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2010
Associer vie privée et 
professionnelle 
grâce à un projet 
engagé réalisé en 
couple

2016
reduire le temps de 
travail : Structurer 
notre projet 
collectif, mutualiser 
les productions

depuis 2013...

PROJets

+ 1 cdi
24 h annualisé

+ 2,5 hA
de luzerne pour 
allonger les rotations
+ 0,5 hA
de plein champ

+ 700 m2

de tunnels

    10 pts
Paniers

     5 pts
magasins

    5 pts
vente 

à la ferme

• Tracteur 50 ch  
• Charrue 
• Chisel 
• Vibroculteur  
• Rotovator 
• Motoculteur 
• Planteuse  

• Pulvérisateur  
• Epandeur à 
engrais  
• Bineuse 
• Broyeur  
• Camion

• Partage de 
matériel et 
de locaux de 
stockage 

+ Arracheuse à 
pommes de terre
+ Bineuse à 
étoiles

Création de l’association 
« La ptite coop » : Vente à 
des AMAP parisiennes avec deux 
autres fermes maraîchères

EARL TERRE FERME
Annick briand et thibault champin 
46 et 53 ans - 7 années d’activité

rachat de la 
coopérative historique 
de lingreville dans un 
but de mutualisation 
des moyens : station de 
lavage et frigo, quai 
d’expédition, magasin 
de vente, bureaux... 

Nos conditions de travail se 
sont améliorées grâce à la 
mécanisation, l’expérience, 
l’embauche d’une salariée 
et la mutualisation de la 
vente à paris. Malgré cela, 
la pénibilité physique est 
renforcée avec l’âge et la 
vie professionnelle prend 
encore beaucoup de temps.

“ 
”

Plein champ

2,5 ha lingreville
Tunnels
2140 m²

2,75
UTH

Après une forte hausse des résultats économiques entre 2013 et 
2015, les résultats de l’exploitation ont un peu baissé en 2016 
suite à une embauche en CDI et des réinvestissements. 
En 2016, Terre Ferme avait autour de 15 000 € d’annuités et 
7 500 € de coûts salariaux. 

Leurs annuités vont commencer à se réduire en 2017 puis 
vont subir une baisse significative en 2019. A ce moment 
l’exploitation atteindra son rythme de croisière. 
Annick et Thibault souhaiteront alors consolider le poste de leur 
salariée et contractualiser un saisonnier d’avril à septembre. 

70% 15%

2,75 uth 2,5 ha cultivés en plein champ 2140 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
2 semaines

35 h52 h
par semaine

2013-50% +50%

-6%Surface cultivée / UTH
0,99 ha

+33% CA / UTH
37 905 €

+104%EBE / UTH exploitant
22 982 €

+50%Prélèvement mensuel
1 500 €

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013
améliorer nos 
conditions de travail, 
reduire la penibilite : 
embaucher, investir, 
travailler en collectif

Allonger les rotations
luzerne en tête de 
rotation

être plus precis sur nos 
amendements grâce à 
l’outil orgaleg

15%

CA

EBE

100 000 €

60 000 €

22 500 €

58 200 €

87 200 €

46 600 €

59 100 €

113 200 €

47 300 €

104 200 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016

EN 2016

débouchés depuis 2013...
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2011
bien nourrir les gens 

M’accomplir 
personnellement et 
être libre

2016
m’améliorer 
techniquement pour 
me dégager du temps

depuis 2013...

PROJet

+ 0,1 UTH
TESA

Même surface
de plein champ

même surface
sous abris

vente 
à la ferme

• Tracteur 55 ch  
• Charrue 
• Chisel 
• Vibroculteur  
• Herse 
alternative 

• 2 semoirs
• Rouleau 
• Butteuse  
• Broyeur  
• Station de 
lavage
• Véhicule 
utilitaire + 
remorque

+ Motoculteur et 
quelques travaux

cyril lecomte
Exploitant individuel - 37 ans
6 années d’activité

créer un atelier 
pomme à couteau

avec l’âge, la pénibilité 
physique se renforce. j’ai 
pris conscience que ce 
travail dépendait de la 
santé de mon corps et que 
mon hygiène de vie etait 
super importante. 

“ 
”

Plein champ

1 ha Soumont-
saint-quentin

Tunnels
1000 m²

1,2
UTH

Le chiffre d’affaires est à la hausse sur les 4 ans. L’EBE ne 
suit toutefois pas cette tendance. En 2016, il a diminué de 
manière significative à cause d’une charge d’entretien des 
bâtiments supérieure à la normale. Aussi, les dépenses liées à la 
rémunération des salariés ont beaucoup augmenté entre 2013 et 
2016 ; elles ont été multipliées par 6 passant de 600 € à 3 600 €. 
Cela a impacté l’EBE. 

Malgré tout, la tendance est plutôt à la hausse des résultats 
économiques et cela devrait se concrétiser avec la fin des 
remboursements. C’est pour cette raison que Cyril a pris le parti 
d’augmenter son prélèvement (+50 % entre 2013 et 2016). 

1,2 uth 1 ha cultivé en plein champ 1000 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
5 semaines

45 h60 h
par semaine

CA

EBE

40 000 €

25 000 €

15 800 €

31 600 €
35 700 €

14 300 €

22 000 €

42 600 €

13 600 €

41 900 €

10 000 €

2013 2014 2015 2016

2013-50% +50%

-8%Surface cultivée / UTH
0,89 ha

+21%CA / UTH
33 765 €

-16%EBE / UTH exploitant
13 223 €

+50%Prélèvement mensuel
1 200 €

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

    3 pts
magasins

5%

2013
ne pas augmenter 
mes surfaces mais 
intensifier la 
production 

Arrêter le labour : 
occultation avec 

bâche agricole

arrêter les filets : 
travail avec bacillus

en train d’arrêter  LA 
bâche plastique pour 

LES cultures plus courtes

Paniers

30% 35%

     3 pts
marchés

30%

En 2016

depuis 2013...

débouchés depuis 2013...

EN 2016
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2011
reprendre la ferme de 
mes parents

2016
Produire à deux
Pour l’un des associés, réduire le 
temps dédié à son autre activité

viser l’autonomisation 
des différents ateliers

depuis 2013...

PROJets

+ 1 associé
+ 1 saisonnier
( 0,1 UTH )

+ 0,9 HA 
de plein champ

+ 600 m2

de tunnels

   10 pts
vente 

à la ferme

• Tracteurs 17, 60 
et 90 ch  
• Charrue 
• Chisel 
• Vibroculteur  
• Rotovator  
• Herse rotative 
• Semoir 

• Herse étrille  
• Butteuse
• Désherbeur 
thermique
• Arracheuse à 
patates  
• Broyeur  
• Voiture + 
remorque  

+ Micro-tracteur  
23 ch, remorque, 
chargeur
+ Lame souleveuse
+ Petit vibroculteur
+ Planteuse à 
pommes de terre
+ 2 semoirs
+ Camion
+ Cabane de 

stockage de 
légumes
 

débouchés depuis 2013...

earl Autour du potager
Emilien Houssaye et Yoann Noel
+ 1 conjointe collaboratrice - 27, 39 et 40 ans
6 années d’activité - Association en 2016

investir :
Frigo ; 2 autres tunnels ; 
planteuse 2 rangs ; 
butteuse 2 rangs ; 
canon d’arrosage

Ouvrir la vente 
a la ferme le 
samedi matin 

Depuis notre association, 
le travail de maraîcher 
est moins pénible. Nous 
sommes mieux équipés, mieux 
organisés et nous pouvons 
nous répartir les tâches 
ainsi que les astreintes pour 
les animaux. Chaque associé 
peut aussi prendre deux 
semaines de vacances l’été.

