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L’environnement: La commune.

Fontgombault (Indre dep 36, région Centre):           

• 270 habitants (dont 30 enfants)

• 1 superette (épicerie, relais poste, tabac, gaz, point vert …)

• 1 restaurant (Fermé définitivement)

• 1 garage

• 1 centre de loisirs (Swin-Golf, piscine)



L’environnement: Le climat:

• Microclimat en bord de la Creuse: très humide, glacial l’hiver, très 
chaud l’été. L’été pas de vent, brûle les sols, poussière fine, difficile à rattraper, 
brûle les graminées (d’où entre-autre le recours au semi direct).

• Pluviométrie: (relevés météo de l’abbaye): 
• 2020: 755 mm  (60/38/73/56,5/136,5/64/5/28/35/129/16/114)

• 2019: 722 mm / 2018: 656 mm/ 2017: 582 mm/ 2016: 714 mm

• 2015: 587 mm / 2014: 894 mm / 2002: 1029 mm / 1997: 556 mm 

• Irrigation des prairies l’été avec l’eau de la Creuse,  (env 230 €/an pour 30 ha)

• Premiers voisins: 50 m. Première ferme voisine: 300 m



L’environnement: La communauté abbatiale.

• La communauté monastique: 60 moines (+  réseau monastique 
international: 3 boutiques très achalandées en produits spécifiques: aide à 
vendre les produits de la ferme)

• La communauté laïque: 1200 retraitants par an au plus:

(les hommes résident dans l’abbaye elle-même et les familles disposent 
d’une quinzaine de maisons sur le site de l’abbaye mais hors de l’enclos).

• Les touristes de passage: Beaucoup visitent, d’autres cherchent Dieu …



Bâtiments:

Surface totale: environ 4000 m2

Production:

Céréales, lait cru, tomme, fromage 
blanc, fromage à tartiner, beurre, 

crème, viande, pâté de bœuf, œufs

Cheptel: Vaches Jersiaises; 26 
laitières, 24 génisses, 19 mâles 
entiers,2 taureaux, 250 poules 

pondeuses, 6 porcs/an, 1 chien.   

Terres:

86 HA de SAU. 1 UGB/Ha. 

(Dont 11 Ha en arrangement).

Terres groupées . Haies 20 km. 
Herbe: 50 Ha. Cultures 25 Ha. 

30 Ha de bois.

Compta:

TVA. Au réel. Clô 31/12. PAC 20 
000 €/an. MAEC 7000 €. CA 2020: 
85270 €. Charges opé: 25 304 €. 

EBE 6812. Result exploit: -2409 €. 

Matériel: tracteurs (3), cultivateur, 
épandeur, pulvérisateur, rouleaux, 

semoirs, herse, faucheuse, 
faneuse, andaineur, moissonneuse, 

presse, remorques, chargeurs, 
bétaillères, mini-pelle, silos, 

broyeur … 

« Flash » Exploitation:

Ferme de l’abbaye de 
Fontgombault

Chef de ferme: Frère Raphaël-
Marie, 53 ans, moine 

bénédictin

Commercialisation:

3 boutiques sur la ferme. Clients 
privés. Vente à distance « Pour de 

Bon. com ».

Travail:

1,55 UTH de 2400 H. 4 h/ Ha aux 
cultures. 7 personnes 

interviennent sur la ferme. 



Historique de la ferme, rétrospective:

• Le frère Raphaël-Marie: Entré au monastère à 20 ans en 1987, affilié au service cuisine et potager. Appelé sous les
drapeaux en 1989, sert au 20 ème RA comme instructeur poids lourds et code de la route. Retour au monastère en 1990,
mi-temps à la ferme (traite en binôme en système étable), et mi-temps au service bâtiment comme ouvrier. La ferme est
en GAEC avec salariés jusqu’en 1998 ou elle bascule en statut associatif, car le modèle GAEC n’est pas rentable. Elle est en
système conventionnel intensif avec des P’Holstein souche canadienne à 10 /12 000 l/an, affilée au contrôle laitier et à
l’UPRA ( unité nationale de sélection et promotion de la race) avec la Chambre d’Agriculture pour les PH, et « Bovins
croissance » pour les Limousines. La ferme vends de la génétique. En 1998 est vendue la deuxième ferme qu’exploitait
l’abbaye (50 ha à 10 km) car la fondation de l’abbaye de Gaussan (1994) à réduit les effectifs et il y a surcharge de travail.
Le frère Raphaël-Marie reprends la direction de la ferme en 1999 après 9 ans comme second, elle compte 20 PH et 20
limousines (80 à 100 têtes au total). Le frère à la hantise de la pesée et de la notation des animaux. Les contrôles sont
contraignants et chronophages, dangereux et stressants (contrôle du lait, pesée des veaux, index des mères). Le
prédécesseur a un accident avec une vache Limousine et le frère avec un taureau PH, il est embroché à la jambe et
échappe de justesse à la mort. Mais les techniciens de l’interprofession poussent à la roue et le frère laisse rouler la
machine. Tout en menant une réflexion de changement, prends du recul, se trouve trop dépendants, prisonniers de la
Chambre d’Agriculture, avec la volonté de reprendre la main pour viser l’autonomie alimentaire de l’abbaye. En 2000;
début de réduction des engrais de fond (phosphore, potasse), quand il reçoit les premières factures phyto. Il commence à
comparer les prix entre la coopérative (anciennement Terre de Vienne, puis Terrena, puis Agrial) avec Agrileader et Tonyx.
Puis arrêt des fongicides. Sur orge il perds 30 q/ha suite à des coups de chaud. Il cherche des solutions. En 2007 il fait une
rencontre décisive avec un agriculteur, Yannick Lochet, qui est en semi direct, et profite de son retour d’expérience. Il visite
une autre ferme qui était en PH 10000 l et qui passe en Montbéliardes à 6000 l, avec un système méteils en semi direct: la
production est moindre mais plus équilibrée, il y a plus de bêtes et plus de fumure. Suite à ces exemples il sollicite le Père
Econome et le Père Abbé pour un changement de système, obtient leur accord et commence à cultiver en SD en sous-
traitant avec Yannick Lochet. Puis la ferme s’équipe d’un semoir Semeato et devient autonome.



