Technique - Grandes cultures
Pays de la Loire et Centre Ile-de-France

Evaluation des coûts de
production du blé bio
Par Jean-François Garnier 1 (ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL)
1 D’après un stage de fin d’étude de Pierre-Emilien Rouger

Pour identifier leurs marges de manœuvre et gagner en
compétitivité, les producteurs biologiques ont besoin
d’analyser leurs coûts de production. Dans ce cadre, en
2008, une étude technico-économique a été réalisée
auprès d’exploitants AB en Pays de la Loire et en
Centre/Île de France. Avec des prix élevés, et en tenant
compte des engrais verts et des cultures non ou mal

ITAB

valorisées, la rentabilité des grandes cultures bio est
assurée. Les rendements, très variables d’une année à

Q

uinze agriculteurs dans
chaque zone ont été enquêtés. Les exploitations
céréalières sélectionnées, d’une
surface moyenne d’environ
110 hectares et sans prairie pâturée, étaient déjà toutes en
agriculture biologique depuis plusieurs années.
Les coûts calculés sont des coûts
de production complets à la tonne:
tous les facteurs de production sont
Graphique 1 - Le coût de production est plus faible en
Pays de la Loire essentiellement car les rendements
sont supérieurs.
350

l’autre sur certaines cultures, gagneraient à être
régularisés par une meilleure maîtrise technique.
pris en compte (intrants, mécanisation, main d’œuvre, foncier ainsi
que toutes les autres charges
fixes…). La méthode employée (outils Compéti-lis®) est comparable
à celle utilisée en conventionnel
(normes pour les charges fixes, parc
matériel amorti techniquement
avec valeur d’achat à neuf…). Pour
mieux appréhender certaines spécificités AB, les charges induites par
les engrais organiques à minéralisation lente ainsi que par les
jachères légumineuses et engrais
verts sont ventilées sur l’ensemble
des cultures bénéficiant de l’arrière
effet potentiel des engrais.
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Un coût de production du
blé plus faible en pays de
la Loire
Tout d’abord, il faut noter la forte
variabilité (du simple au double)
des rendements et des coûts de
production entre agriculteurs
d’une même zone. Par exemple,
les coûts de production observés
en Pays de la Loire varient de 185
à 370 euros la tonne. Le coût de

production moyen du blé sur
l’échantillon pays de la Loire est
de 254 e/t contre 293 e/t en Centre
Ile de France (figure 1). Ceci s’explique en grande partie par des
rendements supérieurs en Pays de
la Loire (4,1 t/ha contre 3,7 t/ha
en Centre/Ile de France).
En Pays de la Loire, les rotations sont
majoritairement courtes (ex :
Légumineuse/ Blé/ Maïs) et souvent
en système irrigué. En Centre-Ilede-France, les rotations sont plutôt
longues (Ex: Luzerne/ Luzerne/ Blé/
2e paille/ association Céréales-légumineuse/ Blé/ culture de printemps
/ blé / cultures d’hiver) et en système
sans élevage. En Pays de la Loire, on
peut penser qu’un accès plus facile
aux engrais organiques (zone d’élevage) permet un rendement plus
élevé. Le rendement moyen du blé
plus faible en Centre-Ile-de-France
s’explique également par la diversité des précédents du blé en rotation
longue. En effet, le rendement du
blé de fin de rotation est souvent
moins bon que celui du blé de luzerne. Concernant les intrants, qui
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Coût de production et prix de
vente de quelques cultures AB
Le blé est une des cultures les mieux valorisées en grandes cultures biologiques. Cependant, il est important de s’intéresser également aux autres cultures présentes dans la rotation. La figure 2 compare les coûts de production
et les prix de vente des cultures les plus souvent rencontrées dans l’étude. On
met volontairement le cas de la luzerne à part, car son mode de valorisation et
son prix de vente sont très dépendants des débouchés locaux. Les données sur
le maïs et le pois prises en compte ici sont en grande majorité issues des exploitations de Pays de la Loire.

Prix de vente 2005 ( /t)
Prix de vente 2007 ( /t)
Coût de production ( /t)
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Des coûts de production
bio plus élevés qu’en
conventionnel
Le coût de production des cultures
en agriculture biologique est supérieur au conventionnel du fait de
rendements plus faibles. Le coût de
production du blé sur l’ensemble
des exploitations étudiées est de
274 e/t pour un rendement de
3,9 t/ha. La répartition des charges
est différente : les intrants sont le
poste le plus important en conventionnel avec plus du quart du total
des charges. En AB, ce sont les
charges de mécanisation qui sont
les plus importantes, elles représentent plus du tiers des charges totales.
L’agriculteur biologique ne peut en
effet maîtriser la flore adventice que

Bio-Fongicide
pour semences
de céréales

Cerall® (AV 2080056) : contenant Pseudomonas chlororaphis (souche MA
342) à une concentration de 109-1010 CFU/ml. Formulation FS (suspension
concentrée pour traitement de semences). Xn-Nocif. R42/43 Peut entraîner
une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. CERALL est un
produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au Règlement
CEE n°2092/91 modiﬁé du 24 juin 1991. ® Marque déposée de BioAgri
AB. Homologué par : Belchim Crop protection sa/nv. Lire attentivement
létiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages,
doses, conditions et précautions demploi. Doses et usages : se référer
à la notice et à létiquette. Distribué par : Belchim Crop Protection
France SA - Parc Tertiaire de Bois Dieu - 3 allée des Chevreuils - 69380
LISSIEU - T. 04 78 83 40 66 - www.belchim.com - Fiche de données de
sécurité disponible au 04 78 83 40 66 ou sur le site www.quickfds.
com. Annule et remplace toutes versions précédentes  BCP mai 2009

