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Facteurs de variation des performances technico-économiques des exploitations
d’élevage bovin en agriculture biologique
J. PAVIE, R. RETIF  
Institut de l’Elevage, 6 rue des Roquemonts - 14053 Caen cedex 4. 

RESUME - Les résultats des exploitations certifiées en agriculture biologique suivies dans le cadre du dispositif des Réseaux
d’Elevage pour le Conseil et la Prospective ont été analysés sur la période 2001-2004. A partir de deux échantillons constants
de 41 exploitations bovin lait et 33 exploitations bovin viande, les performances techniques et économiques ont donné lieu à une
synthèse pluriannuelle au regard des évolutions de prix et des conditions fourragères qui ont marqué cette période.
Qu’elles soient laitières ou viande, les fermes biologiques sont marquées par la stabilité de leurs performances techniques. Elles
se situent à des niveaux moyens et pour beaucoup en dessous des objectifs et standards conventionnels.
Si les résultats économiques sont élevés, la baisse des prix et les mauvaises années fourragères ont impacté sur les produits
d’exploitations. L’efficacité économique n’est maintenue que grâce à une gestion rigoureuse des intrants et la forte augmentation
des aides.

Variation factors of the technical and economic performances of organic farms
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SUMMARY - The results of the organic farms followed in the “farm network for advising and planning” were analysed over
the period 2001-2004. The technical and economic performance of two constant samples of 41 dairy farms and 33 suckling
farms, are summarised, facing the price evolution and the fodder availability during this period.
The technical performance of the dairy and suckling farms were particularly stable. They were similar to the average
performance of farms under the objectives and standards of conventional agriculture or quite higher, for many of them.
Even if the economic results are high, the price decrease and the bad years concerning fodder availability influenced the inputs
of sales. The economic efficiency was kept up thanks to a rigorous management of the inputs and thanks to the increase of
financial assistance.

