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Édito 
Depuis 2007, la Chambre d’Agriculture de Haute Marne et le Groupement des Agrobiologistes de 

Haute-Marne (GAB 52), avec le soutien financier de l’Etat, du Conseil Régional, des Agences de l’eau Seine 

Normandie et Rhin Meuse et du Conseil Général, ont unis leurs efforts et, de ce fait, ont largement contribué 

au développement de l’Agriculture Biologique dans notre département.  

Sept ans plus tard, le travail commun a porté ses fruits et ce sont 62 exploitations qui se sont 

converties au mode de production biologique. Nous sommes bien loin des polémiques et autres idées reçues, 

puisqu’aujourd’hui, les agriculteurs biologiques sont en mesure de prouver, chiffres à l’appui, que leurs choix 

sont crédibles et que ce mode de production constitue une véritable alternative, permettant de (ré) concilier 

Agriculture et Environnement. 

Pour autant, la conversion d’une exploitation à l’Agriculture Biologique restera toujours une démarche 

exigeante. En effet l’exploitant doit intégrer un sens rigoureux de l’observation en se réappropriant des 

notions élémentaires d’agronomie et de zootechnie, qui sont les bases du métier d’agriculteur. Le grand 

mérite des agriculteurs biologiques actuels aura été d’adapter et de transposer ces notions au contexte 

agricole d’aujourd’hui. Il faut admettre que l’agriculture conventionnelle apprend, à travers l’expérience des 

producteurs biologiques, à se remettre en question. 

Le document que nous vous présentons ici synthétise l’essentiel des acquis et des retours 

d’expérience issus de plusieurs années de travail de nos animateurs et techniciens spécialisés. Des 

connaissances et savoir-faire parfois transmis par les agriculteurs biologiques eux-mêmes. Bien sûr, un tel 

document n’a pas vocation à tout dire de l’Agriculture Biologique, car la conversion bio exige une approche 

globale personnalisée du système d’exploitation d’un candidat à la conversion et c’est sur le terrain que les 

choses se passent. 

Soyez assuré que les services de la Chambre d’Agriculture seront plus que jamais associés aux 

instances représentatives de l’Agriculture Biologique, telles que le GAB 52, pour accompagner au mieux les 

agriculteurs dans leur projet de conversion et pour promouvoir ce mode de production comme une 

alternative ayant fait ses preuves au service d’une agriculture responsable. 

  

Christophe Fischer       Nicolas Gy  
 

Président de la Chambre d’Agriculture    Président du Groupement des  

De Haute-Marne       Agrobiologistes de Haute-Marne 
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  Les logos de 

l’Agriculture biologique 

Les produits issus de l’AB 

sont identifiables grâce à des 

logos spécifiques qui 

garantissent leur bon respect 

du cahier des charges 

européen de l’AB (RCE 

n°834/2007 complété par le 

guide de lecture RCE 

n°967/2008) à chaque étape 

de la filière. 

L’application de ce cahier 

des charges est 

rigoureusement contrôlée par 

des Organismes Certificateurs 

(OC) indépendants mandatés 

par l’Institut National de 

l’Origine et de la Qualité 

(INAO) en France. Les logos 

de l’AB sont des signes de 

reconnaissance forts.  

Le label européen, 

« l’Eurofeuille », est 

obligatoire sur les produits 

respectant le cahier des 

charges européen de 

l’Agriculture Biologique :  

 

Le logo français, propriété 

privée du Ministère de 

l’Agriculture, est d’usage 

volontaire et atteste 

également du respect du 

cahier des charges de l’Union 

Européenne. Cependant il ne 

se substitue pas à 

l’Eurofeuille :  

 
 

  

 

 



 

I - INTRODUCTION 

 L’Agriculture Biologique en Haute-Marne : évolution et vue d’ensemble 

La région Champagne – Ardenne compte aujourd’hui 430 exploitations converties à l’Agriculture Biologique 

ou en cours de conversion, soit une Surface Agricole Utile bio de 17 382 hectares (1.1% de la SAU régionale 

globale). Avec ce chiffre, la région se situe au 20ème rang national en terme de nombre d’exploitations en 

bio. Les principales productions biologiques de la région sont à l’image des productions agricoles dominantes 

que l’on retrouve classiquement : polycultures, productions fourragères, légumes de plein champ en zones 

de plaine ; élevage bovin laitier et allaitant, plus spécifiquement en Haute-Marne et dans les Ardennes et 

viticulture sur la zone d’appellation Champagne. 

Pour sa part, la Haute-Marne compte 62 exploitations biologiques ou en conversion, toutes productions 

confondues. L’Agriculture Biologique haut-marnaise a connu un fort développement à partir de 2009, du fait 

d’une conjoncture favorable (intensification de l’accompagnement technique proposé, structuration des 

filières, prix plus élevés qu’en conventionnel, dispositifs d’aides publics incitatifs, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La conversion en bio : point règlementaire 

La période de conversion est (dans le cas général) de 24 mois, pour les cultures annuelles 

et pour l’élevage. Plus précisément, les cultures seront certifiées AB si et seulement si le 

semis a lieu 24 mois après la date d’entrée en conversion de la parcelle. Pour les productions 

animales, il existe deux modes de conversion : la conversion progressive (le cheptel entre en 

conversion quand la totalité de la surface destinée à l’alimentation des bovins est certifiée AB) 

et la conversion simultanée (la totalité de l’activité d’élevage existant sur la ferme (animaux, 

pâturages, productions végétales nécessaires à l’alimentation des animaux) entre en conversion 

au même moment). Pour les cultures pérennes (arboriculture, vigne), la durée de conversion 

est de 3 ans. La période de conversion est la période transitoire pendant laquelle 

l’exploitation est conduite en respectant le cahier des charges européen de l’Agriculture 

Biologique (RCE n°834/2007 complété par le guide de lecture RCE n°967/2008), sans que les 

productions ne puissent être valorisées dans le circuit bio. 

Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique et son guide de lecture sont disponibles sur le 

site Internet de la l’Agence Bio, www.agencebio.org. 

 

http://www.agencebio.org/


 

 Répartition géographique des producteurs biologiques en Haute-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les types de productions 

en bio sont relativement diversifiés 

dans le département. On compte 14 

exploitations à dominante bovin lait, 11 

exploitations à dominante bovin viande, 

11 exploitations en polycultures, 10 

exploitations converties pour la 

production fourragère,  2 élevages 

ovins sans autres productions à côté, 9 

exploitations maraîchères et légumes 

de plein champ, 2 exploitations 

apicoles. Le département compte 

également un élevage de poules 

pondeuses biologiques, un élevage de 

porc charcutier, une exploitation 

viticole, un centre d’insertion par 

l’activité maraichère biologique et un 

lycée horticole proposant un Brevet 

Professionnel de Responsable 

d’Exploitation Agricole (BPREA) 

maraîchage biologique, avec la ferme 

de l’exploitation conduite en bio. 

 

Carte « les producteurs biologiques en Haute-Marne » |Source : CA52 2013 et Agence bio 



 

 Les acteurs de l’Agriculture Biologique en Haute-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses actions de promotions de l’Agriculture Biologique ont été réalisées depuis plusieurs 

années dans le département par la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne et le GAB 52. En plus des 

différentes rencontres techniques, formations et animations à l’attention des agriculteurs, de nombreux 

évènements de promotion pour le grand public et les scolaires agricoles, ont lieu de manière récurrente, 

avec pour exemple : 

 La Foire Bio et Eco-Habitat de Chaumont, chaque premier dimanche d’octobre 

 Portes ouvertes sur des fermes biologiques pendant le Printemps Bio 

 Stands sur les foires et évènements agricoles (Foire de Montigny le Roi, Foire de 

Chaumont, Sème la Culture, soirées circuits courts) 

La Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 

Depuis 2007, la Chambre d’Agriculture de Haute-

Marne propose un accueil et un accompagnement pour 

tout agriculteur s’interrogeant sur l’AB ou désireux de se 

convertir. Les techniciens spécialisés assurent suivis 

techniques et l’acquisition de références pour renforcer 

expertise et conseil au service des agriculteurs. 

Egalement, en partenariat avec le réseau des producteurs 

biologiques et grâce aux partenaires financiers, la 

Chambre œuvre à la sensibilisation et à la promotion des 

techniques bio à travers des formations, des journées 

techniques, des publications dans la presse agricole, des 

tours de plaine, des essais ou encore des portes ouvertes 

sur des exploitations bio. 

 

Pour plus d’informations :  

 Chambre d’Agriculture de Haute-Marne : 

www.haute-marne.chambagri.fr 

 

Le Groupement des Agrobiologistes de Haute-Marne 

(GAB52) 

Les producteurs biologiques sont réunis au niveau 

départemental en groupement de producteurs, le GAB 52. 

Cette association de loi 1901 appartient au réseau national 

FNAB. L’animation du GAB a pour objectif de promouvoir 

et de défendre l’Agriculture Biologique au sein des 

départements. Sa mission est d’apporter un soutien aux 

agrobiologistes - en particulier leur apporter un soutien 

pour leur plan de communication-, et aux filières 

biologiques pour le développement de l’Agriculture 

Biologique sur le territoire. Le GAB est également là pour 

informer et sensibiliser les agriculteurs et le public agricole 

au sens large au mode de production biologique.  

 
Pour plus d’informations :  

 GAB 52 : producteurs-biologiques-haute-

marne.blogspot.fr 

 

 



 

 Interventions auprès de scolaires agricoles, organisation de visites d’exploitation 

 Organisation de Conférences et Ciné-débats 

 Participation à des repas bio locaux  

 Interventions auprès d’organismes en lien avec les territoires et l’Agriculture (DDT, etc.) 

