
DES ÉQUIPES AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES À VOS CÔTÉS

Une démarche 
financée par

ILS ONT TROUVÉ DES RÉPONSES

Construisons ensemble les réponses

quelle stratégie
de développement

pour mon 
exploitation ?

quelles pistes 
de réflexion 

pour améliorer 
ma performance ?

quels sont
mes coûts de 
production ?

comment 
dégager des 

marges
financières ?

comment alléger 
mon travail 
pour une vie 
de famille 

plus équilibrée  ?

          Je voyais bien que mon exploitation
était en perte de vitesse. J’ai suivi la formation 
« conduite du troupeau : comment dégager 
du revenu ». En échangeant avec les autres
éleveurs, j’ai vu mes marges de progrès. 
Certains s’en sortaient plutôt bien
alors pourquoi pas moi ! J’ai réalisé un audit 
complet avec la technicienne de la Chambre 
d’Agriculture et nous avons bâti un plan 
d’action très rigoureux intégrant 
une amélioration du produit et une maîtrise 
des postes de charges. J’ai aussi suivi 
une formation sur l’alimentation et intégré
le groupe herbe de l’Autunois. En deux ans,
j’ai divisé mes frais d’élevage par deux, 
8000 € d’économies. 
Je suis passé de 9 à 22 ha de céréales dont une 
partie est vendue. Des rations ajustées 
et des cours d’aliments en baisse m’ont fait 
également économiser 19 000 €.
Remettre en cause tout mon système 
a été compliqué mais les résultats sont là. 
Je poursuis mes réflexions car je sais que
j’ai encore des marges de progression. »

Jean-Michel
Gevrey 
éleveur de bovins
à Dracy-Saint-Loup

           Je me suis installé il y a plus de 25 ans 
en coopérative. Comme tous mes collègues
j’ai connu des périodes porteuses mais aussi 
de crise. 
Nos métiers sont en évolution constante.
J’ai toujours éprouvé le besoin de me remettre 
en cause, sur la viabilité de mon exploitation 
mais aussi sur des questions de pratiques 
agricoles. Dans ces contextes instables, 
j’ai souvent apprécié les services proposés par 
la Chambre d’Agriculture, qu’ils soient tech-
niques comme l’accompagnement à la lutte 
raisonnée, le conseil en fertilisation ou plus 
stratégiques comme le bilan annuel de protec-
tion ou la formation au coût de production. 
J’ai apprécié le dialogue, le relationnel.  Il nous 
manque souvent du partage de pratiques dans 
nos métiers. Pour moi, il est essentiel d’avoir 
des sortes de baromètres de l’exploitation, 
quelqu’un d’extérieur avec qui se poser des 
questions sur l’avenir, tenter d’y voir clair 
et anticiper si nécessaire des changements 
avant d’être en trop grande difficulté. »

Éric Dedienne
viticulteur à 
Martailly-lès-Brancion

Des équipes aux compétences complémentaires pour m’accompagner
dans les domaines techniques, comptables et humains

pour des conseils indépendants et personnalisés

Des baromètres 
de l’exploitation 
qui sont essentiels

DÈS À PRÉSENT, CONSTRUISONS ENSEMBLE LES RÉPONSES

0 801 801 071

0 801 801 071

0 801 801 071

0 801 801 071

Tailles minimum :

www.audit-agri.fr

Parmi d’autres, quelques-uns des conseillers de proximité
Une maîtrise efficace
des postes de charges

