
A�n de permettre aux éleveurs de 
bâtir une stratégie, la méthode 
proposée est celle du calcul et 
d’analyse des coûts de production, 
développée en partenariat entre          
les Chambres d’Agriculture et 
l’Institut de l’Elevage dans le cadre 
du dispositif Inosys – Réseaux d’éle-
vage. Cette méthode nationale 
permet de regrouper toutes les 
charges imputables à un atelier 
donné, et de les ramener à l’unité 
de production retenue (litre de lait 
produit, kg de viande vive 
produite…), dans un but de compa-
raison entre éleveurs et par rapport 
à des références.
Elle a donc pour ambition de donner 
des repères aux exploitants pour                   
se positionner, mais également                    
d’identi�er                  
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Depuis plusieurs années, les exploitations d’élevage font face à un contexte économique 
peu clément en subissant, conjointement une volatilité des marchés, une augmentation 
des prix des matières premières et de l’énergie, une baisse tendancielle des aides et des 
prix agricoles : autant de facteurs qui obligent les éleveurs à trouver des leviers a�n 
d’améliorer leur compétitivité. 
Pour faire face à cette crise, la Chambre d’Agriculture des Ardennes s’engage à soutenir 
et à accompagner les exploitants ardennais vers la recherche d’une meilleure e�cacité 
économique. Ce document a pour ambition de présenter l’application de la méthode 
de calcul et d’analyse des coûts de production commune aux �lières bovins viande et 
bovins lait. 
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La performance économique au cœur 
des préoccupations des acteurs agricoles

« L’exploitant se 
doit de raisonner 
son exploitation 
avec l’ensemble de 
ses atouts et de ses 
contraintes, qu’elles 
soient naturelles et / ou structu-
relles. Le niveau de production et 
la rentabilité économique sont 
liés au potentiel du troupeau, 
des sols et à la technicité de 
l’éleveur. Accroître sa perfor-
mance économique, c’est 
possible !
Une formation pour connaître 
ses coûts de production est 
dispensée par la Chambre 
d’Agriculture en lien avec les 
GDA, les réseaux d’élevage de la 
Chambre d’Agriculture des 
Ardennes, Ardennes Conseil 
Elevage.
L’analyse des résultats permet de 
déterminer poste par poste 
l’impact �nancier et économique 
des di�érentes conduites des 
systèmes d’exploitations ». 

Benoît DAVE, 
Vice Président de la 

Chambre d’Agriculture des 
Ardennes

d’identi�er des marges de 
progrès et de les aider à prendre 
des décisions sur l’orientation de 
leurs systèmes.
Une meilleure maîtrise des coûts 
de production s’appuie d’abord 
sur la conduite technique de 
l’éleveur, mais aussi sur l’e�cacité 
de son travail et ses choix straté-
giques (système cohérent, 
politique d’investissement…).

Comprendre les coûts de production

Evaluer la rentabilité d’un atelier à l’aide du coût de 
production

L'agriculture traverse une crise 
importante qui entraîne de grandes 
di�cultés économiques chez les 
agriculteurs. Depuis la Marche Blanche 
de février 2016, nous avons décliné une 
feuille de route pour accompagner, avec 
les marges de manœuvres que sont les 
nôtres, les agriculteurs et l’agriculture 
départementale. 

Pour faire face à cette période de crise, 
d’incertitude, nous souhaitons développer 
l’autonomie des exploitations. 
De fortes variabilités existent, il y a des 
marges de manœuvre pour améliorer la 
performance économique des exploitations, 
le revenu des exploitants. La méthode des 
coûts de production permet d’identi�er les 
leviers d’actions.

La Chambre d’Agriculture des Ardennes 
organise, en partenariat avec d’autres OPA 
(Ardennes Conseil Elevage, ...), des sessions de 
formations. Ce bulletin vous la présente ainsi 
qu’une analyse des premiers résultats dans les 
Ardennes. Je vous encourage vivement à y 
participer. Les exploitants formés ont déjà mis 
en place un plan d’actions et constatent des 
béné�ces dans leur entreprise.

