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1. Introduction - Objectifs 

 
Ce travail a pour objectif de définir un calcul d’impact économique de la conversion à 
l’agriculture biologique pour les exploitations agricoles du département de l’Allier. Il s’inscrit 
dans le cadre du modèle élaboré dans le projet IMAGES, qui simule les processus de 
décision des agriculteurs confrontés au choix d’adopter ou non une mesure agri-
environnementale. L’objectif est donc ici de simuler le calcul que peuvent faire les 
agriculteurs au moment de la décision, c’est à dire en tenant compte de nombreuses 
incertitudes.    
 
 Notons que le modèle IMAGES doit simuler également le calcul effectué par le technicien 
« agriculture biologique » de la Chambre d’Agriculture de l’Allier. Il utilise, pour l’effectuer et 
suivant l’exploitation qu’il doit étudier, son savoir empirique et/ou le logiciel Viandes 03 de la 
Chambre d’Agriculture qui permet de suivre les exploitations d’élevage du département et de 
simuler des changements au sein d’un système d’exploitation. Cette étude est réalisée de 
façon systématique par le technicien jusque fin 1997. Par la suite, elle est effectuée dans 70-
80 % des cas de demande de conversion. En pratique, les deux calculs (agriculteur et 
technicien) seront dans le modèle issus du même module. Seule l’incertitude sera modifiée 
entre les deux. 
 
Le modèle IMAGES a pour objectif de simuler les décisions de l’ensemble de la population 
des agriculteurs de l’Allier, en prenant au maximum en compte la diversité des exploitations. 
Le calcul d’impact économique de la conversion doit donc être applicable avec le maximum 
de réalisme à l’ensemble de cette diversité.  
 
 Ce type de calcul n’existe pas dans la littérature. En effet, il n’existe pour le moment aucune 
référence solide, applicable dans tous les cas de figure et admise par tous, qui permette de 
mesurer les rendements en agriculture biologique. Les différences de prix entre le classique 
et l’agriculture biologique varient selon le département, le mode de vente, la production. Les 
filières « agriculture biologique » ne sont pas encore totalement formées. Un exploitant 
agricole ne vend donc généralement pas toute sa production avec la plus-value liée au label 
AB même si son exploitation est totalement en agriculture biologique. Par ailleurs, la 
conversion à l’agriculture biologique implique un changement profond du système de 
production de l’exploitation agricole et une gestion totalement différente du système 
classique. 
 
Ainsi, pour réaliser un tel calcul, trois grandes étapes ont été nécessaires : 
 

1. identification des données disponibles et des plages de variations possibles des 
paramètres du modèle ; 

2. modélisation du calcul  réalisé par le technicien de la Chambre d’Agriculture de 
l’Allier; 

3. exploration des paramètres du modèle et sélection de jeux de paramètres à utiliser 
pour le calcul d’impact du modèle Images par élimination  des résultats  paraissant 
aberrants. 

 
La suite du document présente tout d’abord les étapes 2. et 1. Ensuite nous analysons les 
résultats donnés pour le jeu de paramètres retenu. Enfin, nous proposons une discussion et 
des conclusions. 
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2. Le modèle de calcul d’impact 

 
La conception du modèle est contrainte par les données disponibles (présentées en 3.) et 
notamment celle du RICA (Réseau d’Information Comptabilité Agricole). 
 
2.1. Principes et hypothèses retenus 
 
Hypothèses générales : 
 
En agriculture biologique, les rendements sont moindres mais sont compensés par des prix 
de vente supérieurs à ceux du classique. Cette compensation n’intervient toutefois qu’après 
la période de conversion qui dure deux ans. Pour participer à l’équilibre financier de cette 
période, la conversion à l’agriculture biologique est aidée au titre d’une mesure agri-
environnementale (MAE) de 1992 à 1999. Dans le cadre de cette mesure, l’agriculteur 
s’engage à pratiquer l’agriculture biologique pour une période de cinq ans. Il  perçoit alors 
des primes d’aide durant deux ans. Ces primes sont proportionnelles aux nombre d’hectares 
convertis et plus ou moins plafonnées selon la période considérée. 
 
Il nous faut, pour simuler cette conversion, poser plusieurs hypothèses de base qui seront 
complétées d’hypothèses pratiques de modélisation présentées dans la suite de ce 
document. 
 

1.  Aucune modification du système de production à la suite de la conversion n’est 
considérée dans le calcul. On ne réalise ici qu’une simple projection du système vers 
ce qu’il serait s’il avait des rendements, des prix de vente et des charges similaires à 
ceux de l’agriculture biologique. Cette hypothèse est évidemment extrêmement 
simplificatrice. Cependant, l’Allier est une région d’élevage extensif dont les pratiques 
agricoles sont proches de celles de l’agriculture biologique, ce qui justifie 
partiellement cette hypothèse 

 
2. De même, on considère ici que la conversion porte sur la totalité de l’exploitation et 

ne se fait pas de façon progressive. 
 

La problématique est abordée de la façon suivante. 
 

3. Pour les exploitations d’élevage, les plus courantes dans l’Allier, l’autoalimentation du 
bétail est un point important. En effet, elle permet une meilleure rentabilité de la 
conversion.  
 
Les cultures et récoltes sont donc d’abord considérées comme destinées à 
l’alimentation du troupeau, le surplus étant vendu. Dans le cas où la production 
céréalière et fourragère n’est pas suffisante pour l’alimentation du troupeau, trois 
solutions sont envisageables : 
 

- la réorganisation de l’exploitation pour augmenter la part cultivée : cette 
solution est difficile à mettre en œuvre dans le modèle car nous ne 
disposons pas de suffisamment d’information, et notamment pas de celle 
relative à la question « est-ce possible ? » ; 

- la location de terres permettant de produire les quantités de nourriture 
manquantes : cette solution n’est pas retenue, le technicien « bio » de la 
Chambre d’Agriculture de l’Allier nous ayant informé que bien qu’elle 
apparaisse raisonnable, elle ne peut que très difficilement être mise en 
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œuvre par les agriculteurs ; en effet, le marché des terres à louer est très 
tendu et peu de terres sont disponibles ; 

- l’achat de la part de nourriture manquante : cette solution, simple à mettre 
en œuvre, est retenue pour le modèle. 

 
En résumé, l’alimentation animale est basée sur trois types d’apports différents : 

 
o l’herbe, 
o les céréales, 
o les concentrés. 

 
Ces aliments, lorsqu’ils doivent être achetés, coûtent plus cher en agriculture 
biologique qu’en agriculture traditionnelle puisqu’ils doivent bénéficier du label 
« agriculture biologique ». 

 
4. En agriculture biologique, les frais vétérinaires sont moins élevés qu’en agriculture 

classique. En effet, les intrants chimiques de synthèse étant interdits les agriculteurs 
font appel à  une médecine de prévention, toujours basée sur l’homéopathie ou des 
techniques de soins ne faisant pas appel à une médication élaborée chimiquement. 

 
5. L’agriculteur vend son foin, ses céréales, ses agneaux et ses bovins finis avec la 

plus-value liée au label AB. Ses animaux non finis sont vendus au prix du 
« classique ». 

 
6. Pour le calcul d’impact sur les cultures, on considère la baisse des rendements, 

moindre en période de conversion, plus importante en période post conversion. 
L’augmentation des engrais en cas de culture de vente ou leur suppression en cas de 
culture destinée à l’alimentation animale ainsi que la suppression de tous les 
phytosanitaires ne sont pris en compte que pour les cultures céréalières.  

 
7. La culture de céréales dédiée à la vente n’est maintenue en agriculture biologique 

que si le montant des ventes couvre au moins les frais d’engrais et d’amortissement 
de matériel.   

 
8. Le temps de travail supplémentaire lié à l’agriculture biologique n’est pas considéré. 

 
9. Ne sont prises en compte par le modèle que les productions principales de l’Allier. 

 
Choix pratiques :  
 
Le modèle tente de mesurer la plus ou moins value par rapport à un système de production 
classique de : 
 

o la période de conversion à l’agriculture biologique (deux premières années du contrat 
de conversion, années durant lesquelles l’exploitant n’a pas le droit de vendre sous le 
label « agriculture biologique ») appelée par la suite « conversion » ; 

o la période postérieure à ces deux premières années de conversion durant laquelle 
l’exploitant pratique l’agriculture biologique et vend ses produits sous le label, 
appelée par la suite « post-conversion » ou « bio ». 

 
Le calcul s’inspire de l’approche du technicien « agriculture biologique » de la chambre 
d’agriculture de l’Allier. Il donne l’augmentation ou la diminution des postes « produits » et 
« charges » de l’exploitation. Il se décompose en cinq parties principales : 
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1. le delta  hors productions agricoles, il recouvre : 
o Charges supplémentaires : 

- Coût de l’étude technico-économique (une fois au départ) ; 
- Coût annuel du contrôle réalisé par l’organisme certifiant « AB » ; 

o Produits supplémentaires : 
- Primes durant les deux ans de la période de conversion ; 
 

2. le delta relatif à la production d’animaux, 
 

On considère ici, de façon très restrictive, que seuls les animaux finis, les agneaux et 
le lait de vache apportent une plus-value lorsqu’ils sont vendus sous le label 
« Agriculture Biologique ». Il s’agit donc de définir le nombre d’animaux auxquels est 
appliqué le gain à la vente. Il recouvre les plus-values des ventes d’animaux, 
l’augmentation des charges de concentrés, la diminution des charges vétérinaires pour 
bovins. L’alimentation animale en céréales et foin est prise en compte dans le delta 
relatif à la production des céréales et le delta relatif à la production de foin. 

 
Les informations « animaux finis » et « agneaux » ne figurent pas directement dans le 
RICA.  
 
Des hypothèses pratiques sont donc posées : 
 
o les animaux finis sont les « génisses viande de deux ans et plus » et les « bovins 

mâles de deux ans et plus » ; dans cette dernière catégorie, le nombre de bovins 
destinés à la reproduction est considéré comme négligeable ; 

o les champs « brebis-mère » et « agnelles saillies n’ayant pas encore mis bas » 
sont utilisés pour définir le nombre d’agneaux à considérer ; sont comptés 1,1 
agneaux pour une brebis-mère et 1 agneau pour une agnelle saillie. 

