vacances est d’environ des 2 
semaines/an (GP : 1.5, GP2 : 2.5, GP3 :2). Les 
exploitants dans des structures sociétaires semblent 
pouvoir se dégager plus de congés. En cas de 
problèmes, de santé notamment, les structures 
sociétaires ou avec de la main d’œuvre familiale ou 
salariale apparaissent moins fragiles que les exploitations 
individuelles. 
Le pic de travail s’étend généralement d’avril à octobre. 
Sur cette période, pour une exploitation individuelle, le 
projet doit être bien dimensionné et la nécessité d’une 
main d’œuvre saisonnière doit être étudiée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le volume d’heures total par UTH diminue pour les 
groupes 2 et 3 où la main d’œuvre salariale est plus 
présente (base de 35h hebdomadaire). Le volume 
d’heures par UTH pour le groupe 1 correspond 
souvent aux nombres d’heures de l’exploitant dans la 
mesure où il y de nombreuses exploitations 
individuelles. Les jeunes installés travaillent 
globalement plus : 51 heures hebdomadaires contre 
48 et 2575 heures annuelles contre 2460. Ces 
chiffres supérieurs s’expliquent aisément par le temps 
passé à la mise en place du système et à 
l’optimisation globale du temps de travail. 
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5. La commercialisation  

 

 
 
Les graphiques montrent l’importance de la 
diversification des débouchés. Il est effectivement 
pertinent de diversifier ces débouchés et donc d’avoir 
plusieurs clients. Les jours de ventes doivent être 
également étalés pour limiter les pertes qualitatives et 
quantitatives sur les récoltes. Les jeunes installés, 
essentiellement présents dans le groupe 1, se sont 
orientés vers de la vente directe et, particulièrement, 
vers la commercialisation en paniers. Pour ce groupe, 
le nombre moyen de paniers est de 50 paniers / UTH 
sur 48 semaines de distribution. La commercialisation 
en vente directe engendre une grande diversité des 
cultures contre une plus grande spécialisation en gros 

(nombre moyen d’espèces cultivées : GP1 ; 38 ; GP2 : 44 et GP3 : 15). Cette grande diversité de 
légumes implique une planification fine des cultures et une expertise technique importante ! 
 
Nous constatons, en commercialisation en paniers, pour les plus expérimentés, que le nombre 
moyen de semaines de distribution passe à 50 grâce, notamment, à une plus grande technicité, 
des surfaces en abri supérieure permettant de maintenir une gamme diversifiée en fin d ‘hiver et 
début de printemps et souvent par des moyens de conservation supérieurs (vente hivernale). 
Enfin, le temps de commercialisation en vente directe représente entre 20 et 25% du temps de 
travail. Il est bien évidemment inférieur en vente en gros. Ce temps de commercialisation est 
souvent négligé. Il fait pourtant partie du temps de travail (coût économique pour l’exploitation !) et 
doit donc être optimisé. 
 
La charge en semences et plants constitue la charge opérationnelle la plus importante à l’hectare 
(30 à 40% des charges opérationnelles). L’offre locale en plants maraîchers bio étant assez 
importante et de qualité, une grande partie des plants est achetée (plants achetés GP1 : 68%, 
GP2 :59%, GP3 :94%). 
Les plants produits sont souvent les plants de saison dits plus faciles (cucurbitacées…). Les 
plants achetés sont ceux de début de saison (tomates précoces…) et plus difficiles sur le plant 
technique (poireau…). La proportion de plants produits augmente dans le groupe 2 par rapport au 
groupe 1. Cela traduit l’expérience plus forte des maraîchers, la disponibilité d’infrastructure plus 
fonctionnelle et une certaine optimisation de la main d’œuvre. 
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6. Les charges opérationnelles / ha de maraîchage  
 

Charges opérationnelles/ha Groupe 1 % Groupe 2 % Groupe 3 % 
Semences et plants 2857 39% 2802 34% 2590 29% 
Fertilisation 642 9% 624 8% 599 7% 
Protection des cultures 523 7% 150 2% 291 3% 
Travaux/Tiers 333 4% 183 2% 200 2% 
Petit matériel/Outillage 1291 17% 477 6% 977 11% 
Emballage 96 1% 322 4% 1005 11% 
Bâche/Voile 455 6% 368 4% 1008 11% 
Combustible 360 5% 105 1% 849 9% 
Achat pour revente 514 7% 2654 32% 450 5% 
Autres 338 5% 501 6% 1073 12% 

Total  7409 100% 8187 100% 9041 100% 
 
Le groupe 3, exploitations plus spécialisées, a tendance à plus déléguer cette partie notamment 
dans un souci de main d’œuvre et d’infrastructure. Nous retrouvons également dans ces fermes 
beaucoup de cultures semées (mâche, carotte, radis…). Au vu de l’importance de cette charge, 
une réflexion et une optimisation sur ce poste doivent être menées : trouver le compromis entre 
l’achat et la production de plants nécessitant technicité, investissement et main d’œuvre et trouver 
les variétés adaptées à son contexte pédoclimatique. 
 
Le poste achat revente assez élevé dans le groupe 2 s’explique par une commercialisation 
importante en marché où cette pratique est régulièrement utilisée pour compléter la gamme 
(fruits…). Le système gros et ½ gros engendre plus de charges d’emballage (colis, étiquetage). 
En vente directe, nous retrouvons moins de conditionnement. La charge combustible dans le 
groupe 3 s’explique notamment par l’utilisation de désherbage vapeur, gourmand en énergie, 
dans beaucoup de ces exploitations pour le désherbage des cultures semées (mâche, carotte, 
pépinière poireau…). La fertilisation, représentant un coût de 600€/ha, doit être absolument 
raisonnée pour des raisons bien évidemment agronomiques mais aussi donc économiques. La 
mise en place d’engrais vert, notamment de légumineuses, reste une base agronomique de 
fertilité des sols en Agriculture Biologique. La charge élevée en bâches et voiles dans le groupe 3 
met en exergue les techniques culturales sur les cultures spécialisées régionales : tunnels nantais 
pour les cultures primeurs, voiles de forçage pour les cultures précoces, voile de protection anti-
insecte ou microclimat contre les ravageurs (mouches de la carotte, du chou, des semis et 
altises). 
 

7. Les charges de structure / ha de maraîchage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charges de structure/ha Groupe 1 % Groupe 2 % Groupe 3 %
Charges sociales exploitant 2327 9% 1878 8% 3037 19%

Charges sociales et salaires 8920 36% 11482 48% 3561 22%
Carburants, lubrifiant 712 3% 506 2% 347 2%
Fermage 546 2% 339 1% 180 1%
Impots et taxes 496 2% 495 2% 378 2%
Total ammort. 3902 16% 4390 18% 3022 19%
Eau, gaz, électricité 487 2% 236 1% 505 3%
Entretien matériel 2181 9% 1016 4% 733 5%
Entretien batiment 1111 4% 304 1% 199 1%
Frais OC, banque 546 2% 528 2% 540 3%
Frais assurance 576 2% 475 2% 528 3%
Frais de gest., honoraire 1980 8% 1193 5% 1153 7%
Transport, déplacement 289 1% 441 2% 233 1%
Publicité, documentation 278 1% 368 2% 310 2%
Autres 510 2% 152 1% 1127 7%

Total 24862 100% 23804 100% 15853 100%
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Les charges totales par hectare de maraîchage pour les deux premiers groupes sont proches du 
fait de la similitude de leur structure d’exploitation (exploitation diversifiée orientée vente directe). 
Pour le groupe 3, nous observons un niveau de charges de structure à l’hectare plus faible. Le 
poids de la structure est supporté par une plus grande surface cultivée et permet ainsi une dilution 
de celles-ci. 
 