INTRODUCTION
Depuis 1994, le dispositif des Réseaux d’Elevage pour le
Conseil et la Prospective a intégré des suivis d’exploitations
biologiques dans la plupart des grandes régions d’élevages.
La montée en charge de cette thématique de travail s’est
surtout réalisée à partir des années 1998-2000 après la
première vague de conversions enregistrées dans la période
de 1996 à 1998.
Au sein des réseaux de références, la thématique agriculture
biologique (AB) constituait une nouveauté en termes
d’observations et de conduite de systèmes. Les suivis
engagés ont donc eu pour objectifs principaux la
compréhension des mécanismes de décision, l’analyse des
itinéraires et conduites techniques et enfin l’évaluation des
performances économiques.
Les Réseaux d’Elevage disposent aujourd’hui de plusieurs
années de suivis sur un grand nombre d’exploitations bovin
lait (BL) et bovin allaitant (BV). 
Au-delà des photographies annuelles, il est apparu
nécessaire de regarder la dynamique d’évolution des
structures biologiques. En effet, depuis quelques années, les
prix des produits issus de l’AB ont fortement évolué et la
période 2001-2004 recouvre des années climatiques très
contrastées.
Cette étude vise donc à fournir un premier travail d’analyse
du comportement de ces exploitations sur la période 2001-
2004. Elle cherche plus précisément à identifier et évaluer
les principaux facteurs de variation des performances des
systèmes biologiques et plus particulièrement les impacts
“prix” et “année climatique”. Elle cherche également à
déterminer de quelles manières les exploitations ont su gérer
ces aléas : achats complémentaires, modifications des
systèmes fourragers, évolutions des troupeaux,
agrandissements des exploitations.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ORIGINES DES DONNEES
Cette synthèse a été réalisée à partir d’exploitations du
dispositif des Réseaux d’Elevage pour le Conseil et la
Prospective et de six exploitations du réseaux INRA LEE
(issues du réseau Massif Central, Veysset et Bécherel, 2006).
Toutes les exploitations donnent lieu à un suivi pluriannuel
et à un stockage des informations sous un même logiciel
(Diapason) gage d’une méthodologie commune. Ces
données ont été ensuite exportées sous Excel pour les
traitements nécessaires à l’étude.
Les données portent sur les années 2000 à 2004 et
concernent 161 exploitations bovin lait et 100 exploitations
viande bovine toutes certifiées et commercialisant en circuit
biologique.
Les exploitations intégrées en références dans le dispositif
des Réseaux d’Elevage ne sont pas choisies au hasard, mais
en fonction de plusieurs critères intégrant les notions de
cohérence, de viabilité, de pérennité et de performances
économiques.
Les résultats de cette étude doivent donc être interprétés en
fonction de ces choix non aléatoires des exploitations. On
peut supposer qu’ils sont supérieurs à la moyenne des
exploitations AB françaises.
1.2. TRAITEMENT DES DONNEES
Avec des suivis de fermes durant 4 à 5 ans, les réseaux de
références subissent un renouvellement régulier des fermes
du dispositif. Compte tenu de l’objectif d’étudier des
évolutions pluriannuelles, il était nécessaire de disposer d’un
échantillon constant d’exploitations. 
Afin que cet échantillon soit le plus important possible,
l’étude initialement prévue sur la période 2000-2004 a été
restreinte à la période 2001-2004.
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Au final, les échantillons constants regroupent
41 exploitations BL et 33 exploitations BV. Ils sont marqués
par une sur-représentation des exploitations du Grand
Ouest : Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire qui
composent 50 % des deux échantillons, a contrario
seulement 13 % des BV sont situées dans le Massif Central
L’étude a consité en un traitement séparé des exploitations
laitières et viande bovine.
Dans la phase de préparation des données, deux éléments
ont été corrigés pour homogénéiser les modes de saisie et
permettre la comparaison des résultats. Le premier concerne
le coût des concentrés auto-consommés, tout
particulièrement celui des céréales dont le prix a été fixé à
18,3 E/quintal. 
Le deuxième concerne le fermage. Toutes les exploitations
se sont vues affecter un fermage à 100 % de la SAU pour
“effacer” les effets liés à la part de terres en propriété.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. EXPLOITATIONS LAITIERES
2.1.1. Des structures de grandes dimensions en légère
progression
Les exploitations sont de taille importante (tableau 1). La
SAU se situe à 86 ha en 2004 pour une référence laitière de
268600 litres réalisée avec un troupeau de 54 vaches
laitières.
Le taux de spécialisation laitier est très élevé, ne laissant
aucune place aux autres ateliers animaux. La main-d’œuvre
se situe à 2 UMO dont 0,3 UMO salariées. Elle est stable sur
la période 2001-2004. Les chefs d’exploitation ont une
quarantaine d’années. Installés en 1986, leur conversion se
situe en moyenne en 1996. Enfin, ces structures sont
marquées par des formes sociétaires dominantes avec
emploi salarié dans un cas sur deux. Le statut individuel
concerne moins de 40 % de l’échantillon.

Tableau 1 : caractéristiques structurelles de l’échantillon
2001 2002 2003 2004

SAU (ha) 78 80 84 86
Nombre de VL 49 52 52 54
Main-d’œuvre totale (UMO) 2,0 2,0 2,1 2,1
dont MO salariée (UMO) 0,2 0,2 0,3 0,3

Depuis 2001, les exploitations BL en AB se sont agrandies
de 8 ha. Cet agrandissement relativement modeste qui se
réalise au rythme de 2,7 ha par an s’apparente plus à du gain
de surface par opportunité qu’à une volonté
d’agrandissement du foncier. Dans le même temps, la
référence progresse de 17 000 litres (1,7 % / an) et le
troupeau augmente de 6 UGB et de 5 vaches laitières. Le
gain de surface privilégie la SFP à hauteur de 6 ha et les
cultures de vente pour 2 ha. 
2.1.2. Des performances animales marquées par la stabilité
La conduite technique des exploitations de l’échantillon est
extrêmement stable sur les 4 années d’observations. 
La moyenne par vache varie de 4900 litres bruts en 2001 à
5170 en 2004 (tableau 2). C’est une amplitude faible qu’il
est difficile d’attribuer à une progression “volontaire” de la
moyenne d’étable. Plus probablement, cette variation est liée
aux années climatiques : disponibilité fourragère et qualité
du pâturage.

