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Repères technico-économiques

Arboriculture biologique

Système de production 

fruits à pépins



Présentation d’un cas type en 

arboriculture 

Dominante fruits à pépins : pommes, poires

Vente majoritaire en circuit long



Un cas type ?

. Un modèle d’exploitation représentatif d’un groupe d’exploitations

. Elaboré à partir de ferme de références,

. Selon une approche globale de l’exploitation,

. Analyse du fonctionnement et des performances du système,

. Outil de gestion, utilisé notamment par les conseillers d’entreprises

. Complète les références technico-économiques parcellaires basées 

sur des  itinéraires techniques.



Eléments de méthode

Etapes : 

• choix  d’un profil d’exploitation selon une typologie

• constitution du panel de 5 exploitations

• entretien et récupération des données sur plusieurs années. 

• élaboration du cas type ou modèle

– produits et charges sont lissés sur 3 ans

– volumes récoltés et vendus lissés sur 5 ans

• édition d’un 4 pages.



Profil typologique

RGA – Inosys 2010 Nombre d’exploitations 

région PACA 

Dont exploitations 

engagées dans la bio. 

En valeur et en %

Système spécialisé en arboriculture 2343 354 15%

dont fruits à pépins 589 115 20%

Système mixte à dominante arboricole 642 133 21%

Ensemble 2985 487 16%

Agence bio - ORAB Nombre d’exploitations 

bio région PACA

2013

Nombre d’exploitations 

bio région PACA

2018

Fruits à pépins 159 313



Localisation géographique



Caractéristiques du cas type 

• Taille exploitation : entre 15 et 20 hectares

• Certifiée dans sa totalité en agriculture biologique

• Répartition de la SAU :

– pommiers : 12 hectares

– poiriers    :   5 hectares

– fruitiers à noyaux :   1 hectare

– Non production :   2 hectares

• Main d’œuvre

– 6,9 UTA

• 2 UTA exploitant

• 4,9 UTA salariées permanentes ou temporaires



Fonctionnement : atouts

• L’arboriculteur se concentre sur la production

• Il délègue la commercialisation aux expéditeurs et grossistes

• Les fruits vendus en AB sont bien valorisés

• La variation des rendements est peu importante

• Les variétés existantes sont adaptées à la conduite en AB



Fonctionnement : contraintes

• Face à un risque sanitaire, il est important :

– d’avoir une bonne technicité,

– d’avoir une forte disponibilité et une grande réactivité,

– de disposer d’un matériel adéquat.

• La maîtrise du personnel est nécessaire pour gérer l’organisation du travail

et fidéliser les travailleurs occasionnels.



Equipement

• Descriptif sommaire du parc matériel, des installations techniques

et des bâtiments 

Parc matériel type - Installations techniques

uTracteur 2 RM 60 CV uHerse rotative

uTracteur 4 RM 100 CV uAtomiseurs 2000 l

uAndaineur uPhytobac

uBroyeur bois uDistributeur engrais

uCharrue uSécateurs

uCultivateur uPasserelle récolte

uPulvériseur à disques uIrrigation : goutte à goutte

uGyrobroyeur

uFilets alt'carpo

uTri de la récolte : dans les parcelles avec mise en pallox

uStockage : uniquement pour la gestion des volumes donc hors conservation

Bâtiments exploitation

uHangar

uPetite chambre froide



Cultures

• Gamme variétale

– Pommiers

• Royal Gala

• Reine des Reinettes

• Juliet

• Story

• Golden

• Elstar

• Granny Smith

– Poiriers

• Guyot

• William’s



Le besoin de main d’oeuvre

• Répartition mensuelle du temps de travail sur l’exploitation

– total de 11800 travaillées sur 18 hectares

• 656 heures/hectare

– pics de travail en janvier, juin et septembre
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Situation technico-économique