Historique récente de l’abbaye:
• En 1905 les moines sont expulsés par le système républicain et dépossédés de leurs terres et de leur biens, qui sont laissés 

à vau l’eau.

• Monsieur Bonjean rachète l’abbaye sur ses propres deniers pour la restituer aux moines, mais il meurt à la 1 ere guerre et 
son œuvre de charité (une fabrique de bouton de nacre pour la confection), sombre.

• En 1920 le diocèse reprends l’abbaye et en fait un séminaire pour les vocations tardives (après 20 ans)

• Baisse des vocations pendant la 2 -ème guerre.

• L’abbaye de Solesmes refonde Fontgombault en 1948 après l’avoir rachetée au diocèse .

• La ferme est rachetée dans les années 50 (créée en 1919 par Mme Bonjean).

• Puis viennent les différents essaimages de Fontgombault: Randol (1971), Griccigliano (1975, puis laissé à l’ICRSP en 1990), 
Triors (1984), Gaussan (1994) qui déménage à Donezan, Clear Creek (USA, 1999),  Wisques (2013).

• En 2018 la famille Bonjean se réunit à l’abbaye pour le centenaire de la mort de monsieur Bonjean.



Amont: Agrileader, Vital 
Concept, Agrial, Axereal coop, 
vétérinaires 2 x/an, Somevia
abattoir, SVEP atelier 
découpe transfo.

Aval: Clientèle locale, clients 
directs du réseau et quelques 
touristes.



Les terres: (cultivées en semi-direct intégral sans labour )

• SAU (Surface Agricole Utile): 86 ha de terres appartenant à l’abbaye. Dont 11 ha en 
commodat, + 30 ha de bois appartenant à l’abbaye (valeur moyenne 5300 €/ha).

• Chargement 1 UGB/HA (Unités Gros Bovins)

• Terres très groupées. (sauf 1,6 ha)

• Haies et lisières de bois: 20 km

• Assolement: 50 ha en herbe, 25 ha en cultures, 30 ha en forêt (cèdres, pins, 
chênes d'Amérique), vigne 1 ha (rouge 80 %, blanc 20 %)



5020

5

5
5

1

Assolement ( en hectares)
herbages

luzerne

Blé ou Orge

Avoine ou Epeautre

Feveroles et pois

Vignes



L’agronomie, les sols:
• Le choix du passage d’un système « labour conventionnel » à un système « non labour et semis 

direct » , à été fait en 2007 (voir « Historique »). Objectif: semi sur couvert permanent de luzerne ou 
autre légumineuse (trèfles)

• Les sols sont donc très vivants et très portants. Teneur en MO 3 % (Matières Organiques)

• Exemple type: 

Les parcelles sont clôturées (et reçoivent tous les 2 ans le fumier de la stabulation), les vaches 
y pâturent des graminées et des légumineuses (ex Brome, Ray Grass, trèfles, luzerne). Au terme du 
pâturage, à l’automne, nous passons un herbicide systémique, puis nous semons un épeautre , 
directement sur la végétation rase, à l’aide d’un semoir à disques (Semeato), puis, en sortie d’hiver, 
nous semons de la luzerne dans la céréale, l’objectif étant d’avoir une culture de légumineuse à l’issue 
de la récolte de céréales, à cette fin nous semons à l’aide d’un semoir centrifuge 20 kg de luzerne/ha,  
nous passons un coup de herse étrille et de rouleaux, ce qui va permettre aux graines de luzerne de 
prendre dans la fine couche de turricules de verres de terre, et qui va aussi de booster la culture 
d’épeautre. Comme il n’y a pas d’apport d’engrais ,son rendement sera moindre, ce qui permettra à la 
luzerne d’avoir suffisamment de lumière pour survivre sous l’épeautre. A la récolte, en juillet, la luzerne 
aura toute la place, jusqu’à sa mise en pâture ou récolte. Puis rotation sur le même procédé.

• Résumé: Clôture, pâture/ferti, herbicide, semis direct épeautre, étrille semis luzerne, récolte 
épeautre, récolte luzerne …



Mi-août/

mi-
septembre

Fin octobre/

20 
novembre

Fin février/

début mars: 
Mi-mai: Fin juin: Début juillet: Début août: 

Semis prairies, 
petites graines

Semis céréales,
protéagineux

Semis céréales
de printemps

Ensilage d’herbe
1er foins précoces
1ere coupe luzerne

Deuxième 
coupe de 
luzerne.