Les charges sociales et salaires demeurent les charges de structure à l’hectare les plus élevées. 
Elles atteignent même près de 50% de ces charges de structure pour le groupe 2 qui compte le 
plus de main d’œuvre. L’activité maraîchage demande beaucoup de main d’œuvre, il est 
important, lors d’une installation, de prévoir la trésorerie pour y faire face. 
 
Les charges sociales exploitant pour le groupe 3 représentent 18% des charges de structure, ceci 
s’explique par l’ancienneté des exploitants et des résultats économique supérieurs. Lors d’une 
installation, il est important de raisonner les différentes options des régimes fiscaux (forfait, 
réel…). Même si les premières années d’installation des exonérations sont possibles, ces charges 
prennent de l’importance rapidement (3ème année), et peuvent dégrader la trésorerie de 
l’exploitation. 
 
Pour le groupe des jeunes installés, les charges d’entretien de matériels et de bâtiment sont plus 
élevées, elles correspondent à la mise en place de la structure d’exploitation et aux imprévus qui 
y sont liés. De plus, lors de la mise en œuvre d’un projet, les frais d’honoraires et de gestion 
(études, conseil…) peuvent être lourds et atteindre un niveau maximum de 10 000€ / UTH. 
 
 

8. Les résultats économiques  
 

  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

CA 52750 165396 269542 

EBE 24996 66564 107403 

Annuité 7998 16187 40775 
Revenu disponible 16998 50377 66628 

Prélèvement privés/an 11085 17948 20877 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de comparer les entreprises entre elles, il est essentiel de confronter les résultats 
économiques aux unités de production de l’exploitation (UTH, ha de maraichage…). Malgré une 
surface au maraîchage/UTH inférieure au groupe 1, le groupe 2 dégage légèrement plus de 
chiffre d’affaires / UTH (+ 1367 €). Cet écart peut s’expliquer par l’expérience, 4 ans pour le GP1 
contre 12 ans pour le GP2, donc une meilleure optimisation du travail ainsi qu’une plus grande 
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diversité de légumes commercialisés. Par conséquent, le chiffre d’affaires moyen par UTH pour 
une exploitation maraîchère bio semble devoir être au moins compris entre 30 000 et 60 000 €. 
Bien évidemment, attention à une confusion courante qui est de confondre chiffre d’affaires et le 
revenu ! Une augmentation du chiffre d’affaires, par exemple par une nouvelle commercialisation, 
ne se traduit pas forcement par une augmentation de revenu ! 
 
Avec une superficie en abris supérieure (GP1 : 0.2, GP2 : 0.5), le groupe 2 dégage plus de 
CA/surface en maraîchage. Les abris permettent de produire dans des créneaux de 
commercialisation plus propices (cultures primeurs et tardives…) et donc de valoriser au mieux sa 
surface cultivée. Le groupe 3 atteint un CA/ UTH largement supérieur, caractéristique de ce 
système d’exploitation, où la surface cultivée/UTH est deux fois plus importante que dans les 
autres groupes. Par contre, en ce qui concerne le CA / surface cultivée, il est inférieur au autres 
groupes. En effet en culture spécialisée destinée à la vente en gros, le nombre de cultures par 
an/ha est réduit et la valorisation du produit est moindre du fait d’une commercialisation en gros 
volume (filière longue). 
 
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est le bénéfice brut de l’entreprise. Il est représentatif des 
tendances observer sur le CA. Contrairement au CA, le groupe 2 à un EBE/unité de production 
inférieur au groupe1 en raison d’un niveau de charges opérationnelles et de structure supérieur. 
Le groupe 3 obtient un EBE/UTH plus fort et donc un revenu disponible plus élevé. 
 
L’analyse de ces résultats économiques fait ressortir plusieurs indicateurs : 

♦ L’EBE / CA doit se situé entre 40 et 50% (G1 : 47%, G2 : 40%, G3 : 40%). Ce ratio 
détermine la marge sur le coût de revient de fabrication, c'est la rentabilité commerciale 
pure. 
♦ Les annuités / EBE doit se situé entre 25 et 35% (G1 : 32%, G2 : 24%, G3 : 38%). Ce 
ratio donne une indication sur la performance économique des investissements ainsi que 
l’endettement de l’exploitation. 
♦ Le revenu disponible / EBE doit se situé entre 65 et 75% (G1 : 68%, G2 : 76%, G3 : 
62%). Ce ratio donne une indication sur le bénéfice brut de l’exploitation après 
remboursement des annuités. 
 

 
9. Productivité du travail  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chiffre d’affaires par heures travaillées semble constituer un indicateur pertinent et utilisé par 
quelques maraîchers. Ce ratio est croissant avec les groupes et traduit une certaine « efficacité » 
du travail chez les exploitants plus expérimentés, dans les structures sociétaires et les fermes en 
gros et ½ gros. Cet indicateur inférieur dans le groupe 1 reflète certainement une expérience 
moindre, une optimisation du travail à trouver. 
Cette hypothèse est renforcée par le fait que les jeunes installés dégagent 13€ de CA/H contre 
19.5 pour les plus expérimentés en vente directe. L’objectif de 20 à 30€ de CA/heure travaillée 
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semble pertinent. Les  2400 à 2500 heures annuelles travaillées représenteraient alors un CA de 
48 à 50 000€/UTH. 
 
 

10. Conclusion  
 
Au cours de cette étude, trois typologies d’exploitations se sont distinguées. Le premier groupe, 
composé de plus jeunes maraîcher(es), est constitué d’exploitations diversifiées (38 légumes) 
orientées vers de la vente directe, dont en particulier la commercialisation en paniers (71%du 
CA). Il s’agit de structure de taille réduite (1.7 ha de maraîchage) sous forme juridique individuelle. 
Le travail est assuré essentiellement par l’exploitant(e) et quelques saisonniers et le ratio surface 
en maraîchage/UTH atteint 1.2 ha. Ces fermes dégagent en moyenne 35884€ de CA/UTH. Dans 
ces exploitations récemment installées, l’optimisation du temps de travail, afin d’augmenter 
notamment les performances économiques, reste la préoccupation majeure. 
 
Le deuxième groupe se caractérise particulièrement par l’organisation de la main d’œuvre. Il s’agit 
pour beaucoup de structures sociétaires où est présente plus de main d’œuvre (4.44 UTH de 
moyenne). Ces exploitations très diversifiées sont orientées majoritairement vers de la vente 
directe mais présentent une plus grande diversité de débouchés. Avec plus de surfaces et de 
volumes produits, elles commercialisent également en circuit long. Ces fermes, gérées par des 
maraîchers plus expérimentés apparaissent, par le système de production et main d’œuvre, plus 
en rythme de croisière et plus « performantes » économiquement. Par l’organisation de la main 
d’œuvre, ces exploitations semblent moins fragiles : gestion du temps de travail, complémentarité 
des compétences, et ne reposent pas sur une seule personne en cas de coups durs…. Les 
préoccupations semblent se concentrer sur l’optimisation de la main d’œuvre et la gestion 
technique à plus grande échelle de cette diversité.  
 
