
La ferme est proche d’une 
voie verte. Avec des associés 
à venir, Noémie souhaite pro-
fiter de cet atout pour créer 
une auberge et faire de l’ac-
cueil.

En ce qui concerne les pro-
ductions de la ferme, l’agri-
cultrice n’exclut aucun chan-
gement en adoptant une 
démarche de remise en ques-
tion constante.

bovins mixte
Noémie Legrand

Bocage de Coutances et Saint-Lô

bovins mixte

75 ha

100 UGB

Noémie a effectué des changements très rapidement. Bien qu’elle ne regrette pas, elle suggère de prendre un peu 
plus de temps pour transformer un système.

des animaux performants et des produits qualitatifs
En choisissant d’élever des vaches de races normandes, Noémie souhaite privilégier des animaux rus-
tiques, adaptés au territoire et favorisant une production laitière et de viande de qualité. Son objectif est 
d’adapter la conduite de son système aux saisons pour bénéficier pleinement du potentiel de chaque ani-
mal. N’étant pas issu du milieu agricole, l’agricultrice souhaite trouver du sens et du plaisir dans ce métier.

PersPectives

avril 2018 : Installation.
Installation après 6 mois de 
parrainage.

mai 2018 : Passage en bio.

été 2018 : Normandisation
du troupeau.
Mise en prairie.

s’installer et tout changer

« Bénéficier du potentiel de chaque animal »

1 2



Le système de production
De la ProDuction a la commercialisation

l'utilisation De la surface (en ha)

optimiser tous les animaux

les vêlages groupés

La ferme Les produits Les débouchés

 ▪ 1 UTH
 ▪ 75 ha
 ▪ 100 UGB
 ▪ Label AB

 ▪ 150 000 L de lait bio;
 ▪ Viande de bœufs, 

génisses viande, veaux, 
réformes.

 ▪ Laiterie ;
 ▪ Vente directe pour 

une partie de la viande, 
ou en restaurants et 
boucheries

Le choix de la race normande lui permet 
de valoriser ses animaux pour la produc-
tion laitière et pour la viande. 
Les animaux restent à l’herbe le plus 
possible, avec de rares compléments 
comme du tanin de châtaigne ou de la 

luzerne. Le but est d’apporter une ration 
équilibrée et en adéquation avec un sys-
tème herbager dont la flore évolue se-
lon les saisons, sans apport de maïs ou 
autre.

Les vêlages groupés de printemps permettent à Noémie 
d’optimiser son organisation de travail. Cette pratique 
d’élevage lui permet d’allier performances zootechniques, 
environnementales et sociales.

Bon

Plan !

zoom
Pratique

Prairies naturelles

Prairies temporaires
35

40un systeme 100 % herBager

Des animaux mis en valeur 
en lait comme en vianDe.



Les plus-values de la ferme

optimiser tous les animaux

Plus- 
value 1

Plus- 
value 2

Plus- 
value 3

Grâce à son réseau de connaissances, Noémie vend sa 
viande directement à des restaurateurs parisiens lui permet-
tant de promouvoir ses produits issus de l’agriculture biolo-
gique et de valoriser son métier d’agricultrice. Ce système de 
commercialisation lui permet de se dégager un revenu juste 
tout en répondant à des valeurs fondamentales pour la péren-
nité de son activité : créer une production de qualité valorisant 
la race normande en harmonie avec un environnement typique 
du terroir du Cotentin. 

une valeur ajoutée importante

un système adapté à son environnement

enrichissement de la biodiversité

L’herbe et les haies enrichissent une biodiversité 
importante, surtout en marais.

€

€

€

La conduite de l’élevage s’organise au rythme 
des saisons et de la ressource en herbe dispo-
nible



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.

100 ugB

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

1 uth 75 ha

Produits de l’Activité ( 93 475 €)

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

= Valeur ajoutée ( 39 813 €)

+ Aides ( 56 401 €)
- Fermage, Impôts et Taxes
- Charges de main d’ œuvre
(cotisations sociales exploitants, salaires 
et cotisations salariés)

= EBE ( 27 603 € /UTHf)

+ Produits financiers
- Annuités

= Revenu Disponible ( - 8 091 € / UTHf)

caPital travail
Capital d’exploitation 
(hors foncier) 
= 347 335 €/UTHf

Résultat Social 
=   - 103 €/UTHf

Pour le moment, Noémie travaille près de 70h par 
semaine. Elle ne prend ni week-end ni congés. 
Cependant, elle dit que ne pas avoir de vacances ne la 
dérange pas et son rythme de vie actuel lui correspond. 
Elle aime profiter de la liberté d’organisation de son 
travail que procure le métier.
Même si elle accueille des stagiaires, elle ne souhaite 

pas déléguer certaines tâches, même quelques jours, 
à un vacher.
Bien que les annuités soient pour le moment importantes, 
du fait de l’installation et des changements récents, la 
viabilité technique et économique de son système lui 
permettra d’assurer la durabilité dans son activité.

beaucoup de travail

rica 2020 : 1,99 uth ; 130,65 ha ; 178,52 ugB

= Revenu Disponible RICA  ( 16 356 € / 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/
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