 Actions de sensibilisation des scolaires à la consommation de produits biologiques locaux 

 

 

II - LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN HAUTE-MARNE 

 Les exploitations en polycultures biologiques ou en conversion sont au nombre de 11 dans le 

département. D’autres exploitations ont également conservé une partie d’élevage sur leur structure mais la 

part des grandes cultures pour la vente reste conséquente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Haute-Marne regroupe plusieurs petites régions agricoles différentes sur le plan du relief, 

de la pédologie et du potentiel de production. Les caractéristiques propres à chacune de ces petites régions 

ont leur importance en grandes cultures biologiques. En effet, d’un point à l’autre du département, la 

conduite en bio et les itinéraires techniques culturaux n’offrent pas les mêmes potentiels et des 

adaptions propres à chaque système doivent être faites. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Spécificités techniques en grandes cultures biologiques 

En Agriculture Biologique, le recours aux produits chimiques de synthèse pour le traitement des 

cultures est interdit, de même que les amendements azotés minéraux. Réussir en bio impose donc 

de mettre en œuvre des pratiques culturales préventives pour se prémunir d’éventuels problèmes (pression 

des adventices, ravageurs et maladies).  

La rotation, élément clé de la réussite du système 

En théorie, la construction de la rotation bio doit prendre en compte des critères essentiels : 

 

- Alterner les cultures en fonction de leurs exigences en azote (N), phosphore (P) et potassium 

(K). 
 

- Alterner les cultures « salissantes » et les cultures « nettoyantes ». Certaines espèces plus 

compétitives face aux adventices doivent être positionnées en tête de rotation. 
 

- Diversifier les espèces, les variétés et les cycles biologiques dans le but de limiter les pressions 

sanitaires et favoriser la biodiversité, à la fois de la microfaune et microflore du sol mais également 

des auxiliaires des cultures. 
 

- Réfléchir à la valorisation des cultures. Il faut bien avoir en tête que certaines cultures à forte 

utilité agronomique mais faible valeur ajoutée ont leur place dans la rotation et leur bénéfices se 

répercuteront sur les cultures suivantes. Il est important de raisonner son assolement à l’échelle du 

système entier et alterner cultures à faible valeur ajoutée et à forte valeur ajoutée.  
 

 

- Utiliser des engrais verts pour en tirer profit au maximum du point de vue agronomique 

(enrichissement du sol, étouffement des adventices, rupture des cycles des maladies et ravageurs). 

 

Il faut noter néanmoins que les spécificités du département et les caractéristiques propres à chaque 

petite région agricole imposent à l’exploitant de composer son propre système. Il n’existe pas de 

« formule miracle » et toutes les cultures ne sont pas envisageables partout en Haute-Marne. 

Enfin, il faut rappeler qu’une des particularités des rotations biologiques est que la marge brute/ha/culture 

implantée est très variable. Le raisonnement économique doit alors se faire à l’échelle du système, par le 

calcul d’une marge brute globale pour l’atelier grandes cultures. Il apparait donc essentiel de construire 

des assolements certes variés, mais où l’ensemble des cultures de la rotation est présent chaque 

année, afin de garantir la cohérence économique du système. 

Aménagement du paysage 

Comme pour la rotation, un aménagement parcellaire diversifié apporte plus de cohérence au système 

biologique. Implantation de haies, redécoupage d’îlots, mise en place de bandes enherbées, etc., sont autant 

de moyen de diversifier les cultures pour une même surface cultivée et de développer la biodiversité des 

parcelles, en favorisant la présence d’auxiliaires naturels des cultures. 

Le désherbage 

La rotation est le premier levier à maitriser pour se prémunir d’un envahissement d’adventices. Parfois, ce 

seul levier ne suffit pas, surtout lors des premières années du passage en bio. Pour toute intervention en 

inter culture, faux semis et désherbage mécanique sont de rigueur. Bineuse, herse étrille, houe 

rotative ou encore écimeuse sont des outils essentiels pour la conduite des grandes cultures biologiques. Une 

fois la culture implantée, quand il est encore possible d’intervenir, le désherbage ne peut en aucun cas 

être chimique. Là encore, les outils mécaniques ou bien de désherbage thermique doivent être employés.  

La fertilisation 

En bio, les engrais de synthèse sont interdits. Outre la rotation diversifiée, riche en légumineuses et les 

engrais verts que l’agriculteur biologique doit mettre en place pour amender ses sols, deux modes de 

fertilisation sont autorisés : 

- Apport de matières organiques (MO) produites sur l’exploitation ou à proximité 



 

- Apport de MO achetés à l’extérieur autorisés par la règlementation bio (fiente de volaille provenant 

d’élevages extensifs, poudre de sang par exemple) 

Dans l’un ou l’autre des cas, les apports organiques ne devront pas dépasser la limite de 170 unités 

d’azote/ha/an pour la totalité de l’assolement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes identifiées dans le département 

La conduite des grandes cultures selon le mode de production biologique comporte quelques contraintes 

en Haute-Marne. Elles sont d’abord d’ordre pédoclimatiques. En effet l’altitude (jusqu’à 400m) et les 

températures qui y sont liées ne permet pas toujours de mettre en place tous les leviers possibles de lutte 

contre les adventices, comme par exemple le décalage des dates de semis d’hiver. Egalement, la 

profondeur de la réserve utile conditionne le choix de certaines cultures de printemps. 

Ensuite, les circuits de collecte dans le département ne sont pas aussi nombreux que pour le 

conventionnel. Bien que certains grands opérateurs soient capables aujourd’hui de ramasser en bio le jour de 

la récolte, la maitrise du stockage sur l’exploitation est indispensable. Ceci impose donc d’être équipé en 

espace de stockage et d’être à même de maîtriser la conservation du grain. 

Dernier point : le « cas du colza ». Le colza est une culture sensible soumise à de nombreuses pressions, 

notamment de certains ravageurs. Dans un département où la rotation conventionnelle dominante est 

colza/blé/orge, la maîtrise de cette culture en bio est délicate. Néanmoins, certains exploitants s’y sont 

essayés, avec des résultats plutôt encourageants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le tri et le stockage : des bonnes pratiques à ne pas négliger !  

En Agriculture Biologique, le tri et le stockage de la récolte sont des moments clés qui peuvent 

avoir des conséquences non négligeables sur la valorisation commerciale de la production. Tout 

commence par un nettoyage et une préparation des installations de stockage avant récolte. 

Après moisson, le nettoyage et le tri du grain sont des points importants pour la bonne 

conservation de la récolte. Ils garantissent la livraison d’un grain propre et permettent 

également de séparer deux espèces cultivées en mélange. Au moment de la conservation, une 

bonne appréciation de l’aptitude au stockage du grain permet de pallier à d’éventuelles 

altérations (biologiques, microbiologiques ou encore fongiques). Enfin, une ventilation et un 

séchage du grain maîtrisé, en contrôlant à la fois l’humidité et la température de la récolte, 

garantira sa qualité.   

 

 

  Les légumineuses, essentielles dans la rotation biologique 

Les racines des légumineuses sont le siège d’une symbiose entre la plante et certaines 

bactéries du sol. Ces bactéries ont la capacité de fixer l’azote (N2) présent à 80% dans 

l’atmosphère, non assimilable par les plantes et de le nitrifier, c’est-à-dire le transformer en nitrate 

(NO3-) assimilable par les plantes. Grâce à des messages chimiques échangés dans le sol, les 

légumineuses et les bactéries établissent un partenariat symbiotique au niveau des racines. Les 

bactéries réceptrices de ces signaux se logent alors dans des petites boursouflures formées sur les 

racines, appelées nodosités. En échange de sucres produits par la légumineuse, les bactéries 

contenues dans les nodosités fixent alors le N2 et en font profiter la plante. C’est donc cette 

association symbiotique qui confère leur intérêt agronomique aux légumineuses. En plus 

d’être une source protéique pour l’élevage et pour l’Homme à moindre coût, l’azote fixé non 

consommé, ainsi que les exsudats racinaires des légumineuses, constituent un apport en azote 

intéressant pour la culture suivante. 

 

 



 

La question de la mixité bio/non bio sur une exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mixité sur des ateliers différents peut donc être envisageable si elle se justifie économiquement et si elle 

est réalisable techniquement. Dans le cas d’une mixité au sein de l’atelier « grandes cultures », la règle 

s’applique donc également. Une espèce cultivée en bio ne doit pas se retrouver dans l’assolement 

conventionnel et inversement. Jusqu’en 2013, les agriculteurs qui pratiquent la mixité au sein de l’atelier 

« grandes cultures » pouvaient obtenir une dérogation particulière, si justifiée, auprès de leur organisme 

certificateur, pour pouvoir réaliser des doublons sur leurs exploitations. Autrement dit, dans certains cas, un 

exploitant pouvait cultiver la même espèce, au même moment, en bio et en conventionnel. Aujourd’hui, il 

n’est plus possible d’obtenir cette dérogation. La règle de mixité s’applique donc. Les exploitants 

concernés par les doublons doivent alors faire des choix techniques en fonction de leurs stratégies 

agronomiques et économiques. 

 

 Cas-type d’une exploitation céréalière biologique en Haute-Marne 

Méthodologie de travail 

Le travail présenté ci-dessous est une modélisation d’un système polycultures biologique « type » en Haute-

Marne. Il ne décrit pas une exploitation en particulier mais bien une simulation réalisée à partir des 

références technico-économiques locales, des retours d’expérience des agriculteurs biologiques du 

département, ainsi que sur l’expertise technique des techniciens spécialisés. 

Description du système : 100% polyculture sans élevage 

o Caractéristiques du système 

Le modèle décrit comprend 1 UMO pour en moyenne 115 ha. A cela s’ajoute de manière ponctuelle les 

aides familiales et la main d’œuvre saisonnière éventuellement. 

Ce système a pour caractéristique principale de ne pas disposer de matière organique d’origine 

animale sur l’exploitation. Deux solutions donc : tirer profit de l’azote atmosphérique (en introduisant des 

légumineuses et en maximisant l’auto fertilité du sol) et/ou apporter de la MO extérieure, type fiente de 

poules. 

Classiquement dans ce système, la rotation dure au minimum 6 ans, mais peut aller jusqu’à 8 

ans. 

 

 

 

 

Une question revient très souvent chez les 

porteurs de projets qui envisagent de 

convertir leur exploitation biologique, mais 

partiellement. Peut-on, sur une même 

exploitation, faire du bio et du 

conventionnel ? On parle alors de mixité 

bio/non bio et la réponse est en demi –teinte : 

oui…mais ! Il faut savoir que le règlement bio 

autorise la mixité sur une exploitation si –et 

seulement si-, les productions biologiques et les 

productions conventionnelles sont différenciables 

à l’œil nu, par une personne non experte, et à 

chaque étape du cycle de production.  

