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1. Grandes cultures de vente 

• Le réseau de fermes (depuis 2004) 

 18 fermes représentatives sur les 5 départements 

 SAU : 1 970 ha dont 65% en grandes cultures (chiffres 2011) 

 3 systèmes identifiés 

• Spécialisés GC  

• GC + aviculture + bovin viande  

• GC + bovin lait 

 

• Les données collectées 

 Moyens de production 

 Itinéraires techniques à la parcelle 

 Charges et produits à la parcelle 
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1. Grandes cultures de vente 

Assolement 2011
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• Des références globales 

 

 

 

 

Blé panifiable 

 

• Rendement   38 q/ha 

• Prix    395 €/t 

 

• Nombre de passages  8 

• Temps de travail  4 h/ha 

 

• Marge brute (ss aides)1 293 /ha 

• Coûts de production 166 €/t 

… la suite sur 
Recherche publication - 

AGRILIANET - Le portail régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire 

des Pays de la Loire - CRAPL    

/publications/agrobiologie/grandes 

cultures - semences AB 
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1. Grandes cultures de vente 

• Des références par système (2009) 

 

 

 

 

… la suite sur 
Recherche publication - AGRILIANET - Le portail régional de l'agriculture et de 

l'agroalimentaire des Pays de la Loire - CRAPL    /publications/agrobiologie/grandes 

cultures - semences AB 

 

 

 
Spécialisés 
 

 

1,6 UTH 
117 ha SAU 
100% GC 
 

 

GC + 
volaille + 
viande 
 

 

1,3 UTH 
93 ha SAU 
47 ha GC 

 

GC + lait 
 

 

2,5 UTH 
101 ha SAU 
36 ha GC 

47 ha GC + 46 UGB + 800m² volaille 

chair 

 

• Rotation 6 à 9 ans 

ex : PT – blé - Cerpro – maïs 

grain – féverole – blé – triticale 

 

• Itinéraires par culture 

 

• Coûts de production par culture 
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1. Grandes cultures de vente 

Et la suite… 
• Collecte des données : annuelle 

• Mise à jour du 4 pages données moyennes : annuelle 

   1er semestre 2013 

• Mise à jour des 4 pages système : tous les 2 - 3 ans 

 2ème semestre 2013 

 

 

 

 

 


