Observatoire technico-économique
des CIVAM de Basse Normandie 2012-2013:
Quelle efficacité pour les systèmes économes en Basse-Normandie ?
Pour évaluer la pertinence économique des systèmes autonomes et économes, nous
comparons les résultats de l’année 2012-2013 de 17 fermes du réseau CIVAM* (dont 6 en
bio), ayant moins de 18% de maïs, aux références RICA* de Basse-Normandie.

Présentation des deux échantillons:
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VL: 47.9 UGB
Génisses: 22 UGB
Autres (bœufs): 5.7 UGB
179 053 L de lait vendus par UTH
198 411 L de Quota par UTH

VL: 66.6 UGB
Génisses: 38.2 UGB
Autres (bœufs): 20 UGB
213 252 L de lait vendus par UTH
208 430 L de Quota par UTH

*CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser de l’Agriculture et le Milieu rural
*RICA : Réseau d’Informations Comptables Agricoles

Les fermes Civam font vivre plus de personnes par ha et par litre de lait que les fermes
Rica : 6 ha et 34 000 L/UTH en moins pour les premières. Ceci avec 21 % d’herbe en
plus dans la SAU !

Moins de Produits aux 1000 L...
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Les fermes Civam ont un produit
plus faible que celui du Rica (39
€/1000 L en moins). Cette
différence s’explique notamment
par la diminution de la part des
cultures de vente en faveur des
surfaces en herbe pour les
exploitations Civam, gage
d’autonomie.

…mais surtout moins de Charges aux 1000 L...
Les
fermes
Civam
dépensent 75 €/1000 L de
moins que les fermes du
Rica. Seules les charges
de main d’œuvre sont
plus importantes dans
l’échantillon Civam, au
profit de l’emploi et du
dynamisme rural.
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...pour plus de Valeur Ajoutée !
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Si le produit total/1000 L de lait vendu est plus faible pour les fermes Civam, la
différence est largement compensée par l’économie de charges réalisée. L’échantillon
Civam obtient ainsi une valeur ajoutée supérieure de 40 €/1000 L à celle du Rica.
Au cours des années 2012 et 2013, la différence s’est creusée entre les deux
groupes, en faveur des exploitations Civam (+ 8 € de valeur ajoutée/1000 L). Plus
autonomes et économes, celles-ci seraient moins touchées par l’augmentation du
prix de l’alimentation animale et des quantités d’engrais utilisés, connue en 2013.

Coût alimentaire : 59 €/1000 L économisés
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Le prix élevé des aliments en 2013 favorise les systèmes herbagers pâturants, plus
autonomes d’un point de vue alimentaire : 59 €/1000 L de charges économisées pour les
fermes Civam. Un chiffre non négligeable, qui renforce la viabilité des exploitations
dans un contexte économique incertain.

Moins de capital immobilisé, pour une transmission facilitée
Capital et transmissibilité
Capital transmissible /
UTHF
Materiel

285 990,25 €
250 305,94 €
94 150,67 €
63 781,45 €

RICA BN
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94 165,25 €

Bâtiments
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Pour un repreneur, le capital va coûter 13 % de moins s’il reprend l’exploitation d’un
agriculteur de l’échantillon Civam. La transmission est facilitée grâce à des structures
plus petites mais efficaces, avec notamment des économies importantes sur le matériel
(-32 %) et les bâtiments (-29 %), sans pour autant mettre à mal le confort de travail et la
viabilité de l’exploitation.

L’empreinte alimentaire, indicateur pour l’autonomie surfacique
L’empreinte alimentaire représente la Empreinte alimentaire RAD 2013
surface totale dédiée à l’alimentation du
Fourrages intra
troupeau (surface alimentaire de la ferme et
Concentrés intra
surface nécessaire à la production des
7%
aliments achetés). Concernant l’échantillon
Fourrages ext.
RAD* 2013, l’autonomie surfacique est de 93
%. Le calcul de cet indicateur pour les Civam
Céréales brutes
et Rica BN permettrait à l’avenir de mettre en
ext.
85%
exergue les fermes autonomes et économes,
Protéines brutes
ext.
tout en nuançant la notion de productivité.
Source : RAD
*RAD : Réseau Agriculture Durable

Des systèmes plus efficaces et rémunérateurs
Efficacité économique
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Quel que soit le critère utilisé, les systèmes herbagers pâturants - autonomes et
économes - induisent une meilleure efficacité économique.
EBE, annuités et revenu disponible/UTHF
Part des aides
financant les charges

44 332 €

Revenu disponible
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28 033 €
RICA BN
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Le revenu disponible (RD)/UTHF du groupe Civam est supérieur de plus de 10 000 € à
celui du Rica, avec une production plus rémunératrice (plus de 5000 € de RD hors-aides,
tandis que pour les exploitations Rica le RD repose en totalité sur les aides). On note que
les fermes Civam touchent environ 1000 € d’aides en plus, ceci grâce aux mesures
agro-environnementales du second pilier de la PAC.
Avec des investissements modérés et des économies de charges, les agriculteurs
des Civam limitent les annuités et dégagent plus de RD pour se rémunérer et
améliorer leur confort de travail.

Les Civam en Basse Normandie
Groupes d’agriculteurs :
Travailler avec des
agriculteurs au sein de
groupes permet de
valoriser les acquis et
expériences. 10 groupes
appliquent l’agriculture
durable au quotidien.

Education au
développement durable :
Participer à la prise en
compte des enjeux du
développement durable
auprès des scolaires,
professionnels et grand
public.

Agriculture durable :
Accompagner des projets
de
territoire
pour
promouvoir l’agriculture
durable (visites
de
fermes, publication des
références, études...)

Avec la participation financière de :
FR CIVAM de Basse Normandie
2 place du 8 mai 1945
14 500 Vire
Tél : 02 31 68 80 58
Site : civambassenormandie.org