Moissons 
des 
céréales.

3 éme coupe 
luzerne.
(coupes en début 

de floraison: - de
rendement  mais
luzerne en place
jusqu’à 7 ans)

Agronomie :Une année type aux champs:



Orge en semis direct
sur prairies pâturées

Agriculture de conservation: Travailler les sols sans utiliser le 
labour, afin de garder des sols pleins de vie (lombrics, bactéries, 
champignons etc.) pour une meilleure productivité et durabilité.

Avoine et vignes



Agronomie, travail des sols: éléments clés.

• Agriculture de conservation en non labour et semis direct.

• Unique intrant: glyphosate: 1 passage en pré-semis. Entre 0,5 l et 2 l/ha selon 
adventices (ex 2018/2019: 15 l, 2019/2020: 60 l)

• Aucun autre traitement ou apport (autonomes en fertilisation sauf lithothamme)

• Arrosage des parcelles en bord de Creuse sur env 15 ha (bandes 40 m de large).

• Sols limoneux et profonds en bordure de Creuse: PH 6 à 6,5.

• Sols argilo-calcaires et caillouteux en montant: PH 7,5 à 8.

• 0 ha de sols nus. Pas de drainage.

• MAEC signée il y a 2 ans ( Mesures agro-environnementales et climatiques)

• Autonomes sur tous les travaux: (sous-traitance de l’ensilage d’herbe)



1. Luzerne: 

7 ans.

2. Céréales:

Blé ou orge.

3. Protéagineux: 
Féverole 

ou pois.

4. Céréales:

Avoine ou 
épeautre.

5. Herbe:

4 ans

Trèfles, Plantin, 
brome ...

Rotation sur 14 ans

Objectif Luzerne



Génisses Jersiaises

Taureau Parthenais

• Vaches laitières                                                                                  
Jersiaises (souche Danoise): 26

• Génisses: 24

• Veaux mâles entiers: 19

• Taureaux reproducteurs:                                                                                  
2 (1 Jersiais, 1 Parthenais)

• Poules pondeuses Lohmann: 250

• Porcs Large White: 6 par an

• Chien type molossoïde: 1

Les animaux:



Les productions:
• Lait cru de jersiaises: 75 000 l   (Soit 20 VL à 3750 l)                                                                              

Dont 48 000 l vendus à Agrial à 0,45 €ht/l et 27 000 l transformés (2020)

• Tomme (2020) : 2440 kg. (équivalent à 17080 l de lait), dont 1006 kg vendue à 15,9 €/kg pour 15995 €ttc  soit 
15 161 €ht, 634 kg autoconsommée et 800 kg offerte.

• Fromage blanc (2020): 1386 kg (équivalent à environ 2770 l de lait), dont 747 kg autoconsommé et 639 kg 
vendu à 5,8 €ttc/kg pour 3709 €ttc soit 3512 €ht.

• Fromage à tartiner (2020): 780 kg (équivalent à environ 1950 de lait) dont 567 kg autoconsommé et 213 kg 
vendue.

• Confiture de lait « Lactée de Gombault »    Beurre 300 kg d’autoconsommation, soit environ 5100 l de lait.

• Crème:  60 l Petit lait (lactosérum): Poules et porcs. Lait pour les veaux.



Les productions: (suite)

• Œufs: 80 000 /an pour 250 poules                                                                                                   
(vendus 2,6 €/douzaine soit 17 333 €ttc ou 16 450 €ht de CA)

• 250 poules de 1,2 kg en autoconsommation /an (2020: 250 – dégâts chien: 231 p)

• Porcs: autoconsommation de 6 porcs/an

• Céréales: entre 15 et 40 quintaux/ha soit 300 à 800 q/an

• Viande de bœufs: Ex 2020: 16 bêtes (entre 120 et 230 kg de viande/pièce)

• Exemple de valorisation d’un veau mâle Jersiais/Parthenais de 18 mois  en pâté: 350kg  vif, 180 kg 
carcasse, 140 kg de viande transformée (100 % sous-traité) en pots de 180 gr: prix revient/pot: 2,9 €ht, prix  
revente 5,5 €ttc (5,21 €ht) soit 2,31 €de marge/pot soit 778 x 2,31 €: 1800 € de marge brute/ veau 



Ferme

Silo couloir

Poules

Atelier

Stabul

Salle de traite

Aires paillées

Bureaux

Magasin

HangarsVergers

• 1 stabulation sur dalle semi couverte avec 22 logettes bois 420 m2

• 1 salle de traite 60 m2 (avec aire d’exercice)

• 1 salle de vêlages 100 m2

• 1 fromagerie 40 m2

• 1 meunerie 150 m2

• 1 graineterie (avec broyeur mélangeur et aplatisseur) 300 m2

• 1 bureau 30 m2

• 1 local dédié conditionnement des colis 30 m2

• 1 local phyto 4 m2

• 3 hangars pour les engins 220 et 350 et 600 m2

• 2 bâtiments poulailler avec annexes 2 x 70 m2 et 1 x 60 m2

• 2 bâtiments en aire paillée pour bovins 210 et 170 m2

• 2 espaces pour veaux et 2 espaces pour taureaux ( taureau +  vache) 160 et 100 m2

• 1 atelier mécanique et outillage 50 m2

• 300 m2 d’espace disponible en étage

Les bâtiments du corps de ferme:



Boutique de la ferme

Boutique 
(poterie et fromages)

La porterie
(entrée des

retraitants )

Abbaye

Vergers

Ferme

Accueil et boutique



Le matériel, les outils:

• 3 tracteurs: 1 Claas Ares 697ATZ 150 chx (28500 €), 1 John Deere 110 chx, (5500 €) 1 Massey-Ferguson 
75 chx (4500 €).