“ 
”

Plein champ

1,9 ha Notre dame 
du rocher

Tunnels
1500 m²

2,4
UTH

Les autres ateliers que le maraîchage ont un poids économique 
important dans les résultats de la ferme. En 2014, c’est leur 
diminution qui a d’ailleurs créé une baisse du CA alors même 
que le CA maraîchage augmentait. 
Pour le moment, la situation économique de la ferme n’est 
pas encore stabilisée. L’association est encore très récente 
et a engendré de nombreux coûts. De plus, pour rémunérer 
deux personnes au lieu d’une, il aurait fallu une plus grande 
augmentation des produits. Cela  explique que l’EBE / UTH 
exploitant ait beaucoup diminué entre 2013 et 2016. Il faut 
néanmoins nuancer les résultats de 2016 qui ont été obtenus 
sur 9 mois et non 12 (changement de date de clôture de la 
comptabilité suite au passage en EARL).  
 * Les données économiques prennent en compte tous les ateliers.  

2,4 uth 1,9 ha cultivés en plein champ 1500 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
4 semaines

40 h40 h
par semaine

2013-50% +50%

-12%Surface cultivée / UTH
0,96 ha

-50%CA / UTH
18 293 €

-72%EBE / UTH exploitant
5 431 €

+70%Prélèvement mensuel
850 €

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

     5 pts
magasins

10%

2013
m’associer, me 
mécaniser, produire 
plus

faire plus de fraises

Essayer les engrais 
verts d’épinards

privilégier les outils à 
dents pour le travail  

du sol

    20 pts
Paniers

40% 20%

    20 pts
marchés

20%

Autres ateliers : vaches allaitantes, poulets, poules pondeuses, céréales, formations

10%

   5 pts
Restau co

CA Total

EBE

CA Maraîchage

45 000 €

30 000 €

19 200 €

16 400 €

36 900 €

28 800 €

18 100 €

12 600 €

29 800 €

20 700 €

46 600 €

10 900 €

28 400 €

43 400 €

15 000 €

2013 2014 2015 2016

EN 2016
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CA

EBE

100 000 €

 140 000 €

60 000 €

29 700 €

69 000 €

124 000 €

35 000 €

70 500 €

145 000 €

48 200 €

146 000 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016
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2003
cedric : m’installer 
tout seul avec un 
systeme peu mécanisé 
et des considérations 
éthiques fortes

2016
JOhann : sortir de 
l’earl, me reconvertir

Cédric : réorganiser 
l’earl pour redevenir 
le seul exploitant

depuis 2013...

PROJet

+ 2 cdi
24 h annualisé

+ 0,5 HA 
de plein champ

+400 m2

de tunnels

• Tracteur 65 ch  
• Vibroculteur  
• Canadien  
• Rotovator  
• Herse alternative 
• Semoir à 
céréales 

• Planteuse à 
disques  
• Epandeur à 
fumier
• Filmeuse
• Bineuses 2 et 3 
rangs 
• Désherbeur 
thermique  
• Herse étrille 

• Billonneur
• Lame souleveuse 
• Arracheuse à 
patates 
• Broyeur 
• Motteuse
• Chambre froide
• Camion

+ Culti’track
+ Semoir 3 rangs
+ 2 lève-palettes
+ Couseuse à sac 
de pommes de 
terre
+ Equeuteuse à 
oignons
+ Aménagement 
d’un bâtiment

débouchés depuis 2013...

earl aux légumes du moulin
cédric levallois et johann barthélémi
36 et 40 ans 
14 années d’activité - Association en 2013

investir :
- Laveuse à légumes
- Lève-palette

La mécanisation, la main 
d’œuvre et l’optimisation de 
notre façon de travailler 
nous ont permis d’améliorer 
considérablement nos 
conditions de travail.

“ 
”

Plein champ

3,5 ha Cahagnes
Tunnels
3200 m²

3,4
UTH

Entre 2013 et 2016, la production a beaucoup augmenté, ce qui 
a entraîné une hausse du CA et de l’EBE. Entre 2015 et 2016, la 
forte baisse de l’EBE est due à une augmentation importante 
des charges sociales exploitant (de 6 800 € à 15 300 €) et de la 
rémunération des salariés (de 17 400 € à 26 300 €).

Le système de cette exploitation est fortement mécanisé. Cela 
a permis des gains de productivité certains, néanmoins cela a 
aussi entraîné une hausse des charges de matériel (en moyenne 
16 000 € par an sur les 4 ans) et des annuités (autour de 
40 000 € en 2016). 

3,4 uth 3,5 ha cultivés en plein champ 3200 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
5 semaines

40 h50 h
par semaine

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

-15%Surface cultivée / UTH
1,12 ha

+50%CA / UTH
41 536 €

+40%EBE / UTH exploitant
20 837 €

+1300 €Prélèvement mensuel
1 300  €

2013
association recente : 
Nous mécaniser, 
rechercher une 
certaine productivité, 
vendre en magasins

introduire des 
insectes auxiliaires

produire moins de 
plants. Acheter plus 
d’hybrides et de plants 

greffés

utiliser plus de bâches 
(biodégradables et 
tissées)

   5 pts
vente 

à la ferme

5%

    6 pts
magasins

76% 4%

    2 pts
Restaurants

15%

    3 pts
marchés

Décaler notre production pour 
avoir des légumes avant et 
après la pleine saison

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2013 2014 2015 2016

CA

EBE

EN 2016

Amenagement 
d’un local pour le 
stockage des courges
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2000
stéphane : S’installer 
seul mais travailler a 
plusieurs le plus vite 
possible pour gagner 
en confort de travail

2016
ne pas rentrer dans 
une routine

Anticiper un possible 
renouvellement des 
associés

depuis 2013...