Enfin, le troisième groupe se distingue particulièrement des deux précédents. Il s’agit 
d’exploitation spécialisée commercialisant leur production en demi-gros et gros. Ces fermes se 
caractérisent donc par une spécialisation des cultures, une mécanisation importante et donc des 
surfaces cultivées supérieures. La comparaison jeunes installés et maraîchers plus expérimentés 
souligne bien la complexité des premières années d’activité : l’outil de production est cours de 
création, une optimisation du temps de travail est à trouver et les performances économiques à 
améliorer.  L’expérience avant installation reste l’élément clé de réussite de son projet en 
maraîchage biologique ! Cette étude avait pour objectif de dégager des indicateurs technico-
économiques et de des typologies de système de production en maraîchage biologique en Pays 
de la Loire. Ce travail, bien que présentant des limites, devra être poursuivi afin de continuer 
l’accompagnement des projets d’installations et des maraîchers bio. 
 
 
Pour des informations complémentaires,  
Contacter le GAB44 au 02.40.79.46.57 ou par mail : maraichage@gab44.org 
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Témoignage de Nicolas HAEZEBROUCK, maraicher à la M embrolle sur Longuenée (49 ) 
 
 

Sylvie LE CALVEZ : Nicolas, pouvez-vous rapidement présenter votre trajectoire ? 
 

Nicolas HAEZEBROUCK  : Je suis installé depuis 4 ans à la Membrolle sur Longuenée en Maine 
et Loire. Je cultive sur 4 ha 40 espèces de légumes et 70 variétés. Nous sommes 2 UTH. 
Je n’étais pas issu du milieu agricole. J’avais une formation de paysagiste et j’ai exercé ce métier 
pendant 10 ans à Lille. Je suis arrivé en Anjou pour une réorientation professionnelle, avec l’envie 
de « nourrir les gens », plutôt qu’être uniquement dans l’esthétique du végétal. Dès le départ, j’ai 
eu la volonté d’être maraîcher, avec une évidence : être en agriculture biologique. Il m’a fallu 8 
ans pour mûrir mon projet avec le choix d’avoir une solide expérience avant de me lancer. J’ai 
ainsi été salarié du Jardin de Cocagne Angevin, association d’insertion par le maraîchage 
biologique. 
 

Sylvie LE CALVEZ : après cette expérience professionnelle, comment votre projet s’est-il 
concrétisé, notamment sur l’acquisition de foncier ? 
 
Nicolas HAEZEBROUCK  : Il m’a fallu 2 ans de recherche pour trouver du foncier agricole 
disponible : l’accès au foncier reste très difficile ! Mon installation a été rendue possible grâce à 
un producteur bio de petits fruits qui souhaitait créer une AMAP locale et donc pour cela 
permettre l’installation d’un maraîcher bio. Je me suis installé le 1er janvier 2008 sur des terres 
nues, avec tout à faire. Grâce à cette installation en partenariat avec mon voisin, j’ai pu m’intégrer 
rapidement dans le territoire, en m’appuyant sur son réseau de consommateurs existant. J’ai 
aussi été bien accueilli et aidé par les collègues alentour.  
Je coopéré aussi avec mon voisin sur l’utilisation de matériel et avec une possibilité d’entraide. 
 
Sylvie LE CALVEZ : vous avez fait le choix de commercialiser via une AMAP, pourquoi ce mode 
de commercialisation et quels avantages pour vous ? 
 

Nicolas HAEZEBROUCK  : L’AMAP était un choix dès le démarrage de mon projet avec la 
volonté d’être intégré au territoire et d’avoir un réseau social développé avec les habitants de la 
commune. Je livre chaque semaine de paniers de légumes bio à une centaine de famille de mon 
territoire : c’est une richesse d’être en relation régulière avec des consommateurs. Le système 
AMAP est techniquement exigeant (qualité des légumes, régularité), mais apporte une 
sécurisation du chiffre d’affaires : je sais que les légumes produits vont être vendus. 
Le groupe de consommateur était déjà constitué par l’agriculteur qui me loue les terres. Nous 
avons démarré avec une cinquantaine de familles et nous sommes maintenant à 100 dans un 
rayon de 10 km. Après 4 ans, la liste d'attente permet de combler les départs car en péri urbain la 
population bouge. Le renouvellement est de 10 à 15 % par an. 
 
Sylvie LE CALVEZ : N’y a-t-il pas des risques de saturation du marché ?  
 

Nicolas HAEZEBROUCK  : Je pense qu’il faut effectivement se poser la question de la 
concurrence sur une zone donnée. 
 

Sylvie LE CALVEZ : pouvez-vous nous donner quelques résultats économiques sur la viabilité de 
votre système ? 
 

Nicolas HAEZEBROUCK  : Je me suis installé avec un investissement raisonnable : 50 000 €, 
avec un avis favorable des banques. Après 3 ans d’exercice, je dégage 1200 € net par mois, en 
ayant également 1 équivalent temps-plein salarié. Mon objectif à terme est de 1500 € / mois avec 
1,5 ETP de salarié sur l’année pour gagner en confort de travail. Je pense que mon système : 
♦ présente une bonne rentabilité capital investi sur revenu dégagé  avec un EBE/CA de 38.4%.  
♦ est créateur d’emplois (à terme 1,5 temps plein). 
♦ répond à l’attente de la société de produire des légumes bio locaux pour le territoire en 

proximité. 
De plus, mon exploitation ne mobilise pas de DPU ni d’autres primes PAC. 
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INTERVENTION 4 

 

VERS DES SYSTEMES 

ECONOMES EN INTRANTS EN GRANDES CULTURES 

 

 

Par Alexis DE MARGUERYE, coordinateur du projet Gra ndes cultures économes à la 
FRCIVAM Pays de la Loire 

Et Sébastien LALLIER, céréalier, expérimentateur du  réseau blé rustique, en Eure et Loir 

 

Nos objectifs à travers cette intervention sont de vous montrer qu’il est possible de concilier 
performances environnementales et économiques dans des systèmes de grandes cultures en 
développant des systèmes économes en intrants. Ils sont également de montrer que réduire de 
50 % les pesticides est possible.  

En partant de l’expérimentation en réseau d’itinéraires techniques économes, nous déboucherons 
sur la conception collective de systèmes en terminant par le témoignage de Sébastien sur la 
reconception récente de son système de cultures.  

 

De l’expérimentation d’itinéraires techniques écono mes 

Les itinéraires techniques « blés rustiques » ont été modélisés dès les années 80 sur la base 
d’une combinaison de leviers agronomiques, à savoir : (Meynard 1985, Loyce, 1998, Bouchard et 
al., 2008) 

♦ Utilisation de variété rustique (tolérante aux maladies et aux carences azotées 
précoces ; à bonne teneur en protéines) 
♦ Semis plus tardif et densité réduite 
♦ Pas d’apports d’azote au tallage ; pas de régulateur ; fongicides réduits ; interventions 
sur seuil  
♦ Apport 30 UN au gonflement 

Ces itinéraires « intégrés »  qui tolèrent quelques 
dommages de récoltes ont des objectifs de rendement 
moins ambitieux (70 à 80 qx/ha) que les itinéraires « 
raisonnés » dans lesquels les dommages de récoltes ne 
sont pas tolérés (objectifs de rendements de 80 à 90 
qx/ha). Ces 2 itinéraires sont expérimentés et leurs 
résultats sont comparés au sein du réseau blé rustique qui 
regroupe un grand nombre de partenaires (Inra, Arvalis, 
Chambres d’agricultures, Civam…).  

Ainsi, les itinéraires intégrés consomment 2 fois moins de 
pesticides :  

Lallier, 2010 
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Ecarts de Marges Brutes (Intégré - Raisonné) - 
€/ha
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Pour une meilleure marge brute. Ce 
graphique indique les écarts de marges 
brutes (intégré – raisonné) sur 8 campagnes 
culturales. 5 années sur 8, l’avantage 
revient aux itinéraires intégrés avec des 
écarts allant jusqu’à plus de 60 €/ha en 
2006.  
 