 



 

Exemple de rotation :  

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 
Prairie 

temporaire 
Prairie 

temporaire 
Prairie 

temporaire 
Blé 

Orge de 
printemps 

Triticale + 
pois 

Tournesol 

 

A1 à A3 : Une prairie temporaire en tête de rotation, composée en majorité de trèfle ou de luzerne selon le 

type de sol et associant une ou plusieurs espèces de graminées. 

A4 : introduction d’un blé d’hiver. Il s’agit à la fois de la culture la mieux valorisée, d’autant que les variétés 

choisies sont essentiellement panifiables. Il s’agit également d’une culture très consommatrice d’azote. La 

placer après la tête de rotation permet ainsi d’assurer un bon rendement. 

A5 : introduction d’une culture de printemps. Dans le système étudié, une orge de printemps est implantée. 

A6 : De nouveau, un blé peut être implanté sauf si la parcelle est sale auquel cas on privilégiera une 

seconde culture de printemps. Ici, le choix est fait d’un mélange triticale/ pois. Ne possédant d’élevage pour 

valoriser le mélange en concentré, un trieur/nettoyeur à grains peut-être nécessaire pour la 

commercialisation en pur des espèces du mélange. 

A7 : Implantation d’une culture d’été telle que le tournesol, le maïs ou encore le sarrasin, selon la situation 

géographique de l’exploitation et du type de sol. La prairie temporaire en tête de rotation peut-être 

réimplantée directement dans la culture. 

Les couverts végétaux à l’inter culture ont une grande place dans ce type de système. Ils sont toujours très 

chargés en légumineuses pour garantir un apport en azote au sol, entre deux cultures de vente. 

Ne possédant pas d’élevage, l’exploitant ne récolte pas toujours la prairie. Il se peut qu’un marché s’ouvre 

en cas de manque de fourrages chez les éleveurs, mais globalement, la valorisation de cette tête de rotation 

n’est qu’agronomique. Egalement, les pailles des céréales ne sont pas exportées mais restituées au sol. Elles 

participent ainsi à la fertilisation, à la structuration et à l’activité microbienne du sol.  

Ce sont les légumineuses dans la prairie temporaire, dans l’inter culture et dans les éventuels mélanges 

céréales/protéagineux qui sont la clé de voûte du système en termes de fertilisation azotée. 

Néanmoins, un apport d’engrais organique autorisé en bio peut-être fait. 

Répartition des cultures dans l’assolement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons que le système décrit ici est un modèle. Le choix est fait de considérer que chaque culture est 

présente chaque année dans l’assolement et en proportion égale, sauf pour la tête d’assolement qui est la 

prairie temporaire (25% de l’assolement) et le blé (25% de l’assolement). En condition réelle, 

25% 

25% 

13% 

13% 

12% 

12% 

Répartition des cultures dans l'assolement (%) 

Prairie temporaire Blé Orge P.

Avoine Triticale/Pois Tournesol



 

l’implantation des cultures doit se raisonner en mettant en place toutes les techniques 

agronomiques et culturales à disposition, en fonction des contraintes pédoclimatiques, de la 

répartition du parcellaire de l’exploitation, etc. 

o Rendements moyens (Qtx/ha) 

Culture Rendement moyen 
Blé 35 

Triticale 35 
Orge de Printemps 30 

Tournesol 20 

Avoine 35 
Prairie temporaire (mélange légumineuses + graminées) 40 

 

o Données technico-économiques 

Du fait de la grande proportion de prairies temporaires dans l’assolement en tant que tête de rotation, le 

calcul d’une marge brute par culture n’est pas pertinent. Le choix est donc fait de calculer une marge brute 

globale. 

Données de l’exploitation Cas-type bio 
SAU (ha) 115 

Main d’œuvre (UMO) 1 
Produit brut total (€) 
PB/ha de SAU (€/ha) 
Dont produit céréales (€) 

Dont subventions d’exploitation (€) 

172 200 
1497 

148 000 
24 200 

Charges opérationnelles totales (€) 
CO/ha de SAU (€/ha) 

32 800 
285 

Marge brute totale (€) 
MB/ha de SAU (€/ha) 

MB/ha de SAU hors subventions d’exploitation (€/ha) 

139 400 
1212 
1002 

Charges de structures (€) 62 000 
Excédent Brut d’Exploitation (€) 

EBE/ha de SAU (€/ha) 
77400 

673 

 

Rappel : les données technico-économiques ci-dessus sont issues d’une simulation basées sur les moyennes 

issues de travaux de références à l’échelle de la Champagne-Ardenne. 

 

o Atouts et limites liés au système 

Le cas-type « système céréalier sans élevage » a, comme tout système, ses limites, mais aussi ses atouts. 

Atouts Limites 

Grande technicité avec une vraie réappropriation des 

bases de l’agronomie 
Autonomie 

 
Valorisation commerciale de la prairie temporaire 

difficile  importance de diversifier l’assolement avec 

des cultures à forte valeur ajoutée 
 

Marge brute globale plus élevée que dans le 
conventionnel 

Système basé uniquement sur l’utilisation de l’azote 
atmosphérique  importance du potentiel de 

minéralisation du sol 

Restitution des pailles  positif pour le sol 

Engrais biologiques chers  si apport : augmentation 

des charges opérationnelles 

Rendements moins fluctuants d’une année à 
l’autre/au conventionnel 

Régularité des prix dans le temps/ aux prix 
conventionnels 

 

Ce système type présente un certain nombre d’atouts. La limite principale reste l’azote, avec un système 

basé uniquement sur l’utilisation de l’azote atmosphérique, d’où la forte présence de la prairie temporaire 



 

dans l’assolement. Si besoin, l’exploitant achète à l’extérieur des engrais biologiques qui sont chers, au 

risque de voir les charges opérationnelles. 

Une réflexion autour de l’élevage et de sa complémentarité avec les cultures, au travers d’échange type 

paille-fumier ou par la réintroduction d’un atelier d’élevage peut être envisagée. La prairie pourrait ainsi être 

plus facilement valorisée mais, en revanche, la paille serait exportée pour l’élevage. 

 Commercialisation 

La filière Grandes Cultures dans le département 

Plusieurs opérateurs interviennent sur le département pour la commercialisation de céréales biologiques : 

 Biovéal, née de la mise en commun de moyens entre EMC² et Vivescia pour la collecte et la 

valorisation des grandes cultures biologiques dans l’Est de la France.  

 La coopérative Probiolor, basée en Lorraine à Château-Salins. Cette coopérative ne collecte que des 

céréales biologiques et assure également la production et la distribution de semences biologiques. 

 Dijon Céréale, via son service « filières biologiques » assure la collecte, la valorisation commerciale et 

la transformation de blé meunier biologique (Moulins Decollogne), en Bourgogne principalement mais 

aussi dans le sud du département de la Haute-Marne 

 La coopérative Cercabio, dont le siège est basé à Sommevoir en Haute-Marne. Cette coopérative ne 

collecte que des céréales biologiques. 

Prix de vente 

Le tableau ci-dessous est tiré du référentiel économique prévisionnel 2013 de la Chambre d’Agriculture de 

Haute-Marne et des retours d’agriculteurs. Il permet d’établir un comparatif de prix entre les cultures 

biologiques et conventionnelles. Cette indication de prix doit évidemment être mise en perspective 

par la comparaison de marges brutes et de rentabilités d’atelier. Notons tout de même que les prix 

des céréales biologiques varient peu d’une campagne à l’autre, contrairement aux prix des céréales 

conventionnelles plus volatiles car soumis aux fluctuations du marché. 

 

 Prix biologiques moyens (€/t) Prix conventionnels moyens (€/t) 
 Campagne 2012 Campagne 2012 

Blé 350 € 170 € 
Orge P. 240 € 185 €  
Avoine 260 € 145 € 

Maïs grain 310 € 145 € 
Triticale 300 € 155 € 

Pois/Féveroles 400 € 205 € 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Grandes cultures biologiques : ce qu’il faut retenir pour réussir 

Convertir une exploitation céréalière au bio ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être 

réellement prêt à opérer une refonte de son système. La rigueur technique est indispensable et 

de solides bases d’agronomie complétées par l’appui de conseillers spécialisés sont des points 

clés de la réussite. Egalement, il est important de prendre le temps de se former et de 

rencontrer des céréaliers biologiques avertis, possédant un certain recul sur leur ferme. Une 

exploitation céréalière biologique ne se conduit pas comme une exploitation conventionnelle. Le 

rendement seul n’est pas un facteur de réussite économique mais bien l’ensemble de la 

rotation, par la maximisation de la marge brute globale de l’atelier. N’hésitez pas à contacter 

votre Chambre d’Agriculture pour être accompagné. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations et de conseils sur les grandes 

cultures biologiques, contactez vos conseillers:  

*Marine BAU | Animatrice AB et conseillère d’entreprise 
03 25 35 00 60 – mbau@haute-marne.chambagri.fr 

 
*Frédéric BERHAUT | conseiller Productions végétales 

03 25 35 00 60 - fberhaut@haute-marne.chambagri.fr  
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III - L’ELEVAGE BOVIN LAIT BIOLOGIQUE EN HAUTE-MARNE 

La Haute-Marne compte 11 exploitations laitières converties à l’Agriculture Biologique (soit 2 600 

000 litres de quota laitier) et 3 fermes sont en phase de conversion (1 000 000 litres). Cette production 

laitière biologique représente ainsi 2% des élevages laitiers et 1% de la référence départementale. Huit 

élevages sont situés dans le secteur du Grand Bassigny et six dans le Barrois. Aucune exploitation n’est 

située dans la petite région du Der ni dans la zone Montagne.  

Sur les 14 exploitations biologiques que compte le département, 12 sont gérées en individuel ou en couple, 

avec de la main d’œuvre salariée supplémentaire éventuellement et deux sont sous forme de GAEC. 

La collecte du lait est réalisée par deux intervenants grâce à des accords de laiterie : une collecte dans le 

Sud-Est par la coopérative Monts et Terroirs et dans le Nord-Ouest par le Groupement d’Intérêt Economique 

Biolait. Aujourd’hui, la totalité du lait collecté est transformée en dehors du département.  

