
Bac Pro CGEA Polycultures Elevage 
 

Analyse du fonctionnement 
 

L’analyse de la durabilité de l’exploitation montre qu’elle possède plus de forces que de faiblesses. 

Surtout au niveau environnemental. 

 

A – Un point fort : la vente à domicile 

 

1° Justification du choix 

Dans les systèmes « Fromagers » des exploitations de brebis laitières, les modes de vente sont 

souvent tournés vers la vente directe. La vente à domicile en fait partie. 

Elle permet de toucher une clientèle locale fidélisée ou une clientèle touristique de passage. La 

situation du lieu de vente est stratégique pour atteindre ces 2 cibles. 

 

Sur cette exploitation, les fromages sont vendus en direct :  

- 45% à domicile à 18,50 €/kg toute l’année 

- 55% sur les marchés à 19,50€/kg de février à octobre. 

On peut noter qu’aucun fromage est vendu à un intermédiaire (revendeur, crémier, magasin de 

producteurs…). 

La vente à domicile permet donc d’écouler presque la moitié des fromages. 

 

2° Les impacts de la vente à domicile 

Le produit ovin est essentiellement réalisé par la vente des fromages (87%). Le prix de vente du 

fromage est donc important pour maintenir une bonne rémunération de l’éleveur. 

 

Sur cette exploitation, le prix de vente est de 2,031 €/litre de lait, égal à la référence (2,063 €/l), 

grâce à la vente à domicile 

Le contact avec la clientèle locale permet de fidéliser les ventes.  

La communication visuelle (panneaux) attire les touristes. 

Le gîte et la vente directe sont complémentaires 

. 

 

La vente à domicile a plusieurs impacts sur la durabilité de l’exploitation :  

- social :  l’ancrage de l’exploitation sur son territoire 

- social :  l’accueil de public sur la ferme 

- économique :  l’efficacité économique est plus élevée 

- économique :  la forte valeur ajoutée qui reste sur l’exploitation 

- économique : la diversité de la clientèle et des débouchés 

- environnemental :  les économies de carburants et une faible émission de GES 

 

3° Les causes d’une vente à domicile 

L’arbre des causes montre les origines de ce point fort : 



 
 

Pour maintenir ce point fort, les éleveurs doivent : 

• fidéliser la clientèle par la communication et la réception à la ferme (fabrication, gîte et 

salle de vente). 

• fixer des prix rémunérateurs mais aussi attractifs. 

• Maintenir le fromage en AOP pour bénéficier de la promotion collective 

• planifier leur travail pour offrir des périodes d’ouverture assez larges. 

 

4° Les propositions de maintien de la vente à domicile 

On peut proposer 2 améliorations pour accentuer ce point fort :  

 

• intégrer un réseau de partenaires touristiques qui organisent des circuits gastronomiques ou 

culturels. La réception d’un groupe de 30-40 personnes  permet de vendre des fromages en un 

temps assez court (1h). 

 

• diversifier ses produits pour attirer une nouvelle clientèle. La vente de breuil ou de caillé peut 

aussi se faire à domicile, sur des jours précis ou sur commande. 

 



B1 – Un 1
er

 point faible : la forte pression polluante 

 

1° Justification du choix 

L’utilisation de pesticides (insecticides et herbicides) sur une exploitation permet de contrôler les 

attaques de ravageurs et de maîtriser la dégradation des prairies. Mais une utilisation importante 

ou systématique a des conséquences sur l’environnement, comme les rivières, les auxiliaires des 

cultures ou la biodiversité. 

Les politiques agricoles (plan Eco Phyto qui vise à réduire le volume global de 50%) et la pression 

sociétale (dans les zones urbaines) peuvent aussi être un facteur de changement. 

 

Sur cette exploitation, on peut relever 2 pratiques qui augmentent la pression polluante : 

- la lutte contre les chenilles en septembre : 23 ha traités au Décis 

- lutte contre les adventices lors des semis de prairies : 2 ha de Allié en localisé. 

 

Le calcul de la pression polluante :  

insecticide (23 ha) + herbicide (2 ha localisé = 1 ha) = 24 ha traité / 41 ha SFP = 59% 

Il faudrait être en dessous de 25% pour être satisfaisant. 

C’est bien l’utilisation de l’insecticide qui est le plus impactant sur l’environnement 

 

2° Les impacts d’une forte pression polluante 

L’impact le plus important est environnemental.  