 
 
 

A la conception collective de systèmes de cultures  

 
Des agriculteurs du réseau Rad-Civam ont rédigé, sur la base de leurs expériences, un cahier des 
charges basé sur 6 grands principes :  

♦ Rotations longues & assolement diversifié 
♦ Limitation de la fertilisation 
♦ Utilisation réduite de pesticides 
♦ Limitation de la consommation d’eau 
♦ Conservation du sol 
♦ Favoriser la biodiversité 
 

De 2008 à 2011, 55 exploitations (céréaliers, éleveurs de monogastriques …) testent ces 
principes sur leurs exploitations pour rédiger un cahier des charges et l’intégrer aux futurs 
catalogues de la PAC 2013.  
Nous avons calculé quelques indicateurs de durabilité chez les 20 céréaliers du programme pour 
les comparer à une moyenne ou une référence. Suivant les indicateurs, les références peuvent 
varier :  

♦ Ecophyto : Plan national de réduction de l’usage des pesticides. Référence mobilisée 
dans les candidatures FERMEcophyto (70 centiles) 
♦  HVE : Haute Valeur Environnementale : Dispositif national de certification des 
exploitations agricoles. Le niveau 3 « HVE » peut être atteint par le seul respect des seuils 
% IAE/SAU (< 10 %) & Dépendance aux intrants (< 30 %).  
♦  RICA : Réseau d’Information Comptable Agricole = moyennes de 1847 exploitations 
spécialisées céréales 
♦  Planete : Diagnostic énergétique conçu par Solagro. Moyenne de 81 fermes 
spécialisées céréales.  
♦  

Indicateur  GCE Moyenne  Référence 
valeur  

Référence  % GCE / Réf 

IFT (hors prairie) 2.94 5.07 Ecophyto 58 % 
Le bilan azoté 35 UN 40 UN HVE 88 % 
% IAE/SAU (HVE) 56 % 10 % HVE 560 % 
Viabilité économique 
(Résultat courant avant 
impôts / UTAF) 

39 008 € 35 403 € RICA 110 % 

Consommation d’intrants 
Intrants cultures / ha 

299 €/ha 455 €/ha RICA 65 % 

Dépendance aux intrants 
Intrants / Chiffre d’Affaire 

36 % 30 % HVE 120 % 

Dépendance aux énergies 267 EQF/ha 389 EQF/ha Planete 68 % 

Réseau Blé rustique, 160 essais, Félix, 2010 
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Pour l’ensemble des indicateurs, la moyenne du groupe GCE se situe « du bon coté » : Ainsi, ils 
consomment en moyenne moins de pesticides ; ont moins de pertes d’azotes ; plus 
d’infrastructures agro-écologiques, dégagent un meilleur résultat ; consomment moins de charges 
d’intrants ; sont moins dépendant aux intrants de façon générale et consomment moins d’énergies 
(directes et indirectes).  
Toutefois, il existe de la variabilité dans les indicateurs. Ainsi, nous avons isolé parmi ces 
exploitations celles qui concilient un résultat d’exploitation intéressant (+ de 40 k€/UTAF sur la 
campagne 2008) et une relative faible consommation d’intrants (< 310 €/ha) afin d’identifier leurs 
modes de conduites. 
Elles sont au nombre de 7. Ce sont des exploitations diversifiées avec 6 cultures en moyenne 
dans l’assolement et une légumineuse chez 71 % d’entre eux. Ils ont tous allongé la rotation afin 
d’alterner des cultures d’hiver et de printemps. Ce sont des leviers agronomiques mobilisés à 
l’échelle du système de culture.  
 
 
Le défi des pesticides  
 
La réduction des pesticides est un enjeu pour la qualité de l’eau, de l’air, pour la santé des 
exploitants. Les agriculteurs du réseau ont à cœur de développer des systèmes moins 
dépendants de ces pesticides.  
En tant que facteur de production, les pesticides sont un facteur spécifique car ils n’agissent pas 
directement sur le volume de la production (comme par exemple l’azote) mais évitent des pertes 
de production. Différentes stratégies de protection des cultures existent : 
 

♦ Le traitement systématique, qui consiste à lutter chimiquement contre des 
bioagresseurs ou adventices dans une logique « question – réponse ».  
♦ L’efficience consiste à rendre plus efficaces ces mêmes traitements systématiques et 
peuvent donc constituer une source de réduction des traitements.  
♦ La substitution consiste à remplacer un traitement chimique par un autre type de lutte 
(physique ou biologique) dans une même logique « question – réponse ».   
♦ Enfin, la reconception se base sur la mise en place de leviers prophylactiques visant à 
rendre les systèmes moins dépendants des bioagresseurs et des adventices dans une 
logique d’anticipation. 

 
Ainsi, il existe un grand nombre de leviers agronomiques qui, pris individuellement, n’ont 
qu’une efficacité relative mais qui, combinés, ont une réelle efficacité. On peut par exemple 
réduire les pesticides en diversifiant les cultures (cf schéma ci-dessous) ; et réduisant la 
fertilisation azotée (cf schéma ci-dessous) ou encore, en diminuant la taille des parcelles.  
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Retour d’expérience, témoignage de Sébastien LALLIE R, céréalier en Eure-Et-Loir  

 
En 2008, je reprends l’exploitation familiale. A l’époque, les objectifs étaient de n’avoir aucun 
dégât visuel sur les cultures et de maximiser le rendement. Pour ce faire, la conduite des cultures 
était essentiellement basée sur des méthodes chimiques à travers des traitements systématiques 
et une fertilisation élevée. La rotation était courte : Colza – Blé - Blé – Orge.  
Mes objectifs étaient différents : je souhaitais développer une marge brute correcte, quitte à 
tolérer des dégâts de récoltes ; diminuer les achats d’azote, de pesticides et supprimer le 
régulateur de croissance. Le système était arrivé dans une impasse avec des problèmes 
d’adventices du fait de la répétition des cultures. Ainsi, les rendements sur le blé de blé étaient 
inférieurs au blé de colza, tout en consommant plus de pesticides et d’engrais.      
J’ai donc entrepris de recomposer le système par :  
 
♦ L’introduction de cultures de printemps et de légumineuses (tournesol ; pois de printemps) 

pour déspécialiser la flore adventice et introduire de l’azote dans le système. Le Pois est placé 
devant le Colza pour optimiser la valorisation des reliquats. - L’espacement des labours pour 
réduire la facture de fuel et augmenter leurs effets sur la maîtrise du stock de graines 
adventices. 

♦ L’introduction de faux semis pour gérer les adventices, de couverts végétaux pour limiter les 
fuites d’azote et protéger le sol. 

♦ Limiter la fertilisation azotée pour réduire la facture mais également pour se passer de 
raccourcisseur. 

♦ Décaler des dates de semis pour éviter les bioagresseurs (tardifs pour le blé) ou renforcer la 
résistance de la culture (précoce pour le colza). 

♦ Diminuer les densités de semis pour créer un environnement sain vis à vis du développement 
des maladies.  

♦ Diminuer la taille des parcelles pour optimiser l’effet des auxiliaires. 
 
Les résultats sont au rendez vous puisque j’ai dimi nué de 58 % ma consommation de 
pesticides ; de 40 % la fertilisation ; de 42 % ma facture d’intrants à l’hectare tout en 
augmentant ma marge brute, et ce, dans un contexte de prix de vente des céréales faible et 
élevé. Si la marge brute du pois reste inférieure a ux autres cultures, ce dernier me permet 
d’optimiser la marge des autres cultures et si l’on  regarde la marge rotation, je suis 
gagnant . 