Je vous souhaite une bonne lecture et nos 
équipes restent à votre disposition !

Sébastien LORIETTE
Président de la 

Chambre d’Agriculture 08



Pour quelles raisons avez-vous participé à la formation « coûts 
de production » ?
Pour moi, la formation que j’ai pu suivre à la Chambre d’Agriculture sur 
le coût de production m’a vraiment conforté dans la manière de gérer 
l’EARL, dans mes idées, dans ma volonté de se diversi�er autant que 
possible depuis une quinzaine d’année. J’ai choisi un modèle et je me 
rends compte, à travers cette formation, que je suis dans le vrai ». 

Qu’avez-vous apprécié dans cette formation ? 
« C’est une formation qui a un grand intérêt puisqu’elle permet de se 
comparer aux autres, de voir où l’on se situe, s’il y a mieux et dans quel 
secteur, et si l’on peut mieux faire… Ce n’est pas une étude globale. Au 
contraire, c’est un détail poste par poste. Alors, il est facile d’analyser et 
de se rendre compte où et comment baisser les coûts de production. Et 
le poste par poste permet d’entrer dans les détails. C’est donc très 
complet et cela permet d’avoir une vision exacte de la gestion ».

Que vous a apporté cette formation et quelles marges de 
progrès avez-vous identi�é ?
« Les chi�res comptables montraient une bonne gestion mais surtout 
des marges importantes grâce, en grande partie, à l’autonomie de 
l’exploitation. Pour ça, cette formation est un scanner de la gestion de 
l’exploitation. Ça m’a donc conforté dans l’idée que j’étais dans le vrai, 
que je ne vais pas changer de pratique puisque les résultats sont là, 
c’est-à-dire une agriculture raisonnée, des créneaux plus rémunéra-
teurs, de la diversi�cation et l’envie de ne pas mettre tous les œufs dans 
le même panier ». 

Joël HERBULOT
 

Exploitant en polyculture élevage 
à FLEIGNEUX (08200) ayant réalisé 

la formation « Coûts de production »
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Analyse des premiers résultats dans les Ardennes

  
Analyser ses coûts de production 
facilite aussi la comparaison de ses 
propres coûts d’une année sur 
l’autre identi�ant ainsi les progrès 
réalisés ou au contraire, les postes à 
travailler.

Dans les Ardennes...
A ce jour, plus d’une centaine          
d’éleveurs ardennais ont déjà eu 
l’opportunité d’analyser et d’identi-
�er leurs coûts de production. La 
variabilité de ces charges est 
indéniable même au sein de 
systèmes similaires.  

Di�érentes notions à bien appréhender

Confronter ses coûts à des références �ables

Le coût de production,
c’est quoi ? 
Le coût de production regroupe 
l’ensemble des charges nécessaires 
pour assurer la production :
- Les charges courantes qui se 
composent des charges opération-
nelles (aliments achetés et 
autoconsommés, charges sur les 
surfaces fourragères, paille, frais 
vétérinaires et frais d’élevage…) et 
des charges de structure (carburant, 
entretien et réparation du matériel, 
travaux par tiers, assurances, 
fermage, frais généraux et �nanciers)
- Les amortissements qui rendent 
compte de l’usure des bâtiments et 
matériels nécessaires à la production 
de l’atelier étudié
- Les charges supplétives qui sont le 
fruit d’un calcul visant à rémunérer 
les facteurs de production : terres en 
propriété à hauteur d’un fermage, 
capitaux propres à hauteur de 1,3 % 
en 2015, travail de l’exploitant à 
hauteur de 1,5 SMIC/UMO.

Connaître son prix de revient 
pour apprécier la rentabilité 
de l’atelier 

La rémunération permise, 
une notion nouvelle 

La notion de coût de revient se 
dé�nit par le prix minimum auquel il 
faut vendre sa production pour 
rémunérer l’ensemble des facteurs 
de production de l’exploitation 
notamment la main d’œuvre exploi-
tant consacrée à l’atelier, compte 
tenu du montant déjà couvert par les 
aides (prix de revient = coût de 
production - aides couplées et 
découplées - autres produits). Le 
prix de revient peut être rapporté 
aux di�érents produits de l’atelier et 
peut s’exprimer selon les cas en € par 
tête ou par litre, par kg vif, par kg de 
carcasse.