PROJets

+ 0,35 UTH
(2 salariés, une 
saisonnière, une 
vendeuse)

+ 0,3 HA 
de plein champ

+ 1000 m2

de tunnels

   2 pts
vente à 

la ferme

• Tracteurs 30 et 
40 ch  
• Charrue 
• Vibroculteur  
• Herse rotative 
• Semoir 
• Actisol 
• Planteuse 

• Herse étrille  
• Dérouleuse à 
bâche
• Epandeur à 
engrais
• Bineuse 
• Bineuse à étoiles  
• Désherbeur 
thermique
• Lame souleveuse

• Arracheuse à 
patates
• Broyeur 
• Station de lavage 
• Camion 

+ Roto-bêche 
+ Bineuse
+ Ramasseuse
+ Tracteur
+ Chambre froide
+ Chambre chaude
+ Quelques outils 
auto-construits

débouchés depuis 2013...

earl biau courtil
SARL gardin partageo
Benjamin Epiard, Xavier Osouf et Arnaud Pupet
29, 34 et 42 ans - 17 années d’activité

viser le zéro 
passage à la main ! 
Améliorer l’équipement et 
son usage

améliorer 
l’irrigation

Nous avons fait des choix 
de mécanisation qui nous 
simplifient la tâche. 
Malgré tout, quand nous 
travaillons, nous sommes 
à 200 %.

“ 
”

Plein champ

8 ha Torteval
Quesnay

Tunnels
7000 m² 5,2

UTH

Les indicateurs économiques de cette exploitation ont beaucoup 
augmenté ; des choix forts ont été réalisés : investissements 
dans la mécanisation (en 2016, l’exploitation avait 38 000 € 
d’annuités), embauche de main d’œuvre (en 2016, 42 000 € 
de coûts salariaux) et mise en place d’une véritable activité 
d’achat/revente avec la création de la SARL Gardin Partageo 
(environ 44 000 € de marge brute en 2016).  

Malgré tout, le revenu des producteurs reste pour le moment 
inférieur à leur objectif de 1 500 €/mois. 

* Les données économiques prennent en compte tous les ateliers.  
  

2,16 uth salariés 8 ha cultivés en plein champ 7000 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
5 semaines

40 h43 h
par semaine

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

     6 pts
magasins

4 %

2013
gérer le 
renouvellement des 
associés

Diminuer la charge de 
travail et le stress

produire moins de plants  
pour etre plus rentable 

et gagner en sécurité

2013-50% +50%

-3%Surface cultivée / UTH
1,69 ha

+26%CA / UTH
53 842 €

+104%EBE / UTH exploitant
22 482 €

+4%Prélèvement mensuel
1 000 €

    9 pts
Paniers

26 % 52 %

     12 pts
marchés

4 %

   1 pt
grossiste

Autre « atelier » : achat/revente de fruits et légumes avec la SARL Gardin Partageo

13 %

CA Total

EBE

CA Maraîchage

250 000 €

150 000 €
110 100 €

40 300 €

202 800 €
192 700 €

92 800 €

39 900 €

147 200 €

80 500 €

256 200 €

76 900 €

164 300 €

277 800 €

50 000 €

2013 2014 2015 2016

EN 2016
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2011
vivre du maraîchage, 
s’accomplir et 
satisfaire les gens

2016

depuis 2013...

PROJets

+ 0,5 UTH
(contrat TESA)

même surface
de plein champ

+ 800 m2

de tunnels

• Tracteurs 17, 30 
et 65 ch  
• Charrue 
• Vibroculteur  
• Rotavator  
• Semoir 
• Planteuse 

• Dérouleuse à 
bâche
• Epandeur à 
engrais
• Epandeur à 
fumier
• Bineuse 
• Butteuse
• Lame souleveuse

• Arracheuse à 
patates
• Broyeur 
• Station de lavage 
• Chambre froide 
• Camion et 
véhicule utilitaire

+ Nouvelle 
arracheuse à 
patates
+ Meilleure charrue 
+ Camion
+ Travaux sur 
appentis

débouchés depuis 2013...

earl de la mercerie
Delphine alliet et Séverin Lesourd
2 associés en couple - 35 et 39 ans
6 années d’activité

investir : 
Herse étrille, bineuse à 
étoiles

faire du 
maraichage sur 
sol vivant sous 
tous les tunnels

Nous avons réduit notre 
temps de travail suite à la 
naissance de notre fils. 
Notre rythme de travail 
évolue dans la bonne 
direction néanmoins 
nous aimerions prendre 
quelques jours de 
vacances en plus en juin. 

“ 
”

Plein champ

1,8 ha LE TANU
Tunnels
2300 m² 2,5

UTH

Globalement, hormis en 2016, les résultats de l’exploitation ont 
été à la hausse depuis 2013. 2016 était l’année de grossesse 
de l’exploitante qui a dû s’absenter pendant 6 mois. Cela a 
engendré des coûts salariaux et une baisse de la productivité.

A noter que le chiffre d’affaires « petits fruits » ne représente 
qu’une faible part du chiffre d’affaires total. Cet atelier n’est 
donc pas déterminant. 

Finalement, les annuités de l’EARL restent assez élevées 
(autour de 13 000 € par mois) ce qui empêche la hausse 
des prélèvements personnels des associés. Malgré cela, les 
producteurs se déclarent satisfaits de leur revenu. 
* Les données économiques prennent en compte tous les ateliers.

2,5 uth 1,8 ha cultivés en plein champ 2300 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
7 jours

35 h50 h
par semaine

CA Total

EBE

CA Maraîchage

60 000 €

40 000 €
38 000 €

18 200 €

41 000 €

58 000 €

54 100 €

30 900 €

61 800 €

33 900 €

66 900 €

27 700 €

53 000 €

55 400 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

    10 pts
Restaurants

2013-50% +50%

-15%Surface cultivée / UTH
0,83 ha

+10%CA / UTH
22 597 €

+55%EBE / UTH exploitant
13 186 €

+0%Prélèvement mensuel
750 €

2013
Optimiser l’utilisation 
de notre équipement

Tester la lutte intégrée 
(contre les acariens)

travailler en  sol vivant 
sous quelques tunnels

95%

     11 pts
marchés

    1 pt
vente à 

la ferme

5%0%

Autre atelier : petits fruits

Réduire notre temps de 
travail, notamment suite à la 
naissance d’un enfant

être plus technique 
pour être le plus 
rentable possible

EN 2016
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2005
créer une exploitation 
poules/légumes
Mais sur la ferme, que nous avons 
achetée, il y avait déjà un atelier de 
moutons ; nous l’avons donc repris

2016
essayer de simplifier 
notre système

depuis 2013...

PROJets

+ 0,6 UTH
(Main d’oeuvre 
CAT + 1 personne 
de l’ESAT ) même surface

de plein champ

+300 m2

de tunnels

• Tracteurs 13, 40 
et 70 ch 
• Charrue 
• Vibroculteur  
• Herse rotative  
• Herse alternative  
• Semoir 
• Planteuse 

• Dérouleuse à 
bâche
• Herse étrille
• Bineuse 
• Butteuse
• Arracheuse à 
patates
• Broyeur 

• Station de lavage 
(plonge d’un 
restaurant)
• Chambre froide 
• Camion et 
véhicule utilitaire

+ Matériel en 
CUMA : rotavator, 
épandeur à 
engrais
+ Nouvel utilitaire
+ Bâtiment

débouchés depuis 2013...