 
Pour ce qui concerne le lait, nous considérons le nombre de litres de lait produits non 
autoconsommés au sein de l’exploitation et n’envisageons pas de baisse de production 
laitière due à la conversion. 
 
Pour cette dernière rubrique, le RICA nous donne, en Francs, le montant global des 
frais de concentrés.  

 
3. le delta relatif à la production de céréales recouvre la production de céréales pour 

vente et/ou l’autoalimentation du troupeau et prend en compte les frais d’engrais et de 
phytosanitaires. 

 
Ici, le RICA nous fournit pour chaque culture et pour chaque prototype les valeurs en 
Francs des intraconsommations pour herbivores, semences, porcs et volailles, la 
valeur de la production brute restante, la superficie de culture, la quantité produite en 
quintal. Pour les valeurs de la production brute restante négative, en absence de 
connaissance sur le fait qu’elles correspondent à des diminutions de stock ou à des 
achats, elles seront considérées comme des achats. De même, les valeurs positives 
de ce champ seront assimilées à des ventes. 

 
Il s’agit, à partir de ces éléments de déterminer la part de production nécessaire à 
l’alimentation animale et la part de culture de vente afin de pouvoir mesurer l’évolution 
de chacune d’entre elles lors du passage à l’agriculture biologique. Nous ne 
retiendrons ici que les cultures suivantes :  

 
o Blé tendre et peautre (y compris semences) ; 
o Tricitale (y compris semences) ; 
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o Seigle (y compris semences) ; 
o Avoine (y compris semences) ; 
o Orge de printemps (y compris semences) ; 
o Orge d’hiver et escourgeon (y compris semences) ; 
o Mélange de céréales (y compris semences) ; 
o Autres céréales : millet, sarrasin, … ; 
o Maïs grain (y compris maïs grain humide, non compris semences). 

 
Le RICA dispose de quatre champs nous informant des coûts financiers : 

 
o des engrais pour fourrage ; 
o des phytosanitaires pour fourrage ; 
o des engrais pour autres cultures ; 
o des phytosanitaires pour autres cultures. 

 
Les engrais et phytosanitaires pour les cultures considérées pour le modèle sont inclus 
dans les deux derniers champs qu’il est nécessaire de corriger pour approcher le coût 
financier de ces seuls engrais. La correction est soumise aux règles suivantes : 

 
o si l’exploitation ne produit aucune des cultures considérées, alors aucun frais 

d’engrais et de phytosanitaires pour culture ; 
o si l’exploitation produit du tournesol ou du colza qui ne sont pas considérés par 

le modèle, alors nous estimons à partir des éléments de FAYOLLE, 1998 le 
coût des engrais et des phytosanitaires pour ces productions et les déduisons ; 

o si, une fois réalisée ces deux premières opérations, la marge végétale de 
l’exploitation est négative tandis que le champs du RICA « marge végétale » 
nous indique qu’elle est en réalité positive et que l’exploitation a des 
productions dont nous ne savons pas évaluer les coûts d’engrais et de 
phytosanitaires, la marge végétale de l’exploitation pour ce qui concerne les 
productions considérées est mise à zéro par réattribution proportionnelle aux 
champs « engrais » et « phytosanitaires » du différentiel entre la marge 
végétale négative et la marge végétale à valeur zéro. 

 
4. le delta relatif à la production de foin recouvre la production de foin destiné à la vente 

et/ou à l’auto-alimentation du troupeau ; il ne prend pas en compte les frais d’engrais et 
de phytosanitaires ; 

 
La quantité de foin récoltée n’est pas indiquée dans le RICA. Sur le conseil du 
technicien de la CDA 03, nous considérons que 33 % de la surface fourragère 
temporaire et permanente est fauchée. Sur cette base, il est calculé la production de 
foin en système classique à partir du rendement moyen en classique et, de la même 
façon, la production de foin en agriculture biologique. On peut ici en déduire le 
différentiel de production.  

 
Il nous faut également estimer, pour les exploitations d’élevage, la part de la production 
utilisée pour l’alimentation du bétail sur la base d’un nombre de TMS moyen 
nécessaire pour un ovin et un bovin. 

 
5. le delta global de l’exploitation qui est la somme de tous les deltas précédents. 
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2.2. Le modèle de calcul d’impact 
 
Les deltas sont calculés pour chacune des deux périodes (conversion et post-conversion). 
 
D1 - Delta hors productions agricoles 
 
D1 conversion = 

(((surface en culture autre que fourragère) * Prime 
céréales/ha [suivant date]) + (surface fourragère * Prime 
prairies/ha) dans la limite de (2 unités de travail agricole * 
plafond [suivant période])) 
- coût du contrôle 
- étude technico-économique) 

 

D1 post conversion = - coût du contrôle  
 

D2 – Production d’animaux 
 
D2 conversion =  

(Nombre d’UGB bovins * diminution frais vétérinaire par 
UGB) 
- (frais de concentrés * augmentation frais de concentrés) 

 

La diminution des frais 
vétérinaire n’est appliqué 
qu’aux bovins. Il semble que les 
frais vétérinaires des ovins 
soient équivalents à ceux du 
classique. 

D2 post conversion =  
(Animaux finis * plus-value bovins finis)  
+ ((1,1 brebis-mères + 1 agnelle saillie) * plus-value agneau)  
+ (nombre de litres de lait * plus-value litre de lait) 
+ ((Nombre d’UGB bovins * diminution frais vétérinaire par 
UGB) 

- (frais de concentrés * augmentation frais de concentrés) 

 

 
Calcul de D3 - Production de céréales 
 
Calcul relatif à une culture d’un prototype 
Rendement en classique = quantité produite / superficie de la 
culture 
 

Détermination du rendement en 
classique de la culture 
considérée. 

Prix au quintal de la culture = (Valeur des intraconsommations pour 
herbivores, semences, porcins et volailles + valeur du produit brut) / 
quantité produite 

Prix au quintal de la culture tel 
qu’il est considéré dans le 
descriptif de l’exploitation : 

Rendement conversion = rendement classique * coefficient de 
baisse du rendement en période de conversion 

 
Rendement post-conversion = rendement classique * coefficient de 
baisse du rendement en bio 

Si l’exploitant utilise des engrais 
pour culture, calcul du 
rendement durant les périodes 
« conversion » et « post-
conversion ». 
 
Sinon le rendement reste le 
même qu’en classique. 

Besoin alimentaire = (Valeur des intraconsommations pour 
herbivores, semences, porcins et volailles)/ prix au quintal de la 
culture 
 

Calcul du besoin en quintal de 
la céréale pour l’autoalimen-
tation du bétail et les semences 

Quantité produite conversion = superficie de la culture * rendement 
conversion 
 
Quantité produite post conversion = superficie de la culture * 
rendement post-conversion 

Calcul de la quantité produite 
durant les périodes de 
conversion et de post-
conversion 
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Résultat céréale conversion = 
(Besoin alimentaire – quantité produite)  
* (prix céréales classique + (prix céréales classique * coût 
supplémentaire céréales bio)) (si production < besoin alors 
achat) 
* prix céréales classique (si production > besoin alors vente) 

 
Résultat céréale post conversion = 

(Besoin alimentaire – quantité produite) * (prix céréales 
classique + (prix céréales classique * coût supplémentaire 
céréales bio)) 

Calcul du montant des achats 
ou du montant des ventes pour 
chaque période. En période de 
conversion, les cultures de 
vente sont vendus au prix 
classique, les achats de 
céréales sont réalisés au prix 
« bio ». 
 

Cumul des valeurs du produit brut  Détermination de la situation 
antérieure (achat ou vente). Les 
valeurs du produit brut  sont 
assimilées à des achats si elles 
sont négatives, à des ventes si 
elles sont positives. 

Calcul pour l’ensemble des cultures d’un prototype 
Cumul des résultats céréales d’un prototype pour les deux périodes 
considérées  
 

Calcul du résultat céréales pour 
toutes les céréales d’un 
prototypes 
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Si situation antérieure = vente 
 
       Si situation actuelle = achat 

D3 conversion ou D3 post conversion = 
Résultats céréales (achats actuelles)  
+ Cumul des valeurs du produit brut (anciennes ventes) 

             - frais classique phytosanitaires 
- frais classique d’engrais ; 

 
       Si situation actuelle = vente  

Si vente actuelle rentable 
 

D3 conversion ou D3 post conversion =  
Résultats céréales (ventes actuelles)  
- Cumul des valeurs du produit brut (anciennes ventes) 
- frais classique phytosanitaires 
+ delta frais d’engrais 
+ frais d’amortissement matériel spécifique; 

 
Si vente actuelle non rentable  

D3 conversion ou D3 post conversion = 
+ Cumul des valeurs du produit brut (anciennes 
ventes) 
- frais classique phytosanitaires 
- frais classique d’engrais ; 
 

Pour chacune des périodes, on 
détermine ensuite pour chaque 
prototype la valeur de D3 en 
fonction de sa situation anté-rieure 
(vente de céréales ou achat de 
céréales) au regard de sa situation 
actuelle. 
Si l’exploitant achetait, on calcule 
le supplément d’achat lié à la 
période conversion et à la période 
post-conversion duquel est déduit 
le coût de ses engrais et de ses 
phytosanitaires.  
De même si l’exploitant vendait des 
céréales et qu’il se retrouve en 
situation de devoir acheter des 
céréales bio pour nourrir ses 
animaux. Dans ce dernier cas, il 
perd le montant an-térieur de ses 
ventes, aug-mente sa charge 
alimentaire mais perd ses charges 
d’en-grais et de phytosanitaires. 
 Si l’exploitant, en période de 
conversion et/ou en période 
« bio », est toujours en situation de 
vente de ses céréales, on 
détermine tout d’abord si sa 
situation de vente reste rentable, à 
savoir si le montant des ventes 
couvre le montant des engrais en 
agriculture biologique ainsi que les 
frais d’amortissement de matériel 
pour culture de vente AB : 
Si tel est le cas : la plus ou moins-
value est calculée ; on diminue 
totalement les frais de 
phytosanitaires ; les frais d’engrais 
sont augmentés du différentiel lié 
aux culture de vente « bio » ; une 
charge pour amor-tissement de 
matériel spé-cifique au culture de 
vente « bio » est ajoutée. 
Si tel n’est pas le cas : l’exploitant 
arrête ses cultures de vente, 
« perd » le montant de ses ventes 
en classique et « gagne » ses 
charges d’engrais et de 
phytosanitaires en classique 