 

 Spécificités techniques de la production laitière 

Choix du système de production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation  

Parmi les exploitations laitières en bio dans le département, on rencontre 3 types de systèmes 

fourragers en fonction de la part de terres arables et de l’assolement en place.  

L’objectif pour les éleveurs est de rechercher un niveau de ration de base pour les vaches en production 

qui soit élevé en protéines et complétée par des concentrés (céréales produites) qui apportent l’énergie.  

Pour diminuer la dépendance extérieure, les apports en protéines sont réalisés par le pâturage, les 

cultures fourragères riches en légumineuses et les protéagineux cultivés.  Finalement, du point de vu de 

l’alimentation on retrouve des systèmes herbagers  (5) basés sur la prairie permanente mais qui sont peu 

ou pas autonomes en concentrés et paille. Egalement, on retrouve des systèmes autonomes (8) avec une 

part de légumineuses dans les fourrages et avec une autonomie quasi complète en concentrés et pailles. 

Enfin, une dernière exploitation base sont alimentation sur un système ensilage de maïs, par contrainte 

de parcellaire. Ce système ne permet pas un plein pâturage pour les vaches en production. Avec plus d’un 

tiers d’ensilage de maïs dans les fourrages, il faut corriger la ration avec des tourteaux. Sans correction, une 

baisse de productivité risque de pénaliser la rentabilité de l’atelier.  

Reproduction-sélection  

En Haute-Marne, deux systèmes sont essentiellement 

représentés, du fait de leurs contraintes agronomiques. On 

retrouve ainsi les systèmes herbagers, avec une grande 

surface de prairies permanentes et peu de terres 

labourables, et les systèmes polyculteurs-éleveurs, qui 

ont une surface en cultures plus importante 

(autoconsommation et éventuellement vente), avec 

introduction d’espèces fourragères dans la rotation. 

Les exploitations qui ont une densité laitière (lait à 

produire/ha de SAU) plus élevée, supérieure à 3000 l /ha, 

sont spécialisées en production laitière. Les autres se sont 

diversifiées avec un atelier de viande, soit des vaches 

allaitantes (2), des bœufs (3) ou des ovins (1).  

 

  

 

 



 

Chez les éleveurs laitiers biologiques haut-marnais, le mode de reproduction reste classique avec la 

pratique de l’insémination artificielle de manière généralisée. Toutes les races, avec leurs avantages et 

inconvénients, sont compatibles avec l’Agriculture Biologique, mais les choix de sélection des 

reproducteurs doivent être adaptés : privilégier les critères de rusticité au détriment des seuls 

critères de productivité.   

L’âge au vêlage des génisses se situe entre 31 et 36 mois. En effet, il n’est pas conseillé de rechercher 

des vêlages précoces autour de 2 ans (peu rentable pendant la phase d’élevage et difficulté de maintenir 

l’état d’engraissement après vêlage).  

Gestion sanitaire  

Comme tout élevage conduit en bio, l’enjeu est de privilégier la prévention sanitaire par rapport 

aux soins curatifs.  La difficulté  majeure en production laitière se situe au niveau des mammites. Il faut 

alors être très vigilant sur les contrôles et l’entretien de la salle de traites, le respect des normes d’ambiance 

dans le bâtiment, la qualité de traite, la surveillance des animaux….    

Productivité et qualité du lait  

En bio, la productivité laitière est limitée par le niveau de ration pour les vaches en production, surtout 

pour les vaches en début de lactation, qui sont sur des régimes alimentaires limités en concentration 

énergétique et protéique. En moyenne, les productivités fluctuent entre 5000 et 6200 l pour les 

montbéliardes et les Prim’Holstein. Les taux protéiques et butyreux sont également plus bas qu’en 

conventionnel, pour les mêmes raisons. 

 Présentation de deux systèmes de production représentatifs sur le département  

Méthode de travail 

Deux systèmes laitiers biologiques types ont été identifiés sur le département. Ces deux cas-types sont issus 

des travaux d’acquisition des références et de suivi des exploitations laitières biologiques et en conversion 

sur le département de la Haute-Marne. Aussi, un cas-type est une description d’un système d’exploitation a 

priori viable : 

- Sous l’angle technique,  

- Sous l’angle économique,  

- Du point du vue de la répartition et de la charge de travail, 

Par une actualisation annuelle des données, les cas-types sont consolidés au fil des années et peuvent être 

des bases de travail pour la réalisation de simulations économiques et/ou conjoncturelles. 

Système « herbager » 

o Caractéristiques du système 

L’exploitation type représentée ici a pour caractéristique d’être basée sur un système 100% à l’herbe. On 

compte 1 chef d’exploitation (et 0,2 UMO aide familiale) sur une SAU de 80 ha sans aucune culture de vente 

ni prairie temporaire. La production laitière est de 255 000 litres de lait, avec 50 vaches (5 100l/vache/an). 

Les vêlages ont lieu à 36 mois. 

Ce système se retrouve typiquement dans le secteur du Grand Bassigny,  avec une production fourragère 

uniquement à base de prairies permanentes valorisées par le pâturage et des récoltes en foin, séché ou 

enrubanné. L’exploitation utilise l’enrubannage pour pouvoir récolter des prairies précoces très tôt en mai, 

afin d’avoir un fourrage de grande qualité pour apporter aux vaches l’hiver. Ceci permet de récolter des 

fourrages de 2ème coupe très tôt également destiné aux vaches en production. En revanche, ce type 

d’exploitation n’est pas autonome en concentrés pour le rationnement, ni en pailles pour les litières. La 

fertilisation des prairies est permise par les effluents d’élevage sans achats extérieurs. 



 

o Atouts et limites du système  

Atouts Limites 
Amendement des pâtures possible sans achat 

extérieur 
Pas d’autonomie en concentrés et en paille 

 

Système « polyculteur-éleveur » 

o Caractéristiques du système 

Le cas-type présenté ici est un système que l’on retrouve dans des zones de polycultures élevage où la part 

de terres labourables est relativement importante (60 à 70% de la SAU de l’exploitation. On compte 2 

associés pour une SAU de 132 ha dont 44 de SCOP. La production laitière est de 313 000 litres de lait, avec 

58 vaches (5 400l/vache/an). Les vêlages ont lieu à 36 mois. 

L’introduction de cultures fourragères riches en protéines dans la sole cultivée, sous forme de prairies 

temporaires (légumineuses pures ou en mélange fourrager) et ainsi qu’une rotation culturale diversifiée en 

céréales et protéagineux permet à l’exploitation d’atteindre une autonomie alimentaire quasi-totale (sauf les 

aliments minéraux), tout en permettant un niveau de ration très correct pour une bonne productivité laitière. 

Parfois, les effluents produits sur l’exploitation ne suffisent pas à amender les cultures et un achat de 

matière organique extérieur peut être envisagé. Dans un système comme celui-ci, le maïs a tout à fait sa 

place dans la rotation et dans la ration des animaux. Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique ne 

restreint pas l’utilisation du maïs dans l’alimentation du troupeau, soit sous forme de concentré, soit sous 

forme de fourrages, à condition qu’il ne soit pas incorporé dans la ration dans le seul objectif de pallier à un 

défaut de valorisation des prairies. 

Typiquement, la rotation est basée sur l’utilisation de la prairie temporaire (multi-espèce avec des 

légumineuses et des graminées) comme tête d’assolement, pour ses propriétés nettoyantes et ses apports 

en matière organique dans le sol. Ensuite viennent les céréales pures ou en mélange éventuellement avec un 

protéagineux. Une partie des céréales produites est souvent vendue à l’extérieur, comme par exemple le blé 

après la prairie temporaire. 

o Atouts et limites du système  

Atouts Limites 
Autonomie alimentaire quasi totale Achat extérieur de semences pour les céréales 

Possibilité de vendre des céréales non 

autoconsommées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Données technico-économique : comparaison des systèmes 

Les données ci-dessous présentent les caractéristiques et les résultats de l’atelier: 

Données de l’atelier bovin 
Cas-type 

« herbager » bio 

Cas-type « polyculteur 

Eleveur » bio 

Vaches laitières (VL) 50 58 

Production de lait (l/VL) 5 100 5 400 

Surface fourragère principale (ha) 80 88 

Produit lait vendue (€) 

Prix du lait (€/1000l) 

93 100 

380 

115 500 

385 

Produit brut atelier lait (€) 110 210 136 430 

Coût concentrés/1000 l (€/1000 l) 

Coût fourrages/ 1000 l (€/1000 l) 

82 

0 

81 

2 

Charges opérationnelles atelier lait (€) 34 522 38 685 

Dont cession interne concentrés (€) 0 22 272 

Marge brute de l’atelier lait (€) 75 688 97 745 

Par 1000 l (€/1000 l) 297 312 

Par VL (€/VL) 1 514 1 685 

 

Les données ci-dessous présentent les caractéristiques et les résultats de l’exploitation : 

Données de l’exploitation 
Cas-type 

« herbager » bio 

Cas-type 

« polyculteur 

éleveur » bio 

UGB totaux 84 95 

Chargement annuel (UGB/ha) 1.05 1.08 

Produit total de l’exploitation (€) 

Dont vente céréales (€) 

Dont produit de cession céréales (€) 

Dont subventions d’exploitation (€) 

130 050 

0 

0 

19 840 

225 594 

22 305 

22 272 

44 088 

Charges opérationnelles totales (€) 

En % du Produit brut total 

34 522 

27% 

44 889 

20 % 

Marge Brute globale de l’exploitation (€) 95 528 180 705 

Charges de structure 

En % du Produit brut total 

39 830 

31% 

73 612 

33 % 

Excédent brut d’exploitation (€) 

Par UMO (€/UMO) 

% du Produit Brut 

55 698 

46 415 

43% 

107 093 

53 547 

47% 

 

L’excédent brut d’exploitation dégagé à l’issu de la campagne permet de payer les emprunts bancaires en 

cours et d’assurer les prélèvements privés de l’exploitant liés à sa rémunération du travail ainsi que 

d’assurer une marge de risque pour pallier aux imprévus éventuels.  

Notons par ailleurs que dans le calcul de la marge brute globale de l’exploitation, les subventions 

d’exploitation (aides PAC et aides AB) s’additionnent à la marge brute de l’atelier. 