 

 

Conclusions  

Pour conclure, nous noterons que l’approche systémique, en combinant un large panel de leviers 
agronomiques, permet de concilier efficacité économique et efficacité environnementale. 
Toutefois, elle nécessite un changement d’approche par la diversification des cultures et l’analyse 
à l’échelle du système et non de la culture. C'est-à-dire mobiliser l’ensemble du contexte socio-
technique, ce qui pose des questions de choix politiques & stratégiques :  

♦ Quels débouchés pour les cultures de diversification ? 
♦  Avec quelles ressources génétiques & quels savoirs faire agronomiques ? 

Système (Moyenne annuelle) 2008 2010 ∆ 

Pesticides (IFT) 5.57 2.36 - 58 % 

Fertilisation (UN/ha)  178 107.5 - 40 % 

Charges d’intrants (€/ha) 393 € 226 € - 42 % 

Marge / intrants €/ha (1) 553 € 561 € + 1 % 

Marge / intrants €/ha (2) 774 € 829 € + 7 % 
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INTERVENTION 5 

 

 

DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES BOVINS HERBAGERS 
ECONOMES EN PAYS-DE-LOIRE 

EFFETS SUR LA CREATION DE RICHESSE ET L'EMPLOI 

 

Par Nadège GARAMBOIS, enseignant-chercheur à AgroPa ris Tech, UFR Agriculture 
comparée et développement agricole 
 
 
 
Le contexte d’émergence de systèmes herbagers en Pa ys-de-Loire  
 
La zone d’étude couvre la partie nord du département vendéen et du département des Deux-
Sèvres, c'est-à-dire la région bocagère, au sein de laquelle deux associations d'éleveurs, le 
GRADEL côté vendéen et le CIVAM du Haut Bocage côté Deux-Sèvres, regroupent des éleveurs 
qui ont mis en place des systèmes herbagers économes depuis les années 90. 
En amont de l'évaluation de la mise en place de ces systèmes herbagers, une étude a été 
réalisée dans la région, de manière un peu plus large, sur l'agriculture et son évolution depuis 
l'après-guerre. Elle permet de comprendre les grandes lignes de ce développement agricole et 
d'essayer de replacer l'émergence des systèmes herbagers économes au sein du développement 
agricole prédominant. 
 
Une centaine d'enquêtes d'exploitations détaillées ont été réalisées dont 1/3 sur des exploitations 
passées en système herbager économe et 2/3 auprès d’autres exploitations du Bocage, en 
tentant de représenter la diversité des autres systèmes de production spécialisés en élevage 
bovin dans la région. 
 
Pour fixer les idées et mieux comprendre d'où proviennent ces systèmes herbagers bovins 
économes, un petit retour sur les grandes lignes du développement agricole dans la région 
depuis l'après-guerre s’impose ; développement qui a été essentiellement centré sur un 
accroissement de la productivité physique du travail, c'est-à-dire l'accroissement de la production 
agricole assurée par agriculteur. 
L'accroissement de la production fourragère à l'hectare marque un saut très net dans les années 
1960-1970, notamment à partir de l'introduction dans les systèmes de culture et d'élevage du 
maïs fourrage. En parallèle, l'évolution de la production d'unités fourragères par actif a connu un 
accroissement continu. 
 
On observe d’autre part depuis les années 70 une chute de la valeur ajoutée agricole qui est liée 
à des évolutions de rapports de prix défavorables aux agriculteurs, c'est-à-dire que le prix des 
productions agricoles diminue plus rapidement que celui des intrants qui sont nécessaires au 
processus de production. Ce qui a incité les éleveurs à accroître leur production par agriculteur 
en augmentant la taille de leur exploitation et qui a conduit à la très forte régression de l'emploi 
agricole que l'on connaît et à des effets environnementaux néfastes du fait des pratiques 
agricoles développées.  
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Face à cela, dès les années 80, un certain nombre d'éleveurs dans la région ont essayé de 
trouver des modes de production qui, tout en garantissant un assez haut niveau de production, 
soient moins centrés sur cet accroissement de la production par agriculteur et davantage sur la 
création de valeur ajoutée par actif. Ils ont tenté de ralentir cette chute de la valeur ajoutée, de 
maintenir l’emploi agricole et de développer des pratiques moins polluantes. 
 
 
 
Les effets du passage en système herbager autonome 
 
Dans la région, le passage en système herbager à neuf mois de pâturage a permis aux éleveurs 
de maintenir depuis 20 ans leurs emplois agricoles, en s'agrandissant deux fois moins rapidement 
que la plupart des autres exploitations de la région.  
Cela est le fait à la fois : 

• du mode d'alimentation des troupeaux, avec un allongement à 9 mois du pâturage et la 
forte réduction de la part d'ensilage de maïs dans l'alimentation,  

• d’une réduction des quantités de concentré apportées par animal, 
• d’une profonde évolution des systèmes de culture qui repose sur l'adoption d'une rotation 

où des prairies temporaires de longue durée cultivées en association graminées-
légumineuses succèdent aux cultures annuelles ; et d’un assolement comprenant plus de 
80% de prairies temporaires d’association. 

 
Les investissements en matériel ont été beaucoup plus conséquents au sein des autres 
exploitations de la région, dans lesquelles par ailleurs le contingentement de la production laitière 
en 1984 a incité les agriculteurs à utiliser les surfaces économisées grâce aux gains de 
production à l’ha au profit d'autres types de cultures qui sont allées surtout aux activités 
d'engraissement soutenues par la PAC. 
 
Aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les éleveurs herbagers arrivent par hectare de 
SAU à produire la même quantité de lait mais ne produisent pas de céréales destinées à la vente 
et un peu moins d'animaux engraissés. Par contre, ils ont maintenu le même nombre d'actifs 
sur des surfaces nettement plus faibles .  
 
La traduction économique de ces profonds bouleversements techniques, c'est d'une part un 
produit brut qui est légèrement inférieur à l'hectare pour les systèmes économes. En revanche 
une valeur ajoutée qui elle est très nettement supé rieure et qui permet à ces éleveurs de 
disposer d'un revenu brut à l'hectare qui est équiv alent ou supérieur tout en étant 
nettement moins soutenu.  
 
La part des subventions dans le revenu brut oscille entre 25 à 45% pour ces systèmes 
herbagers à 9 mois de pâturage contre 65 à 75% pour  des exploitations qui ont conservé 
du pâturage seulement au printemps et qui mobilisen t par actif des surfaces nettement 
supérieures.  
 
 
 
 
 
 
 
La comparaison de scénarii d’évolution…  
 
Au-delà de ces effets à l'échelle de l'exploitation, l'idée est d'essayer d'évaluer de manière plus 
large quels ont été les effets de ces changements de pratiques pour les agents économiques qui 
étaient indirectement concernés, c'est-à-dire à la fois l'amont, l'aval, l'Etat...  
Cette évaluation a reposé sur la comparaison de deux scénarii à l'échelle d'un groupe d'éleveurs 
rassemblant 6 exploitations adhérentes au GRADEL. L'idée était d'une part d'essayer de 
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reconstituer toutes les évolutions de ces exploitations au cours de ces 20 dernières années et de 
les comparer à ce que seraient plus probablement devenues ces exploitations si elles étaient 
restées inscrites dans la logique de développement prédominante dans la région plutôt que 
d'adopter cette logique alternative herbagère économe.  
 