Cette notion renvoie au niveau de 
rémunération de la main d’œuvre 
a�ectée à l’atelier réellement atteint 
sur la campagne, après avoir payé 
toutes les charges. La rémunération 
du travail exploitant permise par le 
produit s’obtient par la di�érence 
entre le produit de l’atelier et le coût 
de production avant rémunération. 
Elle est d’abord exprimée en €/kgv 
ou €/l mais peut être donnée en 
SMIC brut / UMO exploitant.

Le coût de production n’est qu’une partie de la rentabilité. Pour aller jusqu’au 
revenu dégagé par la production, il faut le confronter au produit qui peut lui 
aussi varier d’une exploitation à l’autre en fonction de la maîtrise technique, de 
la productivité, de la valorisation des produits, et des aides a�ectées à l’atelier. 

A NOTER

Coût moyen de production estimé 
à 376 € les 100 kg de viande vive : 
Variabilité constatée allant de 267 à 
482 €/100 kg vif.

Coût moyen des charges                          
alimentaires estimé à 55 € :
Variabilité constatée allant de 9 € à 
130 €/100 kg vif.

Coût moyen des frais d’élevage 
estimé à 33 € :
Variabilité constatée allant de 16 et 
91€/100 kg vif.

Coût moyen des frais de 
mécanisation estimé à 92 € :
Variabilité constatée allant de 60 à 
176 €/100 kg vif.
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Evaluer la rentabilité d’un atelier à l’aide du coût de production 

Evaluer  la marge de 
sécurité de l’entreprise par 

rapport aux �uctuations du 
marché : l’écart entre le prix 
de revient et le prix de vente.

Mesurer l’impact d’un 
investissement ‘’lourd’’ 

ou d‘un changement notable : 
un agrandissement, la mise 
aux normes de bâtiments 
d’élevage, la modernisation 
et le renouvellement de 
matériels, l’embauche d’un 
salarié, ...

Analyser les postes  pour 
agir sur les moins perfor-

mants. 

Être plus compétitif en se 
comparant à un groupe 

de références pour agir sur 
ses points faibles. 

  
Au-delà du calcul de coût de 
production en valeur absolue, il est 
important de se comparer et de se 
positionner par rapport à des 
références correspondant à des 
systèmes similaires. 
Cette démarche est appliquée 
depuis 4 ans dans les fermes des 
Réseaux d’élevage et fournit 
aujourd’hui des repères solides 
pour l’analyse et le conseil. 
Cette approche permet de relever 
des marges de manœuvre en termes 
de produit dégagé, de maîtrise des 
charges et d’e�cacité économique, 
et donc de mettre en évidence les 
postes les moins performants de 
l’atelier sur lesquels il faut agir. 
La valeur de chacun des postes de 
charges du coût de production, hors 
charges supplétives, peut être 
comparée individuellement à des 
références devenant ainsi un impor-
tant outil d’autodiagnostic. Analyser 

Quelques exemples 
en système bovins 
viande en 2014 :
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Coût de production 2014 en système laitier 
24 exploitations analysées et 1/4 supérieur établi sur la rémunération 

permise par UMO exploitant de l’atelier lait

Moyenne 2014
1/4 supérieur 

Coût de production Total : 

Produit Total : 

474 € / 1 000 L 

454 € / 1 000 L 

418 € / 1 000 L 

456 € / 1 000 L 

Prix de revient : 376 € / 1 000 L 316 € / 1 000 L 

Coût de production 2014 en système allaitant 
23 exploitations analysées et 1/4 supérieur établi sur la rémunération 

permise par UMO exploitant de l’atelier viande

Coût de production Total : 376 € / 100 kg vv 322 € / 100 kg vv 

Produit Total : 340 € / 100 kg vv 354 € / 100 kg vv 

Prix de revient : 264 € / 100 kg vv 203 € / 100 kg vv 
Rémunération permise :  0,83 SMIC/UMO 1,96 SMIC/UMO Rémunération permise :  1,09 SMIC/UMO 2,42 SMIC/UMO 