• Cultivateur à dents et rouleaux 3 m DUTZI (donné) (pour rattraper les terrains endommagés et pour les 
semis de petites graines)

• Epandeurs à fumier (4500 €) et épandeur à engrais (1200 €)(pour le lithothamme)

• Pulvérisateur 800 l, 12 m (glypho et rarement Allié 5gr/ha ralentissement luzerne)

• Rouleaux triple 6 m

• Semoirs: Semeato 3 m (pour semis directs, 15000 €), Delimbe (pour petites graines à la volée)

• Herse étrille 6 m (3500 €)

• Faucheuse 3 m (3500 €)

• Faneuse Kuhn 7,5m (3000 €)

• Andaineuse Claas 475 (3000 €)

• Moissonneuse: John Deere 975 (7000 €)

• Presse 650 New Holland (2500 €)



Le matériel, les outils: suite.

• 2 remorques fourragères. (auto-construites)

• 1 remorque à grains. (1500 €)

• 2 chargeurs (fourches, godet, godet déssileur) (8500 € et 6000 €)

• Bétaillère 1,5 T à vide. 4 T charge utile. (500 €)

• Minipelle 1,5 T Yanmar. (5000 €)

• 4 silos.

• Silo couloir à ensilage d’herbe.

• Broyeur mélangeur 7 kw. (dans local capacité 800 quintaux)

• Rucher.



La commercialisation:   Vente directe

• Par réseau de clients privés amis de l’abbaye. (commandes par mail, 
retrait à l’abbaye ou expédition).

• Via le site « Pour de Bon » (environ 10 %du volume).

(« Pourdebon » gère tout; communication, relation clients, relation  
Chronofresh, suivi colis, SAV. Le frère n’a plus qu’à faire l’emballage et la 
mise en vente sur l’interface)

• Dans les boutiques de l’abbaye.



Les autres ateliers des moines:

• Production d’électricité depuis 40 ans. Investissement de 1,5 M€ pour des passes à poissons et 
une nouvelle turbine en 2020.

• Verger (1,5 ha)

• Potager et serres: (3 ha)

• Production de pâtes de fruits.

• Maison d’édition, vente et diffusion de livres.

• Céramiques, poteries et émaux.

• Icônes.

• Menuiserie et bâtiment.

• Cordonnerie.

• Confection de vêtements liturgiques.

• Boulangerie et meunerie.

• Distribution de produits d’autres monastères et de paniers de gitans dans les 3 boutiques du 
monastère.

• Rucher (10 ruches: 150 à 250 kg/an)



Turbine, barrage, 
passes à poissons

Boutiques des potiers

Cochons autoconsommation

Frères potiers

Fabrique de pâtes de fruits

Les Tommes

Frère Raphaël-Marie

Turbine 2020

Vergers et potagers: 4 Ha

Enluminure

Rucher



L’organisation du travail: Le temps de travail:

• 35 heures hebdo pour le chef de ferme.

• Cumul des heures de ses aides: 19 heures hebdo pour la ferme.

• Pour la fromagerie: 450 heures/an (Fabrication fromages destinés à la 
vente et des fromages approvisionnant l’abbaye).

• 0 sous-traitance.

• Entraide voisins: Paul, Olivier, Jean Marc, Jean Louis.



L’organisation du travail: Le temps de travail:

• 6 h/jour du lundi au samedi (sauf jeudis: 3 h de promenade)

• 3 h/jour les dimanches et jours chômés (52 dimanches et environ 15j/an)

• sans vacances: 246 jours à 6h: 1476 et 67 jours à 4 h: 268 h – 156 h de promenade

• soit 1588 h par personne

• soit pour un équivalent de 2 opérateurs à plein temps (1 chef, 2 frères vachers et 
un frère aîné qui se relaient): 3176 h

• + le temps pour le poulailler: 1h30/jour X 365 j: 547 h

• 3176 h + 547 h : 3723 h (maxi) soit environ 1,55 UTH de 2400 h. (ou 2 UTH de 1800 h)

• Isolément, le travail à la fromagerie représente 450 h soit 9 h/hebdo

• Isolément, le travail aux champs représente  290 h
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Répartitions des tâches: 
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Temps passé aux cultures:

• Temps passé aux cultures en semis direct sans labour : 

• Cultures sur 25 ha: Semis: 45 min/ha, traitement: 10 min/ha, récolte: 45 
min/ha, presse: 45 min/ha, ramassage: 30 min/ha: soit total 3h/ha sur 25 
ha soit 75 h/an.

