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La satisfaction des éleveurs vis à vis de leur conversion à l’AB 
reflète-t-elle une amélioration  

des performances économiques des exploitations ? 
 
 

Stage d’Hannah Dutournier, 
Encadré par Guillaume Martin, INRA OCCITANIE UMR AGIR, 

Sandrine Viguié et Stéphane Doumayzel ,  
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 
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• Analyse économique des exploitations depuis 2015 

 

• Confronter les résultats économiques au ressenti des éleveurs 

 

• Mettre en lien les performances économiques avec les repères, les  

   changements et les objectifs des agriculteurs 

 

• Comparer les résultats économiques avec les études prévisionnelles 

 

Objectifs de cette présentation :  
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• 13 enquêtes et 17 analyses économiques ont été réalisées 

 

• Pour les enquêtes, même méthodologie que précédemment :  
• Bilan des données techniques 2018 

• Entretien semi-directif sur la situation actuelle 

• Recueil des changements et des nouveaux repères 

• Exercice d’évaluation de la satisfaction et de son évolution 

 

• Pour l’analyse économique :  
• Recueil des comptabilités de 2015 à 2018-2019 

• Réalisation de fiches apport d’argent 

• Recueil des études prévisionnelles 

 
Méthode et enquête :  
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Résultat Evolution moyenne  

Apport d’argent hors aides à la conversion  9 929 €,      + 9 % 

Total des dépenses - 4 125 €, -3 % 

Total des recettes hors aides à la conversion 5 773 €, + 10 % 

Evolution des performances 
économiques 

Nombre exploitations Evolution (%) 

Augmentation AA 11 62 

Diminution  AA 6 - 14 

Augmentation des 
dépenses 

9 14 

Diminution des dépenses 8 - 19 

Augmentation des 
recettes  hors aides à la 

conversion 

10 22 

Diminution des recettes 
 hors aides à la conversion 

7 - 10 
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    Ressenti des éleveurs 
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A la question : « qu’est ce qui a changé au niveau économique depuis la 
conversion ? » 

Les éleveurs répondent :  

 - globalement, une amélioration de la situation 

 - deux trajectoires se dessinent : 
 Économie de charges, la production s’adapte 

 Maintien d’une forte productivité 

 
Les nouveaux repères :   

 - la santé du troupeau et l’observation des animaux avant les taux et les 
performances techniques  

 - introduction d’autres races pour les taux 

Lien entre performance économique, 
repères, changements et objectifs 
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Comparaison des résultats avec  

les études prévisionnelles 
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• Toutes les exploitations ne sont pas encore en rythme de croisière  
 

• Le ressenti des éleveurs est toujours très positif 
 

• L’analyse comptable conforte le ressenti des éleveurs 
 

• Le passage en AB est déclencheur d’une réflexion plus globale et enclenche 
une démarche de changements 
 

• Ce travail permet d’identifier les besoins des agriculteurs et de suivre leur 
trajectoire 
 

• Ce travail permet aux conseillers de positionner les repères 
 

• Pour conforter les résultats de l’étude, une nouvelle analyse serait à réaliser 
sur la 5ème année comptable 

 

Conclusion, perspectives, limites 
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