Constat
On observe une rémunération permise de la main d’œuvre a�ectée à l’atelier lait ou 
viande plus de 2 fois plus importante dans le quart supérieur par rapport à la 
moyenne. Les coûts de production mieux maîtrisés (-12% en lait et -14% en viande) 
expliquent davantage ces résultats que la di�érence de produit dégagé (+4% en 
viande), même si individuellement on constate, à tous les niveaux et quels que soient les 
systèmes, une très forte variabilité entre exploitations. Les postes de charge les plus 
discriminants pour expliquer l’écart de rémunération sont : 

Les coûts d’alimentation (concentrés, fourrages achetés, charges sur la SFP et céréales 
autoconsommées) : respectivement -12% et -35% dans les exploitations laitières et 
allaitantes du quart supérieur, grâce à une part de pâturage importante, une bonne 
valorisation de l’herbe, un système fourrager cohérent et sécurisé, des fourrages de 
qualité et complémentaires permettant de limiter le recours aux concentrés, la 
recherche d’autonomie ou le recours à des matières premières plutôt que des aliments 
élaborés…

Les coûts de mécanisation (carburant, entretien, réparation, travaux par tiers et amor-
tissements) : respectivement -18% et -35% dans les exploitations laitières et allaitantes 
du quart supérieur, grâce à des investissements raisonnés, du matériel dimensionné aux 
besoins de l’exploitation, un parcellaire pas trop dispersé, le recours à la copropriété ou 
à la CUMA…

Les frais d’élevage en élevage allaitant : ces frais sont réduits de 15% dans le quart 
supérieur grâce à des conduites sanitaires et des frais de reproduction maîtrisés, mais 
aussi en étant autonome en paille. 

Les coûts de main d’œuvre en élevage laitier : un coût de la main d’œuvre inférieur de 
12% dans le quart supérieur (meilleure e�cacité du travail ramenée au volume produit). 
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Pour quelles raisons avez-vous participé à la formation « coûts 
de production » ?
Pour moi, la formation que j’ai pu suivre à la Chambre d’Agriculture sur 
le coût de production m’a vraiment conforté dans la manière de gérer 
l’EARL, dans mes idées, dans ma volonté de se diversi�er autant que 
possible depuis une quinzaine d’année. J’ai choisi un modèle et je me 
rends compte, à travers cette formation, que je suis dans le vrai ». 

Qu’avez-vous apprécié dans cette formation ? 
« C’est une formation qui a un grand intérêt puisqu’elle permet de se 
comparer aux autres, de voir où l’on se situe, s’il y a mieux et dans quel 
secteur, et si l’on peut mieux faire… Ce n’est pas une étude globale. Au 
contraire, c’est un détail poste par poste. Alors, il est facile d’analyser et 
de se rendre compte où et comment baisser les coûts de production. Et 
le poste par poste permet d’entrer dans les détails. C’est donc très 
complet et cela permet d’avoir une vision exacte de la gestion ».

Que vous a apporté cette formation et quelles marges de 
progrès avez-vous identi�é ?
« Les chi�res comptables montraient une bonne gestion mais surtout 
des marges importantes grâce, en grande partie, à l’autonomie de 
l’exploitation. Pour ça, cette formation est un scanner de la gestion de 
l’exploitation. Ça m’a donc conforté dans l’idée que j’étais dans le vrai, 
que je ne vais pas changer de pratique puisque les résultats sont là, 
c’est-à-dire une agriculture raisonnée, des créneaux plus rémunéra-
teurs, de la diversi�cation et l’envie de ne pas mettre tous les œufs dans 
le même panier ». 