 Commercialisation 

L’augmentation du nombre d’éleveurs dans la filière biologique ces dernières années a permis d’augmenter 

la densité laitière au kilomètre. Aujourd’hui, la collecte du lait bio est possible sur tout le 

département.   

Deux opérateurs assurent le ramassage du lait bio : le GIE Biolait et la coopérative Monts et Terroir, 

filiale du groupe Sodiaal. Les échanges de producteurs entre laiteries ont permis de faciliter et de réduire les 

coûts de collecte. 



 

De plus, la croissance modeste mais régulière de la consommation de produits laitiers biologiques  permet de 

suivre l’évolution de la production départementale.  La demande est réelle mais aujourd’hui,  l’offre 

départementale s’essouffle du fait d’un ralentissement du nombre de conversion dès 2012. 

La commercialisation des animaux pour la boucherie, animaux laitiers ou viande,  est assurée par le 

groupement de producteurs UNEBIO. Le ramassage des animaux est organisé avec les éleveurs qui  

planifient à l’avance les ventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations et de conseils sur l’élevage laitier 

biologique, contactez vos conseillers:  

*Marine BAU | Animatrice AB et conseillère d’entreprise 
03 25 35 00 60 – mbau@haute-marne.chambagri.fr 

 
*Daniel COUEFFE | conseiller élevage spécialisé bovin 
lait 

03 25 35 00 60 - dcoueffe@haute-marne.chambagri.fr  

 

 

  Les points clés de la réussite de la conversion en production laitière  

Bien entendu, l’éleveur doit répondre aux impératifs du cahier de charges de l’Agriculture biologique. 

Au-delà de cela, l’expérience acquise par les services techniques de la Chambre d’Agriculture, 

grâce au suivi des exploitations depuis 1999, a permis de mettre en lumière quelques points 

importants pour une conversion réussie. Un diagnostic d’aptitude à la conversion doit être 

réalisé pour mesurer la « distance à parcourir » vers une conversion réussie et les principaux 

éléments à prendre en compte. Quelle est la possibilité d’autonomie au pâturage des vaches en 

production ? Quelle est la part de terres labourables pour mettre en place une rotation adaptée ? 

Quelle place dans le bâtiment pour faire face à la baisse de productivité et respecter les normes de 

bien-être animal ?… En plus du contexte de l’exploitation, une évaluation du fonctionnement du 

système de production et une appréciation de sa santé économique initiale permettra de 

mesurer les atouts et les limites de la structure face à une conversion au bio, d’évaluer les 

risques économiques et d’identifier les leviers à mettre en place. 

Bien entendu, un facteur de réussite essentiel est la motivation de l’éleveur et sa capacité à modifier 

la conduite de son exploitation. Dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser une étude 

économique pluri annuelle, de participer aux diverses réunions d’échanges entre producteurs et 

de réaliser des formations d’approfondissement. 
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IV - L’ELEVAGE BOVIN ALLAITANT BIOLOGIQUE EN HAUTE-MARNE 

La Haute-Marne compte aujourd’hui 11 exploitations à dominante bovins viandes biologiques. S’ajoutent à 

cela les exploitations laitières qui possèdent également un atelier d’engraissement. 

 

 Spécificités techniques de l’élevage allaitant bio en Haute-Marne 

Choix du système 

Pratiquement tous les systèmes bovins allaitants biologiques rencontrés dans le département sont des 

systèmes « naisseur ». Très peu d’éleveurs en bio font des bœufs. Suite à la baisse de valorisation des 

animaux maigres, une partie des mâles sont finis soit en jeunes bovins rajeunis, soit en veaux sous la mère. 

Ces animaux sont valorisés dans la filière bio.  

Races 

 

 

 

 

 

 

Autonomie alimentaire 

La production des prairies est un élément clé de l’alimentation du troupeau car en élevage bio, 

l’autonomie alimentaire doit être la priorité. Pour que le fourrage ne soit jamais un facteur limitant dans 

la réussite du système, les éleveurs biologiques doivent produire plus de fourrages que leurs 

besoins. Un stock de fourrages constant permet ainsi d’éviter l’achat de fourrages biologiques qui est 

relativement coûteux. Par ailleurs, le prix des concentrés biologiques étant très élevé, en produire permet de 

complémenter et finir ses bovins en limitant cette charge opérationnelle. 

Gestion sanitaire du troupeau  

Souvent mis en avant par les éleveurs comme un frein à la conversion, les problèmes sanitaires ne sont 

pas plus courant en bio que dans le conventionnel. La priorité est d’utiliser des méthodes alternatives 

de soin (prévention, homéopathie, phytothérapie).  Toutefois, les interventions « classiques » sont limitées  

mais restent la solution de secours en cas d’échec des autres méthodes. Dans ce cas, les délais d’attente 

sont doublés. 

 Exemples d’élevages bovins allaitants biologiques identifiés dans le département 

Méthodologie de travail 

Deux systèmes bovins allaitants biologiques types ont été identifiés sur le département. Ces deux cas-types 

sont issus des travaux d’acquisition des références et de suivi des exploitations et ateliers bovins allaitants 

biologiques et en conversion sur le département de la Haute-Marne. Aussi, un cas-type est une description 

d’un système d’exploitation a priori viable : 

- Sous l’angle technique,  

- Sous l’angle économique,  

- Du point du vue de la répartition et de la charge de travail, 

 

Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique ne restreint 

l’élevage d’aucune race. Les races rustiques, peu exigeantes en 

concentrés sont en général plus adaptées que les autres à l’élevage 

biologique. Dans le département, des vaches de race charolaise, 

limousine, blonde  d’Aquitaine et Salers sont présentes.  

 



 

Par une actualisation annuelle des données, les cas-types sont consolidés au fil des années et peuvent être 

des bases de travail pour la réalisation de simulations économiques et/ou conjoncturelles. 

Système naisseur 

o Caractéristiques du système 

Ce type d’exploitation est constitué de 2 unités de main d’œuvre : le chef d’exploitation et un salarié. La SAU 

est de 115 ha avec un troupeau de 70 vaches charolaises, avec des vêlages en hiver. Les broutards sont 

vendus au sevrage. Les rations sont à base de foin (en sec et en enrubanné). Les rations sont 

complémentées avec du regain et un peu de céréales 

o Données technico-économiques 

Les données technico-économiques du modèle sont comparées aux résultats du groupe des fermes de 

références type « élevage bovins viande spécialisé ». 

Les données ci-dessous présentent les caractéristiques et les résultats de l’atelier par rapport au groupe 

conventionnel : 

Données de l’atelier bovin ferme bio Moyennes groupe 

UGB techniques 
Vaches allaitantes 

118 
70 

110 
72 

Production de viande vive par UGB (kg/UGB) 
Production de viande vive totale (kg) 

205 
24 096 

261 
28 838 

Produit brut total (€) 70 151 70 681 
Produit brut/ UGB (€) 596 541 

Dont aides bovines (€/UGB) 116 144 

Production vendue (kg) 29 576 30 826 
Produit vendu (€) 67 638 58 582 

Prix du kilo vif vendu (€/kg) 2.29 1.90 
Coût concentré/kg vif produit (€/kg) 0.11 0.32 

Charges opérationnelles totales (€) 9 009 18 941 
Par UGB (€/UGB) 77 172 

Marge brute de l’atelier (€) 61 142 51 740 

Par UGB (€/UGB) 519 469 
Par Vache (€/vache) 868 722 

 

Les résultats ci-dessus montrent que le système bio ici a une productivité pondérale inférieure à celle du 

groupe conventionnel. Pourtant la marge brute par UGB est supérieure en bio. Ceci s’explique par une 

bonne valorisation des animaux finis et des coûts de production faibles.  

Ici, toutes les femelles sont valorisées en bio. Les broutards, quant à eux, sont valorisés dans la filière 

conventionnelle faute de débouchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les données ci-dessous présentent les caractéristiques et les résultats de l’exploitation par rapport au groupe 

conventionnel : 

Données de l’exploitation Cas-type bio Moyennes groupe 
UMO 2 1 

UGB totaux 118 111 
SAU (ha) 114 197 

Surface fourragère principale (ha) 111 117 
Dont maïs ensilage (ha) 0 2 

Chargement annuel (UGB/ha) 1.06 0.95 

Marge Brute de l’exploitation (€) 89 208 144 320 
Marge Brute par ha de SAU (€/ha) 780 732 

Marge brute de la Surface Fourragère Principale (ares/UGB) 71 838 60 450 
Marge Brute par ha de SPF (€/ha) 646 517 

Charges de structure 50 591 70 947 
Dont charges salariales et charges sociales salarié 35 000 0 

Excédent brut d’exploitation (€) 38 617 73 373 

EBE/ha de SAU (€/ha) 338 372 

 

L’EBE/ha de SAU est sensiblement égal entre le système bio et le système conventionnel, avec 2 UMO 

en bio contre 1 UMO en conventionnel. 

