
RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES DES 

SYSTÈMES HERBAGERS DE L’ADAGE :  
FOCUS SUR LES INDICATEURS-CLÉS

échantillon de 

144 
fermes laitières 
représentatives

54 
comptabi lités 

spécialisées lait 
20% max de maïs 

dans la sFp 
dont 27 bio

Capital d’exploitation
196 987 €/UTH | 232 285 €/UTH

SAU
62 ha | 89 ha

SFP
58 ha | 68 ha

Part des cultures
5% | 20%
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Ressources humaines
1,86 UTH

168 533 L/UTH

Ressources humaines
1,82 UTH

239 941 L/UTH

Chargement
56 vaches laitières

1,4 UGB/ha SFP

Chargement 
64 vaches laitières

1,7 UGB/ha SFP
Lait

5 113 L/VL
Lait

6 595 L/VL
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Les fermes Adage mobilisent 27 ha de moins que la référence RICA (soit 
30 % de SAU en moins). En étudiant les SIG par UTH et UTHF, mais aussi par 
1000L, les systèmes herbagers apparaissent en moyenne aussi performants 
que les fermes du RICA pour rémunérer la main d’oeuvre des fermes (RS/
UTH). Leurs bonnes performances au 1000L compensent le moindre volume 
produit. L’économie de charges et leur autonomie vis-à-vis des achats ex-
térieurs les distinguent des fermes RICA  : 29% du produit d’activité pour 
l’Adage contre 41% pour le RICA. Les 27 comptabilités bio bénéficient éga-
lement 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 cotisations 
sociales exploitant
Résultat courant = VA + Aides 
+ Produit Annexe – Charges liées 
à l’outil de production – MO2 
salariée et cotisations sociales 
exploitant
Résultat social = RC + MO2 
salariée et cotisations sociales 
exploitant

2 MO : Main-d’oeuvre

AdAge RICA1 gRAnd Ouest 2017

Maïs dans la SFP
7% | 32%

sIg/1000L sIg/utH et 
utHF

DES FERMES HERBAGÈRES À TAILLE HUMAINE

2016
2017

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 2016 et Le 31 mARs 2018 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 11% 
de l’alimentation proviennent de l’extérieur de la ferme. 
95% des fourrages consommés sont produits sur la 
ferme.
89g de concentrés sont consommés par litre de lait 
vendus. 33% des concentrés consommés par les fermes 
Adage sont produits sur la ferme.

en sAnté AnImALe
Le coût vétérinaire par UGB est de 37€ pour l’ADAGE 
contre 55€ pour le RICA. Un coût maitrisé notamment 
en travaillant sur le bien-être animal, le lien au sol, la 
désintensification des systèmes ou les médecines alter-
natives comme les huiles essentielles.

FInAnCIèRe
Les annuités (hors foncier) représentent 47% de l’EBE 
pour les fermes ADAGE, contre 81% pour le RICA.

déCIsIOnneLLe
En maîtrisant davantage leurs coûts et leur endettement 
et en diminuant leurs dépendances aux intrants, les 
paysans de l’ADAGE tiennent également à garder la maî-
trise de leur ferme et une bonne marge de manœuvre 
dans la prise de décisions. 

Les fermes de l’Adage s’engagent davantage vers des 
aides du second pilier de la PAC avec la contractuali-
sation qui reflète l’attention portée à l’environnement, 
à la qualité du territoire et aux attentes sociétales. 32% 
des aides des fermes ADAGE proviennent du 2nd pillier 
de la PAC (18% pour le RICA). 36 fermes sont engagées 
dans une MAE SPE Maintien, 15 fermes sont engagées 
dans une MAE SPE Evolution et seuls 3 paysans sur les 
54 n’ont pas contractualisé d’aides du 2nd pilier par les 
MAEC SPE. Des aides qui permettent d’amorcer plus faci-
lement une transition vers le bio puisque 27 paysans 
Adage de l’échantillon sont en bio et 19 sont en conver-
sion.
La qualité environnementale des fermes de l’Adage peut 
notamment se refléter par le coût en produits phyto-
sanitaires. Il n’est que de 3€/ha (11€/ha de cultures 
de vente) à l’Adage contre 51€ (144€/ha de cultures de 
vente) en moyenne pour le RICA.
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Aides en euros

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 du seCOnd pILIeR de LA pAC

efficacité 
économique (va/pa)

42%
eBe/uth

38 447 €

coût 
alimentaire / 

1000l

72€
dont coût 

concentrés 
achetés 25 €

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

86%

4%