 
In fine, si D3 est négatif, il s’agit d’un produit ; s’il est positif, d’une perte. 
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D. Calcul de D4 - Production de foin 
 
D4 conversion = 

[(((surface fourragère cultivée * rendement classique) – 
((nombre TMS nécessaires * nombre d’UGB bovins) + 
nombre TMS nécessaires * nombre d’UGB ovins)) * prix foin 
en classique] 
-  
[(((0,33 surface fourragère * rendement période conversion) – 
((nombre TMS nécessaires * nombre d’UGB bovins) + 
nombre TMS nécessaires * nombre d’UGB ovins)) 
* (si besoin > production alors achat) prix foin en bio] 
* (si besoin < production alors vente) prix foin en classique] 
 

 

D4 post conversion = 
[(((surface fourragère cultivée * rendement classique) – 
((nombre TMS nécessaires * nombre d’UGB bovins) + 
nombre TMS nécessaires * nombre d’UGB ovins)) * prix foin 
en classique] 
-  
[(((0,33 surface fourragère * rendement bio) – ((nombre TMS 
nécessaires * nombre d’UGB bovins) + nombre TMS 
nécessaires * nombre d’UGB ovins)) * prix foin en bio] 

 

 

 
Si D4 est un chiffre positif, il s’agit d’une charge liée à l’alimentation des animaux ; s’il est 
négatif, il s’agit d’un produit lié à la vente de foin. 
 
Ici, les engrais et produits phytosanitaires ne sont pas considérés. 
 
D5 - Delta général de l’exploitation 
 
Le delta global est la somme des deltas D1 à D4. Il est positif si le delta de conversion de 
l’exploitation est positif, négatif si le delta de conversion de l’exploitation est négatif. 
 

D5 conversion =(D1 + D2 - D3 - D4) (conversion) 
D5 post conversion = (D1 + D2 - D3 - D4) (post conversion) 
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3. Identification des données disponibles 
 et des contraintes liées 

 
Le modèle de calcul d’impact prend en entrée les caractéristiques d’une exploitation 
(productions, surfaces, données financières…), et utilise un ensemble de paramètres 
d’impact (baisses de rendement, primes, prix des produits bio…) 
 
3.1. Les données d’entrée :   caractéristiques de l’exploitation 
 
Ces données sont sélectionnées parmi celles du Réseau d’Information Comptabilité Agricole 
(RICA). Le RICA fournit un descriptif de la population agricole sous forme d’exploitations 
agricoles « prototype » représentant chacune une certaine quantité des fermes d’une région. 
Le RICA classe essentiellement les exploitations selon leur orientation technico-économique 
(OTEX – voir annexe 1.1.). 
 
Chaque prototype du RICA est décrit dans le détail par un ensemble de champs que nous 
utilisons ici pour réaliser nos calculs. La liste des champs du RICA servant de base au 
modèle de calcul d’impact est disponible en annexe 1.2. 
 
Les prototypes RICA sont statistiquement représentatifs au niveau régional. Nous utilisons 
les données du RICA Auvergne pour 1996. Pour projeter les résultats sur l’Allier, nous nous 
basons sur la population générée pour le modèle Images à partir du RICA Auvergne. Cette 
population est statistiquement représentative des productions et des surface de l’Allier. 
Toutefois, au regard des OTEX, cette population présente un déficit en exploitations ovines 
et un excédent en exploitations « bovins lait » (voir annexe 1.3. et G. Deffuant, F. Amblard, 
S. Huet, 2000.). 
 
3.2. Les paramètres du modèle 
 
Les montants des primes, les baisses de rendement, les plus-values de vente, 
l’augmentation des coûts d’engrais, de concentrés, … sont des paramètres du modèle. 
Certains, tel le montant des primes de conversion, sont connus tandis que d’autres, comme 
les diminutions de rendement par exemple, le sont moins du fait de l’absence de référence 
en agriculture biologique ou de l’hétérogénéité des situations. 
 
Au sein de ce second groupe, les paramètres déterminants du calcul d’impact sont liés aux 
calculs : 
 

o de la production de céréales et de fourrage, qui  peut affecter également la capacité 
d’auto-alimentation du troupeau ; 

o des plus values de la vente des animaux ; 
o des plus values de la vente des céréales et du foin. 

 
Les derniers sont relativement connus et héritent de valeurs minimales dans le modèle. 
 
Par contre, les deux premiers ensembles de paramètres sont mal connus et prennent des 
valeurs très diverses du fait des variations des rendements, des coûts des différents engrais, 
de la part du troupeau vendue avec la plus-value « viande agriculture biologique », … Dans 
la mesure où il n’est pas possible de tester l’ensemble des valeurs probables pour ces 
paramètres, nous sélectionnons, dans un sous-groupe de variables corrélées, une ou 
plusieurs variables pour lesquelles un ensemble de valeurs est testé. Ces variables sont : 
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o coefficient de baisse de rendement des cultures (durant les deux premières années 
et en troisième année du contrat de conversion) ; 

o coefficient d’augmentation du coût des engrais ; 
o rendement du foin en période classique ; 
o plus-value moyenne sur la vente d’un bovin fini (mâle et femelle) ; 
o plus-value moyenne sur la vente d’un agneau. 

 
Elles vous sont présentées plus avant dans le tableau ci-dessous.  
 

Description Valeurs à tester Commentaires 
Coefficient de 
baisse de 
rendement des 
cultures 

 

période de 
conversion 

0,26 0,30 0,32 0,35 

période post-
conversion 

0,35 0,40 0,45 0,50 

Les deux dernières valeurs ont été 
recommandées par le technicien de la CDA 03, 
la dernière apparaissant comme extrême et 
plus pertinente pour les céréaliers (FAYOLLE, 
1998). Les deux premières valeurs restituent 
des conditions plus fréquentes chez les 
éleveurs dont les terres sont généralement plus 
pauvres et dont les rendements baissent moins 
lors du passage à l’agriculture biologique 

Coefficient 
d’augmentation 
du coût des 
engrais bio 
(appliqué au coût 
des engrais 
classique) 

0.02 .075 0.4 0.5 0,4 correspond au coût moyen d’augmentation 
des frais d’engrais pour les céréales et le maïs. 
Ce coût moyen est issu de FAYOLLE, 1998 – 
une valeur supérieure de 0,5 a été choisie afin  
d’envisager un chiffre supérieur à la moyenne. 
Les chiffres 0,02 et 0,075 sont destinés à 
prendre en compte l’augmentation des coût 
d’engrais des éleveurs qui utilisent leur compost 
et/ou utilisent moins d’engrais, leur objectif 
premier étant l’auto-alimentation de leur 
troupeau. 

Rendement du 
foin en TMS/ha en 
période classique 

4.2 4.5 5  Les paramètres rendement en conversion et 
rendement en bio valant respectivement 4 et 
3,5, on accentue ou diminue la perte de 
rendement en modifiant le rendement en foin de 
départ. La valeur 4,5, fournie par le technicien 
de la CDA 03 a été encadrée de deux valeurs 
probables pour faire varier les éléments du 
modèle relatifs au foin 

Plus-value 
moyenne sur la 
vente d’un bovin 
fini (en FF) 

 

bovins mâles + de 2 
ans  

1000 750 500 430 

génisses de plus de 
2 ans   

2800 2100 1400 860 

La 1ère colonne de chiffre a pour source le 
document Chambre d’Agriculture Pays de Loire, 
2000 p. 12. D’autres chiffres (DEBEAUD, 2000, 
p. 24) mentionnent une plus-value de 425 F à 
435 F par tête. Les variations des chiffres, des 
poids des animaux, du nombre de têtes vendu 
avec la plus-value du label ont amené à 
envisager plusieurs valeurs différentes. 

Plus-value sur la 
vente d’un 
agneau (en FF) 

144 104 78 62 144: (DEBEAUD, 2000), gain moyen pour un 
poids moyen de carcasse de 17,8 kg en AB2. 
Sur cette base et proportionnellement, il est 
envisagé la plus-value de vente pour un agneau 
de 13 kg (104), la vente de 54 % des 18 kg ou 
de 75 % des 13 kg (78) la vente de 43 % des 18 
kg ou 59,6 % des 13 kg (62) [les exploitants ne 
parvenant pas toujours à vendre leur agneau 
avec la plus-value du label – offre et demande 
déconnectées dans le temps] 

                                                           
2 Agriculture Biologique 
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On obtient ainsi 768 jeux de paramètres. La liste des paramètres à valeur constante est 
consultable en annexe 1.4. Le détail relatif aux paramètres pouvant prendre plusieurs 
valeurs est disponible dans le tableau ci-dessous et en annexe 1.5.  
 
La démarche consiste donc, à partir des résultats liés à ces 768 contextes (jeux de 
paramètres) appliqués à chacun des 359 prototypes représentatifs de l’Auvergne, à 
sélectionner les jeux de paramètres donnant des résultats raisonnables. 
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4. Evaluation du modèle et sélection des paramètres 
 
 
Nous faisons dans un premier temps l’étude du modèle de la façon la plus large possible. 
Cette étude est réalisée en considérant que la prime est déplafonnée. A partir des 
paramètres présentés en 2.2. et des prototypes présentés en 2.1., 768 simulations sont 
réalisées sur 359 prototypes. 
 
Notre objectif est de sélectionner parmi les jeux de paramètres utilisés un jeu de paramètres 
minimum et un jeu de paramètres maximum rendant raisonnablement compte des 
évaluations pessimistes et optimistes qu’un agriculteur pourraient faire.  
 
Nous étudions l’ensemble des résultats liés à cette sélection au regard de la totalité des 
résultats obtenus. Sont examinés dans ce cadre les résultats financiers du modèle, leur lien 
avec le chargement de l’exploitation, le nombre d’exploitations pour lesquelles la conversion 
est financièrement intéressante en Auvergne et dans l’Allier et ce pour deux critères 
d’intérêts, les productions « AB » correspondantes (en supposant que ces exploitations se 
convertissent). Pour ce faire, nous nous basons sur la liste de critères de sélection et 
d’évaluation présentée ci-après. 
 
