
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Stratégies 

Etre plus indépendant sur sa 

ferme 

Il n’investit plus et vend une partie de sa production en 

direct 

Augmenter son autonomie 

Changement de pratiques culturales, pour avoir des 

prairies plus diversifiées pour la ration, des cultures 

suffisantes pour l’exploitation 

Dégager un revenu décent 
Vente d’une partie de la production en direct, diminuer les 

intrants 

Atouts Contraintes 

- Climat clément 

- Dynamique de groupe vers la 

durabilité 

- Terrain humide et peu portant 

M. Boudet Charolais 

Volailles 

Vente directe Localisation : Vieure, Allier, Auvergne 

Démarche  
P. Boudet s’installe en 1973 dans un GAEC avec son père et son oncle, en reprenant les parts de sa grand-mère. C’est une 

installation par choix. De plus, il avait l’opportunité de rentrer dans le GAEC. En 1982, le père part en retraite et son oncle se 

retire du GAEC. Les parts sont reprisent par la femme de P. Boudet et son beau-père. En 1985, le GAEC se sépare, P. Boudet 

reste seul sur l’exploitation avec 35 ha. Il augmente progressivement sa SAU jusqu’à 60 ha. Cette augmentation lui a permis 

de développer une activité volailles de chair (filière sans OGM) et de limiter la fertilisation. 

1 UTH 

SAU : 60 ha 

Bovins allaitants et volailles de chair 

Intrants 

Fourrage : 0 T/an 

Aliments : 8,5 T/an 

Engrais minéraux : 6,7 uN/ha 

Pas de traitement phytosanitaire 

Fioul : 83 L/ha 

Frais véto : 1,5 €/UGB 

 

Animaux  

26 mères (Charolais) 

800 poulets 

 

Renouvellement : 20% 

Production : 14 broutards, 7 vaches de 

réforme et 700 poulets de chair 

Vente 

Coopérative conventionnelle 

pour les broutards et vaches 

de réformes 

Marchés locaux pour les 

volailles 

X 

X 

Bilan apparent NPK 

4/-1/0 par ha 

Le système 2009 

Enrichissement 

Pâturage 

Prairies permanente : 

34 ha 

Prairies temporaires :  

22 ha 

Culture blé/poids :  

4 ha 163 T de fumier 

Résultats économiques 
 

EBE : 18 304 € 

VA : 30 200 € 

Revenu: 1 SMIC/an/UTH 

Primes/EBE : 52 % 

Efficience : 34 % 

Annuités / EBE : 29 % 

Amortissements : 1 360 € 

Capital d’exploitation : 47 600 € 

Le mot de l’agriculteur                        « C’est collectivement que chacun peut avancer » 

« J’avais déjà réalisé deux diagnostics de durabilité à 6 ans d’intervalle. Ce travail m’a permis d’avancer, j’ai changé de 

méthodes culturales, planté de nouvelles haies et suivi des formations sur la gestion de l’herbe. Comparer son exploitation 

avec d’autres dans un groupe, s’aider mutuellement c’était l’objet du projet. Je ne regrette pas mes choix, mais je suis 

désemparé car il n’y a pas de perspectives dans les politiques agricoles en place. Il n’y aura des changements que si les paysans 

prennent la situation en main, tous ensemble. » 



Environnement 

Atouts 
- Complémentarité des 

productions (élevages et 

céréales) 

- Place importante laissée à 

la biodiversité 

- Pratiques respectueuses de 

l’environnement 

 

Pistes de progrès 
- Projet de drainage 

important 

- Atelier volailles sur peu 

de surface 

Diagnostic de durabilité IDEA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagnostic énergétique Planète  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques chiffres clés 

- 126 eqF/100 kg de viande produite 

- 3,9 eqT CO2/ha/an (22 000 km en voiture/an/ha) 

- Energie directe : 123 eqF/ha 

- Energie indirecte : 117 eqF/ha 

 

Pistes de progrès 

Bon équilibre dans l’utilisation d’énergies directes et 

indirectes. Consommation de fioul plus importante 

que la moyenne due aux travaux des champs. Le 

poste matériel est également important, mais la 

plupart est en multipropriété ou en CUMA. 

Economique 

Atouts 
- Emprunts et annuités en 

diminution 

- Diminution de la 

dépendance aux aides 

publics de moitié 

- Capital transmissible 

 

Pistes de progrès 
- Viabilité faible 

- Efficience moyenne 

Socio-territoriale 

Atouts 
- Choix d’une filière sans 

OGM pour les volailles 

- Forte implication 

associative et collective 

- Choix orientés par l’éthique 

- Quasi-autonomie pour 

l’alimentation 

Pistes de progrès 
- Pas de valorisation des 

pratiques pour les bovins 

- Problème dans la collecte 

des déchets 

- - Surface importante pour 

une personne, cause des 

surcharges de travail 