Joël HERBULOT
 

Exploitant en polyculture élevage 
à FLEIGNEUX (08200) ayant réalisé 

la formation « Coûts de production »
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Analyse des premiers résultats dans les Ardennes

  
Analyser ses coûts de production 
facilite aussi la comparaison de ses 
propres coûts d’une année sur 
l’autre identi�ant ainsi les progrès 
réalisés ou au contraire, les postes à 
travailler.

Dans les Ardennes...
A ce jour, plus d’une centaine          
d’éleveurs ardennais ont déjà eu 
l’opportunité d’analyser et d’identi-
�er leurs coûts de production. La 
variabilité de ces charges est 
indéniable même au sein de 
systèmes similaires.  

Di�érentes notions à bien appréhender

Confronter ses coûts à des références �ables

Le coût de production,
c’est quoi ? 
Le coût de production regroupe 
l’ensemble des charges nécessaires 
pour assurer la production :
- Les charges courantes qui se 
composent des charges opération-
nelles (aliments achetés et 
autoconsommés, charges sur les 
surfaces fourragères, paille, frais 
vétérinaires et frais d’élevage…) et 
des charges de structure (carburant, 
entretien et réparation du matériel, 
travaux par tiers, assurances, 
fermage, frais généraux et �nanciers)
- Les amortissements qui rendent 
compte de l’usure des bâtiments et 
matériels nécessaires à la production 
de l’atelier étudié
- Les charges supplétives qui sont le 
fruit d’un calcul visant à rémunérer 
les facteurs de production : terres en 
propriété à hauteur d’un fermage, 
capitaux propres à hauteur de 1,3 % 
en 2015, travail de l’exploitant à 
hauteur de 1,5 SMIC/UMO.

Connaître son prix de revient 
pour apprécier la rentabilité 
de l’atelier 

La rémunération permise, 
une notion nouvelle 

La notion de coût de revient se 
dé�nit par le prix minimum auquel il 
faut vendre sa production pour 
rémunérer l’ensemble des facteurs 
de production de l’exploitation 
notamment la main d’œuvre exploi-
tant consacrée à l’atelier, compte 
tenu du montant déjà couvert par les 
aides (prix de revient = coût de 
production - aides couplées et 
découplées - autres produits). Le 
prix de revient peut être rapporté 
aux di�érents produits de l’atelier et 
peut s’exprimer selon les cas en € par 
tête ou par litre, par kg vif, par kg de 
carcasse.

Cette notion renvoie au niveau de 
rémunération de la main d’œuvre 
a�ectée à l’atelier réellement atteint 
sur la campagne, après avoir payé 
toutes les charges. La rémunération 
du travail exploitant permise par le 
produit s’obtient par la di�érence 
entre le produit de l’atelier et le coût 
de production avant rémunération. 
Elle est d’abord exprimée en €/kgv 
ou €/l mais peut être donnée en 
SMIC brut / UMO exploitant.

Le coût de production n’est qu’une partie de la rentabilité. Pour aller jusqu’au 
revenu dégagé par la production, il faut le confronter au produit qui peut lui 
aussi varier d’une exploitation à l’autre en fonction de la maîtrise technique, de 
la productivité, de la valorisation des produits, et des aides a�ectées à l’atelier. 

A NOTER

Coût moyen de production estimé 
à 376 € les 100 kg de viande vive : 
Variabilité constatée allant de 267 à 
482 €/100 kg vif.

Coût moyen des charges                          
alimentaires estimé à 55 € :
Variabilité constatée allant de 9 € à 
130 €/100 kg vif.

Coût moyen des frais d’élevage 
estimé à 33 € :
Variabilité constatée allant de 16 et 
91€/100 kg vif.

Coût moyen des frais de 
mécanisation estimé à 92 € :
Variabilité constatée allant de 60 à 
176 €/100 kg vif.
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Evaluer la rentabilité d’un atelier à l’aide du coût de production 

Evaluer  la marge de 
sécurité de l’entreprise par 

rapport aux �uctuations du 
marché : l’écart entre le prix 
de revient et le prix de vente.