Tableau 2 : données de production laitière des exploitations de
l’échantillon

2001 2002 2003 2004
Quota de production (l) 251 686 255 382 263 154 268 619
Lait produit (l) 242 876 259 207 255 981 269 702
lait produit (l/VL) 4 912 5 016 4 990 5 171
Lait commercialisé / 91 % 96 % 93 % 95 %
Quota de production

Les éléments du bilan de reproduction marquent la même
stabilité : rang de lactation (2,8), âge au 1er vêlage (34 mois),
taux de renouvellement (27 %). Ils témoignent d’un système
animal bien calé. Cela est confirmé par les critères de qualité
du lait qui à l’exception du taux butyreux sont très peu
variables. Même si les taux cellulaires restent la
préoccupation sanitaire majeure, les indicateurs troupeaux et
les coûts vétérinaires limités à 25 E /UGB attestent d’une
bonne maîtrise globale du système animal.
2.1.2. Un système fourrager sensible aux conditions
climatiques
La surface fourragère est dominée par l’herbe (tableau 3). La
prairie occupe 95 % de la SFP dont la moitié est en prairies
permanentes. Les surfaces en maïs se sont maintenues de
2001 à 2003 et ont légèrement augmenté en 2004. 

Tableau 3 : structure de la surface fourragère
2001 2002 2003 2004

SFP (ha) 66 66 70 72
% Herbe / SFP 94 % 95 % 95 % 95 %
% STH / SH 46 % 46 % 49 % 50 %
Exploitations avec maïs (%) 45 % 41 % 38 % 37 %
Surface en maïs (ha) 7,6 7,5 7,6 9,2
Durée de pâturage (jours) 257 269 277 291
Chargement corrigé (UGB/ha) 1,12 1,22 0,97 1,11
Les quatre années considérées sont très contrastées sur le
plan de la qualité et la productivité fourragère (tableau 4).
2001 est une année marquée par un printemps froid et
humide avec un temps de pâturage raccourci. Si les
rendements sont comparables aux autres années, les surfaces
récoltées sont réduites par manque d’herbe au printemps, les
quantités stockées sont diminuées. L’été fut semblable avec
une faible pousse d’herbe.
Encadrant l’année 2003, dont la sécheresse est nettement
visible sur les quantités récoltées et la baisse des rendements
fourragers, 2002 et 2004 constituent deux bonnes années
fourragères, propices à la reconstitution de stocks par
l’augmentation des récoltes ou par achats extérieurs.

Tableau 4 : production fourragère des exploitations laitières
2001 2002 2003 2004

tMS récoltées / UGB 2,3 2,5 2,0 2,7
% d’exploit. achetant des fourrages 50% 46% 65% 47%
tMS disponibles / UGB (yc achat) 2,7 2,5 2,6 2,7
Rdt foin 1ère coupe non déprimé 3,6 3,8 3,1 3,5
(tMS/ha)
Rdt maïs ensilage (tMS/ha) 11,2 10,6 10,5 9,9

La baisse des quantités récoltées est très nette en 2001 et
2003.
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2.1.3. Des résultats économiques élevés plus sensibles
aux années climatiques qu’aux variations de prix
Au cours de la période 2001 - 2004, le prix du lait biologique
va connaître une baisse d’environ 4 % qui s’est
principalement réalisée en 2003. Le prix moyen va passer de
393 E/1000 litres en 2001 à 378 €/1000 litres en 2004. Dans
le même temps, le prix de la vache de réforme va chuter de
17 % ! Malgré cette conjoncture défavorable, le produit brut
du groupe va progresser de 19 % avec deux points bas en
2001 et 2003 (tableau 5). Sur ces deux années, ce sont les
ventes de lait et les produits des cultures de ventes qui vont
être les plus touchés, compensés par l’augmentation des
aides qui gagnent 10 000 € en 4 ans soit 69 %.