L’insecticide à base de Deltaméthrin n’est pas sélectif sur les autres insectes des prairies : abeilles,, 

coprophages, coccinelles, scarabées… Cette faune auxiliaire est indispensable au bon 

fonctionnement des écosystèmes : pollinisation des fleurs, recyclages de la matière organique, 

équilibre des ravageurs… On retrouve aussi cette matière active dans les eaux de rivières (ZNT 5m 

sur prairie) provoquant la mortalité des poissons. 

L’herbicide utilisé en localisé a moins d’effet négatif. Il y a un risque pour la biodiversité végétale 

de la parcelle car l’herbicide élimine aussi des plantes locales. 

 

Enfin, la santé du manipulateur est engagée. Malgré les équipements de protection individuels 

disponibles, les impacts sur la santé sont connus. 

L’utilisation de pesticides augmente aussi l’impact en GES. 

 

La forte pression polluante a plusieurs impacts sur la durabilité de l’exploitation :  

- environnemental :   les pollutions des milieux aquatiques 

- environnemental :   la perte de biodiversité 

- environnemental :   les rejets de GES 

- social : le stress et la santé du manipulateur pendant l’application 

- social : le travail supplémentaire pour les traitements 

 

3° Les causes d’une forte pression polluante 

L’arbre des causes montre les origines de ce point faible : 



 
 

 

Les différentes causes de la forte pression polluante peuvent être : 

• la « facilité » d’utilisation des produits chimiques par rapport aux pratiques 

alternatives. 

• la volonté de maintenir un système basé sur la pâture : avoir une herbe de qualité en 

hiver pour les laitières et une bonne autonomie fourragère 

• l'objectif d’avoir des prairies productives, avec une herbe de qualité, sans adventices. 

 

4° Les propositions pour baisser la pression polluante 

On peut proposer 2 améliorations pour éliminer ce point faible :  

 

• Lutter contre les chenilles par un ensemble de pratiques sans chimique : 

o Maintenir un bon niveau de trèfle dans les parcelles 

o Lutter contre les infestations avec le traitement Bt  

o Avoir des prairies rases et d’autres hautes, pour minimiser les risques 

o Maintenir une pression de pâturage importante 

o Passer le gyrobroyeur pour éliminer les chenilles. 

 

• Eviter le désherbage des prairies  

o l’incorporation dans le mélange de semence de plantain fourrager 

o miser sur l’action de l’aérateur pour diminuer la pression du plantain naturel. 

 

 



B2 – Un 2
ème

 point faible : la faible Matière Protéique du lait 

 

1° Justification du choix 

La MSU du lait permet d’avoir une bonne fromageabilité ou rendement fromager (environ 6 litres 

de brebis pour 1 kg de fromage). 

Chez un livreur, la MSU est rémunérée par rapport à un standard de 130 g/litre, mais pour un 

fromager, c’est la quantité de fromage fabriqué / litre qui est important. 

 

Sur cette exploitation, les 3 analyses de lait (janvier, mars et mai) ont montré un écart important 

avec la moyenne départementale : entre –1,3 et –4,4 g/litre. 

 

2° Les impacts d’une faible MP 

L’impact le plus important est économique.  

Le manque de MP réduit la fromageabilité et donc le nombre de fromage. 

Avec 2,5 g/litre en déficit moyen sur l’année, cela représente –5% de MP en moins. 

Avec une corrélation de 70% entre MP / rendement fromager, on peut donc estimer la perte en 

fromage de 200 kg/an ou 3.700 €. 

 

Cela n’a pas d’impact sur le travail (environ 80 fromages de moins) ou sur l’environnement. 

 

La faible MP du lait a plusieurs impacts sur la durabilité de l’exploitation :  

- économique :   l’autonomie économique par une baisse de la marge brute 

- économique :   l’efficacité économique par une baisse de la valeur ajoutée 

- social : efficacité du travail par une baisse des revenus 

 

3° Les causes d’une faible MP 

L’arbre des causes montre les origines de ce point faible : 

 
 



 

Les différentes causes de la faible MP peuvent être : 

• les stratégies de choix des reproducteurs, basées plus sur le litrage que sur la MSU 

• la ration qui manque d’énergie et d’azote fermentescibles 

• l’absence d’aide pour ajuster la ration en fonction des résultats obtenus 

 

4° Les propositions pour augmenter MP 

On peut proposer 3 améliorations pour éliminer ce point faible :  

• un ajustement des concentrés de la ration. 

• une stratégie de sélection basée sur la MSU. 

• Un réglage alimentaire en fonction des résultats obtenus en lactation. 

 


