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LE CHOIX DE LA BIO
« En 2002 nous avons signé un CTE pour convertir la ferme en bio et pour construire le séchoir
en grange. Avec la crise du lait bio puis l’absence d’aide à la conversion, le projet de convertir
la ferme a été reporté en 2007 où nous avons signé une MAE. Pour nous la conversion n’a pas
changé fondamentalement nos pratiques. Nous étions déjà sur un système économe, nous
binions le maïs et travaillions à base d’herbe. La ferme était prête, nous avons juste arrêter
l’apport d’amonitrate et les fongicides. »

LE TROUPEAU
122 vaches laitières
( Race : Montbéliarde)

636 230 L de lait vendus à Biolait
50 000 L de lait pour la transformation
6 850 L de lait vendus en circuit court
43 réformes
65 veaux

40 génisses de moins de 1 an
45 génisses de 1 à 2 ans
45 génisses de plus de 2 ans

Taux de réforme : 35,20%
Taux de renouvellement : 36,88%
Frais vétérinaire : 30,21€ / VL / an

Soit 197 UGB

Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson-Sévigné
Tél : 02-99-77-09-46 - Mail : agrobio35@agrobio-bretagne.org

Les Fermobioscopies d’Agrobio 35

LES COÛTS DE MÉCANISATION

Pour 100€ de coût de
mécanisation

21€

Carburant et lubriﬁants

14€

Entretiens, petit matériel

20€

Travaux tiers (hors récolte et semis)

46€

Amortissement

FRAIS D’ELEVAGE pour 1000L de lait livrés
Fourrages : 56,70€
Concentrés et minéraux : 28,60€
Frais vétérinaires : 5,88€
Repro, paille, bâche... : 35,61€
Autres frais : 3,62€

85,30€ de coût alimentaire

45,11€ de frais d’élevage

130,41€ de coût
pour 1000 L de lait livrés

L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

Produit
d'activité
407 552€

EBE consolidé : 230 624€
soit 56,5% du Produit d'activité
- consommation tiers

et services

- Fermage

Valeur
= ajoutée
240 785€

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

+ DPU (PAC)

=

EBE
consolidé
230 624€
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