• Fumure: tous les 2 ans sur 70 ha: 35 ha/an à 1 h/ha soit 35 h/an. 

• Prairies foin sur 40 ha: fauche: 20 min/ha, pirouettage: 40 min/ha (2 X 
20min), andainage: 30 min/ha, presse et ramassage: 60 min/ha (total 
150min, 2h30/ha) 40 ha en 1 ère coupe, puis 25 ha en 2 ème coupe et 10 
ha en 3eme coupe: soit 75 ha cumulés X 2h30: 11250 min soit 187 h.

• Totaux: 75 h (cultures) + 35 h (fumure) + 187 h (prairies foin): 297 h/75 ha:

TOTAL : 4 heures par hectare



Exemple d’une semaine de travail type:
(Variable selon saison, météo et contexte)

• Dimanche: 8 h/10 h: Frère fermier en chef: Nettoyage logettes, soins, traite. 18 h/ 
19 h 15: Idem (assurée par un des deux frères vachers). Frère poulailler: entretien 
gestion du poulailler de 250 poules (1 h 30 /jour, tous les jours)

• Lundi: 8 h/12h30 : Frère vacher d’astreinte: Nettoyage logettes, soins, traite, 
entretien. Frère fermier: fabrication la tomme toute la matinée (+ crème et 
beurre). 15 h/ 18 h: Frère fermier: Mise à l’herbe du troupeau, administratif, 
gestion des commandes « Pourdebon », ravitaillement des boutiques. Frère 
vacher: soins et traite du soir, nourrissage quotidien des veaux au seau biberon.

• Mardi: 8 h/12h30 : Frère fermier: Nettoyage logettes, soins, traite. Puis 
fabrication des fromages blancs, pâte à tartiner. 15 h/ 18 h: Frère fermier: suivi, 
soins, gestion du bétail, notamment des bovins à viande (ex: livraison abattoir, 
gestion transformation viande jersiais mâles). Frère vacher: soins et traite du soir.



Exemple d’une semaine de travail type (suite):

(Variable selon saison, météo et contexte)

• Mercredi: Frère fermier: 8 h/10h30 : Nettoyage logettes, soins, traite. 
10h30/12h30: Correspondance mail (heure d’ouverture de la 
connexion internet: 11 h/12h). Frère mécanicien: suivi et entretien 
mécanique du matériel. Frère aîné: aide ponctuelle (distribution des 
balles de foin). 15 h/ 18 h: Frère vacher d’astreinte: Nettoyage 
logettes, soins, traite.

• Jeudi: 8 h/12h30 : Frère fermier: Nettoyage logettes, soins, traite. Puis 
travaux aux champs (voir « temps passé aux cultures »). 15 h/ 18 h: 
Frère vacher d’astreinte: Nettoyage logettes, soins, traite. Equipe: 
Entraide voisins. Formation continue (ex: organisation de formations agricoles dans 
la salle polyvalente de l’abbaye).



Exemple d’une semaine de travail type: 
(suite et fin)

• Vendredi: 8 h/12h30 : Frère fermier: Nettoyage logettes, soins, traite. 
Réapprovisionnement boutiques. Nourrissage et soins quotidiens aux chiens 
de garde. Frère vacher d’astreinte: Nettoyage logettes, soins, traite, entretien 
espace vêlages. 15 h/ 18 h: Frère fermier: meunerie et transformation 
céréales (bétail et pain). Frère vacher d’astreinte: Nettoyage logettes, soins, 
traite. Entretien des cochons. 

• Samedi: 8 h/12h30 : Frère fermier: Nettoyage logettes, soins, traite. Puis 
travaux aux champs (voir « temps passé aux cultures »). 15 h/ 18 h: Frère 
vacher d’astreinte: Nettoyage logettes, soins, traite. Frère fermier: suivi et 
gestion de tout le bétail (génisse, taureaux, bœufs…). Interaction avec les 
autres ateliers de l’abbaye.



Principaux risques à la ferme: Pour rédaction du DUER                    
(Document  Unique d’Evaluation des Risques)

Problèmes. Solutions.
• Manipulation des vaches et des taureaux.

• Pour les gens extérieurs à la ferme: morsures de chien.

• Risques de chutes dues à : matériel défectueux, zones 
pas où mal éclairées, portes et ouvertures fermants 
mal, zones non planes ayants des obstacles dans le 
champ d’évolution des ouvriers, poste de travail non 
ergonomiques (accès, conception).

• Risques de blessures dues à : matériel non maintenu 
en état (électroportatif etc). Absence de matériel de 
protection adéquat, en quantité suffisante et en bon 
état (casques anti-bruit, lunettes, gants, protections 
diverses).

• Pas de matériel de premier secours visible.

• Pas de briefing sécu.

• Formation sécu bovins,                                                           
accès aux canaux de contention.

• Signaler la présence du chien, + sonnette dictaphone.

• Repenser les postes de travail, maintenance éclairage, 
accès, matériel etc.

• Idem + Investissement dans des EPI (Equipements de 
protection individuelle) performants.

• Investissement dans du matériel de premier secours en 
adéquation avec les risques et la taille de l’équipe.

• Investissement dans une formation PSE2 ( Premiers secours 
en équipe ) pour tous les ouvriers. Rédaction d’un DUER 
pertinent.