 
4.1. Choix des jeux de paramètres à appliquer au modèle Images 
 
 
4.1.1. Critères de sélection 

1. Les chargements faibles en agriculture biologique (environ entre 0,9 et 1,1 UGB/ha) 
sont une condition de la rentabilité financière de l’exploitation. Il est donc supposé 
que des chargements en conventionnel trop éloignés de ces valeurs constitueraient 
pour l’exploitation un handicap financier très fort et/ou représenteraient une 
modification du système de production trop profonde pour être rentable 
financièrement à moyen terme (sources : propos du technicien de la CDA 03 ; 
RAGOT M., 1998). 

2. L’étude des systèmes d’exploitation des prototypes du RICA met en avant une 
exploitation semblant particulièrement adaptée à l’agriculture biologique. En voici le 
descriptif : 

 
OTEX 42 (Bovins, élevage et viande)
Nombre d'unité de travail total 2,41 
Surface fourragère permanente et temporaire en ha 249,46 
Surface dédiée au culture (hors fourrage) en ha 0 
Nombre d'UGB total 197,92 
Nombre d'UGB ovins 0 
Nombre d'UGB bovins 197,92 
Chargement (en UGB/ha) 0,79 
Frais de concentrés (en Francs) 43174,00 
Nombre de bovins mâles de deux ans et plus 4,50 
Nombre de génisses destinées à la viande de deux ans et plus 54,30 
Lait produit non autoconsommé en l 0 
% en UGB d'animaux finis par rapport au total UGB bovins 23,77 
Frais d'engrais pour fourrage (en Francs) 10503,00 
Frais de phytosanitaires pour fourrage (en Francs) 374,00 
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4.1.2. Méthode de sélection 
 
La sélection des jeux de paramètres maximum et minimum à appliquer au modèle Images 
est basée sur les critères mentionnés ci-dessus. Elle est réalisée en trois étapes dont deux 
sont contigües : 
 

o Etape 1a :  
�� on recense les exploitations dont le résultat sur la deux période « bio » est 

positif sur au moins un jeu de paramètres ;  
�� on considère l’exploitation ayant le chargement le plus élevé afin d’éliminer 

les jeux de paramètres pour lesquels ses résultats en « bio » sont positifs ; 
cette opération est réitérée en traitant chaque fois l’exploitation ayant le 
chargement juste inférieur à celui précédemment pris en compte ;  

�� l’itération s’arrête lorsque l’exploitation considérée possède des résultats 
positifs sur la totalité des jeux de paramètres non éliminés ; 

�� seuls les chargements correspondants à du bétail pris en compte par le 
modèle (ovins et bovins) servent à cette opération ; en effet, ne sont pas 
considérés ici trois chargements très élevés qui peuvent être admis par le 
modèle mais correspondent à de l’élevage de porcs. 

o Etape 1b : il s’agit ici d’éliminer les jeux de paramètres pour lesquels le prototype à 
pratiques proches de l’agriculture biologique identifié  en 4. a des résultats 
négatifs en « bio ». 

o Etape 2 : les jeux de paramètres considérés in fine sont l’ensemble des jeux de 
paramètres communs aux jeux retenus dans les étapes 1a et 1b. 

 
4.2.2. Etape 1a. Limitation des prototypes à haut chargement ayant des soldes 
positifs pour la période de conversion et la période « agriculture biologique » 
 
Cette procédure est arrêtée par le prototype suivant qui a des deltas positifs en bio sur tous 
les jeux de paramètres restant. 
 

Chargement Solde ”bio” 
max* 

Solde ”bio” min* OTEX 

1,65 15622,66 F 9563,86 F 41 « bovins 
lait » 

* sur jeux de paramètres restants 
 
Même si ce chargement nous semble a priori excessif pour être le chargement d’une 
exploitation susceptible d’adapter son système de production à l’agriculture biologique, rien 
ne nous permet de l’exclure. En effet, il s’agit d’une exploitation de 46 ha ayant toute sa 
surface en herbe permanente ; ses frais d’engrais pour fourrage ne sont pas excessifs et ses 
frais de phytosanitaires quasi inexistants ; son troupeau de vaches laitières représente de 
75,9 UGB. 
 
A l’issue de cette procédure, 30 jeux de paramètres sont retenus. 
 
4.1.3. Etape 1b. Suivi du prototype identifié comme ayant des pratiques très 
proches de l’agriculture biologique 
 
576 jeux de paramètres différents permettent au prototype identifié par le critère de sélection 
n° 2 d’obtenir un résultat positif en « bio » et en période de conversion. La variation de son 
résultat en « bio » sur ces 576 jeux est la suivante : 
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Chargement Solde ”bio” 

max* 
Solde ”bio” min* OTEX 

0,79 110 222 F 2315,20 F 42 « bovins 
viande » 

* sur jeux de paramètres restants 
 
 
4.1.4. Etapes 2. et 3. Jeux de paramètres retenus, sélection des jeux minimum 
et maximum 
 
Seuls 14 jeux de paramètres sont communs aux ensembles définis en 4.2.2. et 4.2.3.  
 
Il s’agit de retenir parmi ces 14 jeux de paramètres deux jeux : un engendrant les résultats 
maximum et l’autre les résultats minima des prototoypes. Les 14 jeux de paramètres 
communs ne se situant pas sur une plage continue des résultats du modèle, on recherche,  
parmi ces jeux, les jeux de paramètres générant les résultats maximum et minimum du plus 
grand nombre de prototype.  
 
Le jeu de paramètre retenu en minimum génère le résultat minimum sur les jeux considérés 
de 349 prototypes sur 359. Le jeu de paramètre retenu en maximum génère le résultat 
maximum sur les jeux considérés de 336 prototypes sur 359. Ces jeux de paramètres 
conservent leur propriété d’engendrer des résultats inférieurs pour le jeu de paramètres 
minimum au jeu de paramètres maximum pour les prototypes pour lesquels ils ne 
représentent pas sur la plage de jeux considérées le jeu « maximum » ou le jeu 
« minimum ».  
 
Ces deux jeux de paramètres vous sont présentés dans le tableau qui suit. 
 

Coefficient 
de baisse 

de 
rendement 
céréalier 

Plus-value en FF lié à 
la vente d’un bovin 

femelle finie en 
agriculture biologique

Statut du jeu 
de 

paramètres 

 

Plus-value 
en FF liée à 
la vente d’un 
agneau en 
agriculture 
biologique 

Coefficient 
de hausse 

du coût des 
engrais 

Rendement 
du foin en 

classique (en 
TMS/ha) 

Femelle 
finie 

Mâle fini

Maximum 0,35 en 
période de 
conversion, 

0,5 en 
période 
« bio » 

78,0 0,4 4,5 2100 750 

Minimum 0,35 en 
période de 
conversion, 

0,5 en 
période 
« bio » 

62,0 0,5 5,0 2100 750 

 
Tableau 1 – Jeux de paramètres issus de la sélection par le chargement 
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Les jeux retenus correspondent : 
 

�� à la baisse de rendement des cultures la plus forte pour le minimum comme pour le 
maximum ; 

�� à deux coefficients d’augmentation du coût des engrais pour culture élevés mais bien 
différenciés en minimum et en maximum ; 

�� à un rendement de foin en classique communément admis pour le maximum et à un 
rendement plus élevé en minimum ; ce minimum correspond donc in fine à une 
baisse de rendement de la production fourragère en « bio » supérieure à celle 
moyenne signalée par le technicien « bio » de la CDA 03. Rappelons toutefois que le 
modèle ne prend pas en compte les engrais et phytosanitaires pour production 
fourragère et postule que toutes les exploitations cultivent en foin un tiers de leur 
surface fourragère ; 

�� la plus-value de vente sur les bovins correspond à une plus-value minimale 
mentionnée dans les documents récents et reste constante sur les jeux minimum et 
maximum ; 

�� les plus-values de vente sur les agneaux correspondent aux hypothèses visant à 
prendre en compte le fait que seule une partie de la production est vendue sous le 
label « AB », elle est ici inférieure en minimum. 

 
Ces jeux engendrent pour les deux prototypes déterminants les sélections réalisées en 1a et 
1b les résultats suivants : 
 

Chargement Solde ”bio” 
max* 

Solde ”bio” min* OTEX 

0,79 58 738,90 F 38 158,50 F 42 « bovins 
viande » 

1,65 13 650,61 F 9 563,86 F 41 « bovins 
lait » 

* sur jeux de paramètres minimum et maximum retenus 
 
Constatons que les jeux de paramètres retenus réduisent le solde « bio » maximum du 
prototype ayant pour chargement 1,65 et tendent à réduire la variation des résultats « bio » 
du prototype à chargement 0,79 en la positionnant sur le deuxième quart de la page de 
résultats obtenus par la sélection opérée dans l’étape 1b. 
 
Voyons à présent quelles sont au regard de la totalité des résultats l’incidence du choix de 
ces deux jeux de paramètres. 
 
 
4.2. Evaluation des résultats financiers globaux 
 
Il s’agit ici de confronter le modèle aux critères d’évaluation cités ci-dessous et de 
positionner les résultats financiers du jeu de paramètres retenus par rapport aux résultats de 
la totalité des jeux de paramètres. 
 
4.2.1. Critères d’évaluation des résultats 
 
Les critères considérés reposent sur les propos du technicien « agriculture biologique » de la 
CDA 03 et sur un examen de la littérature existante fournie par le Centre National de 
Recherche en Agriculture Biologique (voir 7. Bibliographie). 
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1. Mis à part les céréaliers, la période de conversion (en raison des primes d’aide) 
s’avère être plus intéressante économiquement que la période « bio » (sources : 
propos du technicien de la CDA 03 ; TALPIN J., 1999). 

2. Aucune littérature ne mentionne un gain possible lié à la conversion à l’agriculture 
biologique supérieur à 25 % de l’EBEXP (Revue « France Agricole », de 1995 à 
1999 ; FAYOLLE V. 1998). 