EARL en couple
45 et 48 ans - 12 années d’activité

augmenter la 
surface sous 
abris pour gagner 
en précocité

augmenter la 
production de 
l’atelier poules
+ créer un centre de 
conditionnement des œufs

Pour l’instant, nous 
sommes satisfaits de 
notre temps de travail. 
Notre modèle de 
commercialisation est un 
peu chronophage mais il 
nous sécurise un revenu. 

“ 
”

Tunnels
2000 m²

Plein champ

3 ha
4

UTH

En 2013, les résultats économiques de cette ferme permettaient 
déjà aux producteurs de prélever 1 400 € chacun par mois. 
Entre 2013 et 2016, ils ont continué d’augmenter. L’EBE/UTH 
a, en pourcentage, subi une plus forte hausse que le CA/UTH. 
Cela signifie que les charges sont maîtrisées, permettant une 
augmentation des ressources disponibles pour rémunérer les 
producteurs et réinvestir. 

A noter que l’atelier maraîchage a augmenté de manière quasi 
linéaire (donc régulière), contrairement au chiffre d’affaires 
total. Certains ateliers, notamment l’élevage ovin, sont plus 
difficilement rentables et sont donc moins réguliers dans le 
temps.

* Les données économiques prennent en compte tous les ateliers.

4 uth 3 ha cultivés en plein champ 2000 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
3 semaines

60 h60 h
par semaine

CA Total

EBE

CA Maraîchage

250 000 €

150 000 €
91 500 €

64 100 €

205 000 €
222 700 €

109 400 €

67 800 €

127 400 €

82 800 €

251 500 €

82 100 €

140 500 €

250 800 €

50 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

-12%Surface cultivée / UTH
0,81 ha

+6%CA / UTH
63 161 €

+40%EBE / UTH exploitant
38 935 €

+11%Prélèvement mensuel
1 541 €

2013
augmenter notre 
revenu et diminuer 
notre temps de travail

Essayer d’imbriquer 
prairies et cultures.

Rotation : Légumes / trèfle / 
légumes / prairie

Autres ateliers : moutons, poules pondeuses et transformation (confitures et purée de tomate)

 
vente à 

la ferme
     5 pts

magasins

5%

Paniers

40% 40%

  
marchés

10%5%

   5 pts
Restau co

+ arrêt d’un atelier
apiculture

EN 2016
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2009
Aurélien : m’installer 
en gaec

créer un projet 
collectif

2016
améliorer nos 
conditions de travail

aurélien : aménager 
mon temps de travail 
pour me dégager du 
temps libre

depuis 2013...

PROJets

+ 1 associé
+ 1 apprenti

+ 0,2 ha
de plein champ

+ 200 m²
de tunnels

• Tracteurs 45 et 
65 ch  
• Charrue 
• Vibroculteur  
• Actisol  
• Semoir 
• Planteuse 
• Pulvérisateur 

• Dérouleuse à 
bâche
• Herse étrille
• Bineuse 
• Butteuse
• Arracheuse à 
patates
• Broyeur 
• Lame souleveuse

• Arracheuse à 
plastique
• Broyeur 
• Transpalette
• Laveuse à 
légumes
• Véhicule utilitaire

+ Tracteur (CUMA)
+ Planteuse à 
pomme de terre
+ Butteuse
+ Arracheuse à 
pommes de terre
+ Chambre froide
+ Semoir tracté
+ Atomiseur à dos

débouchés depuis 2013...

EARL du champ devant 
Aurélien asselin et bertrand ivars
36 et 40 ans 
8 années d’activité - Association en 2017

investir :
Vibroplanche + 
construction d’un 
bâtiment pour le stockage, 
le lavage et le bureau

développer 
les Planches 
permanentes

embaucher un cdi à 
mi-temps

“ 
”

Le chiffre d’affaires a augmenté sans que l’EBE ne suive. En 2015,  
une forte inflexion de l’EBE est due à des frais de gestion plus 
élevés que la normale à cause de la constitution de l’EARL, des 
coûts salariaux qui ont doublé et des charges opérationnelles 
exceptionnellement élevées. L’association a créé des vagues dans la 
structure. Mais, en 2016, l’EBE est revenu au niveau de 2013 et n’a 
plus de raisons de diminuer. 

De plus, malgré ces évolutions contrastées, les producteurs arrivent 
à tirer un revenu d’environ 1 500 € par mois, ce qui les satisfait. 
Pour le nouvel associé installé, c’est une chance d’arriver sur une 
structure qui fonctionne déjà et qui lui permet d’avoir un revenu 
dès ses premières années d’installation. 

3 uth 3,3 ha cultivés en plein champ 1200 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
5 semaines

35 h60 h
par semaine

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

L’association a permis une 
diminution du temps de travail. 
En janvier, février, mars, nous 

travaillons en alternance une semaine 
sur deux. C’est possible depuis que 
nous avons une chambre froide et que 
nous pouvons anticiper la récolte 
de certains légumes avant l’hiver. En 
période pleine, nous ne travaillons pas 
tous les deux autant mais cela ne pose 
pas de problème. La rémunération est 
calculée en fonction.

2013-50% +50%

-11%Surface cultivée / UTH
2,4 ha

-33%CA / UTH
27 945 €

-5%EBE / UTH exploitant
14 492 €

+50%Prélèvement mensuel
1 500 €

2013
chercher à m’associer

Réduire la charge de 
travail

Essayer les planches 
permanentes

ne pas utiliser de 
semences hybrides

ne plus utiliser de bâche 
plastique en plein champ, 

privilégier les toiles tissées

CA

EBE

60 000 €

80 000 €

40 000 €
31 300 €

62 800 €
67 300 €

26 400 €
16 000 €

84 100 €

29 700 €

83 800 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016

vente à 
la ferme

     5 pts
collectif

percheron

0%

Paniers

40% 50%

     10 pts
marchés

5%5%

   5 pts
Restau co

Plein champ

3,7 ha
saint-cyr 

la-rosière
Tunnels
1000 m² 3

UTH

EN 2016
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2010
me mettre à mon 
compte

Produire en bio

avoir un lien humain 
par la vente directe

2016
arrêter le maraîchage, 
continuer d’être à mon 
compte avec une activité 
moins exigeante personnellement 
(notamment physiquement)

depuis 2013...

PROJets
Si je n’arrêtais pas, j’aimerais...

+ 1 contrat 
tesa 3 j/semaine 
pendant 6 mois

même surface
de plein champ

Même surface
de tunnels

• Tracteurs 45 et 50 ch  
• Vibroculteur  
• Rotavator  
• Planteuse 
• Pulvérisateur 
• Bineuse 
• Butteuse

• Broyeur 
• Lame souleveuse
• Camion
Matériel partagé :
• Charrue 
• Canadien
• Herse rotative
• Tracteur 100 ch

Aucun nouvel 
équipement en 2016

débouchés depuis 2013...

Exploitant individuel - 44 ans
7 années d’activité

Embaucher 
plus mais 
financièrement 
c’est compliqué

réinvesitr dans 
du matériel

La pénibilité de mon travail a 
diminué grâce à l’embauche. 
Mais cela reste trop. J’ai 
des problèmes de dos et le 
rythme de travail me fatigue. 
C’est pour cette raison que 
j’arrête mon activité a la fin 
de l’année. 