BILAN FERME au 31/12/2020

ACTIF PASSIF

Immobilisations ferme 45115 (369 040 (immo) – 323925 (amortissements) Fonds associatifs & RAN 110710 

Résultat d’exercice -2409

Stocks ferme 43 552 Capitaux permanents 108301

Total actifs financiers 19 633 

TOTAL ACTIF 108 301 TOTAL PASSIF 108 301 

ACTIF : Les 3 premières lignes correspondent bien à l'activité fermière. Les actifs financiers correspondent à la moitié des actifs de l'ensemble, agricole et 
commercial.

PASSIF : La 1ère ligne est simplement  obtenue par calcul pour avoir un bilan  équilibré. Le Résultat s'entend avec le travail des moines compris.

Analyse financière



Rappel BILAN et Compte de résultat:
• Comptes (Actif) Comptes (Passif)

1 : Capital et Emprunts (report a nouveau, réserve)

• 2 : Immobilisations

• 3 : Stocks

• 4 : Créances 4 : Comptes de tiers (Dettes d’exploitation ; 
fournisseurs, CCA, état)

• 5 : Disponibilités 5 : Comptes financiers (Découvert)

• Comptes de résultats

• 6 : Charges

• 7 : Produits

• 7-6 :1 : Résultat d’exercice

• Produits= ventes +/- variations de stocks + subventions

• CA : Recettes



Analyse technico-économique.      

2020 2019

Produits 85 270 71 986

Charges opérationnelles 25 304 20 016

marge brute 59 966 51 970

charges de structures 18 174 19 118

valeur ajoutée 41 792 32 852

charges sociales + rému 34 980 33 590

EBE 6 812 -738

amortissement 9 221 4 780

resultat d'exploitation -2 409 -5 518

resultat financier 0 0

resultat courant -2 409 -5 518

resultat exceptionnel 5 000

resultat d'exercice -518

Soldes
Intermédiaires 
de Gestion



• Rappel SIG:

CA = Recette

+/- Variation de stocks

= Produits

- Charges proportionnelles

= Marge Brute 

- Charges de structure sauf amort/Frais financiers/Charges de personnel

= Valeur ajoutée

- Charges salariales , Impôts et taxes, cotisations sociales

+ Subventions

= EBE (Objectif EBE/Prod: 35 %)

- Amortissement= Result exploit + Result financ (souvent -) = Result courant ( Revenu 
agricole) + Result except = Result exercice (report au bilan clôture)



Fond de roulement:  Capitaux permanents - actifs immobilisés:                                               
108301 € - 369040 € - (-323925)=  63186  €
Permet de vérifier si les capitaux permanents ont financés l’outil de travail

Besoin en fond de roulement: Stocks + Créances – dettes d’exploitation:                                                                   

43 552 + 0 créances - 0 dettes: BRF=Stocks
Argent nécessaire pour fonctionner au quotidien.

Taux d’endettement: 0 %

Trésorerie nette:  Disponibilités – découvert bancaire: 19633 €



Produits ordinaires 2020 2019 2018 2017 N>N-1

Vente de céréales 0 1 369 1 870 385 -1 369 -100%
Ventes de viande 29 094 14 774 5 461 17 220 14 319 97%
Ventes de lait 23 912 25 375 39 509 31 911 -1 464 -6%
Ventes d'animaux 3 400 2 079 9 251 2 241 1 321 64%
Subventions agricoles 28 865 28 387 20 723 22 731 478 2%
TOTAL 85 270 71 986 76 814 74 488 13 284 18%

Charges ordinaires 2020 2019 2018 2017 N>N-1

Personnel : Salariés 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Amortissements 9 221 4 780 3 918 4 599 4 441 93%
Taxes foncières & impôts 2 033 1 777 2 816 2 124 256 14%
Energie 4 945 3 406 3 292 4 161 1 539 45%
Interventions extérieures 11 600 7 372 7 087 2 425 4 228 57%
Semences & engrais & V.S. 6 384 6 059 5 015 -138 326 5%
Anim., Aliment. & prod.vét. 2 375 1 403 5 620 5 456 972 69%
Achats & réparat. matériels 5 420 9 007 4 480 4 119 -3 587 -40%
Var. de stocks -2 535 -1 365 -840 -1 155 -1 170 86%
Administration 13 256 11 476 12 171 12 178 1 780 16%
TOTAL 52 699 43 914 43 560 33 770 8 785 20%

Autres 2020 2019 2018 2017

Ventes de matériel 0 5 000 0 0 -5 000 NA

Personnel : Valeur d'entretien (rému+charges) 34 980 33 590 33 380 34 700 1 390 4%

Résultat ordinaire 32 571 28 072 33 254 40 719 4 499 16%
CA Ferme (= ventes) 56 405 43 599 56 091 51 758 12 807 29%
Résultat Ferme APS -127 3 546 4 025 10 093 -3 673 -104%

Valeur d'entretien  : compensation financière réglée par une entité qui emploie du personnel religieux, versée directement à la communauté en tenant compte du temps de travail, et 
indexée sur la SMIC et comprenant les charges sociales. Elle n'est pas un salaire à proprement parler. Résultat Ferme APS : tient compte de cette Valeur d'entretien dans ses charges.