Tableau 5 : composition du produit d’exploitation
2001 2002 2003 2004

Produit total d’exploitation (E)131 217 153 247 146 360 156 073
dont Atelier laitier (E) 105 531 119 846 114 817 120 771
dont Végétaux hors SFP (E) 13 122 16 937 14 490 17 048
Total des aides (E) 14 462 19 319 21 732 24 459
- en % du produit total 11 % 13 % 15 % 16 %

Toujours dans une logique économe – autonome, les
producteurs laitiers biologiques ont parfaitement maîtrisé
leurs niveaux de charges opérationnelles (tableau 6). Ils ont
même réduit leur coût de concentrés grâce à la baisse des
quantités consommées cumulée à la baisse des prix sur la
période. En revanche, les charges de structures hors
amortissements et frais financiers ont augmenté de 23 % en
quatre ans. Tous les postes sont orientés à la hausse.
Globalement, l’efficacité technico-économique (ratio
EBE/produit) des systèmes BL en agriculture biologique de
notre échantillon se situe à un niveau élevé, supérieur à
43 %. Il témoigne d’une excellente maîtrise du système, et
notamment des charges opérationnelles. Cependant, il ne
faut pas occulter la contribution des aides dans ce résultat.
Face à une augmentation tendancielle de toutes les charges
de structure et à une conjoncture de prix en baisse, ce sont
elles qui maintiennent la bonne efficacité du système.

Tableau 6 : principaux résultats économiques de l’échantillon
2001 2002 2003 2004

Charges opérationnels / PB (%) 24 % 21 % 23 % 21 %
Charges de structure hors 35 % 34 % 37 % 36 %
amortissements et FF / PB (% )
EBE hors main d’œuvre (E) 58 152 74 016 62 941 72 476
EBE hors main d’œuvre / PB (%) 44 % 48 % 43 % 46 %
EBE hors MO / UMO totale (E) 28 622 36 784 30 077 35 042
Disponible (E) 35 883 47 535 33 162 42 606
Disponible / PB (%) 27 % 31 % 23 % 27 %
Disponible / UMO familiale (E) 20 044 27 031 18 275 23 962

En conclusion, la dimension économique des exploitations
du groupe progresse avec l’accroissement de la surface, de
la référence laitière, des aides et ce malgré des prix orientés
à la baisse. Pour compenser la baisse des prix, les éleveurs
biologiques ont réagi comme les laitiers conventionnels, par
une augmentation de la référence et surtout par la réduction
de leur sous-réalisation. L’augmentation des volumes
commercialisés correspond à un gain double de la perte
subie par la baisse des prix. Le troupeau est conduit dans un