 
 
4.2.2. Position des jeux de paramètres retenus par le processus de sélection au 
regard de la totalité des jeux de paramètres 
 
Les graphes qui suivent présentent la moyenne des résultats sur les périodes de conversion 
(deux premières années) et de post-conversion (à compter de la 3ème année du contrat de 
conversion) pour chacune des 768 simulations réalisées. Les résultats ne concernent qu’une 
seule année de chaque période considérée. Les étapes de sélection des jeux de paramètres 
maxima et minima sont représentés sur ce graphe : figurent en violet les jeux de paramètres 
retenus par la sélection basée sur le prototype ayant des pratiques proches de la « bio », en 
rose les jeux de paramètres retenus par la sélection basée sur les hauts chargements, en 
jaune les jeux de paramètres communs à ces deux sélections. 
 
Notons que les jeux de paramètres retenus sont une partie des jeux générant les résultats 
minima du modèle global. 
Notons également les variations du résultat moyen pour tous les prototypes pour la totalité 
des jeux de paramètres : 
 
1. En période « bio » ou de post-conversion, le résultat moyen varie de – 132 000 F à 

environ -85000 F pour un écart-type de 100 000 F qui ne varie quasiment pas. 
L’essentiel de la représentation des résultats se situant en dessous du zéro, le modèle 
restitue les prévisions économiques déficitaires que peuvent réaliser la plupart des 
exploitants qui songent à se convertir à l’agriculture biologique. L’augmentation du 
résultat financier va de pair avec des jeux de paramètres de plus en plus favorables à 
l’agriculture biologique (à savoir ceux ayant le moins de distance avec les paramètres de 
la période classique). 

 
2. En période de conversion, le résultat moyen varie de -97 000 à -75 000 F pour un écart-

type de 100 000 F similaire à celui de la période « bio ».  La moyenne des résultat varie 
peu contrairement à celle des résultats de la période « bio». On note par ailleurs que la 
courbe « moyenne + 1 écart-type » se situe dans sa totalité au dessus de zéro. La 
période de conversion  apparaît donc comme beaucoup plus « saine » financièrement 
que la période « bio ». 

 
Retenons que le modèle semble bien réagir au critère présentant la période de conversion 
comme globalement plus favorable puisque les éleveurs sont plus représentés que les 
céréaliers en Auvergne. 
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4.2.3. Position des résultats moyens par prototype 
 
Les graphes ci-dessous présentent, pour chaque prototype, les résultats moyens sur tous les 
jeux de paramètres et sur les jeux retenus pour les périodes de conversion et « bio ».  
 
On voit à nouveau ici que la période de conversion est souvent intéressante financièrement 
tandis que la période « bio » ne l’est que pour environ 5 à 20 % des prototypes. 
 
Pour la période conversion, la courbe des jeux retenus suit la courbe moyenne de tous les 
jeux en se maintenant en-dessous. L’écart entre les deux courbes est relativement peu 
important puisque l’écart moyen est de 6 700 F. 
 
Pour la période bio, la courbe des jeux retenus suit globalement la courbe moyenne de tous 
les jeux en maintenant un faible écart, l’écart moyen étant de 13 900 F. Toutefois, notons 
que les deux tendent à se rapprocher quand le résultat moyen se minimise et à s’écarter 
alors que le résultat moyen passe au-dessus de zéro. 
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Moyennes des deltas de la période "bio"
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4.2.4. Chargement et résultats maximum et minimum des prototypes pour les 
deux ensembles de jeux de paramètres considérés 
 
Sur le graphe qui suit, notons que les courbes relatives à la totalité des jeux de paramètres  
montrent que : 
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o le modèle est relativement stable pour des chargement compris entre 0,9 et 1,6 ; 
o les chargements supérieurs à 1,6 ont des résultats de plus en plus négatifs au fur et 

à mesure que le chargement croît ; 
o les chargements très bas ou l’absence de bétail sur l’exploitation engendre des 

résultats plutôt positifs, voir très positifs en maxima. 
 
Les critères relatifs au chargement sont ici respectés par le modèle. On note une plus 
grande amplitude des résultats entre maximum et minimum lorsque l’exploitation ne possède 
pas de bétail. 
 
Les courbes relatives aux deux jeux retenus sont proches de la courbe des résultats 
minimum de la totalité des jeux de paramètres et la suivent. Notons : 
 

o le modèle est relativement stable sur pour des chargement compris entre 0,6 et 1,6 
avec toutefois trois plages distinctes : 

o de 0,6 à 1,1 et 1,4 à 1,6 : stabilité entre – 40 000 F et – 20 000 F ; 
o de plus de 1,1 à moins de 1,4 : relative stabilité avec descente en dessous de 

– 40 000 F ; 
o les résultats des exploitations n’ayant pas de bétail tendent vers le 0 et plus, y 

compris en maxima. 
 

Les jeux de paramètres retenus conservent les qualités du modèle global tout en corrigeant 
la courbe maximum qui ne présentent plus de résultats excessifs à maxima et fait apparaître 
une baisse sensible des résultats pour des chargements entre 1,1 et 1,4.  
 
Une analyse détaillée de ces résultats est consultable en annexe 2. 
 
4.2.5. Résultats financiers par OTEX 
 
Les résultats sont présentés par orientation technico-économique des exploitations agricoles 
(OTEX) selon la nomenclature du RICA. Rappelons ici leur intitulé et leur représentativité 
dans la population de prototypes que nous utilisons  : 
  

OTEX Nom descriptif Représentativité 
13 Céréales 29 
14 Céréales et autres grandes cultures 4 
28 Maraîchage 1 
41 Bovins lait  109 
42 Bovins, élevage et viande 87 
43 Bovins lait, élevage et viande 45 
44            Ovins, caprins et autres herbivores 36 
50 Elevage porcins 6 
60 Polyculture 1 
71 Polyélevage à orientations herbivores 5 
72 Polyélevage à orientations granivores 14 
81 Grandes cultures et herbivores 19 
82 Autres combinaisons culture-élevage 3 

 
Retenons que la représentativité très faible de certaines OTEX rend l’exploitation de leurs 
résultats quasiment impossible. Ainsi, les OTEX 28 et 60 ne sont chacune représentée que 
par un seul prototype. Par ailleurs, certaines OTEX recouvrent des productions que le 
modèle ne sait pas prendre en compte (ex. : 50). Les résultats de ces OTEX seront tout de 
même conservés afin de mieux comprendre le fonctionnement du modèle sur les ateliers de 
production qu’il est à même de prendre en compte. 
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 4.2.5.1. En Francs français 
 
Les graphes ci-dessous présentent les résultats moyens, maxima et minima pour chaque 
OTEX pour le jeu de paramètres retenus (à droite), pour la totalité des jeux de paramètres (à 
gauche) et pour les deux périodes considérées. 
 
Pour la période « bio », notons les changements suivant entre la totalité des jeux de 
paramètres et les jeux de paramètres retenus. Si les minima ne changent pas, les maxima 
baisse considérablement, sans pour ce qui concerne les OTEX élevage (41, 42, 43, 44) faire 
varier la moyenne dans les mêmes proportions. Celle-ci reste d’ailleurs stable pour les OTEX 
42, 43 et 41. Les OTEX mixtes (71, 81, 82) baissent de façon significative tandis que l’OTEX 
13 « culture de céréales »  et l’OTEX 14 subissent une baisse importante. 
 
Pour la période de conversion, les résultats moyens par OTEX des jeux de paramètres 
retenus tendent à se regrouper autour du zéro alors qu’ils sont très répartis pour la totalité 
des jeux de paramètres. Ici encore, les jeux 42, 43, 41 et 44 varient fort peu même si leurs 
maxima diminuent. L’OTEX 13, dont les valeurs pour la totalité des jeux de paramètres 
sortaient du graphe tandis en positif qu’en négatif, sa moyenne étant de 255 000 F, prend, 
pour les jeux de paramètres des valeurs plus proches de celles des autres OTEX et une 
moyenne négative. 
 
Une analyse détaillée de ces résultats est consultable en annexe 2. 
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 4.2.5.2. En pourcentage de l’EBEXP 
 
Vérifions tout d’abord le respect du critère d’absence de résultats supérieurs à 25 % dans le 
tableau ci-dessous.  
 

OTEX 

Minimum du jeu 
de paramètre 

minimum en % 
EBEXP 

Moyenne du jeu 
de paramètre 
minimum % 

EBEXP 

Moyenne du jeu 
de paramètre 
maximum % 

EBEXP 

Maximum du jeu 
de paramètre 

maximum en % 
EBEXP 

13 1 5 5 9 
14 1 3 3 5 
41 1 2 4 4 
42 9 9 14 14 
44 15 15 20 20 
60 6 6 7 7 
81 0 0 2 2 

Global 0 4 6 20 
 
Tableau 2 – Augmentations minimum et maximum avec leur moyenne de l’EBEXP pour  les 

exploitations ayant deux soldes positifs pour les jeux de paramètres retenus 
 

Aucun prototypes n’excède les 25 % d’EBEXP d’augmentation en période « bio ».   
 
Notons par ailleurs que les mêmes résultats exprimés en pourcentage de l’EBEXP plutôt 
qu’en Francs français font apparaître des nuances sur le sens que l’on peut attribuer à la 
valeur du résultat :  
 

o pour les OTEX 13, 72, 81 et 82, l’expression en Francs illustre un résultat plus 
important que l’expression en pourcentage de l’EBEXP ; 
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o pour les OTEX 41, 43, 33 et 71, le résultat est moins important en Francs qu’en 
pourcentage de l’EBEXP ; 

o pour les OTEX 14, 42 et 50, la signification du résultat semble sensiblement la même 
quel que soit le mode d’expression. 