Comptes de résultats



Vente de céréales
0%

Ventes de viande
34%

Ventes de lait
28%

Ventes d'animaux 
4%

Subventions 
agricoles

34%

Produits ordinaires Ferme 2020. Graphique.



Analyse (2020):

• Marge brute = 70 % des produits.

• Charges proportionnelles = 30 % des produits.

• La valeur ajoutée = 49 % des produits.

• L’EBE = 6812 €.

• Rapport EBE/Produit: 8 %

• Charges sociales + rémunération = 46 % des recettes.

• Les amortissements sont faibles ( 6 % des recettes).

• Le résultat est déficitaire.



Annuités

FFCT

(frais financiers 
court terme)

PP

(Prélèvements 
privés)

CAF

(Capacité d’auto-
financement)

E.B.E



Solutions possibles pour augmenter le résultat:

• Augmenter les tarifs des produits laitiers de 20 % (pour approcher les tarifs 
pratiqués par la concurrence).

• Doubler la production de tomme (= une matinée de + par semaine en 
transfo car les seuils de rentabilité ne sont pas atteints actuellement).

• Embaucher un contrat aidé pour ce faire: repris de justice.

• A défaut, embaucher un travailleur détaché                                                       
pour réduire les charges sociales.

• Augmenter la mécanisation/robotisation.



Décisions:
Vente ferme 50 Ha 

à 10 km

Prise de distance 
avec interprofession

Arrêt Gaec et MSA, 
créa Asso

Arrêt  Limousines. / 
Réduction Cheptel

Arrêt PH, début 
Jersiaises

Réduction volumes 
lait

Transfo lait 

Fromagerie sous-
productive

Vente excedent lait 
Agrial

Taureaux, monte 
naturelle

Arrêt engrais de 
fond, puis tous 

intrants sauf glypho

Champs clos ferti
par vaches

Rotation 14 ans

Signature MAEC

Luzerne. Herbe avec 
irrigation Creuse

Irrigation

Début semis direct/ 
agriculture de 

conservation. Arrêt 
total du labour

Autonomie en 
matériel agri

Vente directe 
boutiques abbaye, 
internet, Pour de 

Bon.com

Valorisation veaux 
mâles Jersiais

Poules 80 000 œufs

Autoconso poules 
et viande

Interaction autres 
ateliers: bois, 

vignes, rucher, 
verger, potager, elec

Nourissage à la 
fourche. Lieu de 
travail pour les 

frères et les 
retraitants

Implication vie 
locale (Conseil 
municipal, EDF, 

Syndic eaux, 
voisins…)



Sortir la ferme 
de l’impasse

Réduire la 
voilure 

financièrement
Reprendre la 

main 
techniquement

Objectifs:



Autonomie alimentaire 
de l’abbaye 

Rentabilité

Garder le Labora au 
sein de l’abbaye pour 

l’équilibre corps/esprit 
des frères

Ethique: sociale, 
écologique

Finalités:



• Points forts:
• Foncier: groupé et en propriété.

• Bâtiments: amorti, grande surface.

• Main d’œuvre: suffisante.

• Production: Valeur ajoutée (Produits monastiques ).

• Economique: Autonomes, dons, autres ateliers plus 
lucratifs (ex poterie).

• Sociaux: environnement très riche.

• Humains: Nombreux compétences disponibles

• Environnementaux: bonne démarche agro-écologique

• Points faibles:
• Sols fragiles, climat rude.

• Bâtiments  et postes de travail                                  
parfois désuets.

• Manque de formation continue  (exemple secourisme)

• Qualité du fromage perfectible (tomme d’été, séchoir 
en grange)

• Pas assez de volumes produits et vendus (doubler 
production tomme, magasin automatique)

• Interagir plus avec les « touristes » de passage (flyers, 
video, livre d’or, magasin automatique…)

• Pas de label en bio ni biodynamie.



Haies 20 km. 
Bois 30 ha.

Agriculture 
de 

conservation 
sur 86 ha

Semis 
direct

Hydro 
éléctricité

Aucun intrant 
sauf herbicide à 

0,5 l/ha

MAEC

(Mesures Agro 
Ecologiques)

Verger 
et 

vignes

RucherSols 
vivants

Aucun 
labour

Rotation 
sur 14 ans

Impact 

Agro

Ecologique



Projets et propositions de changement.
• Chaque année la ferme se donne un objectif:                                                                       

exemples de réalisations: création salle de traite, reforme                                                  
tracteurs et engins, silo couloir, mise au point outils, clôtures des parcs.

• Bâtiment photovoltaïque de 800 m2.

• Magasin automatique. (7h/21H. 7j/7)

• Séchoir en grange: Sécuriser le fourrage, améliorer sa qualité (40 ha X 3,5 à 4 T/ha soit 160 T 
de matière sèche à stocker en première coupe, + 20 ha en 2ème coupe, 3,5 TX20=70 T, + 10 
Ha en 3 ème coupe, 2 TX10 ha=20 T: Total 250 T/an), en valorisant le système d’irrigation 
avec 3 coupes (luzerne, trèfle violet et blanc), et en améliorant la qualité gustative du 
fromage (1  bon foin active la rumination mieux qu’un ensilage d’herbe).

