
LES EXPLOITATIONS D’ELEVAGE BIO PLUS IMPACTÉES PAR LES 

MARCHÉS QUE PAR LES EFFETS DE LA CRISE UKRAINIENNE 

Dans le cadre des réseaux d’élevage INOSYS et du réseau lorrain d’exploitations d’élevage en Agriculture 

Biologique ECOBIO, les conseillers ont réalisé diverses simulations sur les Cas Types les plus représentatifs 

du département. Voici les résultats de ces simulations sur les filières bovins lait, bovins viande et ovins 

viande. 

Trois hypothèses ont été testées par filière pour permettre de donner une plage d’évolution des intrants, 
dans un contexte de marchés incertains. Les exploitations ont un fonctionnement optimisé en conjonc-
ture économique 2021. Les éléments de conjoncture actuelle ont été intégrés tout en essayant de les 
lisser avec une vision à horizon 2023. 
Etablies à dire d’experts, certaines données peuvent varier sur vos exploitations en fonction de votre 
stratégie commerciale. 

 Une hypothèse « basse » avec un retour assez rapide à une situation proche de celle de début
2022.

 Une hypothèse « haute » où les tensions et l’instabilité persistent et stabilisent les prix au niveau
de début mars 2022.

 Une hypothèse « ciseau» où l’augmentation du prix des produits (« basse») ne suit pas l’augmenta-
tion des charges (« hautes »).

Les exploitations étudiées de type polyculture-élevage sont assez bien représentatives des systèmes AB 

meusiens.  

Les principaux prix retenus : 

Les principaux produits 

2021 Hyp. basse Hyp. Haute 

Lait (€/1 000L) 
Viande reforme (€/Kg) 

470 
3.36 

420 
3 

470 
3.8 

Viande VA Lim (€/kg) 
Viande Gén Lim (€/kg) 

4.95 
5.08 

4.95 
5.08 

5.13 
5.23 

Agneaux bergerie (€/kg) 
Agneau herbager(€/kg) 

7.70 
7.30 

7.70 
7.20 

8 
7.35 

Blé (€/t) 466 400 470 

Triticale (€/t) 296 290 300 

Pois (€/t) 350 340 360 

Les principales charges 

2021 
Hyp. mo-

dérée 
Hyp. 

haute 

Correcteur azoté 
(€/t) 

950 1000 1200 

Carburants +30% +90%

Travaux par tiers +15% +25%

Electricité +5% +20%

Qu’est ce qu’un Cas-Type ? 

Un cas type est à la base une modélisation d'exploitation à partir de 

fermes suivies dans les réseaux  d’élevages, dont la conduite technique 

et économique a été optimisée dans un contexte prédéfini (territoire, 

climat, conjoncture…) pour  répondre à des objectifs préalablement 

fixés. Elles servent de base de travail pour mesurer les impacts dont les 

causes peuvent être diverses (règlementaires, climatiques, marchés…). 
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 L’exploitation : 

En production laitière : 

En production de viande bovine : 

L’exploitation : 

1 Famille 

130 ha de SAU 

46 ha de culture de vente 

84 ha d’herbe 

52 vaches Limousine 

25 Broutards vendus 

14 Génisses de viandes 

2 associés en GAEC et 1 salarié 

238 ha de SAU 

588 000 l de lait produit 

105 vaches Montbéliarde et PH à 5 600l 

69 ha de culture de vente 

Concentrés 178g/l 

Age au vêlage 36 mois 

Renouvellement 30% 

Notre Cas-Type lait AB ne subit aucun impact 

en projection 2023 dans le scénario « Haut ». 

En effet, la faible dépendance aux intrants 

permet de limiter la hausse des charges, le 

reste est compensé par la hausse du produit. 

Comme sur toutes les exploitations simulées, 

le scénario « Ciseau » aurait un impact non 

négligeable et serait comparable à l’année 

2016 (année difficile pour la production lai-

tière dans son ensemble). De manière géné-

rale l’EBE  de ce Cas-Type est beaucoup plus 

régulier que celui des C-T conventionnels simi-

laires . 

Le Cas-Type bovins viande AB subit des impacts 

importants en projection 2023 dans les 3 scé-

narios. Le prix de la viande est basé sur la grille 

UNEBIO, celle-ci garantie un prix stable toute 

l’année et ne tient pas compte des variations 

subies en agriculture conventionnelle. Les 

cours des céréales, comme celui de la viande, 

ont très peu évolué. En effet, la vente de 2021 

et la projection en hypothèse haute ont des 

prix similaires alors que les charges ont nette-

ment augmentée (carburant, coût de se-

mence…) impactant les scénarios négative-

ment. 

 L’exploitation : 



           L’EXPLOITATION : 

En production de viande ovine : 

Alors que le prix de la céréale biologique a tendance à diminuer faiblement sur l’année 2022, c’est sur-

tout la hausse fulgurante en conventionnel qui provoque une réduction de l’écart. Le prix de vente de 

la viande est aussi réduit, en effet les prix bio restent plus stables sur les années et ne prennent pas en 

compte les variations subies en agriculture conventionnelle. Sur l’année 2022, le prix de la viande a 

légèrement augmenté alors que celui-ci connaissait une stabilité depuis 2018. 

L’agriculture biologique a déjà rencontré des situations similaires où l’écart entre les deux systèmes 

était très réduit mais de manière générale, nous constations une certaine régularité en terme d’EBE 

dégagé sur les exploitations d’élevage en Agriculture Biologique à l’inverse des exploitations conven-

tionnelles qui subissent directement  les hausses d’intrants et une baisse des produits et qui a ten-

dance à plus fragiliser le système sur un temps plus long (Arrière effet sur la trésorerie).  

Il est important de rappeler que la grande force des exploitations bio est leur haut niveau d’autonomie 

qui permet de limiter l’impact de variabilité du coût des intrants et de mieux maitriser le système four-

rager.  

 

Les clés de la résilience restent de favoriser un système cohérent, une conduite technique rigoureuse 

et une maîtrise des charges. N’hésitez pas à contacter votre Conseiller pour qu’il vous oriente sur les 

leviers potentiels à actionner sur votre exploitation ! 

Conseillers Elevage Bio 

Gauthier DEBOUT 

Emilie GUERRE 

1,5 associés en famille 

170 ha de SAU 

101 ha de culture de vente 

69 ha d’herbe 

400 brebis race lourde 

538 Agneaux élevés (81% finition bergerie) 

Le Cas-Type ovins viande AB subit des impacts 

importants en projection 2023 dans les 3 scéna-

rios, comme la filière bovine, les prix de la 

viande et des céréales restent stables et ne con-

naissent pas de grande variation comme en con-

ventionnel. Avec des charges  en hausse 

(carburant, coût de semence…)  et des prix simi-

laires à l’année 2021 l’EBE est forcément impac-

té négativement. L’hypothèse ciseau a un im-

pact non négligeable avec une perte de 19 000€ 