 

o Atouts et limites du système 

Atouts Limites 

Bonne valorisation des animaux finis Broutards vendus dans le circuit conventionnel 
Très peu de charges Système à la limite de l’autonomie fourragère 

 Très peu de céréales produites pour complémenter les 
animaux 

 

Système naisseur avec vente de veaux sous la mère 

o Caractéristiques du système 

Ce type d’exploitation est constitué de deux UMO : le chef d’exploitation et un salarié. La SAU est de 115 ha 

avec un troupeau de 78 vaches allaitantes charolaises. Les vêlages sont étalés sur l’année pour avoir des 

veaux à vendre régulièrement. Les rations hivernales sont à base de foin. La complémentation se fait avec 

des mélanges céréales protéagineux.  

o Données technico-économiques 

Les données ci-dessous présentent les caractéristiques et les résultats de l’atelier par rapport au groupe 

conventionnel : 

Données de l’atelier bovin Cas-type bio Moyennes groupe 

UGB techniques 
Vaches allaitantes 

111 
78 

102 
65 

Production de viande vive par UGB (kg/UGB) 
Production de viande vive totale (kg) 

239 
26 408 

290 
29 742 

Produit brut total (€) 90 885 73 544 

Produit brut/ UGB (€) 822 718 
Dont aides bovines (€/UGB) 131 109 

Production vendue (kg) 19 438 34 143 
Produit vendu (€) 65 015 71 409 

Prix du kilo vif vendu (€/kg) 3.34 2.09 
Coût concentré/kg vif produit (€/kg) 0.23 0.34 

Charges opérationnelles totales (€) 10 983 20 996 
Par UGB (€/UGB) 99 205 

Marge brute de l’atelier (€) 79 902 52 547 
Par UGB (€/UGB) 723 513 

Par Vache (€/vache) 1 019 806 

 

Les données ci-dessous présentent les caractéristiques et les résultats de l’exploitation par rapport au groupe 

conventionnel : 



 

Données de l’exploitation Cas-type bio Moyennes groupe 
UMO 2 1 

UGB totaux 111 103 
SAU (ha) 114 198 

Surface fourragère principale (ha) 105 119 

Dont maïs ensilage (ha) 0 1 
Chargement annuel (UGB/ha) 1.05 0.87 

Marge Brute de la SPF (€) 82 902 59 127 
Marge Brute par ha de SPF (€/ha) 790 497 

Marge Brute de l’exploitation (€) 120 757 162 018 
Marge Brute par ha de SAU (€/ha) 1 056 819 

Charges de structure (€) 70 651 82 594 
Dont charges salariales et charges sociales salarié 35 000 0 

Excédent brut d’exploitation (€) 50 106 79 424 
EBE/ha de SAU (€/ha) 438 402 

 

Dans les systèmes biologiques type « naisseur avec vente de veaux sous la mère », les veaux mâles et une 

partie des femelles sont valorisés en veaux sous la mère, soit en boucherie soit dans la filière biologique. La 

productivité pondérale est inférieure aux systèmes avec vente de broutards. La valorisation 

supplémentaire, couplée aux charges de production faibles, permet au système biologique de 

dégager des marges brutes supérieures au groupe conventionnel. 

o Atouts et limites du système 

Atouts Limites 

Charges opérationnelles faibles 
Production et valorisation des veaux de lait en bio 

difficile (contrainte cahier des charges bio, couleur de 
la viande)  

Valorisation de tous les animaux finis Temps de travail 

 avoir assez de lait pour tous les veaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La commercialisation  

Plusieurs circuits de commercialisation existent aujourd’hui pour les éleveurs haut-marnais. La filière 

viande bovine est demandeuse d’animaux biologiques. Les animaux ont une valorisation dans ces 

filières. Comme dans le conventionnel, le prix de vente dépend de la race, de la conformation de la carcasse, 

de l’état d’engraissement ainsi que de la période de vente. Certains opérateurs versent une prime lorsque 

l’éleveur planifie ses sorties d’animaux et accepte de vendre ses animaux en période de faibles sorties. A 

noter cependant que les broutards biologiques partent dans le circuit conventionnel.  

 

 Exemple de la race charolaise 

En 2012 en Haute-Marne, les prix pour la race charolaise étaient les suivants (C*= conventionnel) : 

 



 

Catégorie 
Nombre 

d’animaux 
Poids à la vente Prix animaux (€) 

Prix (€)/ 
poids carcasse 

(kg) 

Divers 

Génisses C* 564 396 1534 3.88 34 mois 
Génisses AB 31 383 1524 3.98 37 mois 

Vaches C* < 10 ans 609 426 1606 3.77 5.9 ans 
Vaches AB < 10 ans 47 395 1561 3.95 6.2 ans 
Vaches C* > 10 ans 132 403 1478 3.67 12.1 ans 
Vaches AB > 10 ans 12 406 1519 3.74 13.2 ans 

 

(Moyennes observées sur les groupes « appui technique » de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne) 

De manière générale, les animaux biologiques sont un peu plus légers que dans le conventionnel, mais le 

kilo de viande est mieux valorisé. Finalement, le prix de vente des animaux biologiques et des animaux 

conventionnels est sensiblement le même. Il est important de noter toutefois que le prix bio au kilo est plus 

stable d’une année à l’autre par rapport aux prix dans le conventionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La clé d’une conversion réussie de l’élevage bovin allaitant  

Le point clé d’une conversion à l’agriculture biologique réussie est l’autonomie du système. Il 

faut privilégier l’autonomie alimentaire du troupeau et adapter sa taille au potentiel de 

production des terres. La production de céréales est un atout majeur pour l’autonomie 

alimentaire, permettant de limiter voir de se passer totalement d’achat de concentrés pour 

compléter les bovins. 

Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un conseiller 

spécialisé. Ce dernier permettra d’aborder les atouts et les contraintes du système de 

production par rapport à un passage à l’Agriculture Biologique. La réalisation d’un diagnostic 

d’aptitude à la conversion est le  premier pas pour faire le point avant de commencer la 

conversion de l’exploitation. 

.   

 
Besoin d’informations et de conseils sur l’élevage allaitant 

biologique, contactez vos conseillers:  

*Marine BAU | Animatrice AB et conseillère d’entreprise 
03 25 35 00 60 – mbau@haute-marne.chambagri.fr 

 
*Laurent ANTOINE | conseiller élevage spécialisé bovin 
allaitant 

06 83 64 75 18 - lantoine@haute-marne.chambagri.fr  

 

mailto:mbau@haute-marne.chambagri.fr
mailto:mrosselle@haute-marne.chambagri.fr


 

V - L’ELEVAGE OVIN BIOLOGIQUE EN HAUTE-MARNE 

Aujourd’hui dans le département, il existe cinq élevages ovins biologiques notifiés. Pour deux d’entre eux, 

l’élevage ovin est l’atelier unique. Il s’agit d’une production d’agneaux d’herbe. 

 Spécificités techniques  

 

La production ovine est une production qui requière savoir-faire et technicité. En Agriculture Biologique, les 

contraintes règlementaires liées à l’élevage rajoutent quelques particularités à la conduite de cette 

production. 

Reproduction 

La reproduction pour le producteur d’agneaux en général, et de surcroît pour l’éleveur biologique est un 

élément déterminant. Le cahier des charges européen de l’Agriculture Biologique interdit la 

synchronisation hormonale, le clonage et le transfert d’embryon. Comme pour les autres productions 

animales, le recours à l’insémination artificielle est possible sur chaleur naturelle.  

 

Alimentation  

 

Comme pour les autres productions animales biologiques, l’autonomie alimentaire est à favoriser sur 

l’exploitation le plus possible (50% minimum de l’alimentation doit provenir de la ferme). Egalement le 

pâturage est obligatoire avec le respect d’un chargement maximum (2,2 UGB/ha/an). Les fourrages 

grossiers doivent être prépondérants dans la ration (60% minimum). Le sevrage des agneaux (nourris au lait 

maternel) doit se faire au plus tôt à l’âge de 45 jours. L’élevage hors sol est interdit. 

 

Traitements vétérinaires 

 

Les moutons ne dérogent pas aux règles générales du cahier des charges de l’Agriculture Biologique en ce 

qui concerne la prophylaxie. En conséquence, la prévention est primordiale. Elle repose sur en particulier 

sur une bonne alimentation et des conditions de logements optimales. En Haute-Marne, certains 

éleveurs ont recours aux huiles essentielles et à l’homéopathie pour traiter certaines pathologies courantes. 

Un groupe d’éleveurs s’est constitué pour améliorer ensemble leurs connaissances sur le sujet. 

 

 L’élevage ovin biologique type en Haute-Marne  

 

Méthodologie  

L’élevage « type » ovin biologique présenté ici est issu d’une simulation réalisée à partir d’estimations, de 

données de fermes expérimentales et des données de l’Institut de l’Elevage. Cette modélisation permet 

d’appréhender de façon pragmatique l’élevage ovin biologique et de le comparer à une moyenne de groupe 

conventionnelle ayant une conduite proche.  

Production d’agneaux d’herbe 

o Caractéristiques du système 

L’exploitation type se caractérise par une production d’agneaux biologiques, avec 1 UMO, sur une surface en 

prairies naturelles de 70 ha et 5 ha de luzerne, pour un cheptel 450 brebis (soit 0,9 UGB/ha/an).  

Le cas type décrit ici repose sur un système totalement herbager, avec un agnelage de printemps. ¼ des 

agneaux produits part en vente directe. Le reste de la production part dans le circuit long conventionnel. Le 

système s’appuie sur la valorisation de l’herbe. Néanmoins, il est nécessaire de complémenter les animaux 

en concentrés biologiques achetés à l’extérieur. Sur une base d’un mélange triticale-pois biologique, le poste 

aliment est relativement conséquent.  



 

Egalement, du fait des contraintes règlementaires biologiques, mais aussi dans l’optique d’une bonne gestion 

sanitaire du troupeau, l’achat de minéraux alimentaires certifiés bio représente une grande partie des 

charges opérationnelles courantes de l’exploitation.  

 

o Données technico – économiques 

Données de l’exploitation Cas-type bio 
Moyenne du groupe 
conventionnel type 

« herbager » 
UMO 1 1.3 

Brebis  450 630 
SAU (ha) 75 75 

Chargement annuelle (UGB/ha) 0.9 1.3 
Produit brut de l’atelier (€) 62 803 108 816 

Charges opérationnelles de l’atelier (€) 
Par brebis (€/brebis) 

28 690 
64 

41 898 
61 

Marge Brute de l’atelier (€) 
Par brebis (€/brebis) 

34 113 
76 

66 918 
98 

Produit brut total (€) 

Dont subventions d’exploitation (€) 

95 144 

43 515 

140 856 

47 395 
% Aide sur le produit brut 45.7 33.6 

Charges de structure (€) 30 406 40 033 
Excédent Brut d’Exploitation (€) 

Par ha de SAU (€/ha) 
% du produit brut (%) 

36 048 
480 
37.8 

58 926 
786 
42 

Par UMO (€/UMO) 36 048 45 328 
 

Une bonne rentabilité du système est basée sur une gestion optimale des fourrages et sur une bonne 

maîtrise de l’état sanitaire du troupeau. 

Par rapport à un système conventionnel type « production d’agneaux d’herbe en conduite extensive », les 

frais vétérinaires et d’élevage sont plus faibles dans le système biologique (8€/brebis en bio contre 11,5€ par 

brebis dans le conventionnel). Les charges alimentaires sont en revanche plus conséquentes du fait du prix 

élevé des concentrés biologiques.  