• Autonomie en carburant avec l’huile de  Caméline. (Option retenue pour les calculs) 



Projets: Propositions de changement.

• Autonomie en carburant avec la Caméline en inter-culture sur 12 ha/an.

Autres avantages de la Caméline: 

• Huile alimentaire.

• Tourteaux pour les vaches. 

• Engrais vert. 



Chiffres Caméline:

• Coût implantation: 136 €/ha (9€/ha: semences (3€/kgX3kg/ha),                                                    
GO: 60 €/ha, Glypho: 7€/ha, MO à 4 h/ha: 60€/ha, matériel: 0 € amorti) 

• Rendements (semis-direct): 1,5 T de graines par ha (+ 1 T/ha de fanes)

• Prix de revient de la tonne de graine: 90 €/T (prix de vente : 800 €/T

• Quantité de tourteau extraite: 70 % soit 1050 kg/ha 

• Prix de revient du tourteau: 63 € (70 % de 90 €/t de graine) 5prix de vente: 500 €/T

• Quantité d’huile extraite: 30 % soit 450 l/ha

• Prix de revient d’une tonne d’huile: 370 €/T (270 €/t de matière première et 270 €/t de 
trituration) soit 0,54 €/l

• Coût conditionnement: Bouteille et étiquette: 0,25 l: 1,2 €. 0,75l: 2€  cubi 5 l: 4 € (1,2 €/l moy)

• Coût moyen huile + bouteille: 1,74 €ht/l, Prix de revente ht: 18 €/l (18,99 €TTC) . Soit 16,26 €/l 
de Marge Brute



BUDGET PARTIEL (Option vente directe intégrale)

• Eléments favorables:

• Produits en plus:

• Huile de caméline (rotation 4 ans):

12 ha/an, soit par an 5400 l et 97200 € de 
produits supplémentaires en vente directe.

(12 ha à 15q/ha: 18 T de graines,  à 30 % d’huile, soit  
5400 l, à 18 €ht/l soit 16,26 € de marge brute/l)

• Charges en moins:

• Tourteaux de caméline (1,05 T/ha sur 12 ha 
soit 12,6 t à 500 €/t: 6300 €/an)

• Total: 97200 + 6300 :                                             
103500 € - 20370 :                                                   
83130 € de VA

• Eléments défavorables:
• Produits en moins: néant (inter-culture de 70 jours).

• Charges en plus: 

• Coût d’implantation: 136 €/ha (9€/ha: semences 
(3€/kgX3kg/ha), GO: 60 €/ha, Glypho: 7€/ha, MO à 4 
h/ha: 60€/ha, matériel amorti) soit 136 € X 12 ha: 
1632 € 

• Coût de pressage/trituration : 270 €/t huile soit 0,27 
€/l X 5400 l : 1458 €

• Coût de conditionnement: 1,2 €/l en moyenne soit 
1,2 € X 5400 l : 6480 €

• Coût de commercialisation: 5 minutes/l soit environ 
2 €/l à 25 €/h soit  2 € X 5400 l: 10800 €

• Total: 1632 + 1458 + 6480 + 10800 : 20370 €



BUDGET PARTIEL (Option vente directe + auto-conso)

• Eléments favorables:
• Produits en plus:

• Huile de caméline (rotation 4 ans):

12 ha/an, soit par an 5400 l - 4000 l (auto-conso 
gazole) – 1400 l (vente) 25200 € de produits 
supplémentaires en vente directe.

(12 ha à 15q/ha: 18 T de graines,  à 30 % d’huile, soit  
5400 l– 4000l: 1400 l, à 18 €ht/l )

• Charges en moins:

• 4000 l de GO à 0,85 €/l soit 3400 €

• Tourteaux de caméline (1,05 T/ha sur 12 ha soit 
12,6 t à 500 €/t: 6300 €/an)

• Total: 25200 + 3400 + 6300 :                                   
34900 € - 7570 :                                                       
27330 € de VA

• Eléments défavorables:
• Produits en moins: néant (inter-culture de 70 jours).

• Charges en plus: 

• Coût d’implantation: 136 €/ha (9€/ha: semences 
(3€/kgX3kg/ha), GO: 60 €/ha, Glypho: 7€/ha, MO à 4 
h/ha: 60€/ha, matériel amorti) soit 136 € X 12 ha: 
1632 € 

• Coût de pressage : 270 €/t huile soit 0,27 €/l X 5400 l 
: 1458 €

• Coût de conditionnement: 1,2 €/l en moyenne soit 
1,2 € X 1400 l : 1680 €

• Coût de commercialisation: 5 minutes/l soit environ 
2 €/l à 25 €/h soit  2 € X 1400 l: 2800 €

• Total: 1632 + 1458 + 1680 + 2800 : 7570 €



Modifications/ Amélioration du système:

Faisabilité de la modification: 

Les conditions techniques sont réunies                                                              
pour la mise en pratique du projet à court terme. 

Conclusion du budget partiel: 

• Le coût de revient du litre d’huile est inférieur au coût gazole. (0,54 €/0,85€)

• Mais la marge brute par litre d’huile en vente directe est de 16,26 €.

• Cela nous incite à:

1: Valoriser l’huile de caméline en vente directe le plus possible.   

2: Auto-consommer les volumes invendus comme carburant.