“ 
”

Les résultats économiques de cette exploitation sont plutôt élevés. 
La structure a relativement peu de charges ce qui lui permet d’avoir 
un EBE conséquent. L’emploi d’un salarié en contrat TESA a limité 
l’impact des charges salariales. 

L’EBE est majoritairement utilisé pour rémunérer le producteur (peu 
d’annuités car prêt de matériel par son père, agriculteur à côté). Il 
se prélève ainsi un revenu mensuel d’environ 1 850 €. Cela semble 
très important mais rapporté au temps de travail et comparé aux 
expériences professionnelles passées du producteur, cela reste peu 
élevé.

1,3 uth 1,5 ha cultivés en plein champ 1000 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
2 semaines

35 h60 h
par semaine

CA

EBE

30 000 €

40 000 €

21 800 €

38 000 €
43 700 €

22 000 € 20 800 €

37 200 €

31 300 €

48 200 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

-25%Surface cultivée / UTH
1,2 ha

-5%CA / UTH
36 241 €

+44%EBE / UTH exploitant
31 318 €

+56%Prélèvement mensuel
1 870 €

2013
arrêter mon activité 
fin 2015

arrêter des légumes 
difficiles à cultiver et/

ou que je n’aimais pas (roquette, 
chou-fleur, brocoli)

Commencer à utiliser  
de la bâche plastique 

perforée pour oignon, mâche 
et salade

30%

     10 pts
marchés

Paniers

50% 0%

   5 pts
Restaurants

   15 pts
vente à 

la ferme

20%

Plein champ

1,5 ha
Tunnels
1000 m² 1,3

UTH

EN 2016
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2004
créer une petite ferme
1 ha seul et peu mécanisé, sur 
le modèle de la ferme dans 
laquelle j’avais réalisé mon stage

2016
continuer de nous 
perfectionner 
techniquement

depuis 2013...

PROJet

+ 1 salarié
à temps plein

+ 1000 M2

de plein champ
Même surface

de tunnels

• Tracteurs 42 et 
65 ch 
• Chisel  
• Vibroculteur  
• Rotavator  
• Actisol 
• Planteuse 

• Pulvérisateur 
• Dérouleuse à 
bâche 
• Epandeur à 
engrais
• Herse étrille 
• Bineuse
• Désherbeur 
thermique

• Lame souleveuse
• Arracheuse à 
patates
• Broyeur
• Chambre froide 
• Station de lavage
• Camion

+ Broyeur à marteau
+ Cultirateau
+ Bineuse
+ Quai de 
chargement

débouchés depuis 2013...

gonzague et cécile brionne
Exploitant individuel + conjointe collaboratrice  
48 et 44 ans
13 années d’activité

investir :
motteuse

Le plus dur ce n’est pas 
tant la durée des journées 

que leur intensité. Nous 
commençons à 7/8 h et 
finissons à 17 h. Tout le 
travail est planifié pour 
la semaine et il n’y a donc 
pas de temps mort dans la 
journée. Physiquement, cela 
reste un métier pénible, il 
faudra voir comment cela va 
évoluer avec l’âge.

“ 
”

Le producteur ne quantifie pas son prélèvement. Etant exploitant 
individuel, il prélève lorsqu’il en a besoin. Néanmoins sa situation 
économique le satisfait. Il gagne suffisamment pour bien vivre 
tout en mettant de côté pour autofinancer des investissements 
ou anticiper une éventuelle baisse de la production. En effet, en 
fonction des années, les résultats peuvent varier. Par exemple, 2016 
a été une année particulièrement réussie en terme de production et 
de vente.

Fin 2018, les emprunts liés à la ferme seront remboursés ce qui 
stabilisera la situation de l’exploitation.

A terme, sa conjointe et lui aimeraient peut-être créer une EARL car 
le statut de conjointe collaboratrice n’est pas très satisfaisant.

3 uth 2,6 ha cultivés en plein champ 3000 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
2,5 semaines

40 h50 h
par semaine

CA

EBE

100 000 €

120 000 €

60 000 €

32 000 €

72 500 € 75 900 €

37 400 €

57 300 €

115 100 €

56 400 €

128 700 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

-15%Surface cultivée / UTH
1,1 ha

-18%CA / UTH
42 910 €

+76%EBE / UTH exploitant
28 215 €

+56%

2013
ne pas produire plus 
mais produire mieux 
Mettre en place un sytème de 
rotations pérenne et cohérent 
Travailler mieux pour ne pas nous 
faire mal 

ne pas labourer

améliorer les rotations : 
- Plein champ : 4 ans légumes / 3 

ans prairie  
         - 2 serres au repos chaque hiver

limiter l’apport 
d’amendements

44%

    2 pts
marchés

8%

   
G.I.E

Paniers

9% 8%

    3 pts
Restaurants

    3 pts
vente à 

la ferme

26%

Tunnels
3000 m²

Plein champ

2,6 ha 3
UTH

saint-denis 
le-vêtu

Autre atelier : transformation

    3 pts
magasins

5%

80 000 €

40 000 €

EN 2016
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1998
être agriculteur et 
produire en bio

m’installer tout seul

2016
améliorer les 
conditions de travail

etre plus performant 
sur la production 
pour gagner de quoi 
embaucher

depuis 2013...

PROJets

+ 0,3 UTH
saisonnier

+ 1,7 ha
de plein champ

+ 500 M2

de tunnels

• 3 tracteurs de 55 
à 95 ch
• Charrue  
• Vibroculteur  
• Rotavator  
• Actisol 
• Semoir 
• Planteuse 

• Pulvérisateur 
• Dérouleuse à 
bâche 
• Epandeur à 
engrais
• Herse étrille 
• Bineuse
• Butteuse
• Désherbeur 
thermique

• Lame souleveuse
• Arracheuse à 
patates
• Broyeur
• Chambre froide 
• Station de lavage
• Camion et 
véhicule utilitaire

+ Culti’track
+ Aménagement 
d’un bâtiment 
(stockage + quai de 
chargement)
+ Cultirateau
+ Autre semoir

débouchés depuis 2013...

Exploitant individuel - 49 ans
19 années d’activité

augmenter les 
primeurs au printemps

Développer le mulching

Investir : Bâtiment de 
stockage, irrigation, serres...

embaucher quelqu’un

Mes conditions de travail 

se sont améliorées grâce 

à l’embauche de salariés. Je 

peux être plus présent sur mes 

cultures et me detacher un 

peu de la commercialisation. 

Physiquement c’est aussi moins 

pénible car je passe plus de 

temps à organiser et moins à 

faire des travaux physiques.

