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PARTAGE DES
RESSOURCES : 63/100
- Ferme à taille humaine
- Partage foncier volontaire
- Emploi ponctuel d’un salarié
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DEVELOPPEMENT LOCAL : 61/100
- Ferme ouverte avec de
nombreux évènements
-Relation forte avec les clients
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Un système laitier en bretonne pie noir
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n repères économiques 2012
n gestion du troupeau

Chiffre d’affaires

33 000€

subventions

7 000 €

Valeur ajoutée

30 123 €

Revenu disponible

34 399 €

EBE

37 000 €

Des vaches très rustiques
Adaptées aux milieux
difficiles avec des sols
pauvres ou humides. Pas
de perte d’état pour autant. Elle peut rester les
12 mois de l’année en
plein air intégral. Frais vétérinaires : environ 15€/
vache (prophylaxie comprise) contre 100€/vache

inscrite au CL 2013. Les
maladies sont rares : la
fréquence de mammites
est faible, et celles-ci sont
rarement chroniques. Il y
a donc peu de réformes
obligatoires dans ces élevages. Les mort-nés sont
rarissimes.

Conclusion : L’analyse du système d’élevage
au regard des enjeux d’avenir et de l’agro-écologie
Résultat du Diagnostic Agriculture Paysanne sur l’année 2012

n Transformation

n Commercialisation

87%

Deux productions possibles :

*INFO : Tous les résultats de cette fiche ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 13 fermes professionnelles (2014) : 8 en 100%
Bretonne Pie Noire, 13 en vente directe, 11 fermes avec atelier de transformation
**CL 2013 = Résultats totaux du Contrôle Laitier 2013 en Bretagne, toutes races confondues
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« A l’avenir, j’envisage de
diminuer le nombre de
vaches et de passer en
monotraite et en 100%
transformation.»
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