 

 31



Projet IMAGES – Modèle Allier « Conversion à l’agriculture biologique » 
Calcul d’impact économique 

 32



Projet IMAGES – Modèle Allier « Conversion à l’agriculture biologique » 
Calcul d’impact économique 

5. Résultats pour les paramètres retenus 
 
5.1. Critères de décision 
 
 

Pour évaluer l’intérêt financier de la conversion, nous utiliserons deux critères :  
 

1. intérêt basé sur les minima : on considérera que les résultats financiers (sous 
forme de plus ou moins value par rapport à la période classique) de la période de 
conversion (deux premières années) et de la période post-conversion ou « bio » 
(années suivantes) devront être positifs pour que l’exploitant souhaite se 
convertir.  Autrement dit, le plus faible résultat des deux périodes devra être 
supérieur à 0 F. Cette approche reprend les propos du technicien « agriculture 
biologique » de la CDA 03 : « l’agriculteur ne doit jamais voir le revenu de son 
exploitation diminué ». 

2. intérêt basé sur la moyenne : nous considérons ici non plus le résultat 
minimum de chaque période mais la moyenne entre les résultats minimum et 
maximum. Pour envisager la conversion, la moyenne la plus faible des deux 
périodes devra être supérieure à 0 F. Cette approche est une tentative de prise 
en compte des propos du technicien « agriculture biologique » de la CDA 03 
relatif à la capacité d’investissement dégagée durant la période de conversion. 
En effet, pour les exploitations d’élevage de l’Allier, la plus-value dégagée durant 
la période de conversion peut permettre d’investir afin de « finir » davantage de 
bovins et d’améliorer ainsi sa marge brute. 

 
 
5.2. Nombre d’exploitations susceptibles d’être intéressées par la 
conversion 
 
5.2.1. Sur la période « prime déplafonnée » prise en compte pour la sélection 
des paramètres (période la plus récente) 
 
Le nombre d’exploitations est calculé à partir : 
 

o des représentativités « RICA » de chaque prototype pour l’Auvergne ; 
o des représentativités de chaque prototype pour l’Allier dans la population générée 

pour Images ; 
 
et sur la base des deux critères ci-dessus présentés. 
 
Si l’on considère la totalité des jeux de paramètres, le nombre d’exploitations susceptibles 
d’être intéressées à la conversion s’établit comme suit : 
 

 intérêt basé sur 
Nombre d’exploitation 
susceptibles de se convertir en 

Résultats minimum Moyenne de  min 
conversion et min 
bio 

Auvergne 726 4081 
Allier 227 3582 

 
Pour le jeu de paramètres retenus,  nous obtenons les résultats présentés dans le tableau 
qui suit. 
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Nombre d’exploitations à même de se 
convertir pour un décision basée sur 

les minima 

Nombre d’exploitations à même de se 
convertir pour un décision basée sur 

la moyenne 

OTEX Auvergne Allier Prototypes Auvergne Allier Prototypes 

13 118 134 5 182 154 7 
14 140 23 2 140 23 2 
41 407 14 5 1326 14 15 
42 27 10 1 1463 726 25 
43 0 0 0 570 0 8 
44 24 0 1 270 296 5 
60 26 11 1 26 11 1 
81 11 45 1 132 74 3 

Total 753 237 16 4109 1298 66 
Total réel 

d’exploitations > 10 
ha – Agreste 1996 

24550 6113 359 24550 6113 359 

Soit en % 3 3,8 4,5 16,7 21,2 18,3 
 

Tableau 3 – Incidences du choix de jeux de paramètres 
sur le nombre d’exploitations en position de se convertir pour les deux critères de décision 

 
Notons que la décision basée sur les minima amène peu d’exploitations d’élevage à 
considérer la conversion comme économiquement intéressante par rapport au nombre 
d’exploitations céréalières concernées. Toutefois, en Auvergne, les exploitations laitières 
sont celles montrant le plus grand intérêt pour la conversion. 
 
La décision basée sur la moyenne permet à davantage d’éleveurs d’être en position de se 
convertir. Notons que l’OTEX « ovins, caprins et autres herbivores » est ici représentée dans 
l’Allier alors qu’elle n’autorise aucune conversion avec le modèle de décision basé sur le 
minimum ; on sait par ailleurs qu’il existe en Allier des exploitations que l’on peut classer 
dans cette OTEX et qui sont en « agriculture biologique ». Ce mode de décision multiplie par 
environ 6 le nombre d’exploitations économiquement favorable à la conversion. 
 
5.2.2. Implications de l’historique de la mesure 
 
Le modèle de calcul d’impact prendre en compte l’évolution de la mesure d’aide à la 
conversion entre 1992 et 1999.  
 
Voyons dans les graphes ci-contre l’incidence de la mise en place puis de l’évolution de 
l’aide à la conversion sur le nombre de prototypes pour lesquels la conversion est 
financièrement intéressante. 
 
Décision basée sur les minima  
 
La mise en place de la prime participe selon le modèle à augmenter de façon conséquente 
les possibilités d’envisager la conversion. Le passage à un plafond de 60 000 F de prime n’a 
ici aucune incidence sur le nombre de prototypes intéressé. Le déplafonnement de la prime 
voit le nombre d’exploitations céréalières en position de se convertir augmenté ; en effet, 
rappelons que ce déplafonnement correspond également à une augmentation de la prime à 
l’hectare pour culture de céréales. On voit ici qu’en condition d’absence de prime, seul 
quelques exploitations sans troupeau étaient à même de considérer la conversion comme 
économiquement intéressante. 
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Pour une décision basée sur les minima Pour une décision basée sur la moyenne 
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Décision basée sur la moyenne  
 
Pour ce type de décision, le nombre de prototypes en position de se convertir alors que la 
prime n’existe pas est multiplié par 4. Les différents changements relatifs à la mesure d’aide 
participent tous à l’augmentation du nombre de conversion (si celle-ci n’est considérée que 
du point de vue économique). Toutefois les OTEX 81 et 41 ne sont que peu ou pas affectée 
par le changement du plafond de 30 000 F à 60 000 F. C’est toujours la mise en place de la 
prime, même si plafonnée à 30 000 F qui engendre le plus de conversion. Notons également 
que l’OTEX 41 « exploitation laitière » n’est pas affectée pas le déplafonnement de la prime. 
 
5.3. Chargement des prototypes susceptibles d’être intéressés par la 
conversion 

 
5.3.1. Sur la période « prime déplafonnée » prise en compte pour la sélection 
des paramètres (période la plus récente) 
 
Le mode de décision n’affecte pas de manière très significative les chargements des 
exploitations intéressées financièrement par la conversion (voir tableau ci-dessous). 
 
Décision basée Chargement accepté OTEX 13OTEX 14OTEX 41OTEX 42OTEX 43OTEX 44OTEX 60 OTEX 81

Minimum 0 0 0,73 0,61 0,73 0,94 1,52 0,89 Sur moyenne 
Maximum 0 0 1,45 1,61 1,28 1,65 1,52 0,99 
Minimum 0 0 1,27 0,79 - 1,6 1,52 0,89 Sur min 
Maximum 0 0 1,45 0,79 - 1,6 1,52 0,89 

 
Tableau 4 - Mode de décision et chargements en position de se convertir 

 
5.3.2. Implications de l’historique de la mesure 
 
Le modèle de calcul d’impact doit prendre en compte l’évolution de la mesure d’aide à la 
conversion entre 1992 et 1999. Nous voyons dans les graphiques ci-contre l’évolution de la 
mesure au regard des chargements des exploitations intéressées à la conversion. 
 
Pour les deux types de décision, ce sont les exploitations dotées de chargement entre 0,8 et 
1 UGB/ha qui sont le plus intéressées à envisager la conversion. Elles ne représentent 
toutefois que 17 % de la population des prototypes. Voyons dans le tableau ci-dessous 
comment la population des prototypes est répartie en chargement. 
 
Chargement 0 0,1 à 0,59 0,6 à 0,8 0,81 à 1 1,01 à 1,2 1,21 à 1,4 1,41 à 1,6 1,61 à 1,9 + de 1,9 Total 
Nombre de 
prototypes 25 3 20 60 76 59 41 25 50 359 
Représentativité 
de la classe en 
% 7 1 6 17 21 16 11 7 14 100 
 
Le mode de décision basée sur la moyenne montre que la mise en place puis l’augmentation 
de la prime favorise particulièrement et régulièrement les prototypes ayant un chargement 
entre 0,8 et 1 UGB/ha. 

 
 
5.4. Impact sur les productions 
 
 Voir tableaux page suivante. 
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Tableau 5. Incidence des résultats sur les productions « AB » de l’Auvergne pour les décisions basées sur « minimum » et sur 
« moyenne » pour les quatre modalités de prime de conversion entre 1992 et 1999 

Période, définie par
la prime : 

 Mode de 
décision de 
l’agriculteur 

SAU (en 
ha) 

Surface 
fourragère 
(en ha) 

Surface 
en 
culture 
(sauf 
fourrage) 
en ha 

Nombre 
total d'Unité 
de Gros 
Bétail 

Nombre 
d'Unité de 
Gros Bétail 
Ovins 

Nombre 
d'Unité de 
Gros Bétail 
Bovins 

Agnelles 
(n'ayant pas
encore mis 
bas) 

 
Brebis-
mères 

Bovins 
mâles de 
deux ans et 
plus 

Génisses 
élevage de 
deux ans et 
plus 

Vaches 
allaitantes 

Vaches 
laitières 

minimum             30550 26017 22156 30550 2184 28366 1848 10834 263 1466 3281 16961Déplafonnée 
moyenne           254055 245582 52753 254055 19462 229756 8358 93968 11128 2348 98969 50558
minimum            30550 25791 12044 30550 2184 28366 1848 10834 263 1466 3281 16961Plafonnée 

à 60 000 F moyenne           208222 206486 29404 208222 16890 189698 7773 81293 9279 1928 79117 47411
minimum             30550 25791 12044 30550 2184 28366 1848 10834 263 1466 3281 16961Plafonnée 

à 30 000 F moyenne           125499 119614 20198 125499 8436 115941 4493 39288 5152 1511 38701 41894
minimum 0 0          376 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sans 
moyenne             2895 1821 6077 2895 2131 764 1848 10584 0 0 0 540

Agreste Auvergne 1579997 1282350 262549    533600 24875  468200 288550
% déc minimum déplafonnée 1,93 2,03        8,44 2,03 6,95 0,70 5,88
% déc moyenne déplafonnée 16,08         19,15 20,09 17,61 54,17 21,14 17,52

 
Tableau 6. Incidence des résultats sur les productions « AB » de l’Allier pour les décisions basées sur « minimum » et sur 