 
 
… conduit à des résultats à l’avantage des économes  
 
Les différentiels de production ont été enregistrés entre le groupe herbager et le groupe témoin. 
Cela reconstitue les évolutions supposées qu'auraient connues ces éleveurs sans la logique 
herbagère avec un différentiel de production qui porte essentiellement sur des céréales, pas sur 
le lait puisqu'on a vu que l'on parvenait à atteindre dans la région une production de lait à 
l'hectare qui est la même. 
On observe une réduction majeure d'un ensemble de postes de consom mation à la fois en 
intrants et en matériels entre 1990 et 2009 . 
Le bilan de la réduction des productions et de la réduction parallèle des consommations, c'est un 
bilan qui est positif en terme de création de reven u national net dès la fin des années 90  
avec une 1ère période de rodage, où les agriculteurs ont progressivement mis en œuvre ces 
systèmes en ne disposant pas de référentiel technique local à l'époque.  
Le calcul du différentiel de subventions perçues montre, en cumu l sur 20 ans, un bénéfice 
net pour la collectivité nationale  qui est lié à la mise en place de ces systèmes économes. 
 
Pour les différentiels de revenus entre la situation « herbagère » et la situation que l'on peut 
appeler "conventionnelle", il y a effectivement des perdants et des gagnants au développement 
de ces systèmes. 
Les perdants sont d'une part le secteur bancaire qui est quand même moins sollicité du fait de la 
réduction des besoins en équipement, mais également les entreprises en amont et en aval qui 
perçoivent moins de bénéfices, car on a vu que ces systèmes sont plus autonomes  (et 
produisent un peu moins) donc ils font moins travailler l'amont et l'aval. Cela se traduit par de 
moindres transferts de revenus en direction des secteurs amont et aval, ce qui se traduit 
également par une moindre main d’œuvre employée dans ces secteurs.  
En revanche, on enregistre un gain pour l'Etat et les collectivités : il y a des économies de 
subventions qui sont très importantes du fait du développement de ces systèmes, même si l'Etat 
et les collectivités perçoivent un peu moins de taxes du fait de cette réduction de l'activité en 
amont et en aval.  
Le grand bénéfice porte sur la création de revenu agri cole qui explique le maintien de quatre 
emplois supplémentaires sur la surface que l'on a considérée dans cette étude et qui, si on 
regarde ces dernières années, dépasse le revenu qui n'est pas créé en amont et en  aval  du 
fait du développement de ces systèmes. 
 
 
Le fait que les agriculteurs conservent davantage d e valeur ajoutée sur leur exploitation et 
maintiennent plus d'emploi sur une surface agricole  donnée fait plus que compenser les 
pertes de transfert de revenu en direction de l'amo nt et de l'aval une fois que ces systèmes 
là fonctionnent . 
De plus, on se situe depuis 2007 sur des années qui sont marquées par une forte variabilité des 
prix agricoles ce qui tend à montrer la résilience importante de ces systèmes dans des 
conjonctures agricoles variables.  
 
En matière d'environnement, toujours à l'échelle de ce même groupe, l'évolution des 
consommations de certains intrants potentiellement polluants et/ou consommateurs d'énergie 
fossile, montre une réduction drastique pour les économes, en comparaison entre les 2 scénarii 
ces 20 dernières années. 
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Quels freins à la diffusion de ces systèmes ? 
 
Il a été évoqué dans la matinée le fait que ces systèmes se sont jusqu'à présent peu diffusé et il y 
a déjà des pistes explicatives qui ont été évoquées. 
Un bref complément, d'une part par le fait qu'il y a eu un soutien pour le moins timide de la part 
de la recherche agronomique et du conseil agricole pour ce type de pratiques ; d'autre part, les 
mesures de soutien dans le cadre de la PAC ont été très peu incitatives avec des différentiels 
perçus importants.  
De plus, les bouleversements mis en œuvre au sein de ces systèmes de production sont majeurs 
et cela nécessite un accompagnement qui, dans la région a été facilité par la constitution de 
groupes. Mais ces systèmes requièrent une technicité importante et leur développement appelle 
donc vraisemblablement des renforts de soutien dans ce domaine. 
 
 
Pour ouvrir le débat 
 
Pour ouvrir le débat de cet après-midi, vous avez sous les yeux un état des lieux comparant les 
systèmes herbagers avec différents autres systèmes de la région. 
J'attire tout particulièrement votre attention sur celui qui correspond au palier le plus récent de 
l’agrandissement des exploitations spécialisées en élevage bovin laitier et qui tendent de plus en 
plus vers une double spécialisation d’élevage bovin laitier et grandes cultures. 
On assiste à la formation, depuis une décennie, de grands GAEC où chaque actif utilise des 
surfaces importantes et qui conduisent à une poursuite de l'accroissement du produit brut par 
actif, donc de la productivité physique du travail, mais qui se traduisent par une valeur ajoutée 
nette créée par agriculteur qui est plus faible. Dans ces cas, le maintien du revenu agricole 
repose de façon accrue sur les soutiens.  
Rapporté au nombre d'actifs, entre le système herbager qui permet aux agriculteurs de disposer 
du même revenu que ces grands GAEC, il y a un écart de soutien par actif d'un facteur 1  à 3 
qui souligne des inégalités importantes au travers de la PAC telle qu'elle existe 
actuellement . 
 
 
Conclusions 
 
Ce type de système économe illustre le fait que l'on peut être performant à la fois sur le plan 
économique, social et environnemental, non seulement du point de vue des éleveurs mais aussi 
de la collectivité dans son ensemble. 
L'intérêt est d'avoir des systèmes qui restent suffisamment productifs et qui recherchent une 
intensification en termes de création de richesse d ans le souci de privilégier la 
rémunération du travail. 
Face à la diffusion lente de ces pratiques jusqu'à présent et aux fortes inégalités de soutien qui 
ont été enregistrées, si les pouvoirs publics se donnent pour mission de favoriser le 
développement d'une agriculture qui participe davantage au développement durable, cela appelle 
nécessairement à la fois à des modifications en terme de modalités de soutien et sûrement 
en terme de priorité de recherche agronomique et de  conseil agricole. 
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INTERVENTION 6 
 

REFLEXION SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
 

ET LEURS CONSEQUENCES SUR LES AGRICULTURES 
 

DE  
 

NOS TERRITOIRES 
 

 
 
Par Marc DUFUMIER, Directeur de la chaire d’agricul ture comparée à AgroParis Tech . 
 
Synthèse de l’intervention   
 
 
 
 
Politique agricole…à tous les niveaux ! 
 
La politique agricole, ce n’est pas seulement la PAC mais ce sont des politiques publiques qui 
s’appliquent à différents niveaux. 
 
 
♦ A l’échelon mondial, les décisions prises par les instances de gouvernance mondiale telles 

que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le G20, le G8 et peut-être un jour l’OME 
(Organisation mondiale de l’environnement qui n’existe pas encore) ont des répercussions sur 
nos agricultures. 

♦ A l’échelon européen, l’Europe des 27 Etats-membres est un territoire qui bénéficie de la 
préférence communautaire. Cependant, il existe des distorsions de concurrence dans le 
marché commun agricole, pas uniquement sur le prix de la main d’œuvre (main d’œuvre 
polonaise à bas prix employée en Allemagne) mais des distorsions induites par les politiques 
nationales menées.  

♦ A l’échelon national, les politiques publiques menées par les Etats ont des répercussions 
importantes sur les agricultures à travers la recherche agronomique, l’enseignement agricole 
(qui dépend de l’Etat et des Régions), la fiscalité… 

♦ A l’échelon des collectivités territoriales, il faut relocaliser l'agriculture sur les vrais avantages 
comparatifs de nos terroirs et l’échelle régionale est essentielle pour cela (exemple de 
l’Allemagne qui gère les DPU à l'échelle des Lander).  

 
« Il faut qu’une partie des aides PAC transitent pa r les Régions vers les produits de qualité 
et les services environnementaux et non qu’une éco conditionnalité brutale émane de 
Bruxelles.» 
 