Figure 2- Les prix de vente 2007 élevés permettent d’avoir un coût de
production assez largement inférieur au prix de vente sauf pour les
protéagineux. Pour le calcul des marges il faut aussi prendre en
compte les aides DPU et couplées.

se limitent principalement aux semences et aux engrais organiques
achetés, les charges plus faibles à
l’hectare dans l’étude des Pays de la
Loire sont dues à la plus fréquente
disponibilité en engrais organiques
produits sur l’exploitation.
Les charges de mécanisation à
l’hectare légèrement plus faibles
en Centre Ile-de-France peuvent
s’expliquer en partie par des passages d’outils moins fréquents. En
effet, les passages de désherbage
mécanique sont plus faibles en
Centre-Ile-de France : on compte
1,6 passages en moyenne contre
2,5 en Pays de la Loire. Par ailleurs,
les temps passés sur les parcelles
dans cette zone sont inférieurs à
ceux des Pays de la Loire (En
moyenne 4,8 heures/ha contre
5,6 heures/ha).
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par la rotation et les interventions mécaniques.
Cependant, même si d’un type de rotation à un autre,
le temps passé à l'hectare est assez variable en AB, il est
comparable à celui observé généralement en production conventionnelle. En effet à technique de semis
équivalente (déchaumage, labour et semis), les passages supplémentaires de faux-semis, de désherbage
(herse étrille, houe rotative ou bineuse) et éventuellement d’apport organique réalisés par les agriculteurs
biologiques sont équivalents en temps aux passages
de traitements et de fertilisation des conventionnels.

Des marges à l’hectare équivalentes au
conventionnel
Les marges sont des indicateurs de rentabilité des productions. La marge nette permet d’estimer le niveau
auquel les agriculteurs peuvent se rémunérer et rémunérer les capitaux investis. Les marges AB sont
tirées vers le haut grâce à des prix supérieurs au conventionnel. Le ratio des prix bio/conventionnel sur les
dix dernières années est est en moyenne de 2,65 en
blé panifiable et de 2,1 en maïs. Mises à part les cultures à haute valeur ajoutée mais à rendement aléatoire
(lentille, haricot, cameline…), ce sont, le blé tendre,
le maïs (en particulier s’il est irrigué) et la luzerne qui
dégagent les marges nettes à l’hectare les plus élevées.
La variabilité des marges nette entre culture ne doit
pas conduire à privilégier systématiquement les cultures à marge nette élevée car la cohérence de la
rotation doit être privilégiée. La performance du système est à analyser sur la marge nette du système de
culture. Ainsi sur une rotation, la marge nette moyenne
à l’hectare est du même ordre de grandeur que celle
réalisée en conventionnel.

Une référence pour une agriculture
fiable et durable

SEMENCES DE L’EST
Blé
tendre
d’Hiver

VOUS AIDE A RÉDUIRE
VOS INTRANTS AVEC
UNE GAMME RICHE
EN QUALITÉS
Blés tendres d’hiver :
SATURNUS : barbu riche en
protéines, améliorant.
Retenu par l’Association Nationale
de la Meunerie Française

CORNELIUS : son volume est son
point fort, ses qualités sont ses
atouts.
STEPHANUS : le nouveau blé qui
assure en qualité.
SOISSANA : qualité et rusticité.
PANNONIKUS : nouvelle variété 2009.
Triticale :

A retenir
Avec des prix élevés, et en prenant en compte les cultures
non ou mal valorisées, la rentabilité des grandes cultures
bio est assurée. De plus, la hausse des charges d’intrants
connue en conventionnel est atténuée en bio. Cependant,
avec l’augmentation du coût des engrais minéraux, les
agriculteurs conventionnels se tournent de plus en plus
vers les engrais organiques ce qui a pour effet une augmentation de leurs prix. De la même façon, on note un
intérêt croissant des conventionnels pour les engrais verts
à base de légumineuses. D’autre part, La notion de risque
est un autre élément à considérer pour les grandes cultures biologiques, du fait de la forte variabilité interannuelle des rendements. Ceci n’est pas pris en compte dans
l’étude (rendements moyens) mais peut être important au
niveau de l’exploitation. Un objectif est donc de régulariser
ces rendements notamment par une meilleure maîtrise
technique.

PASSUS : taille moyenne, très
productif, riche en protéines.
N’oubliez pas de fortifier vos
semences contre la carie avec
le Tillecur.
Le Tillecur est également un
répulsif corbeaux sur toutes
semences.

SEMENCES DE L’EST
7, rue de l’Escaut - BP 123
51685 REIMS Cedex 2
Tél. : +33 (0)3 26 85 55 33
Fax : +33 (0)3 26 85 48 25
Mail : mgoussen@semest.com
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