ACSEL CONSEIL ELEVAGE  |  AGRISOLIDARITÉ  |  ALSONI CONSEIL ELEVAGE

ANTENNE S&L DE LA FRCUMA  |  AS 71  |  BOURGOGNE DU SUD  |  CAVB  |  CAVES COOPÉRATIVES

CERFRANCE 71  |  CHAMBRE D’AGRICULTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE  |  CHAROLAIS HORIZON  

CPASL  |  CRÉDIT AGRICOLE  |  EDT DE BOURGOGNE  |  ELVA NOVIA  |  FEDER  |  FDSEA 71    

FVI 71  |  GROUPAMA  |  GDS 71  |  JEUNES AGRICULTEURS  |  MSA  |  NÉGOCIANTS, ELVEA 71-58  

SAFER  |  SERVICE DE REMPLACEMENT 71  |  TEOL  |  VÉTÉRINAIRES

AUDIT-AGRI.FR
Rebondir, Améliorer, Progresser

AUDIT-AGRI.FR
REBONDIR AMÉLIORER PROGRESSER 

avec le soutien 
du Département de Saône-et-Loire 

et de la Région Bourgogne-Franche-Comté

vous vous posez des questions, trouvons ensemble les réponses

AUDIT-AGRI.FR
Construisons ensemble les réponsesAUDIT-AGRI.FR

REBONDIR AMÉLIORER PROGRESSER 

AUDIT-AGRI.FR
Rebondir, Améliorer, Progresser

LOGO 1
Simple, direct, lisible  

incitation à valider son audit et à rebondir, s’améliorer, progresser

LOGO 2
Reprise des éléments de la plaquette, lisible  

Reprise de l’accroche

LOGO 3
Reprise des éléments de la plaquette, lisible   

avec nouvelle accroche

Exemple de site internet relayant la démarche

Proposition de logotype pour véhiculer la démarche

QUI SOUTIENT DÉJÀ LA DÉMARCHE ?

À la date du 1er décembre 2016
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MON KIT AUDIT-CONSEIL      MODE D’EMPLOI

1
INSCRIPTION

2
VALIDATION

3
RÉALISATION

4
PERSPECTIVES

Je m’inscris sur le site
www.audit-agri.fr

ou par téléphone via le
numéro vert

Je suis contacté par la
Chambre d’Agriculture

pour affiner ma demande
et préciser mes attentes.

Elle gère également 
le dépôt de mon

dossier administratif.

Je rencontre
les conseillers sur mon

exploitation et ensemble,
nous identifions les points

forts et les points à 
améliorer sur différents 

aspects : techniques, 
comptables, humains...

À l’issue de l’audit,
J’ai bénéficié d’une analyse
neutre et indépendante de

mon exploitation.
Je dispose d’un plan

d’action personnel adapté 
à ma situation, avec l’aide 

de mes conseillers.

DENSE ET RAPIDE, UNE DÉMARCHE ADAPTÉE À MES BESOINS

ILS ONT TROUVÉ DES RÉPONSES

VOUS AUSSI, IDENTIFIEZ VOS MARGES DE MANŒUVRE !

QUELQUES INDICATEURS POUR ME SITUER

GRÂCE À MON AUTO DIAGNOSTIC, JE PEUX DÉCELER LES POINTS FORTS 
ET LES POINTS À AMÉLIORER SUR MON EXPLOITATION.

1. Annuités long 
et moyen terme / EBE 

Inférieur à 50%
de 50 à 65%
Supérieur à 65%

3. En cas de problème de santé, 
vie de l’exploitation

J’ai anticipé, j’ai un plan de secours
Je n’y ai pas pensé, je peux compter sur 
mon entourage
Je ne vois pas de solution

5. Taux de mortalité (bovins allaitant)

          Moyenne sur 5 ans 
Inférieur à 8%
Entre 8 et 12 %
Supérieur à 12 %

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS 
ET SOUHAITEZ PRENDRE DU RECUL SUR VOTRE ACTIVITÉ 
Dès à présent, vous pouvez bénéficier d’un audit d’exploitation financé par
le Conseil départemental de Saône-et-Loire ou la Région Bourgogne Franche-Comté. 
Agréée par ces deux collectivités territoriales, la Chambre d’Agriculture 
de Saône-et-Loire conduit avec ses partenaires le dispositif d’accompagnement.

