Les fermoBIOscopies d'

Ferme du Rocher Bidaine

Daniel CHAUPITRE
35 St M'Hervé

Rennes

Production laitière biologique
Système herbe, maïs, céréales
2010
Le choix de la Bio
J’ai
débuté en agriculture biologique
en convertissant la ferme familiale.
Mais, en 1990, j’ai du arrêter de produire en bio : il n’y avait pas
de débouché
et de valorisation de mes produits en bio.
Tout s’est arrangé en 94 et 99, où je me suis agrandi de 26 ha. En 1999,
Lactalis proposait un contrat avec une plus value bio (50cts/L); la ferme est
donc repassée en bio ﬁn 99.
Pour moi, l’agriculture biologique, c’est l’expression du bon sens paysan!
Cette conscience professionnelle qui doit guider les paysans à s’interroger sur
les produits et les aliments qu’ils proposent aux consommateurs: sont-ils de
bonne qualité? Contribuent-ils à préserver la santé du consommateur?
Leurs
conditions de production préservent-elles
l’environnement?

Le troupeau
65 Vaches laitières
(Races : Normande, Prim'Holstein, Brune des Alpes)

331 334 Litres de lait vendus à
426€/1000L (296 056L de quota)
12 vaches de réforme
50 veaux
3 à 4 bêtes en vente directe

15 génisses de moins de 1 an
21 génisses de 1 à 2 ans
25 génisses de plus de 2 ans

Soit 102 UGB

Taux de renouvellement : 38%
Taux de réforme : 18%
39,40€ / VL / an de frais vétérinaires
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Bilan azoté apparent

Solde : +36 unités d’azote / ha / an
Entrées : 5122 unités d'azote / ha / an

« Le bilan azote apparent permet d’estimer
le potentiel polluant d’une ferme. Le solde
donne une indication sur les pertes d’azote
par lessivage, par évaporation dans
l’atmosphère et par restructuration de la
matière organique. »

Bilan moyen sur 121 exploitations
laitières conventionnelles françaises :
149 N /ha /an
Source : JC SIMON - INRA Caen - 2000

Sorties : 2314 unités d'azote / ha / an

Frais d'élevage pour 1000 litres de lait
Fourrages :
Concentrés et
minéraux :

Coût de mécanisation

77,34 euros/ 1000L
4,30 euros/ 1000L

Pour 100€ de coût de mécanisation

Coût alimentaire pour 1000L de lait
produits : 81,64 euros
Frais vétérinaires :
Repro, paille, bâche... :
Autres frais :

7,75€/1000L
29,04€/1000L
8,18€/1000L

11,20€

Carburant

11,60€

Travaux tiers (hors
récolte et semis)

17,50€

Entretien réparation

59,70€

Amortissement
matériel

Frais d'élevage pour 1000L de lait
produits : 44,97euros

126,61€ de coût pour 1000L de lait livrés
L'année 2010 est caractérisée par une période de
sécheresse sur le département obligeant à acheter des
aliments ce qui augmente considérablement le coût des
fourrages.

Eﬃcacité économique
EBE consolidé : 106 713€
soit 57,2% du Produit d'activités

Produit
d'activités
186 502€

L'EBE est ce qu'il reste pour l'autoﬁnancement
(investissements), les prélèvements privés et pour
avoir une marge de sécurité.

- consommation tiers
et services

=

Valeur
ajoutée
107 397€

- Fermage
Impôts et taxes
Charges de personnel
(MSA...)

=

+ DPU (PAC)

EBE
consolidé
106 713€

