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Ça s’est passé en 2017
Le pétrole à la hausse
Après une longue période atone, le prix du pétrole 
remonte sensiblement depuis mi-2017. La tendance 
de cette matière première exprime bien plus que la 
synthèse des analyses des fondamentaux du marché. 
Elle peut résulter également des stratégies des pays 
producteurs qui peuvent entretenir des prix bas pour 
éliminer de nouveaux entrants, des perspectives de 
confl its armés locaux, des autorisations de prospection 
et des investissements des pétroliers mais aussi des 
spéculations fi nancières. Bref, un cocktail, dont la 
composante changeante rend la lecture opaque. Par le 
passé, on a observé que le niveau des cours mondiaux 
du blé était lié à celui du pétrole, notamment par le 
biais du marché du bioéthanol. L’augmentation actuelle 
sera-t-elle suffi  sante pour pousser à la hausse le prix 
du blé ?

La parité euro dollar plombe 
la compétitivité européenne
La faiblesse du dollar face à l’euro atténue les eff ets 
de la hausse des cours du pétrole mais renchérit les 
exportations européennes vers les pays importateurs 
qui diversifi ent leurs fournisseurs quand cela est 
possible. C’est le cas par exemple pour les blés russes 
et ukrainiens qui sont pour l’instant préférés par les 
pays méditerranéens aux blés européens. C’est moins 
le cas des produits transformés qui peuvent faire valoir 
d’autres atouts que la seule compétitivité-prix.

La sécurité sanitaire à rude 
épreuve
L’actualité sanitaire 2017 a été très riche. La fi èvre 
catarrhale ovine (FCO) a fortement perturbé le 
commerce de bovins. Les contraintes imposées par l'État 
n’ont pas permis de circonscrire les zones infectées qui 
s’étendent aujourd’hui à toute la métropole. La crise du 
fi pronil a révélé le bon fonctionnement des instances 
sanitaires françaises et a donné un formidable avantage 
compétitif à la fi lière œuf française. Le secteur du lait 
n’est pas épargné, à l’image des traces de salmonelles 
retrouvées dans une unité de production de lait infantile 
chez Lactalis en Mayenne. Il est encore trop tôt pour en 
évaluer l’impact sur la fi lière et le marché. Ces dossiers 
rappellent que les marchés agricoles peuvent être 
fortement impactés par des crises sanitaires.

L’agriculture française en 
marche ? 
En mai 2017, les Français ont élu Emmanuel Macron à 
la présidence de la République. Le Normand Stéphane 
Travert, nouveau ministre de l’agriculture, a lancé 

dès l’été les États Généraux de l’Alimentation. Les 
objectifs étaient d’une part de défi nir un partage plus 
équilibré de la valeur dans les fi lières pour permettre 
aux agriculteurs de vivre du juste prix, et, d’autre 
part, de permettre aux Français d’avoir accès à une 
alimentation plus saine, durable et sûre. Le Président 
de la République veut jouer la carte de la qualité et 
de la diff érenciation, tout en accompagnant une 
restructuration importante des moyens de production 
et des organisations. 24 interprofessions ont établi un 
plan de fi lière avec des objectifs quantitatifs précis. Ces 
plans devraient servir de base à la politique de soutien 
à l’investissement dotée de 5 milliards d’euros qui sera 
défi nie en 2018. Une loi sera également proposée pour 
accompagner le partage de la valeur en partant des 
coûts de production à la ferme.