En un peu plus de 60 ans, l’agriculture a vécu une très forte spécialisation des exploitations  et 
des territoires qui génère de graves problèmes économiques, environnementaux et sociaux. 
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Pourquoi se pose-t-on aujourd’hui la question de ce s politiques 
agricoles pour nos territoires ? 
 
 
Parce que l’aménagement des territoires par les agriculteurs est fondamental et parce que les 
agriculteurs se sentent aujourd’hui stigmatisés  (réchauffement climatique global, dégâts 
environnementaux, qualité de l'eau…). 
 
« On a fait que ce que l'on nous a demandé » disent-ils.  
 
En effet, ils ont suivi les prix agricoles incitatifs de la PAC quand l’Europe des Six était déficitaire 
en produits agricoles. A ce moment-là, il paraissait alors juste de se protéger de l'importation à 
bas prix par des droits de douanes conséquents. Ces prix rémunérateurs ont permis l’épargne et 
l’investissement mais ont aussi engendré l’exode rural. Les agriculteurs à l'abri par des prix 
incitatifs et stables ont pu investir. Puis, ils se sont endettés. Il a alors fallu se spécialiser pour 
rembourser et rentabiliser ces investissements. C’est aujourd’hui cette spécialisation excessive 
qui provoque les dégâts environnementaux et qui nous coûte chère. 
 

« Il faut que l’Europe se protège des importations de soja du nouveau monde. Il faut 
revaloriser les prix de ceux qui produisent des pro téines pour les animaux ou 
l’alimentation humaine. » 

 
Prenons l’exemple de la Bretagne, l’élevage de porc est devenu dépendant d'un produit sur lequel 
il n’a pas été mis de droits de douane suite aux Accords de « Blair House » (nov.1992). L’UE 
s’engage à ne pas mettre de droits de douane sur les protéines, en contrepartie elle peut exporter 
son lait et sa viande pour lesquels elle est devenue autosuffisante et excédentaire. Au lieu de 
mettre des quotas sur ces produits, nous les avons exportés vers les pays de Sud en les 
subventionnant. Aujourd’hui, le déséquilibre est tel que le soja brésilien est produit pour alimenter 
les monogastriques européens et la canne à sucre pour les voitures américaines, alors que dans 
ce pays, il y a des personnes qui meurent de faim.  
 
« Si aujourd’hui l’UE met des droits de douane sur le s protéines, l’UE pourrait être 
condamnée par le tribunal de l’OMC. D’après les jur istes du cabinet du Ministère de 
l’Environnement, il serait juridiquement  possible de gagner cette reconquête de 
l’autonomie en protéines en mettant en avant les ex ternalités environnementales causées 
par ces importations  ». 
 
 
Il va falloir moins produire de produits tout venant. Cesser de faire du tort au pays du Sud en 
exportant des produits à bas coûts et reconquérir notre indépendance protéique. Il faut s'alimenter 
en protéines françaises. 
 
 
Pourquoi ne pas réconcilier carbone et azote ?  
 
Les protéines importées du Brésil engendrent les algues vertes sur le littoral breton.  Et 
parallèlement,  le bassin parisien manque de fumier.  Il y a une spécialisation excessive de la 
céréaliculture. Les céréaliers doivent alors utiliser de l’urée ou de l’ammonitrate ; la production de 
ces engrais est très couteuse en gaz naturel russe ou norvégien alors qu’il y a 80% d'azote dans 
l'air et qu’il existe des plantes (sainfoin, trèfle, légumineuses....pois, lentilles) qui peuvent capter 
cet azote.  
 
Il faut amorcer un virage à 90° pour être moins dép endants des énergies fossiles. Il faut pratiquer 
une agriculture intensive  en azote de l'air du territoire français. Il faut aussi faire un usage intensif 
du carbone de l'air  en le mettant dans la biomasse et dans l'humus des sols. Il faut faire un usage 
intensif sur 29 millions d'hectares français du dioxyde de carbone français. 
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«  Refaire du fumier et des compost. » 
Quand on regarde la carte de l’érosion, des pollutions des sols et des excédents azotés : ces 
zones correspondent aux zones de spécialisation excessive. Là où, l’azote ne rencontre plus le 
carbone des pailles alors qu’il faut du fumier pour faire de l'humus dans les sols.  
 
La recherche agronomique, c’est un choix de politique nationale. « L’Agroéconomie n'aurait 
jamais dû cesser d'être de l'agro écologie. »  
Il faut mettre la priorité sur l’utilisation du soleil pour produire des calories alimentaires avec des 
quotas et libérer des terres pour faire des protéines (fabrication naturellement coûteuse en 
énergie, réalisée par une bactérie qui fixe l’azote de l'air et prend de l'énergie). Utiliser les terres 
restantes pour les fibres textiles, la pharmacopée et autres nécessités. 
Mais on sait aussi le poids des lobbies de l’agroalimentaire : les banques, les agro-industries qui 
ont le plus à perdre dans un changement des pratiques. Ainsi, au nom des économies d’échelle, 
on choisit des variétés testées dans des conditions expérimentales non conformes à l’utilisation 
chez les producteurs. 
 
« Reconquérir  notre indépendance protéique avec des circuits cou rts pour le carbone et 
l'azote. » 
 
En remettant des haies et brise vents, qui feront revenir les coccinelles, il y aura moins de 
pucerons et on utilisera moins de pesticides. En réimplanter des trèfles, sainfoin et autres plantes 
nectarifères les abeilles reviendront.  
 
La mission de l’agriculteur est de gérer de façon astucieuse le cycle de l'eau, de l'azote, du 
carbone en circuit court et à moindre coût pour faire des calories, des protéines puis des 
substances médicinales, fibres textiles... 
 
 
Collectivités territoriales 
 
Une subsidiarité plus forte doit être donnée aux Régions. Les agriculteurs doivent pouvoir 
s’engager par voie contractuelle avec les collectivités territoriales pour approvisionner la 
restauration collective (cantines, entreprises, hôpitaux…). Les agriculteurs en échange doivent 
pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement et intensive en emplois. Cette 
agriculture et le bio en particulier, doit donc être bien rémunérée. La nouvelle PAC doit prévoir de 
sécuriser cette période de conversion pour que l’agriculteur soit sûr d’avoir une rémunération 
décente. Depuis le Bilan de santé de la PAC, sous l’impulsion de Michel Barnier, la subsidiarité 
des Etats pour recoupler des aides avec des pratiques respectueuses de l'environnement est 
possible (cf.mesure 68, aides couplées  à la bio,aux protéines et herbe) 
 
 
Après 2013…  
 
Les priorités de la prochaine réforme de la PAC devraient être : 
♦ Aide au revenu par une aide à l’emploi plutôt qu’à l’hectare ou, a minima, aide à l’ha plafonnée 

par actif 
♦ Droit à paiement unique à objet environnemental 
♦ Aide recouplée pour services environnementaux assurés par certaines productions 

(légumineuses, protéagineux …) 
♦ Réconcilier agriculture et élevage 
♦ Droit de douanes au soja transgénique d’importation (mais la Commission européenne refuse 

catégoriquement tous droits de douanes) 
 
« Il est urgent de réconcilier agriculture et éleva ge, légumineuses et graminées associées 
en circuits courts »   
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Chez nos voisins européens ? 
 
