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    2,21 UMO 
      dont

     1,94 UTAF

150 ha SAU
117 ha SFP

            3                                  
88 k€ 

              capital

              d’expl/UTAF

           73 laitières
              504 kl

              lait vendu

Un prix du lait en 
hausse

RESSOURCES DE L’EXPLOITATION

- 27 %  2022 / 2021

PERFORMANCES  ÉCONOMIQUES

résultat courant/UTAF Risques financiersEBE/ produit brut

GESTION DE L’EXPLOITATION

CONJONCTURE 2022

440 € / 1000 L + 33 %
forte hausse des 

charges en engrais et 
en carburant

150 € / 1000 L
d’aliment

6 942 L / vache

Maintien de la             
productivité

64 q / ha maïs
+ 10 %  2022 / 2021

Baisse générale 
des rendements en      
fourrage et céréales

Une autonomie à 
conforter

dont 12 % 
prélevés sur la ferme



   

• La hausse des charges compensée par 
la hausse du prix du laitA retenir

Préparer
l’avenir

• Diversifier les variétés fourragères et 
les périodes de récolte

• De fortes disparités entre exploitations 
selon les stratégies d’achat des engrais 
(et des aliments)

• L’atelier cultures dégage de beaux 
résultats

• Rechercher une plus grande synergie 
entre ateliers : améliorer l’autonomie 
alimentaire et mieux valoriser l’azote 
organique
• 
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BO
VIN

S LAIT DE PLAIN
E
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Lait vendu
Un prix du lait en hausse

RESSOURCES DE L’EXPLOITATION

= %  2022 / 2021

PERFORMANCES  ÉCONOMIQUES

résultat courant/UTAF Risques financiersEBE/ produit brut

GESTION DE L’EXPLOITATION

CONJONCTURE 2022

677 € / 1000 L + 33 %
forte hausse des 

aliments, engrais et 
carburants

150 € / 1000 L
d’aliment

Une productivité 
constante

= %  2022 / 2021

366 kl lait vendu
+ 5 %  2022 / 2021

La sécheresse de cet 
été a freiné l’élan du 

printemps

Une autonomie à 
conforter

dont 5 % 
prélevés sur la ferme

6 485 L / vache

    2,04 UMO 
      dont

     1,78 UTAF

114 ha SAU
107 ha SF

 406 k€          
capital

d’expl/UTAF
           57 laitières



BO
VIN

S LAIT AO
P

• Un prix du lait qui poursuit sa progres-
sion régulière (+ 5 % / an depuis 3 ans)A retenir

Préparer
l’avenir

• Anticiper la baisse du chargement

• Un volume de lait stable, lié à la pousse 
de l’herbe, très bonne au printemps, mais 
ensuite stoppée par la canicule estivale

• Des éleveurs qui limitent leurs besoins 
en fourrage, pour s’adapter au climat et au 
nouveau cahier des charges.

• Augmenter les stocks de report

• Valoriser la pousse de l’herbe à mi-saison
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 406 k€          
capital

d’expl/UTAF



6

    1,3 UMO 
      dont 1,2 UTAF

143 ha SAU
116 ha SCOP

 310 k€ 
capital d’expl/UTAF

Un prix du blé qui      
atteint des records

RESSOURCES DE L’EXPLOITATION

PERFORMANCES  ÉCONOMIQUES

résultat courant/UTAF Risques financiersEBE/ produit brut

GESTION DE L’EXPLOITATION

CONJONCTURE 2022

275 € / T + 51 %
forte hausse des 

charges en engrais et 
en carburant

Rentabilité record

= %  2022 / 2021

73 q / ha
+ 40 %  2022 / 2021 Cultures d’hiver

Des rendements dans 
la moyenne

La mécanisation coûte 
cher39 %

+ 6 %  2022 / 2021

453 € / haEBE / produit 



G
RAN

DES CU
LTU

RES
• Une année climatique clémente pour 
les cultures d’hiver et sévère pour les 
cultures d’été

A retenir

Préparer
l’avenir

Anticiper le retournement de tendance :

• Une hausse de charges largement 
compensée par des cotations des grains 
élevées : en moyenne, des résultats aussi 
bons qu’en 2021

• Une grosse hétérogénéité des résul-
tats, en fonction des stratégies indivi-
duelles

• Constituer une épargne de précaution

• Diversifier les productions et les activités

• Engager une partie de sa récolte si les cours 
dépassent le prix de revient
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Forte hausse des prix

RESSOURCES DE L’EXPLOITATION

PERFORMANCES  ÉCONOMIQUES

résultat courant/UTAF Risques financiersEBE/ produit brut

GESTION DE L’EXPLOITATION

CONJONCTURE 2022

1 361 € 
 / animal vendu

+ 19 %
Hausse des charges 

en aliment

Aides / Produit total

0,97 UGB / SFP

+ 13 %  2022 / 2021
Pour faire face aux 

aléas, un chargement 
en baisse

Autonomie à conforter

30 % 14 %

RESSOURCES DE L’EXPLOITATION

CONJONCTURE 2022

Des concentrés produits 
sur la ferme= amortisseur

    1,11 UMO 
      dont

     1,03 UTAF

104 ha SAU
98 ha SF

        309 k€ 
          capital
           d’expl.

           95 UGB
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BO
VIN

S VIAN
DE
• La décapitalisation du cheptel rééqui-
libre le rapport entre offre et demandeA retenir

Préparer
l’avenir

• Une hausse des cotisations qui com-
pense largement celle des charges

• Des résultats au plus haut depuis 10 
ans

• Développer l’engraissement pour profiter 
de la hausse des cours

• Sans augmenter le chargement pour 
prendre en compte la survenue plus fréquente 
d’aléas climatiques



10

NOTES

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................



11

NOTES

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................



20222022
L’agriculture en chiffres et en reliefL’agriculture en chiffres et en relief

FERMOSCOPIEFERMOSCOPIE

17 Rue Charles de Gaulle - BP 50065
39801 POLIGNY CEDEX

contact@alliancecomtoise.cerfrance.fr