schéma économe en concentré. On constate que lors des
mauvaises années fourragères, la productivité baisse
légèrement sans qu’il y ait recherche de compensation par
les concentrés pour limiter la sous-réalisation. La priorité est
donnée aux achats de fourrages pour reconstituer les stocks
hivernaux.
Excepté la moyenne par vache et le taux butyreux, les
années 2001 et 2003 n’ont pas affecté les performances du
troupeau. Les indicateurs de qualité du lait sont restés
constants. La baisse du prix du lait commercialisé
correspond bien à une érosion du prix laiterie.
Mais les principaux facteurs de variation des résultats
économiques mis en évidence concernent les aspects
fourragers et tout spécialement les impacts des différentes
années climatiques. A noter que la culture de maïs entraîne
une augmentation des charges opérationnelles sans sécuriser
le système, d’où une moins bonne efficacité économique de
ces systèmes à base de maïs. Les années 2001 et 2003 qui
sont de mauvaises années fourragères, correspondent aux
deux points bas en terme d’efficacité économique. Les
explications tiennent à une sous-réalisation laitière
accentuée qui, conjuguée à la baisse des ventes des produits
des cultures, pénalise le produit brut. Ces mêmes années, les
achats d’intrants n’augmentent pas en volumes malgré des
achats de fourrages plus importants. Si le rapport des
charges opérationnelles / PB augmente, c’est uniquement
par la baisse du produit. Cela confirme le mode de gestion
économe où il est privilégié la limitation des intrants à la
maximisation des produits.
2.2. EXPLOITATIONS VIANDE
2.2.1 De grandes structures figées dans leurs dimensions
Le groupe de 37 exploitations BV en AB présente des
caractéristiques structurelles inchangées sur la période
d’observation (tableau 7). Surfaces, tailles du cheptel et de
la main-d’œuvre, utilisation de la surface fourragère n’ont
pas évolué. Les troupeaux, constitués d’une cinquantaine de
mères occupent des surfaces fourragères quasi
exclusivement en prairies.

Tableau 7 : caractéristiques structurelles de l’échantillon viande
2001 2002 2003 2004

SAU (ha) 99 101 103 101
SFP (ha) 87 89 90 89
% Herbe / SFP 99 % 99 % 99 % 98 %
Nombre de VA 50 52 50 50
UGB total 91 95 93 91
Main-d’œuvre totale (UMO) 1,5 1,5 1,5 1,5
- dont MO salariée (UMO) 0,2 0,2 0,2 0,2

2.2.2 Des performances animales sensiblement en
dessous de celles des conventionnelles 
Les performances de reproduction (tableau 8) sont
relativement stables mais n’atteignent pas les optimums
généralement admis sur le taux de gestation, la productivité
numérique et l’IVV. En revanche, le taux de mortalité est
maintenu sous la barre des 10 %. Globalement, les résultats
de reproduction se situent à un niveau de performance
moyen, légèrement en deçà de ceux observés dans les
mêmes systèmes conventionnels.
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Tableau 8 : performances de reproduction
2001 2002 2003 2004

Taux de renouvellement (%) 23 24 24 24
Age moyen au premier vêlage (mois) 35 37 33 36
IVV moyen (jours) 387 397 385 389
Taux de gestation (%) 89 91 89 90
Taux de mortalité (%) 9 7 8 9
Taux de productivité numérique (%) 82 87 85 83

Quel que soit le système de production, la production brute
de viande vive par UGB est systématiquement inférieure
d’environ 15 % à celle des systèmes conventionnels. Trois
raisons expliquent ce phénomène : une productivité
numérique plus faible, un moindre recours aux concentrés
avec à la clef des croissances plus réduites et des poids de
carcasses plus légers. 
En revanche, le pourcentage de production autonome est très
élevé, conséquence du faible recours aux achats extérieurs.
2.2.3. De grandes structures très performantes
Si l’on met de côté l’année 2002, excellente sur le plan
fourrager et sur la quantité de viande produite, les résultats
économiques sont d’une très grande stabilité. Le produit
viande progresse légèrement dans une conjoncture de prix à
la baisse (-12 % en 4 ans pour le prix de la vache de
réforme). Dans le même temps les aides augmentent sous
l’impact des CTE et CAD de 16 %.
Comme dans l’échantillon des producteurs laitiers, les
charges de structures sont en augmentation de l’ordre de
4%/an. Les charges de main-d’œuvre et les frais généraux
sont les postes qui subissent les plus fortes hausses
(respectivement 23 et 21 %).
Le fait le plus marquant concerne les charges
opérationnelles maintenues à 17 000 E de moyenne soit
16 % du produit brut. Ce ratio se situe à un niveau
extrêmement bas, témoignant d’une compression des
charges maximum et d’une situation d’hyper économie-
autonomie. A ce niveau, la poursuite de la compression des
charges doit être raisonnée par rapport aux performances
attendues du troupeau.