« moyenne » pour les quatre modalités de prime de conversion entre 1992 et 1999 
Période, définie par
la prime : 

 Mode de 
décision de 
l’agriculteur 

SAU (en 
ha) 

Surface 
fourragère 
(en ha) 

Surface 
en 
culture 
(sauf 
fourrage) 
en ha 

Nombre 
total d'Unité 
de Gros 
Bétail 

Nombre 
d'Unité de 
Gros Bétail 
Ovins 

Nombre 
d'Unité de 
Gros Bétail 
Bovins 

Agnelles 
(n'ayant pas 
encore mis 
bas) 

Brebis-
mères 

Bovins 
mâles de 
deux ans et 
plus 

Génisses 
élevage de 
deux ans et 
plus 

Vaches 
allaitante
s 

Vaches 
laitières 

minimum             19079 6456 12623 5861 194 5667 0 924 104 543 1911 2382Déplafonnée 
moyenne             118379 95876 22503 105658 10964 93352 3677 51538 5480 1664 50888 3470
minimum            14778 6456 8322 5861 194 5667 0 924 104 543 1911 2382Plafonnée 

A 60 000 F moyenne             80134 67010 13124 70913 10964 58945 3677 51538 3011 1178 32971 3146
minimum            14778 6456 8322 5861 194 5667 0 924 104 543 1911 2382Plafonnée 

A 30 000 F moyenne             48778 37562 11216 38867 7946 30470 2029 36985 1865 543 16683 3146
minimum             231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sans 
moyenne             118379 95876 22503 105658 10964 93352 3677 51538 5480 1664 50888 3470

Agreste Auvergne - Allier 512000 381000 116919     247400 12425 198000 11000 
% déc minimum déplafonnée 3,73           1,69 10,80 0,37 5,21 0,97 21,65
% déc moyenne déplafonnée 23,12           25,16 19,25 20,83 57,50 25,70 31,55
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6. Discussions et conclusions 
 
 
6.1. Principaux résultats du modèle  
 
Seules les exploitations de quelques OTEX se convertissent : « céréales », « céréales et 
autres grandes cultures », « bovins lait », « bovins élevage », « polyculture » et « grandes 
cultures et herbivores » (voir tableaux ci-après).   
 
Les exploitations orientées majoritairement sur la culture de céréales sont économiquement 
plus intéressées à la conversion.  
 
Les exploitations d’élevage ne sont intéressées à la conversion que lorsque l’on considère la 
moyenne des gains entre la période de conversion et la période post-conversion, ce qui est 
une façon d’envisager l’investissement de la plus-value liée à la prime durant la période de 
conversion. 
 
Les chargements des exploitations intéressées à la conversion oscille entre 0,61 et 1,65 
UGB/ha. 53 % de ces exploitations ont un chargement entre 0,81 et 1,2 UGB/ha. 
 
Selon le mode de décision considéré, de 3 à 17 % pour l’Auvergne, de 4 à 21 % pour l’Allier 
de la population agricole sont économiquement intéressées à la conversion à l’agriculture 
biologique. Si la conversion avait pour seul facteur de décision l’intérêt économique, de 2 à 
16 % de la SAU de l’Auvergne, de 3 à 23 % de la SAU de l’Allier, serait en agriculture 
biologique. 
 
La conversion pour les exploitations agricoles intéressées se traduirait par une augmentation  
moyenne de leur EBEXP de l’ordre de 4 et 6 % pouvant aller jusqu’à 15-20 % pour les 
éleveurs hors éleveurs de « bovins lait ». 
 

Exploitations pour lesquelles la conversion est 
économiquement intéressante 

Part en % de l’OTEX Part en % de la population 
globale 

OTEX Représentativité 
au sein de la 

population en % 

Décision 
minimum 

Décision 
moyenne 

Décision 
minimum 

Décision 
moyenne 

13 9 25 29 2 3 
14 0.4 100 100   
41 5.4 4 4   
42 48.5  24  12 
44 18  27  5 
60 0.2 100 100   
81 6.2 12 19 1 1 

 
Tableau 7 . Allier - Part en % de la population économiquement intéressées à se convertir  
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Exploitations pour lesquelles la conversion est 

économiquement intéressante 
Part en % de l’OTEX Part en % de la population 

globale 

OTEX Représentativité 
au sein de la 

population en % 

Décision 
minimum 

Décision 
moyenne 

Décision 
minimum 

Décision 
moyenne 

13 7 9 14 2 3 
14 1 63 63 2 2 
41 34 6 20 7 22 
42 29  26  24 
43 12    9 
44 9 1 16  4 
60 0.1 100 100   
81 4 1 17  2 

 
Tableau 8 . Auvergne - Part en % de la population économiquement intéressées à se 

convertir  
 
 
6.2. Comparaison à d’autres résultats  
 
Le modèle envisage la conversion possible en Allier de 237 à 1298 exploitations. 118 
exploitations sont en agriculture biologique ou en cours de conversion en Allier fin 
1998. Nous savons toutefois que l’aspect économique n’est pas entre 1992 et 1998 le seul 
frein à la conversion des exploitations. L’absence de références techniques, de filières, une 
culture productiviste, … sont autant de facteurs limitants le nombre de conversion. 
 
Les résultats du modèle quant aux chargements des exploitations économiquement 
intéressées par la conversion semblent pertinent. En effet : 
 

�� les études technico-économiques fournies par le technicien « bio » de la CDA 03 
montrent la possible conversion d’exploitations dont les chargements se situent entre 
0,7 et 1,27 UGB/ha ; 

�� deux études menées par la Chambre d’Agriculture de Poitou-Charentes en 1997 
montrent la conversion d’une exploitation d’élevage bovin en système naisseur-
engraisseur dont le chargement en conventionnel est de 1,55 UGB/ha de SAU et la 
conversion d’une exploitation d’élevage ovin dont le chargement en conventionnel est 
de 1,1 UGB/ha  de surface fourragère ; 

�� deux documents CNARB, 2000 montrent la conversion de deux exploitations laitières 
(La Rossignolière en Mayenne, le GAEC Jean-Luc R. en Meurthe-et-Moselle) ayant 
pour chargement de départ environ 2 UGB/ha ; 

�� le chiffre moyen servant de référence empirique en matière de chargement  en 
agriculture biologique est 1 UGB/ha de SAU ; 

  
L’augmentation moyenne de l’EBEXP de l’ordre de 4 à 6 % (de 0 à 20 % maximum) pour 
les exploitations économiquement intéressées à se convertir peut être rapprochée des 
données globales pour la Suisse relatives à la différence de revenus entre exploitations 
« bio » et exploitation en système de production intégrée (FAT, 1998). Les résultats suisses 
s’établissent ainsi : en zone de montagne, zone pour lesquelles il est précisé que la quantité 
de main d’œuvre est égale pour les deux systèmes de production, le revenu total des 
exploitations « bio » est supérieur de 10 % au revenu des exploitations en production 
intégrée ; en zone de plaine, ce pourcentage est de 14,1. Il est de 10,4 % si l’on considère la 
totalité des exploitations quelle que soit la zone. Les résultats du modèle semblent ici 
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légèrement pessimistes mais ne peuvent pas être directement comparé aux résultats Suisse, 
les exploitations n’étant pas dans le même contexte. 
 
Le pourcentage moyen d’augmentation de l’EBEXP pour les cultures céréalières (voir 
tableau 2., OTEX 13) de 5 % est cohérent avec les résultats obtenus par FAYOLLE, 1998 «à 
partir des références acquises et du réseau régional d’observation économique, des 
simulations de conversion à la bio sont réalisées pour des systèmes céréaliers de Limagne. 
Les résultats indiquent une augmentation de l’Excédent Brut d’Exploitation de l’ordre de 5 % 
en système biologique ». 
 
Le pourcentage moyen d’augmentation de l’EBEXP pour les exploitations d’élevage 
de bovins destinés à la viande (voir tableau 2., OTEX 42)  de 9 à 14 % est cohérent avec 
le cas d’étude suivi par la Chambre d’Agriculture Poitou-Charentes en 1997 : une 
exploitation « viande bovine », en cours de conversion, pour laquelle l’augmentation de 
l’EBEXP prévue en « bio » est de 22 %. Ce cas d’étude est un système naisseur-
engraisseur que l’on rapproche du seul prototype de la population économiquement 
intéressé (sans envisager l’investissement) par la conversion. Ce prototype est proche d’un 
système naisseur-engraisseur puisque 23,8 % de ses UGB bovins sont constitués de 
génisses et de bovins mâles de deux ans et plus ; son chargement de 0,8 UGB/ha semble 
toutefois bas. 
 
Le pourcentage moyen d’augmentation de l’EBEXP pour les exploitations laitières 
(voir tableau 2., OTEX 41)  de 2 à  4 % est difficile à évaluer, les références disponibles 
faisant état de résultats très divers quoique globalement très positifs : 
 

�� l’exploitation de la Rossignolière (Mayenne) est dotée de 45 vaches laitières, de 5 à 
10 bœufs. Avec 61 ha de SAU, ses prévisions pour la période « bio » montrent une 
baisse de 3,25 % de son EBEXP en conventionnel (doc CNRAB, 2000, La 
reconversion : une phase décisive).  

 
�� Le GAEC Jean-Luc R. (département 53) ayant 18 ha SFPTO, 1 ha de céréales, 25 

vaches laitières et un chargement d’environ 2 UGB/ha a une marge brute sur sa 
production de lait de 3,10 par litre « bio » tandis que la moyenne départementale en 
conventionnel est de 1,55F par litre (CNARB, 2000, La Jersiaise, une vache Bio ?). 