Chaud et froid sur les 
accords commerciaux 
internationaux
L’activité a été intense sur le front des négociations 
commerciales internationales. Le fl op de la conférence 
interministérielle de l’OMC de Mexico en décembre 
confi rme que la voie multilatérale est totalement 
grippée. A l’inverse, les accords bilatéraux se 
multiplient. L’accord avec le Canada est partiellement 
entré en vigueur et doit encore être ratifi é par tous 
les États membres de l’UE. Les négociations avec le 
Japon ont été bouclées en juin 2017 et donnent de 
nouvelles opportunités de débouchés pour les produits 
agroalimentaires européens. Les négociations qui ont 
eu lieu tout au long de 2017 avec le Mercosur inquiètent 
de nombreuses fi lières : porc, viande bovine, éthanol, 
volailles, pour n’en citer que quelques-unes.
Il faut également évoquer la sortie prochaine du 
Royaume-Uni de l’Union Européenne dont les modalités 
sont en discussion. 
L’intensité des fl ux entre l’Europe et le Royaume-Uni 
nous rappelle que les conséquences des choix qui 
seront faits ne seront pas anodines pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire normands.

Nouvelle PAC et Omnibus
La PAC 2014-2020 a été adaptée par le règlement 
Omnibus qui entre en vigueur début 2018. On notera 
des avancées sur le volet droit de la concurrence, 
une adaptation des règles du verdissement et une 
baisse de 30 à 20 % du seuil de déclenchement de 
l’indemnisation pour l’assurance récolte et l’assurance 
revenu. Par ailleurs, la future PAC 2021-2027 a été 
mise sur les rails par la Commission européenne qui a 
publié en novembre une communication sur ce sujet. 
Cette communication intègre les résultats de la grande 
consultation lancée au printemps sur Internet.
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L’essentiel  
Le revenu net d’entreprise du Calvados augmente en 2017 
 

En 2017, la conjoncture s’améliore nettement par rapport à 
2016. Les volumes en grandes cultures repartent à la 
hausse grâce à de bons rendements et contrebalancent la 
baisse des prix (sauf en pommes de terre). En productions 
animales, les prix du lait et de la viande bovine évoluent 
favorablement et tirent le revenu vers le haut. Les 
subventions PAC restent en recul suite à l’application de la 
convergence nationale des aides. La bonne maitrise des 
charges permet un gain important.  

Tous ces facteurs se conjuguent pour redresser fortement 
le revenu net d’entreprise de la ferme Calvados. En 
hausse par rapport à 2016, il atteint 159 millions d’euros 
(+73% par rapport à 2016), soit 33 100 € par UTA non 
salarié. Ce revenu est supérieur à la moyenne 10 ans 
établie à  137 millions d’euros. Après l’année 
catastrophique de 2016, le revenu de la ferme Calvados 
revient au niveau des revenus des années 2007/2008. 
Néanmoins, ce revenu moyen à l’échelle du département 
masque une grande variabilité entre les différents 
systèmes de production. 

 
 

En productions végétales, les volumes sont en forte 
hausse du fait des bons rendements en cultures (céréales, 
oléagineux, betteraves et pommes de terre). Le lin fait 
exception à la règle avec des rendements fillasses plus 
faibles que l’année dernière mais compensés par une 
augmentation des surfaces.  

 

D’autres productions comme la betterave montrent un fort 
développement de leur emblavement (+26%). Dans 
l’ensemble, les prix sont en baisse pour toutes les 
productions excepté l’orge (+9%). Le poste pommes de 
terre est les plus impacté avec une baisse des cours de      
-58.5%. Le chiffre d’affaires végétal, composé pour 65% 
de COP (Céréales et Oléo-Protéagineux), 11% de 
betteraves sucrières et 9% de lin connait une 
augmentation de 11% par rapport à 2016. Le produit 
végétal (aides couplées comprises) atteint ainsi 228 
millions d’euros en 2017. 

En productions animales, le lait représente plus de la 
moitié du chiffre d’affaires animal (55%) en 2017. Les 
volumes collectés dans le Calvados sont stables et les prix 
augmentent de +12,5% sur l’année. Pour rappel, ces prix 
avaient chuté de 20% sur les deux dernières années, 
accélérant la baisse du nombre d’élevages laitiers dans le 
Calvados (-5% en 2017 contre -4% en moyenne sur dix 
ans).  

