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 Le développement de l’agriculture biologique (AB) s’accompagne d’une 

demande de références technico-économiques actualisées et tenant compte des 

spécificités des territoires. Suite à l’analyse des 

résultats 2008 de 62 exploitations d’élevage 

bovines, ovines, lait et viande couvrant 

l’ensemble du Massif Central, la minimisation des coûts alimentaires, via la diversification 

des ressources (fourrages et concentrés) à l’échelle de l’exploitation, s’avère être un fort 

déterminant positif des résultats économiques de ces exploitations d’élevage AB du Massif 

Central. 

 
Le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et une quinzaine de partenaires conduisent un important programme 

pluriannuel (2008-2013) sur la durabilité et le fonctionnement technico-économique des systèmes d’élevages AB dans le Massif 
Central. Quatre filières animales sont concernées (productions laitières bovine et ovine et productions viande bovine et ovine). 

A partir de suivis technico-économiques (enquêtes et recueils de données de 62 fermes), ce travail permettra de mettre à 
jour les références existantes pour accompagner les conversions à la bio, de renouveler les outils de conseil, et de diffuser les 
informations à l’ensemble des acteurs agricoles et à l’enseignement. 

Pour enrichir l’analyse annuelle et pluriannuelle (évolution) des résultats de chacune des productions, une analyse 
transversale multi-production a été initiée en 2010 à partir des résultats 2008. Ce travail a demandé une sélection d’indicateurs 
pertinents pour chacune des productions, l’harmonisation de leur mode de calcul, et la définition d’une méthodologie permettant 
d’étudier l’échantillon dans son ensemble. 

 
Le type de production est bien le premier élément discriminant des 62 fermes de notre réseau d’élevage AB sur le Massif 

Central. En éliminant cet effet type de production (variables centrées réduite par production), la variabilité de l’échantillon s’articule 
autour de 3 axes discriminants et indépendants les uns des autres : autonomie alimentaire des exploitations, degré de spécialisation 
et part de cultures dans la SAU, taille des exploitations. 

Ces éléments de caractérisation de la variabilité des exploitations sont également, en partie, explicatifs de la variabilité des 
résultats économiques globaux. L’ensemble des ratios économiques est corrélé positivement à l’autonomie alimentaire globale, et à 
la part de cultures dans la SAU. La minimisation des coûts alimentaires, via la diversification des ressources (fourrages et 
concentrés) à l’échelle de l’exploitation, semble être un fort déterminant positif des résultats économiques des exploitations 
d’élevage AB du Massif Central. 

 
Fort des ces résultats, une enquête spécifique « autonomie alimentaire » a été réalisée en 2010 sur ces 62 fermes. Ces 

résultats seront dépouillés et analysés en 2011 conjointement à l’analyse des résultats technico-économiques 2009. Cette notion 
d’échantillon constant sur plusieurs années permettra de confirmer (ou non) nos premières observations et de les enrichir. 
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