
Maintenant installé et dans un 
système pérenne, Cyrille souhaite 
se dégager du temps libre, 
même si le lait cru AOP demande 
une certaine responsabilité au 
quotidien.

Avec un nouveau salarié, 
Cyrille développe une posture 
d’apprenant, ce qui le prépare 
d’ores et déjà à transmettre des 
savoirs en vue de transmettre 
peut être à son tour sa ferme.

BOVINs LAIT
Cyrille Létard
Bocage virois

Bovins lait

83 ha

92 UGB

L’installation a été lente mais de ce fait bien gérée entre le cédant et le repreneur. Cyrille a pu s’approprier le 
système dans le temps pour mieux travailler à long-terme.

Une transmission réussie.
Cyrille a souhaité s’installer avec minutie. Il a cherché une ferme hors cadre familial qui lui convenait. Les 
modalités de reprise de la ferme lui ont permis de concilier ses critères propres et la sécurité de transmission 
de son cédant Jean-Luc.

PersPectives

2017 : Rencontre de
Cyrille et Jean-Luc 2020 : Conversion en bio.

Fin du contrat de parrainage. 
Installation de Cyrille.

2022 : Jean-Luc cesse 
d’être salarié. Il a validé 
tous ses semestres. 

Une installation progressive

« S’installer avec minutie »
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Le système de production
De la ProDuction a la commercialisation

l'utilisation De la surface (en ha)

faire vieillir ses prairies

valoriser les prairies éloignées pour faire des stocks

La ferme Les produits Les débouchés

 ▪ 2 UTH
 ▪ 83 ha
 ▪ 92 UGB
 ▪ Labels AB et AOP

 ▪ 320 000 L de lait cru en bio
 ▪ AOP Camembert et Pont-

l’Evêque

 ▪ Laiterie.

En pâturage tournant, ses vaches laitières ont 
accès à une parcelle par jour en moyenne. Le 
temps de retour change selon les conditions 
climatiques afin de préserver au maximum la 
qualité des prairies. Cyrille a pour objectif de 
faire vieillir ses prairies dans le but d’améliorer 

les performances de production de l’herbe et 
favoriser une diversité des espèces composants 
ses prairies. Avec deux périodes de vêlages, 50 
vaches sont toujours à la traite permettant de 
vendre le lait toute l’année.

Sur les 67 hectares d’herbe, seuls 
25 ha sont accessibles à cause du 
parcellaire éclaté. Cyrille valorise 
donc les prairies éloignées pour faire 
des stocks et les entrer en rotation 
pour faire des fourrages distribués 
l’hiver. Ainsi, ces parcelles sécurisent 

la production laitière pendant la 
saison hivernale et lors de période de 
sécheresse intense. Ces hectares ne 
sont donc pas perdus à la vente mais 
participent à l’autonomie en fourrages 
et en paille.
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14Du lait meme l'hiver grace aux 
cultures fourrageres.

un systeme PrinciPalement herBager et 
autonome en fourrages.



Les plus-values de la ferme

faire vieillir ses prairies

Plus- 
value 1

Plus- 
value 2
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Grâce à la manière de s’installer, Cyrille s’assure 
une viabilité économique.

Comme Cyrille a choisi de reprendre la ferme de 
Jean-Luc parce que son système lui plaisait, il sou-
haite poursuivre sa logique de production. Avec 
peu de changements depuis son installation, Cyrille 
reste donc dans une sécurité de production que 
Jean-Luc avait construit pendant sa carrière.

Avec son système, Cyrille crée de l’emploi agricole et rural.

sérénité financière et décisionnelle

Une ferme qUi emploie

Une prodUction avec valeUr-ajoUtée

Le lait est valorisé en bio et AOP, sécurisant les 
revenus.
Avec le passage en agriculture biologique, Cyrille 
a complété le système de Jean-Luc en faisant de 
son lait un produit de haute qualité, extrêmement 
valorisé en laiterie. Le travail sur la qualité du lait 
lui assure des revenus conséquents et réguliers.
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résultats économiques

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.

92 ugB

Cyrille privilégie une grosse production unique pour 
sécuriser ses produits d’activité.

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

2 uth 83 ha

Produits de l’Activité ( 181 835 €)

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

= Valeur ajoutée ( 79 894 €)

+ Aides ( 38 056 €)
- Fermage, Impôts et Taxes
- Charges de main d’ œuvre
(cotisations sociales exploitants, salaires 
et cotisations salariés)

= EBE ( 71 037 € /UTHf)

+ Produits financiers
- Annuités

= Revenu Disponible ( 35 812 € / UTHf)

caPital travail

Capital d’exploitation 
(hors foncier) 
= 471 223 €/UTHf

Résultat Social 
=   67 770 €/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.

Après avoir travaillé quelques années avec son cédant, 
Cyrille est maintenant en autonomie sur la ferme.

Il a engagé un employé, jeune, pour se dégager un peu 
de temps. Ce choix implique une gestion rigoureuse 
de la main d’œuvre mais elle contribue à améliorer les 

conditions de travail avec une plus grande souplesse.

aménager le temps de travail

= Revenu Disponible RICA ( 18 193 € / UTHf)

rica 2020 : 1,98 uth ; 99,13 ha ; 114,15 ugB

Lourde en investissement, 
la ferme n’en assure pas 
moins des revenus par ce 
capital de départ.

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/
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