L’amélioration du contexte laitier conduit à une diminution 
des ventes de vaches de réformes laitières et une 
amélioration des cotations en viande bovine (+ 3,4%). En 
porcins, volumes et prix sont toujours en progression 
entrainant une hausse de 11% du chiffre d’affaires. Le 
poste volaille est stable avec une forte évolution des 
volumes mais des prix en baisse (-1,7%). La filière équine 
progresse de presque 1 million d’euros lorsque les ovins 
sont en fort recul (-21% en volume). Le produit animal 
départemental (aides couplées comprises) atteint 
422 millions d’euros, soit 8% de hausse par rapport 
à 2016.  

Le montant des aides versées est estimé à 108 
millions d’euros soit une baisse de 1 million d’euros.  

Les principaux postes de charges évoluent à la baisse :   
-18,9% en engrais, -8% en produits phytosanitaires, -5% 
en dépenses vétérinaires. En revanche le poste carburant 
augmente fortement (+14,8% en prix) tout comme le 
poste aliments (+2.6% en valeur). Les charges de 
structure restent stables. 

 

Composition du revenu départemental 
(Et évolution par rapport à 2016)   

 

 

 

 

 

 

 

 

0 M€

20 M€

40 M€

60 M€

80 M€

100 M€

120 M€

140 M€

160 M€

180 M€

200 M€

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

E
n

 m
ill

io
n

s
 d

'€
-

v
a

le
u

r 
c

o
n

s
ta

n
te

 (
2

0
1

7
)

Revenu net de la Ferme Calvados en euros constants

- - - = Moyenne 2007 - 2016

Sommaire 

p2 : Ça s’est passé en en 2017  

p3 : L’essentiel  

p4 : Bilan de la ferme Calvados 

p6 : 2017 : les chiffres du 
Calvados 

p7 : Les indicateurs clés du 
Calvados  

p8 : Zoom sur la polyculture 
élevage en Normandie  

 



 

4 
 

Bilan de la ferme Calvados 
Hausse des volumes en productions végétales et reprise des 
cours en productions animales 

Productions végétales 

Le chiffre d’affaires (hors aides) des productions 
végétales augmente en 2017, il représente 228 millions 
d’euros soit une hausse de 11 % par rapport à 2016 et se 
retrouve au niveau de la moyenne des cinq dernières 
années (228 M€). Cette hausse s’explique par une très 
forte augmentation des volumes et céréales, oléagineux et 
betteraves. Le chiffre d’affaires végétal représente 35% du 
produit global. 

En 2017, la Surface Agricole Utile (SAU) du Calvados 
s’étend sur 367 260 ha, ce qui représente 67 % du 
territoire ce qui est stable par rapport à 2016. 

Chaque année, l’assolement varie en fonction des 
cultures mises en place mais on retrouve majoritairement 
des cultures fourragères (56 %) et des céréales (29 %). 
Cette année, la sole en cultures industrielles a fortement 
augmenté : +2 100 ha en betteraves et +640 ha de lin. 
Cette hausse se fait au dépend des surfaces en blé et en 
orge (-6 180 ha). Les surfaces en prairies permanentes ont 
perdu 600 ha en faveur du maïs ensilage. Malgré un 
contexte compliqué, les surfaces en protéagineux 
augmentent (+900 ha pour le pois).  

 

Les rendements sont globalement en hausse par rapport 
à 2016 qui était une très mauvaise année. Les rendements 
en céréales progressent fortement : le blé passe de 64 à 
82 q/ha, l’orge de 62 à 71 q/ha, le maïs grain de 72 à 95 
q/ha, soit une hausse 26 % par rapport à 2016. Les 
rendements sont plus mitigés en oléo-protéagineux 
(+17 % en colza, stable en pois et -7 % en féverole). En 
betterave, les rendements passent de 80 à 99,5 t/ha soit 
une hausse de 24 % ! Les rendements en pommes de terre 
augmentent de 7 à 10 %. Enfin, les estimations en lin 
montrent une baisse de rendements (-11 %) avec de 
moins bons rendements filasse qu’en 2016 tout comme les 
fruits dont les livraisons ont fortement diminué (-40 %). 