Tableau 9 : résultats économiques du groupe viande
2001 2002 2003 2004

Produit total d’exploitation (E)101 748 112 086 106 530 109 431
dont viande bovine (E) 75 357 80 505 75 676 77 394
dont végétaux hors SFP (E) 12 312 17 337 13 091 13 849
Total des aides (E) 37 953 42 630 44 065 44 205
Aides en % du produit total 37 % 38 % 41 % 40 %
Charges opérationnelles (E) 16 903 18 123 16 676 16 957
Charges opé. en % du PB 17 % 16 % 16 % 15 %
Charges de structure HAFF 42 294 43 948 46 277 47 204
En % du produit brut 42 % 39 % 43 % 43 %
EBE hors main d’œuvre (E) 46 135 54 427 47 130 49 330
En % du produit brut 45 % 49 % 44 % 45 %
EBE hors MO / par UMO 31 007 36 805 31 612 33 154
Disponible (E) 27 593 30 488 25 644 26 635
Disponible / produit brut (%) 27 % 27 % 24 % 24 %
Disponible/UMO familiale (E) 21 995 24 070 19 589 21 078

L’efficacité technico-économique est remarquable
(tableau 9), avec un EBE hors main d’œuvre/ Produit brut
toujours supérieur à 44 %. Ce ratio serait encore augmenté
de 5 points hors correction du fermage.
En volume, l’EBE hors MO/UMO totale est supérieur à
31 000 E. Il offre un bon niveau de rémunération de la main-
d’œuvre et se situe au même niveau que ce qui a été observé
sur l’échantillon lait. 

Contrairement aux systèmes laitiers, la variation inter-
annuelle est beaucoup moins marquée par les conditions
climatiques. Les producteurs de viande sont plus aptes à
tamponner les variations de stocks et de qualité d’herbe en
jouant sur les réserves des vaches allaitantes.
Si la très bonne année fourragère 2002 sort du lot, l’année
2004 est comparable à 2003 pourtant marquée par la
sécheresse. 
Le niveau du disponible par UMO familiale se situe en
moyenne autour de 21 683 €. Sur trois des quatre années, il
est supérieur à l’échantillon lait.

CONCLUSION
Si les exploitations laitières ont légèrement augmenté leurs
surfaces et références laitières, les exploitations viande
bovines sont marquées par la très forte stabilité de leurs
structures.
L’analyse d’un échantillon constant aura permis de mesurer
les faibles amplitudes de variations des résultats techniques.
Dans ces exploitations, la logique économe – autonome,
guide la gestion globale des structures. Les niveaux de
performances sont relativement modestes au regard des
standards et références conventionnels mais cohérents par
rapport aux objectifs d’économie d’intrants. Pour les
producteurs de viande, les résultats de troupeau, tant en
reproduction qu’en production de viande sont à un niveau
inférieur à ceux observés en conventionnel.
Sur la période 2001-2004, les exploitations ont été soumises
à des baisses de prix sur le lait et la viande bovine,
notamment entre 2002 et 2003. En quatre ans, les éleveurs
ont eu à faire face à des conditions de production fourragère
très contrastées. Cette étude met en évidence l’influence de
l’année fourragère sur les résultats des laitiers. D’autant plus
que les éleveurs n’appliquent pas de corrections réelles par
les intrants sur les baisses de productivité fourragère. 
Au plan économique, les indicateurs restent à des niveaux
élevés et comparables entre les groupes laitiers et viande.
Cependant dans une conjoncture de prix morose, le maintien
des ces bons résultats économiques est en grande partie lié à
la maîtrise des charges opérationnelles et à l’augmentation
des aides, qui compense les baisses de prix et la hausse
régulière des charges de structures.
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