“ 
”

La situation économique de l’exploitation est stable depuis 4 à 5 
ans et satisfait le producteur.
On constate une grande différence entre le chiffre d’affaires et l’EBE 
due à des charges salariales très importantes (environ 97 000 €). 
Malgré cela, l’EBE reste élevé. Il permet le remboursement des 
annuités (22 000 €/an), la rémunération de l’exploitant (autour de 
20 000 €/an) et la mise en réserve du reste pour les mauvaises 
années ou pour autofinancer des investissements. 
L’exploitation est donc devenue avec le temps une entreprise 
relativement conséquente. A l’avenir, la question qui se posera sera 
celle de sa transmissibilité à un porteur de projet. En effet, il est 
compliqué de s’installer sur une ferme de cette ampleur. 

5 uth 7,5 ha cultivés en plein champ 4 500 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
5 semaines

40 h45 h
par semaine

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

-3%Surface cultivée / UTH
1,59 ha

+22%CA / UTH
52 303 €

+55%EBE / UTH exploitant
64 475 €

+20%Prélèvement mensuel
1 800 €

2013
ME PERFECTIONNER 
TECHNIQUEMENT, 
AMELIORER L’ERGONOMIE 
DES OUTILS

réaliser un Travail de 
la terre plus fin avec le 

cultirateau

gagner en précision 
et anticipation : rotations, 
engrais verts et faux-semis

augmenter l’auto-
production de plants

22%

     8 pts
marchés

11%

G.I.E
    12 pts

Paniers

45%

     1 pt
vente à 

la ferme

11%

Tunnels
4500 m²

Plein champ

7,5 ha 5
UTH

Autre atelier : arboriculture

    3 pts
magasins

11%

CA

EBE

200 000 €

250 000 €

100 000 €

43 600 €

193 400 €
213 400 €

42 200 €
61 600 €

229 100 €

66 100 €

248 400 €

50 000 €

2013 2014 2015 2016

150 000 €

EN 2016
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2012
travailler en entraide 
avec un autre 
maraîcher

2016
M’associer en gaec 
avec Mon salarié 

travailler en collectif

depuis 2013...

PROJets

+ 1 cdi
à 80%

+ 1,1 ha
de plein champ

+ 1 200 M2

de tunnels

• Tracteur 55 ch
• Chisel  
• Vibroculteur  
• Rotavator   
• Planteuse 
• Epandeur à engrais

• Bineuse à étoiles
• Lame souleveuse
• Broyeur
• Motteuse 
• Camion et véhicule 
utilitaire

+ Rachat des parts de 
l’équipement qui était 
partagé en entraide
+ Broyeur
+ Chambre froide

débouchés depuis 2013...

julien lespagnol
Exploitant individuel - 36 ans
5 années d’activité

Développer le 
concept des 
marchés de 
producteurs / 
transformateurs

Investir : Bâtiment + 
matériel de transformation

En 2015, le maraîcher avec qui 

je travaillais en entraide a 

arrêté pour des raisons de santé.  

depuis que je suis tout seul, je 

bosse plus. je suis d’astreinte tous 

les week-ends Et j’ai moins pu 

prendre de vacances. Je cherche 

à m’associer, entre autres, pour 

limiter ce temps de travail. Dans 

l’idéal, j’aimerais avoir 6 à 8 

semaines de vacances par an.

“
”

Les résultats économiques sont globalement à la hausse. Entre 
2015 et 2016, on peut remarquer une légère inflexion due au départ 
du maraîcher avec qui Julien travaillait. Cela a engendré des coûts 
salariaux supplémentaires (de 13 000 € en 2015 à 21 000 € en 
2016) et une hausse des charges locatives. En même temps cette 
hausse des charges a été absorbée par la structure grâce à une 
augmentation conséquente de la production et du chiffre d’affaires. 

Les prélèvements du producteur se sont un peu améliorés entre 
2013 et 2016 mais pour le moment les annuités restent encore 
assez élevées (7 500 € par an) et empêchent une augmentation 
conséquente des prélèvements.

2,1 uth 2,1 ha cultivés en plein champ 1 800 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
3 semaines

35 h60 h
par semaine

CA

EBE

60 000 €

40 000 €

14 000 €

27 000 €

40 400 €

19 400 €
22 800 €

49 200 €

19 800 €

62 000 €

20 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

+46%Surface cultivée / UTH
1,11 ha

+57%CA / UTH
30 244 €

+11%EBE / UTH exploitant
15 508 €

+50%Prélèvement mensuel
900 €

2013
ne pas continuer à 
long terme et/ou 
rendre le métier moins 
pénible
Puis en 2015 arrêt de l’activité du 
maraîcher avec qui je travaillais pour 
des raisons de santé

Essayer de passer aux 
planches permanentes 

(20 % seulement)

faire des piégeages 
d’insectes chez MOI pour 

la fredon m’aide a suivre mes 
cultures

Tunnels
1800 m²

Plein champ

2,1 ha 2,1
UTH

55%

 
marchés

1%

Base 
normande 
de la bio

    3 pts
Paniers

9% 10%

    4 pts
Restaurants

   15 pts
G.I.E

15%

    5 pts
magasins

10%

orval

EN 2016
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2009
m’inspirer de la 
permaculture

travailler en traction 
animale

2016
Cultiver moins grand 
pour récolter plus

me libérer du temps

depuis 2013...

PROJets

Pas d’évolution
sur l’emploi

- 4 000 M2

de plein champ
+ 600 M2

de tunnels

Traction animale avec 
des ânes
• Tracteur 70 ch
• Chisel  
• Vibroculteur  
• Rotavator   
• Planteuse 

• Déchaumeur à 
disques 
• Rouleau 
• Epandeur à engrais
• Butteuse
• Arracheuse à patates
• Broyeur
• Station de lavage 
• Véhicule utilitaire

+ Bineuse à doigts 
adaptée pour la traction 
animale
+ Un tunnel de 
stockage de matériel
+ Un âne

débouchés depuis 2013...

Matthieu philibert
Exploitant individuel - 35 ans
8 années d’activité

Embaucher un 
saisonnier à  
mi-temps

Investir : construire un 
bâtiment de stockage des 
légumes et des pommes

J’aimerais bien avoir deux 
à trois jours de vacances de 
temps en temps Mais pas plus. Si 
je pars trop longtemps, ça me 
casse dans mon rythme et j’ai 
du mal à m’y remettre.

“
”

Il est intéressant de voir que le CA est resté stable tandis que l’EBE 
a augmenté. Cela signifie que les charges de l’exploitation ont 
diminué. Parmi les charges qui ont été considérablement réduites 
entre 2013 et 2016, on peut mentionner : le fermage (de 1 600 à 
300 €) et les charges d’entretien du matériel (de 6 900 à 2 600 €). 
Cela peut être mis en lien avec le choix de réduire la surface 
cultivée et donc le travail mécanisé sur la ferme. 

En 2016, la baisse du CA et de l’EBE s’explique en partie par 
l’absence de récolte de pommes à cidre. 

A noter que pour le moment, le producteur ne peut pas prélever 
d’argent. Son objectif est d’atteindre 500 € par mois. 