Mesurer l’impact d’un 
investissement ‘’lourd’’ 

ou d‘un changement notable : 
un agrandissement, la mise 
aux normes de bâtiments 
d’élevage, la modernisation 
et le renouvellement de 
matériels, l’embauche d’un 
salarié, ...

Analyser les postes  pour 
agir sur les moins perfor-

mants. 

Être plus compétitif en se 
comparant à un groupe 

de références pour agir sur 
ses points faibles. 

  
Au-delà du calcul de coût de 
production en valeur absolue, il est 
important de se comparer et de se 
positionner par rapport à des 
références correspondant à des 
systèmes similaires. 
Cette démarche est appliquée 
depuis 4 ans dans les fermes des 
Réseaux d’élevage et fournit 
aujourd’hui des repères solides 
pour l’analyse et le conseil. 
Cette approche permet de relever 
des marges de manœuvre en termes 
de produit dégagé, de maîtrise des 
charges et d’e�cacité économique, 
et donc de mettre en évidence les 
postes les moins performants de 
l’atelier sur lesquels il faut agir. 
La valeur de chacun des postes de 
charges du coût de production, hors 
charges supplétives, peut être 
comparée individuellement à des 
références devenant ainsi un impor-
tant outil d’autodiagnostic. Analyser 

Quelques exemples 
en système bovins 
viande en 2014 :

Frais divers
Frais divers

Alimentation

Mécanisation

Frais 
d’élevage

Frais 
d’élevage

Travail

Foncier 
et capital

Bâtiment

Mécanisation

Foncier 
et capital

Bâtiment

Travail

Alimentation

Coût de production 2014 en système laitier 
24 exploitations analysées et 1/4 supérieur établi sur la rémunération 

permise par UMO exploitant de l’atelier lait

Moyenne 2014
1/4 supérieur 

Coût de production Total : 

Produit Total : 

474 € / 1 000 L 

454 € / 1 000 L 

418 € / 1 000 L 

456 € / 1 000 L 

Prix de revient : 376 € / 1 000 L 316 € / 1 000 L 

Coût de production 2014 en système allaitant 
23 exploitations analysées et 1/4 supérieur établi sur la rémunération 

permise par UMO exploitant de l’atelier viande

Coût de production Total : 376 € / 100 kg vv 322 € / 100 kg vv 

Produit Total : 340 € / 100 kg vv 354 € / 100 kg vv 

Prix de revient : 264 € / 100 kg vv 203 € / 100 kg vv 
Rémunération permise :  0,83 SMIC/UMO 1,96 SMIC/UMO Rémunération permise :  1,09 SMIC/UMO 2,42 SMIC/UMO 

Constat
On observe une rémunération permise de la main d’œuvre a�ectée à l’atelier lait ou 
viande plus de 2 fois plus importante dans le quart supérieur par rapport à la 
moyenne. Les coûts de production mieux maîtrisés (-12% en lait et -14% en viande) 
expliquent davantage ces résultats que la di�érence de produit dégagé (+4% en 
viande), même si individuellement on constate, à tous les niveaux et quels que soient les 
systèmes, une très forte variabilité entre exploitations. Les postes de charge les plus 
discriminants pour expliquer l’écart de rémunération sont : 

Les coûts d’alimentation (concentrés, fourrages achetés, charges sur la SFP et céréales 
autoconsommées) : respectivement -12% et -35% dans les exploitations laitières et 
allaitantes du quart supérieur, grâce à une part de pâturage importante, une bonne 
valorisation de l’herbe, un système fourrager cohérent et sécurisé, des fourrages de 
qualité et complémentaires permettant de limiter le recours aux concentrés, la 
recherche d’autonomie ou le recours à des matières premières plutôt que des aliments 
élaborés…

Les coûts de mécanisation (carburant, entretien, réparation, travaux par tiers et amor-
tissements) : respectivement -18% et -35% dans les exploitations laitières et allaitantes 
du quart supérieur, grâce à des investissements raisonnés, du matériel dimensionné aux 
besoins de l’exploitation, un parcellaire pas trop dispersé, le recours à la copropriété ou 
à la CUMA…

Les frais d’élevage en élevage allaitant : ces frais sont réduits de 15% dans le quart 
supérieur grâce à des conduites sanitaires et des frais de reproduction maîtrisés, mais 
aussi en étant autonome en paille. 