Les prix sont en baisse : -5 % en blé, -22 % en pois,       
-7 % en colza, -10 % en betteraves. Les pommes de terre 
accusent la baisse la plus forte (-58,5 %). L’orge et le lin 
tirent leur épingle du jeu avec des prix en hausse de 9 %. 

Au final, le chiffre d’affaires en céréales augmente de 
21 %, de 10 % en colza, de 41 % en betteraves et de 2 % 
pour les fruits et légumes maraichers. En revanche, le 
chiffre d’affaires des protéagineux baisse de 12 % et de 
60 % en pommes de terre. Globalement les volumes 
compensent les baisses de prix et le chiffre d’affaires en 
productions végétales repart à la hausse.  

 
EN RESUME – PRODUITS VEGETAUX  
Volumes de production : +18,7 %     Prix : - 6,6 % 
Chiffre d’affaires : +10,8 % soit + 22,4 M€ 

Malgré des prix globalement à la baisse, les hausses de 
volumes produits en céréales, oléagineux et betteraves 
permettent de maintenir les chiffres d’affaires à la hausse. 
Le produit végétal du Calvados augmente. 

 

  

Productions animales 

Le chiffre d’affaires hors aides des productions 
animales augmente de 8 % en 2017 pour atteindre 422 
millions d’euros. Le chiffre d’affaires des productions 
animales représente près de 65 % du chiffre d’affaires de 
la « ferme Calvados ». Ce développement s’explique par la 
hausse des prix en lait, en viande (bovine et porcine) et 
des œufs ainsi qu’une augmentation des volumes produits 
en équins et porcins. 

Production laitière : en 2017 on observe une reprise des 
cours du lait avec une hausse de 12,5 % soit un prix 
moyen de 354€/1000l. Les volumes produits dans le 
Calvados en 2017 sont estimés à environ 665 millions de 
litres ce qui reste élevé malgré la stabilisation observée sur 
l’année. Le chiffre d’affaires lait repart à la hausse avec 
une évolution de +12,2 %. Il est estimé à 236 millions 
d’euros. Il représente 36 % du produit global de la ferme 
Calvados.  

En bovins viande, les prix repartent à la hausse (+4,8 %) 
grâce à l’amélioration du contexte laitier qui conduit à une 
diminution des ventes de vaches de réformes laitières :     
-4 %. Les abattages de bovins diminuent en tonnage: -7 % 
en bœufs, -5 % en taurillons, -8 % en broutards. Seuls les 
abattages de vaches allaitantes et de génisses progressent 
de 2 et 3 %. Le chiffre d’affaires des gros bovins se 

stabilise et atteint 97 millions d’euros.  
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Evolution du produit VEGETAL du Calvados
Source : Comptes de l'agriculture CA14 -2017

effet volume (% annuel)

effet prix (% annuel)

indice valeur cumulé

Cultures industrielles 
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Bilan de la ferme Calvados (suite) 
 

La production porcine continue son développement avec 
une augmentation des volumes (+5,4 %) et une 
progression des cours. Les prix ont ainsi gagné 5,4 % par 
rapport à 2016. Le chiffre d’affaires est estimé à 19 
millions d’euros soit une croissance de 2 millions.  

En équins, les volumes progressent cette année (+1,4 %) 
tout comme les prix (+1 %). Le chiffre d’affaires de 39 
millions d’euros est en hausse. 

En volailles, le repli des cours se poursuit et s’intensifie :  
- 1,7 % mais est compensé par le fort développement des 
volumes produits : +5,6 %. La production d’œufs est en 
augmentation avec un fort effet sur les prix (+36 %) lié à 
la crise du fipronil.  

Le chiffre d’affaires des ovins poursuit sa baisse avec une 
forte chute des volumes produits (-21,4 %) et des cours 
toujours baissiers. 

 

 
PRODUITS ANIMAUX – évolution 2016-2017 
 

En 2017, on observe donc une forte hausse des prix du 
lait et de la viande qui tirent le produit animal du 
Calvados à la hausse.  

