
Dans une recherche constante 
d’amélioration, le GAEC cherche 
à développer sa logique paysanne 
au maximum. Les réflexions sur 
l’avenir portent notamment sur la 
transmission et l’adaptation aux 
changements environnementaux, 
pour l’élevage et la cidriculture. 

Cela concerne aussi les change-
ments de mentalité sur la consom-
mation de produits animaux.

BOVINs LAIT-CIDRICULTURE
Ferme de la Motte

Bocage virois

Bovins lait
Cidriculture

70 ha

90 UGB

Bien que dans une logique de reprise familiale, la ferme a connu des changements majeurs depuis la première 
installation. Elle est aujourd’hui à un rythme pérenne.

Produire de la qualité.
Pour les associées, la transformation et la vente de produits labellisés et de qualité en circuits courts per-
mettent d’en faire la promotion auprès des consommateurs tout en transmettant une image valorisante du 
métier d’agriculteur. Cette valorisation de la production doit être corrélée à une amélioration des conditions 
de travail pour gagner en efficacité.

PersPectives

1996 : Installation 
de Ludovic

1998 : Installation 
de Jérôme.
Début de l’activité cidricole.

2007 : Installation 
de Chrystelle.

2004 : Conversion en 
agriculture biologique.

Un parcours de GAEC typique

« Valoriser le métier d’agriculteur »
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Le système de production
De la ProDuction a la commercialisation

l'utilisation De la surface (en ha)

Valoriser l’herbe au maximum sur l’année

gagner de la place en associant deux productions complémentaires 

La ferme
Les produits

Les débouchés

 ▪ 2,5 UTH
 ▪ 70 ha
 ▪ 90 UGB
 ▪ Labels AB et OAP/AOC

 ▪ 270 000 L de lait en bio
 ▪ Jus de pomme, cidre
 ▪ AOP Poiré de Domfront
 ▪ AOC Pommeau de Normandie
 ▪ AOC Calvados domfrontais

 ▪ Vente à la ferme ;
 ▪ Circuits-courts : magasins bios ;
 ▪ Laiterie.

Le bonne portance des prairies permet 
de sortir tôt les animaux (février) et de les 
rentrer tard (décembre). L’optimisation 
du système herbager dimensionné 
à taille humaine et sa conduite en 

pâturage tournant dynamique permet 
une production d’herbe performante et 
qualitative des prairies, apportant de 
l’autonomie alimentaire et de réelles 
performances zootechniques. 

Les pré-vergers sont des espaces de 
pâturage ou de fauche sur lesquels 
poussent des pommiers et des poiriers 
de hautes-tiges. Les bovins broutent 
sous les arbres sans atteindre les 
branches ni manger les fruits (sauf 
ceux tombés). Les parcelles sont donc 

ombragées et confortables pour les 
animaux. Elles permettent un gain de 
place en associant deux productions 
complémentaires du terroir normand.

Bon
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Les plus-values de la ferme

Valoriser l’herbe au maximum sur l’année

Plus- 
value 1

Plus- 
value 2

Plus- 
value 3

La ferme a organisé des ateliers collectifs de plantations de 
haies et d’entretien de mares.

Bien entendu, l’image bucolique de la normande ruminant 
sous un pommier est un atout touristique et patrimonial.

AOP, gîte et vente directe ancrent la ferme dans son territoire.  
La ferme est actrice de son territoire avec les activités d’ac-
cueil. En plus du gîte, la ferme propose des ateliers cuisine, 
de découverte des plantes de la ferme, parfois des groupes 
scolaires, en plus de participer à des événements locaux à 
l’occasion. Quand les associés accueillent des hôtes ou des 
acheteurs, ils en profitent pour expliquer leur métier. C’est le 
cas particulièrement en effectuant le ramassage des fruits en 
lien avec le CAT de Barenton.

un enVironnement préserVé atout touristique

une ferme inscrite dans le territoire

des reVenus sécurisés par les labels et la Valorisation locale

La complémentarité entre élevage laitier et produc-
tion cidricole est avant tout permise par les pré-ver-
gers. La livraison de lait en circuit-long apporte de 
la sécurité au système, permettant d’assurer des 
revenus décents.

€
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résultat économique

Les chiffres de cette page se basent sur des résultats 2020 ou 2021 selon les fermes enquêtées. Cela n’a 
pas de valeur de représentation statistique et les chiffres sont à replacer sur le contexte de l’année mais cela 
permet de donner un ordre de grandeur des performances technico économiques. Toujours à titre de repère, 
les ratios sont comparés  aux résultats RICA*  de l’Otex de la ferme étudié.

90 uGB

Un produit rendu possible par les diverses activités.

La richesse créée et les aides sont ensuite réparties entre 
les moyens de productions : Capital, Terre, Travail...

2,5 uth 70 ha

Produits de l’Activité ( 212 429 €)

- Charges liées à la production
(semences, animaux, fioul...)

= Valeur ajoutée ( 109 949 €)

+ Aides ( 24 949 €)
- Fermage, Impôts et Taxes
- Charges de main d’ œuvre
(cotisations sociales exploitants, salaires 
et cotisations salariés)

= EBE ( 42 517 € /UTHf)

+ Produits financiers
- Annuités

= Revenu Disponible ( 25 801 € / UTHf)

caPital travail

Capital d’exploitation 
(hors foncier) 
= 167 458 €/UTHf

Résultat Social 
=   31 410 €/UTHf

Ce qui rémunère du 
travail (prélèvements, 
salaires, cotisations) 
et augmente les fonds 
propres : ici la richesse 
crée sert majoritairement 
à rémunérer le travail 
des paysans.

Les trois associés sont plutôt spécialisés dans leurs 
tâches, mais restent polyvalents. Les activités autre 
que l’élevage sont très chronophages, en particulier 
l’accueil et le gîte. Néanmoins, la vie à la ferme est 
considérée comme humainement soutenable.

Les pommes sont ramassées à la main, et la 
transformation est aussi manuelle, pour allier qualité et 
faible investissement.

En plus du travail de la ferme, les paysans sont investis 
localement et professionnellement.

Certaines activités très chronophages

= Revenu Disponible RICA ( 18 193 € / UTHf)

Les données présentées dans ce document sont issues du Diagnostic de Durabilité. 
A partir de données techniques et d’un entretien, cet outil des CIVAM permet d’évaluer 
les fermes selon les trois piliers du développement durable : économie, environnement et social.
https://www.civam.org/le-diagnostic-de-durabilite-21-entrees-pour-echanger-sur-son-systeme/

Document réalisé par le Réseau des CIVAM normands. Photos : Clément Sorel-Réseau des CIVAM normands. 