Les coûts de main d’œuvre en élevage laitier : un coût de la main d’œuvre inférieur de 
12% dans le quart supérieur (meilleure e�cacité du travail ramenée au volume produit). 
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Vous souhaitez vous aussi e�ectuer votre diagnostic des coûts de production pour dé�nir des leviers 
d’amélioration sur votre système d’exploitation ?

- Mon revenu en élevage laitier : mieux le comprendre pour l’améliorer 
- Mon revenu en élevage allaitant : mieux le comprendre pour l’améliorer

La Chambre d’Agriculture propose également des sessions de mise à jour du coût de production en année n+1 ou n+ 2 a�n de 
mesurer l’e�cacité de la mise en œuvre du plan d’actions.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller technique, Joël MARTIN  au 03.24.33.71.14
Participation �nancière de l’éleveur : 70 €

Chambr 
Info

Du diagnostic des coûts de production au plan d’actions

A noter ! 

Agir sur les coûts 
d’alimentation
Pour optimiser la performance 
économique d’une exploitation, il 
semble judicieux de travailler sur les 
charges alimentaires en s’appuyant 
sur les ressources de l’exploitation. 
La première source d’autonomie 
sur une exploitation est la valorisa-
tion des surfaces en herbe permet-
tant ainsi de concilier les besoins 
alimentaires du troupeau et les 
ressources de l’exploitation. C’est la 
ressource alimentaire de loin la plus 
compétitive permettant de limiter la 
part de maïs ensilage, réduire la 
complémentation en concentrés et 
améliorer l’autonomie fourragère. 
Les appuis techniques conduits en 
Champagne-Ardenne depuis 2010 
montrent qu’1 élevage allaitant 
sur 2 sous-valorise ses surfaces en 
herbe d’au moins 0,5 à 1 tonne de 
matière sèche/hectare (t MS/ha).

Après avoir identi�é et hiérarchisé les 
leviers d’amélioration à mettre en 
place, il est recommandé de formali-
ser des solutions techniques au 
travers d’un plan d’actions dans 
l’optique d’aboutir à un programme 
de travail précis, adapté à l’atelier 
et à l’éleveur. 
Ce plan, propre à chaque exploitant, 
devient ainsi le document de 
référence pour la mise en place, 
l’évaluation et le suivi des actions.  Il 
doit comporter pour chaque action 
un objectif à atteindre, des indicateurs 
de mesure et des moyens à mettre en 
œuvre dans un délai donné.

Agir sur les coûts 
mécanisation
La maîtrise des charges de mécanisa-
tion dans les exploitations est straté-
gique et il existe plusieurs leviers 
pour les réduire. Les consommations 

de carburant, les niveaux d’équipe-
ment, la puissance des tracteurs... 
sont autant de facteurs à étudier 
pour véri�er qu’ils sont en cohérence 
avec les besoins du système. Limiter 
le suréquipement et les investisse-
ments peuvent permettre une 
meilleure gestion des dépenses. Les 
achats à plusieurs ou la mise en 
commun de matériel à travers les 
CUMA peuvent être également des 
solutions.

Rendez-vous à la Foire de 
Sedan !
Retrouvez-nos conseillers à la Foire de 
Sedan les 09, 10 et 11 septembre 
prochains au stand près du ring. Ils 
seront ravis de répondre à vos questions 
et de vous présenter le nouveau 
catalogue de formations.