 Volume Prix Chiffre d’affaires 

LAIT - 0,3 %    + 12,5% + 12,2 % 235,6 M€ 

GROS BOVINS - 3,4 % + 3,4 % + 0,7 %  96,7 M€ 

PORCINS + 5,4 % + 5,4 % + 11,2 %  19,2 M€ 

EQUINS + 1,4 % + 1,0 % + 2,4 %  38,8 M€ 

VOLAILLES + 5,6 % - 1,7 % + 3,8 %  4,2 M€ 

OVINS - 21,4 % - 0,7 % - 22 %  2,4 M€ 

PROD 
ANIMAUX 

- 0,4 %    + 8,5 % + 8,0 % 422 M€ 

 

 

Consommations intermédiaires 

En 2017, les consommations intermédiaires 
représentent 353 millions d’euros soit une baisse de 
3,4 % par rapport à 2016. Cette baisse s’inscrit dans une 
dynamique de réduction des charges depuis 2014. 
Cependant, le montant des consommations intermédiaires 
reste particulièrement élevé suite à l’augmentation de 
48 % intervenue entre 2004 et 2013.  

 

Cette baisse est principalement due à une diminution du 
prix des engrais (- 10 %) couplée à une baisse des 
volumes achetés (- 9,9 %). Le poste engrais diminue ainsi 
de 18,9% soit une économie de 9,1 millions d’euros. Les 
postes semences et produits phytosanitaires diminuent 
respectivement de 2 % et 8 %. Ces deux postes 
permettent d’’économiser 3,4 millions d’euros. Le poste 
des dépenses vétérinaires baisse de 5% malgré des prix en 
hausse (+1,5 %). Le poste carburant représente la hausse 
la plus importante avec des volumes stables mais des 
cours qui augmentent fortement (14,8 %) ce qui équivaut 
à une dépense supplémentaire de 3,5 millions d’euros. Le 
poste aliment augmente également avec une hausse de 
2,9 % des volumes achetés. Cependant l’aliment coute 
moins cher que l’année passée (-0,3 %). Ce poste 
représente une dépense supplémentaire de 1,4 millions 
d’euros. 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES - évolution 2016-2017 
Volumes utilisés : - 3,8 %    Prix : + 0,4 % 
Valeur : - 3,4 %  soit – 12,4 M€ 

 

Autres charges 

Les charges de structures s’élèvent à 250 millions 
d’euros, soit une baisse de 1 million d’euros. La 
répartition de ces charges reste globalement stable par 
rapport à 2016. Le poste des impôts fonciers augmente 
fortement par rapport à l’année 2016 (+10 %) marquée 
par un dégrèvement sur les surfaces agricoles non pris en 
compte dans l’étude. Les intérêts bancaires sont toujours 
en recul : -12 % cette année. Les autres charges restent 
globalement stables (légère hausse des charges salariales 
et légères baisses des amortissements et des charges 
locatives). 

AUTRES CHARGES - évolution 2016-2017 
Volumes utilisés : stable    Prix : - 1,0 % 
Valeur : - 0,8 % soit  - 1,9 M€ 
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Evolution du produit ANIMAL du Calvados
Source : Comptes de l'agriculture CA14 -2017

effet volume (M€)

effet prix (M€)

indice valeur cumulé
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Evolution des consommations intermédiaires du Calvados
Source : Comptes de l'agriculture CA14 -2017

effet volume (% annuel)

effet prix (% annuel)

indice valeur cumulé
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Compte prévisionnel 2017 Calvados 
 

PRODUCTIONS Valeur 2016 Indice volume Indice prix Valeur 2017 Indice valeur 

Céréales 89,4 M€ 126 97 108,4 M€ 121 

Oléagineux 30,2 M€ 118 93 33,3 M€ 110 
Protéagineux 6,7 M€ 101 86 5,8 M€ 87 

Plantes industrielles (Betteraves, lin…) 37,4 M€ 121 97 44,1 M€ 118 
Produits maraichers et horticoles 25,2 M€ 100 102 25,8 M€ 102 

