
Résultats technico-économiques des 

systèmes heRbageRs de l’adage : Focus  
suR les indicateuRs-clés

échantillon 
de 

144 
fermes laitières 

bretonnes repré-
sentatives

61 
comptabi lités 

spécialisées lait 
20% max de maïs 

dans la sFp 
dont 24 bio

Capital d’exploitation
203 812 €/UTH | 216 272 €/UTH

SAU
66 ha | 79 ha

SFP
58 ha | 59 ha

Part des cultures
11% | 24%
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Ressources humaines
1,86 UTH

191 549 L/UTH

Ressources humaines
1,82 UTH

243 780 L/UTH

Chargement
57 vaches laitières

1,5 UGB/ha SFP

Chargement 
63 vaches laitières

1,7 UGB/ha SFP
Lait

5 884 L/VL
Lait

7 043 L/VL
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En étudiant les SIG par UTH et UTHF, mais aussi par 1000L, les systèmes her-
bagers apparaissent en moyenne plus performants que les fermes du Rica. 
Ils dégagent notamment une bonne valeur ajoutée grâce à la réduction des 
charges opérationnelles : 33% du produit d’activité pour l’Adage contre 43% 
pour le Rica. Les 24 comptabilités bio bénéficient également d’un contexte 
économique plus favorable que le lait conventionnel.

Les soLdes intermédiaires de gestion 
(sig) étudiés :
Valeur ajoutée (VA) (hors 
aides et hors fermage) = Produits 
d’activité – Consommations de 
biens & services
Excédent brut d’exploitation 
= VA + Aides – Fermages – Impôts 
& Taxes – MO2 salariée et cotis. 
sociale exploitant
Résultat courant = VA + Aides 
+ Produit Annexe – Charges liées 
à l’outil de production – MO2 
salariée et cotis. sociale exploitant
Résultat social = RC + MO2 
salariée et cotis. sociale exploitant

2 Main-d’oeuvre

AdAge RICA1 bReton 2016

Maïs dans la SFP
15% | 38%

SIg/1000L SIg/UtH et 
UtHF

des FeRmes heRbagèRes à taille humaine

2015
2016

des Résultats économiques peRFoRmants en système heRbageR

cette synthèse pRésente les Résultats d’exeRcices comptables de 12 mois avec des 
clôtuRes entRe le 31 décembRe 2015 et le 31 maRs 2017 pouR des FeRmes de l’adage
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ALImentAIRe
L’empreinte alimentaire est un indicateur calculé en es-
timant le nombre d’hectares nécessaires pour produire 
les aliments achetés à l’extérieur.
Les données du RICA ne permettent pas d’établir l’em-
preinte alimentaire pour cet échantillon.
Pour les fermes de l’Adage on constate que seuls 15% 
de l’alimentation proviennent de l’extérieur de la ferme. 
95% des fourrages consommés sont produits sur la 
ferme et 33% des concentrés consommés par les fermes 
Adage sont produits sur la ferme.

en SAnté AnImALe
Le coût vétérinaire est de 37€/UGB pour l’Adage contre 
60€ pour le RICA. Cela grâce au travail sur le bien-être 
animal, le lien au sol, la désintensification des systèmes 
ou les médecines alternatives comme les huiles essen-
tielles.

FInAnCIèRe
Les annuités (hors foncier) représentent 47% de l’EBE 
pour les fermes Adage, contre 76% pour le RICA.

déCISIonneLLe
En se formant, en diminuant leurs coûts, leur endet-
tement et la dépendance aux intrants, les paysans de 
l’Adage gardent une meilleure maîtrise de leurs fermes 
et une bonne marge de manœuvre dans la prise de dé-
cisions. 

Les fermes de l’Adage s’engagent davantage vers des 
aides du second pilier de la PAC avec contractualisation 
qui reflètent l’attention portée à l’environnement, à la 
qualité du territoire et aux attentes sociétales. 24% des 
aides des fermes Adage proviennent du second pillier 
de la PAC (10% pour le RICA). 33 fermes sont engagées 
dans une MAE SPE maintien, 18 dans une SPE évolution 
et seuls 9 paysans sur les 61 n’ont pas contractualisé 
d’aide du 2nd pilier. Des aides qui permettent d’amor-
cer plus facilement une transition vers le bio puisque 
24 paysans Adage de l’échantillon sont en bio et 9 en 
conversion.

La qualité environnementale des fermes de l’ADAGE 
peut notamment se refléter par le coût en produits phy-
tosanitaires. Il n’est que de 20€/ha (74€/ha de culture 
de vente) à l’ADAGE contre 67€ (161€/ ha de culture de 
vente) en moyenne pour le RICA.
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Aides en euros

5 321 €

7 248 €

RICAADAGE

des FeRmes heRbagèRes 
attachées à leuR autonomie

des FeRmes heRbagèRes 
engagées pouR pRéseRveR 

l’enviRonnement

Correcteurs
azotés ext.

Concentrés de 
production ext.

Protéines brutes ext.
Céréales brutes ext.

Fourrages ext.

Concentrés
intra

Fourrages intra

empReInte ALImentAIRe moyenne AdAge
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AIdeS SeCond pILIeR

efficacité 
économique (va/pa)

41%
ebe/uth

39 672 €

coût 
alimentaire / 

1000l

78€
dont coût 

concentrés 
achetés 28 €

quelques chiFFRes clés

81%

4%