Festival Sème la Culture
Ne manquez pas la huitième édition du 
Festival Sème la Culture qui se déroule-
ra les 17 et 18 septembre prochains.
Pour cette occasion, ce sont 6 fermes du 
département qui ouvriront leurs portes 
le temps de ce weekend où art et 
agriculture ne font qu’un ! 
Rendez-vous sur les communes de 
Châtelet-sur-Retourne, Chu�lly-Roche, 
Floing, Renwez, Sugny et Tétaigne.
Infos : www.semelaculture.com

Cet outil simple et rapide permet 
d’analyser les capacités productives 
d’une exploitation bovine laitière. 
Sept domaines sont passés en 
revue : le travail, la distribution des 
fourrages et des concentrés, le 
couchage des vaches laitières, la 
traite, la surface fourragère, la                     
règlementation environnementale, 
les cahiers des charges spéci�ques. 
L’outil CAPACILAIT permet d’obtenir 
des présentations graphiques 
e�caces pour comparer les 
domaines avec le niveau de capaci-
té productive d’une exploitation 
laitière, d’une part en nombre de 
vache, d’autre part en volume 
productible.

Accompagnement individuel : 
274 € HT

Accompagnement collectif : 
150 € HT

Pour en savoir plus sur 
CAPACILAIT, contactez votre 

conseiller réseau Lait au 
03.24.33.89.69

Identi�er les postes sensibles et dé�nir des leviers d’amélioration

Un plan d’actions pour agir 
et dépasser le constat

La forte variabilité observée pour chaque poste du coût de production d’un atelier souligne l’existence de contextes 
de production di�érents, mais surtout de marges de progrès spéci�ques à chaque exploitation. Il convient à chaque 
éleveur d’établir un diagnostic précis pour identi�er ses propres postes à améliorer. Toutefois, comme vu précédem-
ment, les coûts d’alimentation et les coûts de mécanisation sont les postes les plus discriminants et variables, d’où des 
possibilités d’actions susceptibles d’impacter positivement la rentabilité de l’atelier.

CAPACILAIT : se préparer 
pour produire demain

Comment agir sur les coûts de 
mécanisation ? 

 
- Analyser le coût du matériel tracté

- Etudier des solutions alternatives 
et s’intéresser à des techniques de 

production plus économes.

Réduire ses charges de mécanisation avec Mécanalyse

Le guide "Comprendre et analyser les stratégies de mécanisation en 
Champagne-Ardenne à l’horizon 2020" détaille les références techni-

co-économiques sur la mécanisation en Champagne-Ardenne sous forme 
de �ches. C’est un référentiel des coûts de mécanisation selon des typolo-

gies d’exploitations régionales permettant d'acquérir des références de 
consommation de carburant et de demande de puissance sur les chantiers. 

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller FDCUMA au 
03.24.33.71.04 ?

Pour tous renseignements, contactez la Chambre d’Agriculture des Ardennes

Bien gérer ses prairies
Vous souhaitez être accompagné 
dans vos choix techniques autour 
de votre système fourrager ? Vous 

voulez e�ectuer votre diagnostic et 
obtenir quelques préconisations 

techniques ?
Accompagnement individuel : 

250 € HT

Pour en savoir plus, contactez 
votre conseiller technique, 

Daniel LOUAZEL 03.24.33.71.22

98% des agriculteurs 
ayant suivi une formation 
auprès de la Chambre 
d’Agriculture des 
Ardennes en 2015 se sont 
dits satisfaits des 
interventions reçues

95% ont estimé que les 
formations dispensées 
répondaient à leurs 
attentes

Le saviez-vous

La qualité de nos services 
est certi�ée par AFNOR 

Certi�cation

Mes P@rcelles
La plateforme web de gestion parcel-
laire couvre l’ensemble des domaines 
du suivi parcellaire, de l’enregistrement 
réglementaire à l’économique, en 
passant par la gestion technique des 
cultures. Fort de ses adhérents, le 
réseau ardennais continue sa progres-
sion et se renforce en proposant des 
outils adaptés à vos besoins pour vous 
aider dans vos enregistrements.  
Les équipes sont à votre écoute pour 
vous présenter tous les avantages de la 
plateforme web. 
Venez découvrir l’outil, simple à utiliser, 
en participant à l’une des nombreuses 
démonstrations de MesP@rcelles. 
Renseignements auprès de Aurélie 
MOHR au 03.24.33.71.20

Inscrivez-vous d’ores et déjà aux prochaines sessions de formation !
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