Les fermes laitières biologiques bas-normandes : des systèmes très diversifiés
Voici un aperçu de quelques résultats de cette étude. Le document de synthèse est disponible sur www.bionormandie.orq (rubrique actualités) et auprès du GRAB de Basse-Normandie.
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la présence ou non de maïs ensilage
dans la ration :

En 2013, le réseau GRAB-GAB a
réalisé une étude régionale des systèmes laitiers biologiques de BasseNormandie. Ce travail, lancé à la demande des producteurs du réseau,
est issu d'une enquête de 39 fermes
laitières certifiées biologiques et/ou
en conversion de la région. A destination de tous les éleveurs et des
prescripteurs de la "bio", il a pour objectif de caractériser ces systèmes et
de mettre en évidence leurs facteurs
de réussite technico-économique
et
sociale. Par ailleurs, il présente 11
fermes représentatives de la diversité des fermes laitières "bio" basnormandes pour permettre aux agriculteurs "bio" ou candidats à la "bio"
de s'identifier à un système proche
du leur. Enfin, il comporte un focus
sur les fermes avec séchage de foin
en grange.
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Tableau des caractéristiques de production de l'échantillon
et par système alimentaire»
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52 % du produit de l'activité permet
de rémunérer la main d'œuvre et de financer l'outil de production.
En
moyenne,
les fermes biologiques
permettent de dégager une VA de
51 034 € par unité de main d'œuvre
installée et/ou salariée.
Avec un prix du lait supérieur en AB
et des consommations
intermédiaires limitées, la VA est de 319
€/1000 L de lait et, ce malgré 9
fermes sur 39 qui ont une partie de
leur exercice sans valorisation AB de
leur production. Enfin les fermes bio
bas-normandes dégagent une VA de
929 €/hectare.

Résultats techniques
Le coût alimentaire régional moyen
est de' 78 €/1000 L. Il est composé à
hauteur de 41 €I1000 L de coût fourrage et de 37 €/1000 L de coût concentré.
Presque la moitié des fermes enquêtées (22/39) ont un « coût fou'rrage
produit» inférieur à 35 €I1000 L.
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Résultats économiques
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L'outil utilisé pour référencer les données
technico-économiques
des
fermes
laitières
biologiques
de
Basse-Normandie
est la « grille
d'analyse des exploitations spécialisées en lait » conçue par le Réseau
Agriculture Durable (RAD).
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au
«
système
herbeconcentrés-maïs ensilage » il a une
répartition identique entre prairies
permanentes, prairies temporaires et
cultures.
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« Système herbe-concentrés-maïs
ensilage » : plus de 100 kg de
concentrés + du maïs ensilage
dans la ration des VL

Le « système herbe-concentrés
»
comporte également une part importante de prairies temporaires avec
une part significative de cultures.
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L'usage des surfaces est différent
selon les systèmes : Le « système
herbe » comporte majoritairement
des prairies permanentes.

A des fins d'analyse, les fermes enquêtées ont été réparties en 3 systèmes alimentaires en fonction de la
ration distribuée aux vaches laitières
(VL). Les principaux critères sont la
quantité de concentrés distribués et
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L'échantillon présente une variabilité
importante en termes de surface, de
droit à produire et de nombre de
vaches. La dispersion est importante
au sein de chaque groupe (cf. tableau ci-dessous).

39 fermes ont été enquêtées sur
leurs
résultats
technicoéconomiques de la campagne 20112012, ainsi que sur leur dimension
sociale. Par ailleurs, les fermes rencontrant
des difficultés
technicoéconomiques n'ont pas été exclues.
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« Système
herbe-concentrés
plus de 100 kg de concentrés
VL et par an dans la ration.

La moyenne des 39 fermes enquêtées est nommée « Région ».

Un échantillon diversifié

tCHAHlILLON RtGIONAL

Outil de référencement
technico-économique

« Système herbe»
: moins de 100
kg de concentrés par VL et par an
dans la ration.
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Technique et Formations, cboudeau-blanchard@bio-normandie.org

régional

Les fermes enquêtées obtiennent de
bonnes notes moyennes sur le critère de viabilité socio-économique
avec une note particulièrement élevée pour le « système herbe »,
Ce travail d'enquête et d'analyse se
poursuit en 2014 .•