Culture SAU Rendement/ha Prix vente 

€/kg

Chiffre 

affaires

€

Charges 

opérationnelles

€

Marge 

brute

€

Charges 

structures

€

Marge 

nette

€

Pommiers 12 30 tonnes 0,80 288 000 38 765 249 235 163 719 85 516

Poiriers 5 25 tonnes 0,70 87 500 16 725 70 775 68 216 2 559

Fruitiers 

noyaux

1 10 tonnes 5,00 50 000 3 550 46 450 13 643 32 807

Total 18 ha 425 500 59 040 366 460 245 578 120 882



Situation technico-économique
détail des charges opérationnelles et des charges de structure par poste

Cultures

Charges op. 

totales Sem. et plants Amendement

Fongicide

Insecticide Irrigation Emballages Divers

Pommiers 38765 600 11600 5600 6165 7600 7200

Poiriers 16725 250 3300 5000 2535 2640 3000

Fruitiers à noyaux 3550 50 400 200 300 2000 600

TOTAL 59040 900 15300 10800 9000 12240 10800

Cultures

Charges 

structure 

totales Mécanisation Fermage

Travaux par 

tiers Amortisse me nt Autres charges Assurances

Cotisations 

prof.

Charges 

sociales 

exploitant

Rémunération 

salariés

15,43 €/heure

Pommiers 163719 9360 3000 1800 34447 7200 5520 1440 8467 92485

Poiriers 68216 3900 1250 750 14353 3000 2300 600 3528 38536

Fruitiers à noyaux 13643 780 250 150 2871 600 460 120 706 7707

TOTAL 245578 14040 4500 2700 51670 10800 8280 2160 12700 138728

Détail des charges opérationnelles

Détail des charges de structure (inclus amortissements)



Résultats économiques
CHARGES 252 948 % PB PRODUIT BRUT 425 500 % PB

Charges opérationnelles 59 040 14% Vente pommes 288 000 68%

Engrais, amendement 15 300 Vente poires 87 500 21%

Semences et plants 900 Autres produits 50 000 12%

Produits phytosanitaires 10 800

Eau d'irrigation 9 000 2%

Emballages, conditionnement 12 240

Autres charges opérationnelles 10 800

Charges de structure 193 908 77%

Carburants 5 040

Entretien mat., bât. et plant. 9 000

Travaux par tiers 2 700

Fermage 4 500

Assurances 8 280

Cotisations professionnelles 2 160

Charges sociales exploitant 12 700

Frais de personnel 138 728

Autres charges 10 800

EBE = 172 552 €

Trésorerie Résultat courant

Annuités + FFCT 47000 Amortissements 51670

Revenu disponible 125552 Frais f inanciers 1550

Résultat courant 119 332 €



Ratios économiques et financiers

Ratios économiques et financiers

Produit/ha 23 639          €/ha

Charges opérationnelles/ha 3 280            €/ha

Charges structure/ha 10 773          €/ha

Total charges/ha 14 053          €/ha

EBE/ha 9 586            €/ha

Résultat courant/ha 6 630            €/ha

EBE/produit 41%

Annuités/EBE 27%

Revenu disponible/UTAF 62 776          €/UTAF

Surface arboricole/UTA 2,9                Ha/UTA

Capital d'exploitation 402 000 €

Autonomie f inancière 36%

Fonds de roulement 57 300 €



Perspectives

• Commercialisation : la filière est peu structurée et complexe

• La production de fruits à pépins bio connaît un fort développement

• Plus de concurrence et plus de volumes risquent de faire baisser les prix.

• Pour conserver une valeur ajoutée : avoir une plus grande maîtrise du 

stockage, du conditionnement et de la vente.

• Sur le marché, la présence des produits arboricoles en agriculture biologique 

est un enjeu majeur et véhicule une bonne image.



Votre Chambre d’agriculture est certifiée 

pour ses activités de conseil et formation

par l’Afnor.

Retrouvez toute l’offre de la Chambre d’agriculture

dans notre guide des services à consulter sur :

www.chambre-agriculture84.fr

http://www.chambre-agriculture84.fr/
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