 

Par rapport à un système équivalent en conventionnel, ce système bio est moins rémunérateur. Ces charges 

ne sont pas compensées par le produit supplémentaire car seulement un quart des agneaux sont valorisés 

en bio par la vente directe. 

 

Il est important de prendre du recul quant à l’analyse de la rentabilité de l’atelier. La viabilité d’une 

telle exploitation ne repose pas uniquement sur les performances de l’atelier. S’ajoute à la marge brute de 

l’atelier les éventuelles subventions d’exploitations (Primes PAC, Mesures Agro-environnementales, mesures 

de soutien à la conversion et au maintien de l’AB, etc.). Un système bio est plus fragile en raison de sa 

dépendance aux aides, entre 40 et 50% du produit total. 

Des charges de structures maitrisées et limitées sont également un ingrédient pour la viabilité du système 

dans l’objectif de générer un Excédent Brut d’Exploitation suffisamment solide pour absorber le 

remboursement des annuités bancaires (remboursement emprunt bâtiment, cheptel, matériels), permettre à 

l’exploitant de se rémunérer et permettre une marge de sécurité pour pallier à d’éventuelles dépenses 

d’exploitation imprévues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

o Atouts et contraintes du système 

Le système identifié dans le département possède un certain nombre d’atouts et de limites. 

Atouts Limites 

Autonomie fourragère Manque d’autonomie en concentrés 

Possibilité de mettre en place des prairies temporaires 
Productivité assez faible : 1,1 

agneau/brebis 

Bonne valorisation de l’herbe 

Pertes en agneaux élevées (20%) 
Besoins en fourrages stockés faibles (car agnelage de printemps) 

Bonne valorisation économique pour les agneaux vendus en direct 
(+ 90 cts/Kg de carcasse par rapport au conventionnel) 

 

Pour un tel système, un élément d’amélioration serait d’acquérir une dizaine d’hectares de terre labourable 

pour pouvoir semer un mélange céréales et protéagineux dans l’optique d’être autonome en concentrés et 

également d’optimiser la ressource fourragère avec davantage de prairies temporaires. 

 Commercialisation 

 

Le manque de structuration de la filière ovine pose d’importants problèmes de valorisation en élevage ovin 

bio en filière longue. Les contraintes techniques et de marchés semblent avoir longtemps freiné 

l’établissement de circuits de commercialisation en viande ovine biologique. On observe également que les 

pratiques extensives des éleveurs ovins conventionnels donnent déjà aux consommateurs une image 

naturelle de ces produits. Les agneaux biologiques ont donc du mal à se placer sur ces créneaux. 

La société UNEBIO commercialise des viandes issues de l’Agriculture Biologique, en filière longue. Elle est 

peu présente dans le Grand-Est pour le secteur ovin, en raison du manque d’éleveurs convertis. Elle fait donc 

appel à des collecteurs.  

La valorisation des agneaux est en lien avec l’autonomie alimentaire. Il existe donc deux niveaux de prix :  

- les agneaux de bergerie sont valorisés à 7€/kg de carcasse  

- les agneaux d’herbe sont valorisés à 6.3€/kg de carcasse 

 

Pour valoriser au mieux les agneaux biologiques, la vente directe semble être une bonne solution.  La vente 

à la ferme permet une plus-value non négligeable pour la rentabilité de l’exploitation. Ce système demande 

toutefois des investissements (caisse frigorifique, lieu de stockage, etc.) et surtout du temps et de 

l’organisation (recherche de clientèle, vente à la ferme, transport des animaux en vif vers l’abattoir et 

retours des produits finis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abattage, découpe et valorisation commerciale bio 

Le règlement bio impose à tous les maillons de la filière d’être certifiés bio, impliquant 

donc respect du cahier des charges et traçabilité, du producteur au distributeur, pour une 

valorisation commerciale en bio in fine. Ainsi, en plus des producteurs, les structures 

d’abattage, de découpe, de conditionnement, ainsi que les distributeurs (qu’il s’agisse de 

producteurs pratiquant la vente directe, de commerces de proximité ou bien des grandes 

surfaces) doivent obtenir l’agrément bio. Ainsi, en plus des règles de production biologique, le 

cahier des charges biologique européen prévoit une règlementation spécifique pour chaque 

étape de la filière : respect du bien-être animal, nettoyage des outils en contact avec les 

denrées biologiques, identification et traçabilité des morceaux biologiques ou encore 

conditionnement et mise en étale identifiés. 

 

. 

 



 

 Les points clés d’une conversion réussie  

 

Comme pour toute autre production, la période de conversion est une étape charnière tant du 

point de vue technique, que du point de vue économique.  Il est donc important d’être prudent sur 

certains points avant d’envisager une conversion à l’Agriculture Biologique. 
 

L’exploitation doit posséder la trésorerie et la marge de sécurité nécessaire pour éponger une 

éventuelle baisse de produit le temps de la période de conversion. 
 

L’état sanitaire du troupeau doit être maîtrisé. En effet, La sensibilité des ovins au parasitisme est le 

principal frein au passage en bio et demande une certaine technicité notamment sur la gestion des pâtures. 

Ainsi, le système fourrager doit être basé sur un chargement faible et la mise en place de pratiques 

préventives telles que le pâturage tournant, l’alternance en pâture avec d’autres espèces animales, les 

agneaux sur les repousses, etc. 
  
Une assise foncière est indispensable, surtout au niveau des parcs. En effet, les coûts d’alimentation étant 

prépondérants dans les surcoûts liés au passage à l’Agriculture Biologique, il est primordial de tout faire pour 

maximiser son autonomie alimentaire, et avant tout son autonomie fourragère. 
 

L’éleveur ovin qui souhaite se convertir doit étudier une stratégie de commercialisation pour la vente en 

directe. Le manque de structuration de la filière peut être une difficulté pour la valorisation des agneaux. 

Néanmoins, des structures sont présentent pour accompagner les porteurs de projets et des 

débouchés existent. 
 

 

L’exploitant doit posséder de bonnes connaissances techniques et/ou être prêt à se former. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations et de conseils sur l’élevage ovin 

biologique, contactez vos conseillers:  

*Marine BAU | Animatrice AB et conseillère d’entreprise 
03 25 35 00 60 – mbau@haute-marne.chambagri.fr 

 

*Marine ROSSELLE | conseillère élevage spécialisée en 
production ovine 
03 25 87 79 45 -  mrosselle@haute-marne.chambagri.fr  

 

mailto:mbau@haute-marne.chambagri.fr
mailto:mrosselle@haute-marne.chambagri.fr


 

VI - LE MARAICHAGE BIOLOGIQUE EN HAUTE-MARNE 

La Haute-Marne compte aujourd’hui 9 exploitations maraichères biologiques notifiées. Il faut noter que 

deux producteurs ont le statut de cotisant solidaire et exercent une activité non agricole annexe. Dans le 

département, les maraîchers biologiques privilégient la vente en circuit court (vente directe au 

consommateur ou un intermédiaire maximum).  

Les installations récentes se sont faites hors cadre familiale. Depuis quelques années, on observe une 

recrudescence de candidats à l’installation en maraîchage biologique sur le département. Il s’agit pour la 

plupart de projet de reconversion professionnelle. Pour autant tous les projets ne se concrétisent pas. 

L’accès au foncier s’avère très difficile en plus des contraintes du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contraintes identifiées en maraîchage biologique 

Contraintes climatiques 

Contrairement aux grands bassins méridionaux de production maraîchère biologique, qui bénéficient de 

conditions météorologiques particulièrement favorables, les conditions climatiques plus difficiles en 

Haute-Marne rendent la production aléatoire. Par exemple, lors de la campagne 2013, un printemps 

froid et pluvieux et de fortes intempéries ont décalé et retardé les productions, avec un manque à gagner 

important pour les producteurs. Notons qu’il est important de considérer le climat particulier de 

notre département, pas seulement pour le maraîchage biologique, mais pour toute la profession 

agricole. 

Contraintes démographiques 

Les stratégies de commercialisation des maraîchers biologiques doivent prendre en compte les 

spécificités démographiques du département. En effet, la Haute-Marne ne compte pas de grande 

agglomération et sa population rurale possède souvent son propre jardin.   

Contraintes techniques 

Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique interdit l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse 

pour le traitement des cultures. Il interdit aussi la fertilisation avec des engrais minéraux. Comme pour les 

autres productions, les maraîchers biologiques doivent mettre en place des techniques culturales 

alternatives et maîtriser les itinéraires techniques des différentes espèces et variétés qu’ils cultivent de 

manière pointue. Jusqu’à présent, l’entraide et le partage de savoir-faire entre les producteurs, couplé aux 

voyages d’étude organisés depuis plusieurs années par la Chambre d’Agriculture et le GAB 52, constituaient 

le seul apport technique aux exploitants. 

 

 

 

D’autres acteurs du maraîchage biologique ont une importance sur le 

département. En 2011, le lycée horticole de Fayl-Billot a ouvert une 

section BPREA maraîchage biologique créant une offre de 

formation spécifique et attirant de plus en plus de porteurs de 

projet sur le département. De plus, dans le cadre de son projet de 

développement du maraîchage biologique, le lycée horticole de Fayl-

Billot a mis en place au sein de son exploitation un espace-test de 

type pépinière d’entreprise destiné à un porteur de projet souhaitant 

se tester en maraîchage biologique. A Vaillant, la Régie Rurale du 

Plateau, jardin d’insertion du réseau Cocagne, complète ses 

paniers de légumes avec d’autres productions achetées aux 

maraîchers biologiques haut-marnais. 



 

 Exemples d’exploitations maraîchères biologiques identifiées en Haute-Marne 

Méthodologie de travail 

Il est proposé dans ce chapitre d’explorer deux systèmes maraîchers biologiques que l’on rencontre en 

Haute-Marne. Ces deux systèmes ne représentent pas une exploitation en particulier mais un type 

d’exploitation, décrit par une approche systémique, identifiable sur le département. L’expertise des 

conseillers spécialisés en diversification et en Agriculture Biologique a permis de dresser ces « portraits » 

d’exploitations. 