 
�� BRANGEON Jean-Louis, CHITRIT Jean-Jacques, 1999, dans leur étude dont les 

données sont issues de réseaux de référence comparent les deux systèmes sur la 
base des résultats statistiques des exploitations (et donc pas sur des exploitations 
équivalentes) : 

 
Exploitations 

laitières 

EBE moyen 
Pays de la 

Loire 

EBE moyen 
Basse 

Normande 
En « bio » 251200 253000 

En conventionnel 161500 136400 
Différence en % 55,54 85,48 

 
Le modèle semble ici pessimiste dans ses résultats mais il existe apparemment une grande 
diversité de résultats possibles. La diversité des résultats se retrouve d’ailleurs dans le 
modèle à l’examen du graphique p. 29 illustrant les résultats en Francs français, ceux-ci 
variant de  
-19000 à + 30000 F pour les exploitations laitières. Retenons également que : 
 

�� la plus-value de vente sur le litre de lait retenue pour le modèle constitue le minimum 
de ce qu’elle peut être, cette valeur varie en effet beaucoup selon les régions ; 
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�� selon les races de vaches, selon le relief et sans doute en fonction d’autres facteurs, 
la production laitière en litre de lait peut rester identique en « bio » comme peut 
baisser de 15 % à 20 % ; le modèle considère le cas où elle stagne. 

 
Le pourcentage moyen d’augmentation de l’EBEXP pour les exploitations d’élevage 
d’ovins (voir tableau 2., OTEX 44)  de 15 à 20 % est difficilement qualifiable au regard 
d’autres sources. En effet, ici aussi on constate une grande disparité des résultats 
possibles : 
 

�� Selon CDA03, 1994, Elevages « ovins viande » : « Les résultats d’ensemble de 
l’Allier montrent une grande dispersion entre les élevages mixtes et ceux spécialisés 
en ovins viande. Il apparaît clairement que la marge dégagée par les ovins 
spécialisés est faible, et c’est un facteur amplifié chez les agrobiologistes ». 

 
�� L’étude de la Chambre d’Agriculture Poitou-Charentes en 1997 sur une exploitation 

« Viande Ovine » en cours de conversion prévoit à terme en « bio » une 
augmentation de l’EBEXP de 4 % par rapport à sa situation en conventionnel. Son 
chargement de départ de 1,1 UGB/ha de SFP est ramené à 1 UGB/ha de SFP en 
bio. Cette exploitation possède 450 brebis, 70 ha de SAU dont 59 de surface en 
herbe et cultive du colza fourrager et des céréales. 

 
�� Selon des essais réalisés dans le cadre d’une étude de MacNAEIDHE F.S., 

FINGLETON W., 1997 visant à déterminer la viabilité des systèmes de production en 
agriculture biologique en Grande-Bretagne, l’augmentation ou la diminution de la 
marge brute liée à la production ovine « bio » par rapport à la marge brute en 
conventionnel est la suivante.  

 
 Rendement en conventionnel 
 Modéré Bon Excellent 

Année 1993 45 % 28 % 17 % 
Année 1994 -47 % -53 % -57 % 
Année 1995 34 % 19 % 9 % 

 
Evolution de la marge brute par brebis en « bio » 

 exprimée en pourcentage  
de la marge brute par brebis en conventionnel 

(Mac NAEIDHE F.S., FINGLETON W., 1997) 
 
Il est conclu l’intérêt de la production ovine « bio », les mauvais résultats de l’année 1994 
s’expliquant par une brusque et ponctuelle baisse des prix. 

 
Si l’on s’en réfère aux informations relative à la France, le modèle est trop optimiste dans ses 
résultats quoique le graphique p. 29 illustrant les résultats en Francs français montre la 
disparité des résultats possibles : de –200 000 F à + 40 000 F. Toutefois, seuls 1 à 5 
prototypes sur 36 sont en position de se convertir. Sur les 5 prototypes en position de 
conversion, 3 ont des chargements inférieurs à 1 UGB/ha, trois ont également des vaches 
laitières, un possède quelques bovins finis. En fait, un seul prototype a un résultat 
correspondant à une augmentation de 18 % de son EBEXP, les quatre autres se 
convertissent avec le critère de « décision moyen » est une diminution de leur EBEXP de –9 
à –0,1 % si on considère leur résultat minimum et maximum en « bio ». Un seul prototype ne 
fait que de l’élevage ovin et est doté d’un chargement de 1,65 UGB/ha. Sa surface en 
cultures autres que fourragères est suffisante ; il emploie très peu de concentré et très peu 
d’engrais et de phytosanitaires. Ce prototype est celui qui correspond au chargement 
maximum admis par le modèle. 
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Au regard des informations en provenance de Grande-Bretagne, le modèle ne semble pas 
optimiste. 
 
En conclusion, on ne détecte pas de contradictions majeures entre les résultats donnés par 
le modèle et les autres travaux auxquels nous avons eu accès. 

 
 
6.3. Critiques du modèle et améliorations à y apporter  
 
Le modèle est très difficile à valider du fait de l’absence de référence mais également du fait 
que la part du facteur économique dans la décision de conversion à l’agriculture biologique 
n’est pas suffisante pour expliquer la décision : ainsi voit-on en Bretagne un grand nombre 
d’agriculteurs se convertir alors que leurs systèmes d’exploitation sont relativement intensifs 
tandis que les systèmes Auvergnats plus extensifs et plus proches de l’agriculture biologique 
se convertissent comparativement moins. 
 
L’hypothèse de constance du système d’exploitation semble très limitative. En effet, la 
conversion à l’agriculture biologique requiert souvent des changements importants dans 
l’organisation de l’exploitation. 
 
Toutes les données du RICA n’étaient pas disponibles. Il eût été utile de disposer du 
montant exact des achats destinés à l’alimentation animale par exemple. Il a donc été 
nécessaire de réaliser des hypothèses supplémentaires pour pallier ce manque de données. 
Certaines données ne figurent pas dans le RICA, exemple : production et autoconsommation 
de foin et de paille. 
 
Par ailleurs, le prochain RICA basé sur le recensement agricole qui a eu lieu en 2000 devrait 
être plus fiable et prendre en compte l’agriculture biologique. 
 
Les résultats sont souvent proches du zéro, valeur fixée comme significative pour la 
décision. La prise en compte de charges ou de produits qui peuvent a priori paraître 
marginaux peut donc changer considérablement les résultats en terme de nombre de 
conversion. Les engrais et les phytosanitaires ne sont pas pris en compte pour la production 
fourragère. Seules les cultures majoritaires en Allier sont considérées par le modèle. Sont 
négligées les cultures de pois, de colza, de tournesol qui peuvent avoir une importance 
particulière en agriculture biologique. De même, seules les productions animales majoritaires 
sont prises en compte. Il est certain que la prise en compte des ateliers de porcs et de 
volailles pourrait changer les résultats de façon significative. Les temps de travail ne sont 
pas considérés alors qu’ils augmentent parfois considérablement en agriculture biologique. 
Sont également négligées les modifications de primes autres que celle relative à la 
conversion à l’agriculture biologique qui peuvent être entraînées par cette conversion. 
 
Les prix de vente en « bio » évoluent très vite et tendent à marquer davantage l’écart avec 
les prix en conventionnel. Cette dynamique n’est pas prise en compte par le modèle. 
 
Les mesures d’impact sur le nombre d’exploitants susceptibles d’adopter dans l’Allier sont 
approximatives, la population générée pour Images étant optimisée sur les productions et les 
surfaces et non sur les systèmes d’exploitation. 
 
Ce modèle semble très partiellement adapté au calcul de l’impact économique de la 
conversion partielle de l’exploitation et ne sait pas prendre en compte les nouvelles mesures 
inscrites dans le cadre des Contrats Territoriaux d’Exploitation. 
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6.3. Conclusions 
 
L’innovation principale de ce travail est de proposer des évaluations du potentiel de 
l’agriculture biologique en Auvergne et dans l’Allier en terme d’exploitations économiquement 
intéressées à se convertir (nombre d’exploitations, caractéristiques, …).  
 
Nous retenons les résultats suivants : 
 

o 3 à 17 % des exploitations auvergnates, 4 à 21 % des exploitations de l’Allier, sont 
susceptibles d’être économiquement intéressées à la conversion à l’agriculture 
biologique ; 

o 2 à 16 % de la surface agricole utile auvergnate, 3 à 23 % de la surface agricole utile 
l’Allier serait en agriculture biologique si la totalité des exploitations ayant un intérêt 
économique à la conversion la réalisait. 

 
alors que fin 1998 en Allier, environ 2 % des exploitations sont en agriculture biologique et 
représentent 1,5 % de la surface agricole utile. En Auvergne fin 1998, 1,2 % des 
exploitations sont en agriculture biologique et représentent 0,8 % de la surface agricole utile. 
 
La confrontation des résultats par OTEX aux résultats d’autres travaux ne les remet pas en 
cause. Menée sur la population des prototypes du Réseau d’Information Comptable Agricole 
1996, l’analyse détaillée des caractéristiques des exploitations montre que les petites et 
moyennes exploitations sont plus fréquemment économiquement intéressées à la 
conversion. 
 
Les exploitations de l’Allier sont proportionnellement plus nombreuses à être intéressées par 
la conversion que celles de l’Auvergne, à l’exception des exploitations d’élevage laitier. La 
conversion des exploitations d’élevage bovins n’est, dans la plupart des cas, rentable qu’à la 
condition d’envisager l’investissement de la plus-value de la période de conversion. Dans ce 
cas, 25 % des éleveurs de bovins viande sont intéressés par la conversion. En Auvergne, 
20 % des éleveurs laitiers gagneraient à se convertir. De 15 à 30 % des exploitations 
céréalières sont en position de se convertir. L’augmentation de l’excédent brut d’exploitation 
liée à la conversion à l’agriculture biologique varie de 1 à 20 % selon l’OTEX. 
 
Ces résultats sont à examiner avec précaution. De nombreuses approximations ont été 
réalisées pour les obtenir. De plus, les résultats du modèle sont souvent proches du zéro. Le 
modèle est donc très sensible dans sa réponse quant à l’intérêt économique de la 
conversion. La qualité de cette réponse est donc particulièrement liée aux hypothèses 
formulées, à la fiabilité et la disponibilité des données de base. Les données utilisées par le 
modèle ne sont pas assez précises ou pas assez récentes ; certaines sont manquantes. Il 
est certain que c’est ici que résident les améliorations les plus immédiates du modèle. 
 
Il serait pertinent, dans le cadre d’un projet ultérieur, de tenter ces améliorations et d’étendre 
l’application du modèle à d’autres régions que l’Auvergne de façon à estimer son caractère 
générique. 
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