L’Allemagne a fait le choix de la régionalisation et de la mutualisation des aides par Lander, à 
l’inverse de la France qui a choisi les références historiques. Les productions maraichères et 
horticoles allemandes ont donc aussi droit à des DPU. Par le jeu de la modulation, le niveau 
d’aides à l’hectare est aujourd’hui le même. 
L’Autriche a attribué des appuis à l’hectare à l’agriculture bio très tôt et à des niveaux bien 
supérieurs aux niveaux français. En France, avant le Bilan de santé de la PAC, il n’y avait pas 
d’aides à la bio 
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CONCLUSION DE LA JOURNEE  

 

 
 
Par Benoît DROUIN, trésorier de la Fédération Régio nale des Centres d’Initiatives et de 
Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural (F RCIVAM) Pays de la Loire, producteur de 
lait et de poulets de Loué en bio dans la Sarthe 
 
 
 
 
Je voulais tout d’abord revenir sur la pertinence des différents systèmes de production présentés 
ce matin qui répondent parfaitement aux enjeux de nos territoires.  
Ces expériences, guidées par la recherche d’autonomie des agriculteurs, sont sources de 
dynamisme en matière d’emploi, comme l’a montré Nadège GARAMBOIS dans le cadre de son 
travail de thèse.  
Cette autonomie du système de production, cette autonomie décisionnelle et même financière fait 
de l’agriculteur un acteur essentiel de son territoire favorisant ainsi un tissu rural dense.  
 
Il ne s’agit en aucun cas de vivre en autarcie mais bien de contribuer à l’équilibre de l’écosystème 
et ce en s’appuyant sur un principe simple : le lien au sol. C’est grâce à ce principe que nous 
protégerons nos sols, notre air et notre eau : « N’est-ce pas là le but recherché par la directive 
Européenne sur le « bon état écologique des eaux en 2015 » ? 
 
La démarche de groupe est indissociable des travaux de nos réseaux et nous avons bien mis en 
évidence son importance dans une évolution vers l’agriculture durable : 

♦ Contrairement à un conseil individuel perçu comme descendant, elle s’inscrit dans une 
démarche ascendante puisque les objectifs sont validés collectivement.  

♦ La démarche de groupe rassure. Basée sur l’échange, elle permet à chacun de trouver son 
propre cheminement en s’appuyant sur une diversité de point de vue. 

 
J’espère que nos présentations vous auront permis de mieux comprendre quelles sont nos 

propositions en matière de développement agricole.  
La volonté exportatrice de la France alliée à toujours plus de productivité a montré ses limites. 
Derrière cette productivité se cache une surconsommation d’intrants dont les conséquences sur 
l’environnement sont aujourd’hui évidentes, une diminution du nombre de paysans totalement 
incohérente avec le nombre de demandeurs d’emploi dans notre pays ; enfin une disparition 
progressive de la VA des fermes qui a pour conséquence une volatilité des prix difficilement 
acceptable. 
Chacun, sur nos fermes, nous pouvons faire évoluer nos pratiques et nos systèmes mais les 
choix individuels ne sont cohérents qu’au travers de politiques agricoles qui les accompagnent.  
 
Un changement profond des politiques agricoles, et de leur gouvernance, doit permettre à ces 
démarches de ne plus être à contre courant des différentes aides et incitations fiscales. 
En premier lieu, la PAC doit accompagner la ré-orientation des systèmes agricoles par une 
redistribution des aides. 
Ce partage doit non seulement tenir compte des attentes sociétales mais il doit surtout redéfinir la 
place de l’agriculture et de l’alimentation à l’échelle de nos territoires. 
 
Aux différentes échelles d’interventions que représentent les élus présents aujourd’hui, nous 
avons bien vu que des marges de manœuvre existent par le biais : 
 



 39 

- Des aides à l’investissement 
- De la politique d’installation 
- Des aides diverses (MAE à obligation de résultats) 
- De la fiscalité 
- De la politique de formation et de conseil 

 
Sur l’ensemble des ces chantiers, nos réseaux vont continuer à travailler et à proposer des 
analyses et des actions. 
Au plan des instances agricoles régionales, mais aussi à l’échelle des territoires, nos réseaux 
aspirent également à être davantage associés et entendus. 
 
L’heure n’est plus aux querelles de chapelles ou de modèles mais bien aux résultats concrets que 
chacun peut avoir sur le terrain. Nous ne serons pas jugés sur les moyens que nous avons mis en 
place mais bien sur les résultats que nous obtiendrons. Nous ne prétendons pas avoir la solution 
à toutes les questions qui se posent aujourd’hui mais les exemples présentés ce matin sont des 
applications de terrain accompagnées d’une animation adaptée rompue aux grands enjeux que 
sont la qualité de l’eau, l’alimentation bio, la biodiversité, ou encore l’emploi. 
 
Il va de soi que la mutation des systèmes de production agricole vers une agriculture au service 
de l’alimentation doit se faire par un changement radical des méthodes d’accompagnement. 
Le conseil agricole que nous proposons associe l’agriculteur dans une démarche de construction 
des évolutions de son système. Il se démarque totalement du conseil descendant « subi » et trop 
souvent vénal. Ce conseil est un des facteurs de réussite pour un tournant vers une Agriculture 
Durable. 
 Pour ces raisons nous méritons la même écoute de la part des décideurs qu’il s’agisse de 
conseillers municipaux, d’élus régionaux ou nationaux ou bien de représentants de l’ Etat. 
 
Un premier pas vers cette reconnaissance institutionnelle de ce conseil a été fait avec la 
participation d’un de nos réseaux en l’occurrence des CIVAM et GAB, à la construction du 
« Dispositif Ferme » du plan Ecophyto 2018. Ce plan visant à réduire de 50% les pesticides d’ici à 
2018, si possible. 
 
En guise de boutade et je terminerai là-dessus : nous avons même suggéré au Ministre de 
reformuler l’intitulé du plan : « Ecophyto 2018, réduire de 50 % les pesticides si, si c’est 
possible !!! » 
 
Merci à tous.   
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 LISTE 
DES CONTACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRCivam Pays de la Loire 
4 Rue de la Résistance 
44390 SAFFRE 
� : 02.40.72.65.05 
Mail : frcivampdl@free.fr 
Site internet : www.civam-paysdelaloire.org 

CAB 
9 Rue André BROUARD 
49 105 ANGERS 
� : 02.41.18.61.40 
Mail : cab@biopaysdelaloire.fr 
Site Internet : www.biopaysdelaloire.fr 
 

AFOCG Vendée et Maine et Loire 
51 Rue Charles Bourseul – Espace Bell 
BP 51 
85002 La ROCHE SUR YON CEDEX 
� : 02.51.46.23.99   
Mail : contact@afocg.fr 
Site Internet : www.afocg.fr 
 

Solidarité Paysans Pays de la Loire 
2 Rue du Côteau 
49 610 Mûrs Erigné 
� : 02.41.95.86.29 
Mail : solidarite.paysans.pdl@orange.fr 
Site internet : www.solidaritepaysans.org 
 

Réseau Agriculture Durable des Civam 
17 Rue du Bas Village 
CS 37725 
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX 
� : 02.99.77.39.25 
Mail : contact@agriculture-durable.org 
Site internet : www.agriculture-durable.org 
 

Terre de Lien 
� : 06.61.45.49.88 
Mail : pdl@terredeliens.org 
 

ARDEAR Pays de la Loire 
31 Bd Einstein – CS 82314 
44323 NANTES CEDEX 
� : 02.40.20.84.20 
Mail : ardearpdl@wanadoo.fr 
Site internet :http://wwwconfederationpaysanne-pdl.fr 
 

Accueil Paysans 
70 route de Nantes 
49610 Murs Erigné 
� : 02 41 91 73 26 
Mail : pdl@accueil-paysan.com 
Site internet : www.accueil-paysan.com 