1 uth 6 000 M2 cultivés en plein champ 1 200 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
Aucune

56 h70 h
par semaine

CA

EBE

30 000 €

20 000 €

5 600 €

30 900 €

29 400 €

2 600 €

14 000 €

35 500 €

9 300 €

31 000 €

10 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

0%CA / UTH
30 994 €

+123%EBE / UTH exploitant
8 998 €

+250€autoconsommation
250 €

-32%Surface cultivée / UTH
0,72 ha

2013
sortir un revenu de 
l’activité sans faire 
trop de compromis

travailler moins le sol

Faire tous mes plants

arrêter les hybrides

utiliser Plus de bâche 
biodégrable sous serre 

mais pas de bâche dehors

Tunnels
1200 m²

Plein champ

0,6 ha 1
UTH

    10 pts

Paniers

50%

    10 pts
vente à 

la ferme

50%

bavent

Autre atelier : pommes à cidre

EN 2016
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2011
faire un métier qui 
me plaise, en contact 
avec la nature

M’INSTALLER D’ABORD A 
MI-temps 

2016
Améliorer mes 
conditions de travail 
et mon équipement

depuis 2013...

PROJets

+ conjointe
à mi-temps

+1 saisonnier 
8 h/semaine 
6 mois/an

+ 0,2 ha
de plein champ

+ un nouvel atelier
Sarrasin et farine

+ 300 M2

de tunnels

• Tracteurs 18 et 50 ch
• Chisel  
• Vibroculteur  
• Rotavator   
• Planteuse 
• Herse alternative
• Pulvérisateur 

• Epandeur à engrais
• Herse étrille
• Bineuse
• Arracheuse à patates
• Dérouleurse à bâche
• Broyeur
• Rotobêche

+ Auto-construction 
d’une table à semer

débouchés depuis 2013...

Pascal et elisabeth david
Exploitant individuel + conjointe collaboratrice 
(1/4 temps plein) - 54 et 60 ans 
6 années d’activité

développer 
les planches 
permanentes

Investir : extension 
bâtiment, attelage triangle et 
chariot-lit de désherbage

En 2013, j’avais une activité 
salariée à côté du maraîchage, 
c’était dur à gérer. Désormais, 
je me consacre entièrement 
à ma ferme. Mon rythme reste 
très soutenu. J’aimerais avoir 
une journée tranquille par 
semaine.

“
”

En proportion, les charges d’exploitation ont augmenté plus vite 
que le chiffre d’affaires ce qui a impliqué une diminution de l’EBE. 
Jusqu’en 2015, le producteur était salarié à côté de son exploitation. 
2015 a donc été une année de transition et d’ajustement de la 
production : cela a sans doute engendré un manque d’efficience. En 
2016, les résultats se sont déjà améliorés.

A noter que le producteur est propriétaire et n’a pas d’emprunts. 
Il n’a donc aucune annuité ni fermage. Cela signifie que l’EBE 
est globalement partagé entre sa rémunération personnelle et 
l’autofinancement d’investissements. 

1,6 uth 1,7 ha cultivés en plein champ 1 000 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
7 jours

50 h65 h
par semaine

CA

EBE

45 000 €

30 000 €

19 800 €

28 000 €

33 700 €

13 000 €
8 600 €

38 500 €

19 500 €

46 500 €

15 000 €

2013 2014 2015 2016

2013

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

-50% +50%

-28%Surface cultivée / UTH
1,12 ha

+4%CA / UTH
29 046 €

-1%EBE / UTH exploitant
13 028 €

 +1 000€Prélèvement mensuel
1 000 €

2013
passer à temps 
plein sur la ferme : 
augmenter la 
production, trouver 
des débouchés

j’Utilise Plus de 
bâche biodégrable 

que souhaité 
initialement

UN NOUVEAU MARCHé

Tunnels
1000 m²

Plein champ

1,7 ha 1,6
UTH

     42 pts

Paniers

43 %

saint michel
de montjoie

Autres ateliers : arboriculture, cidre, confitures, œufs

41 %

     41 pts
marchés

   1 pt
magasins

16 %EN 2016
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2009
envie de travailler 
avec la terre
J’ai découvert le métier de 
maraîcher via l’AMAP que j’avais 
montée

2016
maintenir le rythme, 
produire autant 

Soigner l’exploitation : 
attacher du temps aux 
abords (haies...)

depuis 2013...

PROJet

Pas d’évolution
sur l’emploi

- 7 500 m2

de plein champ

+ 250 M2

de tunnels

• Tracteur 65 ch
• Actisol  
• Broyeur  
• Véhicule utilitaire 

+ Remplacement de mon 
utilitaire

débouchés depuis 2013...

Exploitant individuel - 45 ans
8 années d’activité

Vendre à une 
nouvelle biocoop

J’arrête toujours de 
travailler les mois de 

janvier et février. parfois, si 
j’en ressens le besoin, comme 
l’année dernière, j’arrête aussi 
en Novembre / Décembre. Je 
me concentre donc sur les 
cultures de printemps / été et 
un peu de début d’automne.

“
”

Malgré la réduction de la surface cultivée, le CA a augmenté. Cela a 
notamment été possible grâce à l’augmentation et l’intensification 
de la production sous serre mais aussi à la spécialisation dans des 
cultures à forte valeur ajoutée.
L’EBE et les prélèvements personnels du producteur sont assez 
élevés car c’est système avec peu de charges (pas de salarié, peu 
de frais liés à la mécanisation...) et aucune annuité.  
Pour réduire ses charges sociales, le producteur a fait le choix de 
devenir cotisant solidaire depuis qu’il est passé sous la demi-SMI 
(surface minimum d’installation, remplacée depuis par la surface 
minimale d’assujetissement). Il est passé progressivement de 
5 500 € à 1 640 € de cotisations MSA par an. Mais il n’a pas droit 
aux prestations sociales de la MSA et ne cotise pas pour sa retraite.   

1 uth 0,45 ha cultivés en plein champ 1 250 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
3 mois

6 h37 h
par semaine

CA

EBE20 000 €

10 000 €
13 800 €

23 100 €

9 200 €

21 800 €
20 700 €

31 700 €

22 400 €

36 300 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013-50% +50%

-55%Surface cultivée / UTH
0,58 ha

+57%CA / UTH
36 294 €

+101%EBE / UTH exploitant
22 420 €

 +86%Prélèvement mensuel
2 200 €

2013
Travailler moins : refonte 
de l’organisation de l’exploitation

prendre du plaisir 
au travail : liste de ce 
que j’aimais faire ou non puis 
modification de mon système

rapprocher la surface 
cultivée des bâtiments

arrêter les légumes 
contraignants 

sélectionner des 
cultures rentables 

et demandées (moins de 
choux)

Tunnels
1250 m²

Plein champ

0,45 ha 1
UTH

     11 pts

Paniers

25%

     23 pts
magasins

75%0%

    11 pts
Restaurants

EN 2016

30 000 €



Association
BIO NORMANDIE

Association Bio Normandie
6 rue des Roquemonts - Cs 45346
14053 CAEN Cedex 4

Avec le soutien 
financier de

Calvados | Orne
Antoine MARQUET

02 31 51 66 37

Manche
Alice GOMEZ

02 33 06 46 85

Eure | Seine-Maritime
Fabien BOCQUET
02 32 09 01 64

O
B

J
EC

TI
FS

é
v

o
lu

ti
o

n
s 

d
u

 s
y

st
è

m
e

é
v

o
lu

ti
o

n
s 

so
c

ia
le

s

é
v

o
lu

ti
o

n
s 

éc
o

n
o

m
iq

u
es

2011
vivre d’un métier qui 
m’intéresse

cultiver des legumes 
diversifiés à forte 
valeur ajoutée

2016
optimiser mon système 
actuel et augmenter 
la production pour ne 
pas rester tout seul

depuis 2013...