Pommes de terre 9,1 M€ 96 41 3,6 M€ 40 
Fruits 3,8 M€ 96 106 3,9 M€ 102 

Autres produits végétaux 4,1 M€ - - 3,5 M€ 84 
TOTAL PRODUITS VEGETAUX (hors aides) 206,0 M€ 118,7 93,4 228,4 M€ 110,9 

Lait 210,1 M€ 100 113 235,6 M€ 112 
Gros bovins 93,4 M€ 97 103 94,1 M€ 101 

Veaux de boucherie 9,0 M€ 101 99 9,0 M€ 100 
Porcins 17,2 M€ 105 105 19,2 M€ 111 

Moutons 3,0 M€ 79 99 2,4 M€ 78 
Volailles de chair 4,1 M€ 106 98 4,2 M€ 104 

Chevaux 37,9 M€ 101 101 38,8 M€ 102 
Œufs 7,3 M€ 103 136 10,2 M€ 140 

Autres produits animaux (yc animaux d’élevage) 8,5 M€ - - 8,4 M€ 99 

TOTAL PRODUITS ANIMAUX (hors aides) 390,6 M€ 99,6 108,5 422,0 M€ 108,0 

PRODUITS AGRICOLES (hors aides) 596,5 M€ 106,2 102,7 650,4 M€ 109,0 

Aides animales couplées 1,5 M€     1,5 M€ 102 
Aides végétales couplées 10,3 M€     10,3 M€ 100 

Activités de services (agrotourisme) 4,0 M€ 100 100 4,0 M€ 100 
TOTAL PRODUITS AGRICOLES HTVA 612,4 M€     666,2 M€ 108,8 

      

Consommations intermédiaires Valeur 2016 Indice volume Indice prix Valeur 2017 Indice valeur 

Semences et plants  29,0 M€ 100 98 28,4 M€ 98 

Energie et lubrifiants  38,3 M€ 101 109 42,1 M€ 110 
Engrais et amendements  48,0 M€ 90 90 38,9 M€ 81 

Produits de protection des cultures 35,0 M€ 93 100 32,2 M€ 92 
Dépenses vétérinaires 15,5 M€ 94 102 14,7 M€ 95 

Aliments pour animaux achetés 52,7 M€ 103 100 54,1 M€ 103 
Entretien du matériel 29,7 M€ 92 102 27,7 M€ 93 

Entretien des bâtiments 7,5 M€ 104 102 7,9 M€ 106 
Services de la branche agricole 45,5 M€ 95 104 44,9 M€ 99 

Autres biens et services 64,2 M€ 96 101 62,0 M€ 97 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES HTVA 365,2 M€ 96,2 100,4 352,9 M€ 96,6 

      
 INDICATEURS DE REVENU Valeur 2016 Indice valeur Valeur 2017 

Production agricole (hors TVA) 612,4 M€ 108,8 666,2 M€ 

- Consommations intermédiaires (hors TVA) 365,2 M€ 96,6 352,9 M€ 

 VALEUR AJOUTEE BRUTE 247,1 M€ 126,8 313,3 M€ 

- Amortissement 97,9 M€ 98 95,9 M€ 

 VALEUR AJOUTEE NETTE 149,2 M€ 145,7 217,4 M€ 

+ Subventions d'exploitation 97,0 M€ 99 96,1 M€ 

Dont Aides découplées 88,3 M€ 99 87,5 M€ 

- Salaires & cotisations salariales 70,9 M€ 102 72,4 M€ 

- Impôts fonciers et autres impôts 20,2 M€ 109 22,2 M€ 

- Intérêts 21,1 M€ 88 18,6 M€ 

- Fermages 42,2 M€ 98 41,3 M€ 

 REVENU NET D'ENTREPRISE avant cotisations sociales (RNE)  91,8 M€ 173,2 158,9 M€ 
  Inflation : 100,8 