Jérôme Ferrand 
Vincent Laurain
éleveurs laitiers à 
Saint-Germain-du-Bois

2. Taux d’endettement
Dettes totales /Actif total

Inférieur à 40%
de 40 à 75%
Supérieur à 80%

4. Débouchés et clients
J’ai une clientèle et des débouchés bien établis
Je dois revoir ma stratégie pour compléter 
les débouchés actuels ou en retrouver de nouveaux.
Je n’ai plus de débouchés pour la majorité de mon activité.

6. Frais de mécanisation (vigne)

Inférieur à 2 000 €/ha
2 000 à 2 500 €/ha
Supérieur à 2 500 €/ha

Gratuitement, je poursuis mon auto diagnostic sur 
www.audit-agri.fr

Une économie 
de 60 € d’aliments 
par tonne de lait

0 801 801 071

0 801 801 071

0 801 801 071

0 801 801 071

Tailles minimum :

Bon            Améliorable       Critique

       J’ai déroulé ma carrière d’éleveur de 1975 
à 2015. J’ai beaucoup travaillé en Cuma, les 
réunions de matériel et les entraides entre 
voisins m’ont permis de piocher des conseils 
à droite à gauche, de me conforter dans mes 
idées, de m’adapter à chaque fois que c’était 
nécessaire. J’ai essayé de garder mon esprit 
critique. En me situant par rapport aux 
autres, je vérifiais si j’allais bien dans le bon 
sens. J’ai investi uniquement quand c’était 
utile à mon travail. Je tenais à avoir une 
exploitation viable et transmissible ; 
j’ai donc opté pour un suivi sur mon exploi-
tation pendant quelques années sur ma fin 
de carrière. Cela a été fort utile, les chiffres 
et le cadre étaient clairs pour la reprise. 
Les services de la Chambre d’Agriculture 
m’ont permis de trouver un repreneur. 
Le bon entretien de l’exploitation a pesé 
dans sa décision. J’en suis très satisfait. »

Henri Plet
retraité, ancien 
éleveur ovin à Maltat

Piocher des conseils 
à droite à gauche

FINANCEMENT       Dès aujourd’hui, je peux bénéficier d’un financement de 70 % 
du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou de la Région Bourgogne Franche-Comté. 
En fonction de la nature de l’audit et sur devis validé préalablement par mes soins, 
cette aide sera comprise entre 800 € et 1 500 € HT.

AGRÉÉE SUR CE DISPOSITIF, 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
COORDONNE LES COMPÉTENCES
DE L’ENSEMBLE DE VOS
PARTENAIRES.

ET NATURELLEMENT, 
TOUS VOS PARTENAIRES HABITUELS.

UN ACCOMPAGNEMENT UNIQUE

ETC.

BOURGOGNE 
DU SUD
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VÉTÉRINAIRES

FDSEA 71
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CHAROLAIS 
HORIZON
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FVI 71
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CHAMBRE
D’AGRICULTURE

            
         Début 2016, nous avons mené un travail 
très approfondi sur notre système d’exploitation, 
notamment sur nos coûts d’aliments, avec 
la Chambre d’Agriculture, CERFRANCE et ACSEL 
Conseil Elevage. Nous avons augmenté la part 
d’herbe et de méteil dans la ration et introduit 
des matières 1ères économiques, drèches,  
corngluten... Nous avons remis nos vaches  
laitières dehors après 6 ans de zéro pâturage. 
La progression des surfaces en herbe et l’accès 
à l’ICHN devrait induire 9000 € d’aides PAC en 
2017. Notre production de lait a progressé à
500 litres/vache. Notre prévision pour 2017 est 
de + 100 000 litres. 
La reproduction se passe très bien. 
Nous économisons 60 € d’aliments/tonne de lait. 
Notre coût ration ne dépasse plus 120 €/tonne de 
lait. C’est un système qui s’articule bien depuis 
un an. Les résultats sont très satisfaisants. 
Cette approche nous a également permis de 
restructurer une partie de nos prêts 
et de préparer les projets d’avenir. »