PROJets

+ 1 saisonnier
6 mois de l’année 

+ 0,2 HA
de plein champ

même surface
de tunnels

• Tracteur 55 ch
• Charrue  
• Canadien  
• 2 vibroculteurs 
• Planteuse 1 rang 
• Herse étrille

• Bineuse
• Arracheuse à patates
• Broyeur
• Véhicule utilitaire

+ Planteuse 2 rangs
+ Epandeur à engrais
+ Dérouleuse à bâche

débouchés depuis 2013...

Sébastien jollé
Exploitant individuel - 46 ans
6 années d’activité

embaucher un 
salarié en cdi

Aménager 
un bâtiment 
multifonctions 
(stockage, lavage, vente)

augmenter la 
surface sous abris

Je n’imaginais pas embaucher 
mais finalement j’ai réalisé 

que seul ce n’était pas jouable. 
Aujourd’hui, je suis satisfait 
de mon rythme de travail : 
mon temps de travail est 
raisonnable, je prends des 
vacances l’été et je peux me 
libérer occasionnellement 
pour des imprévus.

“
”

L’augmentation des charges de personnel à partir de 2015 explique 
que l’EBE ne suit pas la même tendance que le chiffre d’affaires. 
En 2016, Sébastien a eu 9 300 € de charges liées à la rémunération 
du personnel. En parallèle, en 2015 et 2016, l’augmentation 
des prélèvements personnels a impliqué une capacité 
d’autofinancement légèrement négative.

Pour embaucher un salarié en CDI tout en maintenant son revenu, 
il faudra donc continuer de faire augmenter le chiffre d’affaires et 
donc la production... 

1,5 uth 1,4 ha cultivés en plein champ 1 300 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
3 semaines

45 h50 h
par semaine

CA

EBE

50 000 €

30 000 €

12 700 €

25 700 €
32 500 €

20 100 € 20 400 €

42 700 €

19 200 €

48 000 €

10 000 €

2013 2014 2015

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013
tirer un revenu 
correct de mon metier 

améliorer mon 
equipement et 
embaucher

Pour l’instant 
aucune intervention 
phytosanitaire. je 

vais peut-être devoir 
changer à cause des 
pucerons

Tunnels
1300 m²

Plein champ

1,4 ha 1,5
UTH

Saint-paul
du-vernay

    1 pt
magasins

5%

     9 pts
Paniers

55%

    10 pts
vente 
autre
 ferme

10%

    2 pts
vente 

à la ferme

30%

2016

2013-50% +50%

Surface cultivée / UTH
1,02 ha

+25%CA / UTH
31 986 €

+51%EBE / UTH exploitant
19 204 €

 +69%Prélèvement mensuel
1 352 €

-23%

EN 2016
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2009
Faire quelque chose qui 
nous plaît et être dehors 

Créer une offre de qualité 
et de proximité 

ouvrir la ferme au public 
et proposer du camping à 
la ferme

2016
repenser les débouchés 
commerciaux

développer le mulching 
à base d’herbe fraiche

depuis 2013...

PROJets

+ conjoint 
collaborateur
à temps plein

• Tracteur 43 ch
• Chisel  
• Vibroculteur  
• Rotavator 
• Planteuse 
• Herse étrille
• Pulvérisateur

• Bineuse
• Epandeur à engrais
• Arracheuse à patates
• Station de lavage
• Broyeur
• Camion

+ Epandeur à fumier
+ Taarup (petite ensileuse 
à herbe)

débouchés depuis 2013...

Solene dhermy & Pierrick bouchaud
Exploitante individuelle + conjoint collaborateur 
36 ans - 8 années d’activité

construire un 
Appentis pour 
stocker du matériel 
et une salle pour 
forcer les endives

Réduire le nombre 
de débouchés 

commerciaux 

Créer une EARL

Nous travaillons moins 
car nous sommes mieux 

organisés. Désormais nous 
embauchons vraiment au 
moment où nous en avons 
besoin. Néanmoins nous 
aimerions réduire encore 
un peu le temps de travail et 
surtout réussir à avoir une 
semaine de congés l’été.

“
”

Le chiffre d’affaires a augmenté mais l’EBE n’a pas suivi. En 2014, 
cela est en partie dû à la grossesse de la productrice qui a impliqué 
une augmentation des charges salariales. En 2015 et 2016, l’EBE 
a presque rattrapé son niveau de 2013 mais sans le dépasser. De 
plus, comme le conjoint collaborateur est passé d’un mi-temps à un 
temps plein, l’EBE/UTH exploitant reste inférieur à sa valeur de 2013. 
Les producteurs, par conviction, ont fait le choix de vendre le 
plus près possible de leur exploitation. Ce n’est pas la solution 
la plus rémunératrice vu leur situation géographique (isolement, 
peu de pôles urbains...) et cela a entraîné la multiplication de 
petits débouchés. Dans les années à venir, ils vont donc chercher 
à réduire leur nombre de débouchés en essayant malgré tout de 
respecter le plus possible leur principe de vente de proximité. 

2,2 uth 1,6 ha cultivés en plein champ 1 200 m2 de tunnelsEn 2016

Vacances
4,5 semaines

45 h50 h
par semaine

CA

EBE

50 000 €

30 000 €
23 600 €

39 000 € 40 000 €

6 200 €

18 900 €

43 800 €

20 300 €

50 000 €

10 000 €

2013 2014 2015 2016

évolution des  
résultats économiques depuis 2013

évolution des indicateurs entre 2013 et 2016

2013
augmenter le 
temps passé sur la 
production et réduire 
celui passé sur la 
vente

Ne plus labourer que 
les parcelles primeurs 

et pommes de terre

Mécaniser le 
désherbage grâce 

au buttage des panais et 
carottes 

ne pas bâcher en plein 
champ mais utiliser du 

mulch pour pailler

Tunnels
1200 m²

Plein champ

1,6 ha 2,2
UTH

Saint-Vigor
des-Monts

    12 pts
Paniers

10 %

   1 pt
vente 

à la ferme

16 %

    1 pt
autres

1 %

2013-50% +50%

Surface cultivée / UTH
0,79 ha

-3%CA / UTH
22 853 €

-36%EBE / UTH exploitant
10 143 €

 +20%Prélèvement mensuel
600 €

-24%

63 %

    10 pts
marchés

10 %

     2 pts
Restaurants

même surface
de plein champ

même surface
de tunnels

EN 2016