Exploitation maraîchère individuelle – 1 UMO – vente directe 

o Caractéristiques principales 

Ce type d’exploitation compte entre 1.5 et 2 ha de SAU, avec un seul exploitant. Une part de la surface est 

couverte de tunnels froids, une autre part est allouée aux productions de pleins champs et le reste sert à 

l’implantation d’engrais verts, pour la rotation. De manière générale, la ferme est mécanisée au minimum, 

laissant une grande place au travail manuel. Il est important de ne pas négliger les aides familiales, conjoints 

collaborateurs, importants pour le fonctionnement de la structure. En plus du soutien technique apporté, ils 

participent à toutes les tâches administratives et à la commercialisation, qui demande une très grande 

quantité de travail et beaucoup de disponibilité et de présence pour le client. 

o Une gamme très diversifiée 

Ce type d’exploitation se veut à taille humaine en privilégiant la vente directe au consommateur : marchés, 

paniers, AMAP, vente à la ferme. Le producteur attache une grande importance à la relation directe avec le 

client final. Sa gamme de produit est très diversifiée, à la fois en terme d’espèces de légumes proposées 

ainsi qu’en terme de variétés. Il mise aussi sur des productions différentes en mettant en avant les variétés 

anciennes, qui se prêtent bien au mode de production biologique, du fait de leur rusticité.  

o Atouts et limites de ce système 

Atouts Limites 

Installation sur une petite surface 

 
Temps de travail très important, dont commercialisation et 

tâches administratives 
 

Montant d’investissement relativement raisonnable au 
démarrage 

Travail éprouvant physiquement 
Circuits de vente diversifiés 

Liberté d’entreprendre 

 

Exploitation maraîchère – 1 à 3 UMO permanentes et saisonniers – vente demi-gros 

o Caractéristiques principales 

Ce type d’exploitation se caractérise par une main d’œuvre plus conséquente, avec l’embauche de salariés 

voir de saisonniers. Egalement, le travail est d’avantage mécanisé par rapport à l’exemple précédent. 

L’assolement est moins diversifié et on retrouve plus de légumes de plein champ. La SAU est également plus 

importante quand dans le cas précédent. 

o Des exigences pour la vente en demi-gros 

Ce type d’exploitation se veut plus intensive, avec des productions de plein champ plus conséquentes. Le 

mode de commercialisation choisi par ce type de producteur conditionne fortement l’assolement et la gamme 

de produits. En effet, il ne s’oriente pas vers la vente directe au consommateur mais plutôt vers une 

commercialisation en plus gros volumes grâce aux détaillants, magasins de producteurs et à la GMS. 

Atouts et limites de ce système 



 

Atouts Limites 

Mécanisation 

Gestion de plus gros volumes de denrées, avec 

éventuellement des contrats  de vente 
 

Temps de commercialisation plus faible qu’en vente directe Savoir gérer la main d’œuvre 

Liberté d’entreprendre Maintenance des installations et du matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 Commercialisation 

Les acteurs pour la commercialisation des productions biologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producteur  
« VENTE 

DIRECTE » 

Producteur  
« DEMI-GROS » 

AMAP 

Marchés 

Restauration 
Collective et 
hors foyer 

Vente à la ferme 

G.M.S. 

Magasins de 

producteurs – 

boutiques 

spécialisées bio 

Vente en paniers 

Régie Rurale – 

Jardin 

d’insertion 

Légende : 

- Vend à  

 

- En cours de 

structuration : 

 



 

Il est important de noter que l’entraide est très présente entre les différents producteurs biologiques du 

département, en lien avec les travaux de mise en relation et d’animation de différentes structures et 

associations (Chambre d’Agriculture, GAB 52, etc.) 

Point sur la restauration collective et perspective 

A l’échelle régionale, l’association Manger Bio en Champagne Ardenne est née en 2008 pour 

approvisionner la restauration collective bio et locale en Champagne Ardenne. MBCA ne rayonne pas sur 

toute la Haute-Marne et aujourd’hui, seul un producteur biologique commercialise par ce bais dans le 

département, en viande bovine.  

Avec le soutien de la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne, les producteurs haut-marnais se 

structurent pour développer l’approvisionnement local pour la restauration collective. Ce mode de 

débouché impose à la fois de structurer conjointement l’offre et la demande pour répondre aux exigences et 

contraintes des producteurs et des établissements. Ce travail est animé par Appro52 et sa plateforme 

d’approvisionnement local. 

Contrairement aux autres productions étudiées dans ce document, nous ne sommes pas en mesure 

d’apporter des données économiques aux deux cas vus ici. Pour ce faire, un suivi pluriannuel devra être mis 

en place dans les exploitations maraîchères biologiques haut-marnaises afin de collecter des références 

technico-économiques. La mise en place de ce projet par l’équipe Territoire de la Chambre 

d’Agriculture est prévue en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations et de conseils sur le maraîchage 

biologique, contactez vos conseillers:  

*Marine BAU | Animatrice AB et conseillère d’entreprise 
03 25 35 00 60 – mbau@haute-marne.chambagri.fr 

 
*Aurélie SENCE | conseillère en diversification 

03 25 35 00 60 -  asence@haute-marne.chambagri.fr  
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VI - LES AUTRES PRODUCTIONS BIOLOGIQUES EN HAUTE-MARNE 

Comme précisé en introduction de ce document, l’Agriculture Biologique haut-marnaise ne se résume pas à 

l’élevage bovin, ovin, aux grandes cultures et au maraîchage. Cependant, il est difficile d’identifier des cas 

types, dans la mesure où ces productions sont propres à une seule ou deux exploitations. Bien que peu 

nombreuses voir uniques, ces productions ne doivent en aucun cas être oubliées puisqu’elles alimentent le 

tissus de productions biologiques locales construit et en construction dans le département. 

Aussi, l’apiculture biologique, la viticulture biologique ou encore l’aviculture biologique sont des productions 

présentes sur le département. En 2013, un jeune agriculteur s’est installé sur un élevage de porcs 

charcutiers biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple d’un atelier de diversification : poules pondeuses biologiques 

L’élevage de poules pondeuses biologiques peut être un atelier très intéressant pour les producteurs 

souhaitant diversifier leur activité. Avant de se lancer, il faut tout de même prendre le temps d’étudier la 

question et surtout, les différents points réglementaires. En effet, au-delà des règles bio, la 

commercialisation de denrées alimentaires d’origine animale est fortement réglementée. A ce titre, la 

production d’œufs bio n’échappe pas aux contraintes sanitaires. 

Données règlementaires 

Comme toute production animale, le cahier des charges de l’AB prévoit des normes strictes en terme de 

chargement de la population, de prophylaxie, ou encore d’alimentation. Le tableau ci-dessous permet de 

faire le point règlementaire. 

 

Elevage de poules 

pondeuses certifiées AB 
Point règlementaire 

Taille de l’élevage 3000 poules maximum par bâtiment - 

Densité dans le poulailler 6 poules par m² au sol 

Aménagement du bâtiment 
Accès plein air obligatoire 

18 cm de perchoir/ poule pondeuse 

 

 



 

7 poules/ nids ; si nid commun 120 cm² par poule 

Espace plein air 4 poules par m² de parcours, conduit selon le mode de production bio 

Alimentation Alimentation bio, provenant de la ferme ou d’exploitations de la région 

Prophylaxie 
3 traitements allopathiques maximum/an. En cas de problème, les animaux 

sont soignés par phytothérapie ou homéopathie. 

Contrôles tiers Certification de l’élevage par un organisme certificateur agrée par l’INAO 

 

 

L’élevage de poules pondeuses est un élevage sensible. Plusieurs mesures sont recommandées afin de 

limiter les risques sanitaires dans l’élevage : tenir un registre d’élevage, réaliser un sas d’entrée dans le 

bâtiment où vous changerez de chaussures et de vêtements avant d’aller au contact des poules ou encore 

utiliser des matériaux facilement nettoyables lors du vide sanitaire, particulièrement pour éviter les invasions 

de poux. 

Il faut prévoir une surface biologique suffisante pour respecter les 170 U/ha/an d’azote. La gestion des 

effluents doit être inclue dans votre plan d’épandage ou bien vous devez trouver un agriculteur biologique 

qui voudra bien les inclure dans le sien. 

Point sur la commercialisation des œufs 

Pour être autorisé à vendre des œufs, il faut déclarer l’élevage au service protection des animaux et de 

l’environnement de votre DDCSPP. Toute activité de vente d’œufs doit être préalablement déclarée au 

Service Sécurité des Aliments et Alimentation de la DDCSPP qui est chargée de délivrer un agrément. 
 

Dans le cas où les œufs sont vendus à des intermédiaires, le producteur à pour obligation de les faire passer 

par un centre d’emballage d’œuf (CEO) agréé qui réalise les opérations de mirage, de calibrage, de 

marquage et d’emballage. Celui-ci peut se trouver sur l’exploitation. 

Données économiques pour un atelier de 500 poules pondeuses biologiques 

Les poules ne pondent pas toute l’année. Le cycle de ponte s’étale globalement sur 11 mois. Il faut compter 

en moyenne une production de 150 œufs par poule et par an. A un prix de vente de 3,00 € Hors Taxe la 

douzaine, 10 420 douzaines d’œufs doivent être comptées à la vente chaque année. 

Sauf si une tuerie agrée est à disposition sur la ferme ou alentours, les poules de réforme doivent être 

vendues vives. Chaque année, les lots doivent être renouvelés pour maintenir un bon niveau de production. 

 

  

Vente d’œufs (€) 31 260  

Vente de poules de réformes (€) 2 500 

Total produits (€) 

Par poule (€/poule) 

33 760 

68 

Achat poulette (8€ pièce) 4 000 

Aliment biologique (€) 

Par poule (€/poule) 

10 000 

20 

Frais véto/eau/électricité (€) 500 

Frais emballage (€) 1000 

Total charges (€) 

Par poule (€/poule) 

15 500 

31 

Marge Brute atelier (€) 

Par poule (€/poule) 

18 260 

36 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations et de conseils sur la 

diversification en agriculture biologique, contactez vos 

conseillers:  

*Marine BAU | Animatrice AB et conseillère d’entreprise 
03 25 35 00 60 – mbau@haute-marne.chambagri.fr 

 
*Aurélie SENCE | conseillère en diversification 

03 25 35 00 60 -  asence@haute-marne.chambagri.fr  

  

mailto:mbau@haute-marne.chambagri.fr
mailto:mrosselle@haute-marne.chambagri.fr

