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Présentation en 2 parties : 
 
- Exploitations laitières bio et conventionnelles, 
 
- Statistiques 2013 – les particularités de la bio – la vente directe 

et la diversification des exploitations 
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Résultats issus des exploitations laitières 
suivies par l’AFoCG de 2008 à 2013 
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- Continuité d’une étude menée depuis 10 ans 
sur les résultats des systèmes bio, économes 
et conventionnels. 
 

- 70 exploitations laitières et 70 exploitations 
viande bovine. 
 

- Réactualisation tous les ans 
 

- Observations liées à la consommation 
d’intrants, les charges de mécanisation en 
fonction des systèmes fourragers mis en place 
par les éleveurs. 
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• Etude menée sur 70 exploitations laitières  
(spécialisées en lait, > 75% produit brut est issu de la vente de lait) 

 
• Les résultats de 2008 à 2013. 
 
• Réparties en fonction de la part de prairies dans 

la surface fourragère principale ;  

 



Comparaison des moyens de production 
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Ce que l’on en retient 

- Des exploitations qui consomment moins 
d’intrants 
 

- Des revenus au moins aussi bon que les 
conventionnels 
 

- Des revenus qui subissent moins de 
fluctuations liées à la conjoncture 
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Statistiques 2013 

Avec le soutien financier de : 

140 exploitations issues de l’AFoCG 49,85 et AFoCG 44 



Notre échantillon 

140 exploitations 
(0.7% des exploitations, 10% exploitations 
bio des 3 dptmts),  
9567 ha  
(0.7% SAU et 11% SAU BIO des 3 dptmts) 
317 UTH 
23 millions d’euros de chiffre d’affaires 
(0.7% PIB agricole, 0.04% PIB des 3 
départements). 
3 millions d’euros de revenu  
et 2.4 millions d’euros d’aides 
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La ferme moyenne 
bio afocg 

• SAU moyenne : 66.44 ha           / 79 ha 

(médiane : 58 ha, écart-type : 41 ha, max : 286 ha et min : 0.75 ha) 

• UTH moyen : 2.18    / 1.79 

• UTAF moyen : 1.58    / 1.52 

• Capital moyen : 278 k€         / 373 k€ 

(médiane : 220 k€, écart-type : 170 k€  max : 1468 k€ et min : 13 k€) 

 

• Age moyen : 45 ans          / 47 ans 

(Médiane : 46 ans., écart type : 9 ans. Min : 25 ans et max : 66 ans) 

En gris moyenne 
ferme AFoCG 2013 
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Par UTH 

• SAU/ UTH = 30 ha   44 ha/UTH 

• K/UTH = 127 k€ (médiane : 101 k€)          / 208 €/UTH 

 

• RC/UTAF = 21.000 € (médiane 16 k€)/ 21 k€ 

 

• Aides/UTH = 12.000 € (médiane : 10 k€)/ 16 k€ 
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Importance de la vente directe 

60 % des exploitations pratiquent de la vente directe  
et pour 60 % d’entre eux,  

la vente directe représente plus de 60 % du produit brut.  
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La vente directe  
dans les exploitations bio 

• Un atout économique pour 
l’exploitation 

• Une activité exigeante 

• Pour chaque exploitation trouver le 
bonne équilibre 

• Pour le territoire : des exploitations 
qui ont une plus forte propension à 
alimenter le « manger local » ? 

• Comment valoriser cet atout ?  

 





Exploitation diversifiée 

• Exploitation de taille moyenne à 2 UTH 

• Des revenus diversifiés 

• Des activités complémentaires ( 
association cultures-élevage, répartition 
des pointes de travail, risque 
économique) 

• Lien social important (vente directe)  

 

Une spécificité de la bio à mettre en valeur 
?  
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• Merci de votre attention 
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du GAB 85 – 10 mars 2015 