RNE des Exploitations professionnelles (valeur constante) 88,1 M€ 171,8 151,3 M€ 

UTA Non-Salariés des Exploitations professionnelles 4 666 98,0 4 572 

 REVENU PAR UTANS professionnelle (valeur constante) 18 872 € 175,3 33 092 € 

 

 

 

 

 
 

Alix DALSTEIN 

Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Méthode et remerciements 

Les résultats de la “ Ferme Calvados ” sont calculés suivant une méthode proche de celle définie par l'INSEE. Les résultats publiés ici sont des 
chiffres prévisionnels. Ils sont établis avec des statistiques couvrant 9 à 12 mois. Ces chiffres doivent être utilisés avec précaution.  

Ce document est élaboré par les Chambres d’agriculture de Normandie dans le cadre d’un partenariat avec le CERFRANCE Normandie Maine. 
Les Chambres d’agriculture collectent auprès des organismes professionnels et des administrations les éléments permettant d’apprécier les 
évolutions de l’agriculture départementale. Nous tenons à remercier tous les organismes qui ont fourni des données pour cette étude. 
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Indicateurs clés dans le Calvados

  Les démarches Nombre 
d’exploit.

CBPE Charte de bonnes pratiques d'élevage 2017 1 580

PCAE

Aides à l'investissement exploitations 
(mesures 411) - Engagements 2017 63 4 550 K€

Aides à l'investissement transformation 
à la ferme - Engagements 2016 10 297 K€

MAEC

Engagement 2015 14-50-61 : 
nb de contrats et montants pour 5 ans 62 600 K€

Engagement 2016 14-50-61 : 
nb de contrats et montants pour 5 ans 23 200 K€

Conversion 
AB

Engagement 2015 14-50-61 11 700 K€
Engagement 2016 14-50-61 6 500 K€

Maintien 
AB

Engagement 2015 14-50-61 5 300 K€
Engagement 2016 14-50-61 2 500 K€

AB Agriculture biologique : nb d'exploitations 
et surface (yc conversion) en 2016 21 640 ha

Région Normandie - GIE Prolaivia HN - Cirlvbn - Agence bio

Agriculture et IAA : deux secteurs importants 
de l'économie locale   

Nombre d'installations de moins de 40 ans

2016 % % France
Emplois totaux 282 936 100 % 100 %
Emplois agricoles 8 582 3,0 % 2,4 %
Emplois IAA 8 714 3,1 % 2,1 %

 INSEE 31 décembre 2016, tableaux économiques

Hectare 2016 Évolution annuelle 
2011-2016 en ha/an

SAU département 404 500 - 1 063
Dont surface toujours en herbe 173 585 - 2 483

Surfaces boisées 76 000 80
Autres surfaces 79 954 983
Surface Totale 560 454

SAA 2016

Relatif maintien des exploitations 
professionnelles depuis 2000
  RA 2010 Nombre 

2010
Tendance / an
(2010-2000)

SAU 
moyenne 

2010
Exploitations moyennes et grandes 3 841 - 2,4 % 91,9 ha
Exploitations petites* 2 791 - 3,2 % 10,0 ha
* Production brute standard < à 25 000 € RA 2000 et 2010

2016
Eff ectifs 
présents 
(têtes)

Densité/ 
km2 de 

SAU

Évolution annuelle 
moyenne des 

eff ectifs 2011-2016

Densité 
France

Vaches laitières 99 995 25 - 0,2 % 13
Vaches allaitantes 55 014 14 0,8 % 15
Autres bovins 242 265 60 0,0 % 40
Ovins* 99 477 8 - 1,6 % 24
Porcins 61 410 15 - 3,0 % 44
Poulets de chair* 4 555 000 356 2,0 % 544
Équins* 66 100 5 - 2,8 % 1

* Chiff res des départements 14,50 et 61 SAA 2016

Valeur par bénéfi ciaire
2016 Nombre de bénéfi ciaires Montant (K€) Calvados France

Droit Paiement 
Base 4 796 44 200 9 220 € 9 530 € 

Aide Verte 4 794 30 000 6 250 € 6 450 € 
Paiement 
redistributif 4 796 10 000 2 090 € 2 180 € 

Paiement JA 317 700 2 070 € 2 050 € 
Total paiements 

découplés 84 900

Ministère de l'agriculture (paiements au 30 juin 2017)

Nombre
2016

Tendance / an
(2006-2016)

Emplois salariés agricoles
(nombre de postes) 3 564 0,1 %

 INSEE, tableaux économiques

Le salariat agricole stable

Les Bovins lait et viande : 
70 % des exploitations professionnelles

RA 2010, 3 841 exploitations moyennes et grandes

Comptes de l'Agriculture

L'élevage bovin très prépondérant

Répartition de la SAU territoriale

Répartition de la surface

Aides découplées

Montant par exploitation 
des aides découplées 2016
(DPB + Aide verte + Paiement 
redistributif + Aide JA 
de 1er pilier)

Chambres d'agriculture

Ministère de l'agriculture (paiements au 30 juin 2017)
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La polyculture-élevage, à la charnière 
entre végétal et animal
Entre lait, viande bovine et grandes cultures, de nombreuses exploitations de polyculture-élevage jouent la 
carte d’une production diversifiée. Ce système recèle une part croissante des bovins et de la SAU. C’est ce 
que met en lumière l’étude sur l’évolution 2007-2014 des exploitations de quatre régions dont la Normandie, 
réalisée conjointement par la CRAN et la DRAAF dans le cadre du projet RED-SPyCE.

Globalement en progression 
en Normandie
Sur la période 2007-2014, la PE passe de 37,9 % à 38,6 % 
de la SAU normande, soit + 0,7 point. En termes de bovins 
détenus, elle gagne même 2,4 points (de 38,2 % à 40,6 %).
Cette situation est toutefois contrastée : l’emprise de la 
PE s’accroît sur un axe Caen-Nantes, mais elle perd des 
surfaces dans l’ex Haute-Normandie.

La polyculture-élevage 
au cœur des mutations
Les systèmes de PE sont à la croisée des mutations des 
exploitations : des éleveurs augmentent leur production 
végétale en même temps que leur SAU et rejoignent la PE ; 
à l’inverse, la PE perd des surfaces lors des mutations vers 
les grandes cultures spécialisées, par abandon de l’élevage.

Pôle économie et prospective des 
Chambres d’agriculture de Normandie

Associations de gestion 
et de comptabilité

Le projet RED-SPyCE (Résilience, Effi  cacité et Durabilité des Systèmes de PolyCulture- Élevage), coordonné 
par l’ACTA, vise à l’amélioration des performances des fermes de polyculture-élevage, par la production de réfé-
rences et d’outils innovants. Dans ce cadre, une étude des évolutions récentes de ces exploitations (action 212) 
a été confi ée à la Chambre d’agriculture de Normandie en partenariat avec la DRAAF. Une publication conjointe 
centrée sur la Normandie est parue en février 2018, dans la collection Agreste Analyse.

En savoir plus : draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Agreste-Analyse-No3-Fevrier-2018

Part de SAU exploitée 
par la polyculture-élevage 
en 2007

17% ou moins
18 à 30 %
31 à 41 %
42 à 60%
Plus de 60%

Évolution de la part de SAU exploitée 
par la polyculture-élevage
 de 2007 à 2014
(en points de SAU totale)

-3.9 ou moins
-3.9 à -2.3
-2.3 à -1.7
-1.7 à 0
0 à +2.4
Plus de +2.4

La polyculture-élevage, très présente en Normandie 
Hormis dans la Manche et le Pays d’Auge, plus tournés vers l’élevage, et le Sud-Est de l’Eure, spécialisé en grandes 
cultures, toute la Normandie est concernée par la polyculture-élevage (PE), avec ou sans production laitière. La Seine-
Maritime apparaît même comme un bastion, avec plus de 60 % de la SAU exploitée par ce type de système. 


