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Introduction générale
Ce diaporama reprend la démarche PerfEA testée en formation BTS ACSE au cours du
premier trimestre 2013 avec les étudiants de 2° année du BTS ACSE du LEGTA Louis Pasteur
à Lempdes (63). Deux enseignants (Marie-Renée Bouchard et Christophe Gominard) ont
accepté d’insérer PerfEA dans le cadre du MIL Agriculture durable.
Nous avons pu ainsi expérimenter la démarche d’une durée de 26 heures pour les étudiants,
auxquelles il convient d’ajouter 16 heures de préparation pour les enseignants.
L’objectif du module n’a pas été de rendre les étudiants compétents sur la maîtrise d’outil
d’aide au traitement des données comme « decision explorer ». Nous avons cherché à ce que
les étudiants comprennent l’esprit, les objectifs et le déroulement d’une démarche stratégique
en général et de PerfEA en particulier.
Avec cette expérience, nous avons cherché à savoir dans quelle mesure cette mise en œuvre
est possible en BTS ACSE.
Le diaporama présente dans un premier temps les principes généraux de la démarche PerfEA.
Ensuite, il alterne les diapositives entre des éléments de méthode inscrits dans l’itinéraire
méthodologique PerfEA et les réalisations effectives des étudiants et de leurs encadrants
(diapositives signalées par le logo
).
Enfin, une dernière partie expose le bilan de cette expérience en reprenant les remarques des
étudiants, des enseignants et des agriculteurs impliqués.

Présentation générale de PerfEA
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PerfEA
performance globale des exploitations agricoles du Massif central : amélioration
continue et management pour le développement durable



concevoir des outils qui permettent aux exploitations agricoles de
s’inscrire dans des démarches de management stratégique



intégrer la responsabilité sociétale dans la notion de performance

plus de
performances

 favoriser le positionnement des exploitations dans des logiques de



pour préparer l’avenir

plus en plus concurrentielles
doter les exploitations d’une capacité à s’adapter face à des
demandes externes, tant publiques que privées, qui se modifient
rapidement
accompagner la mise en œuvre de politiques publiques en dotant
les exploitations d’outils de pilotage qui leur permettent de
contrôler l’atteinte des objectifs visés

être flexible face à
des marchés
changeants
s’inscrire dans une
logique de
contractualisation et
de négociation de
ses objectifs de
production
renforcer ses
pratiques
d’enregistrement et
de suivi administratif
respecter les
réglementations
(environnement,
travail)
prendre en compte
les risques
potentiels pour
l’environnement
Etre compétitif dans une
économie mondialisée

Travailler avec ses
voisins

Etre acteur de son
territoire

assurer une mission
d’entretien de
l’espace
vivre comme les
autres

Fournir une
alimentation saine

assurer une fonction
de production

l’enjeu du pilotage

le nez dans le guidon

mutations de l’exploitation
 mutations des

conduite de l’activité au quotidien

beaucoup d’incertitudes

exploitations
(plus de formes sociétaires,
plus d’exploitation multipolaires)
 parité avec les autres PCS

un système piloté par l’extérieur 

plus
contractualisation
plus de concurrence

de
et

Un besoin de gestion stratégique
Il y a besoin
 de définir clairement ses objectifs
 de suivre leur réalisation

à la barre
 conduite de l’activité

dans un but défini

 d’avoir la capacité d’analyser la situation

 adaptation en fonction
du contexte
Cette approche est pertinente dans
l’industrie.
Pourquoi ne pas l’utiliser en
agriculture ?

 un système piloté à

petits pas et qui
réactualise ses actions

en guise de réponse
expliciter et formaliser une stratégie
avoir une meilleure capacité de réaction tout en
gardant un sens (hiérarchie, arbitrage...)
garder trace de ce que l’on fait et le faire savoir
avoir une longueur d’avance pour des
démarches de reconnaissance

s’inscrire dans une démarche dynamique
permettre la progression

trouver des solutions non normatives et situées

premier fondement : le management stratégique
Le management stratégique est le processus au travers duquel une
organisation formule ses objectifs et pilote leurs réalisations
Le management stratégique est un processus
qui vise :
 à analyser l’environnement présent et
futur
 à formuler des objectifs
 à les mettre en œuvre
 à contrôler des décisions centrées sur la
réalisation des objectifs

deuxième fondement : intégrer les principes du
développement durable
l’homme au cœur du développement
la solidarité dans le temps et dans l’espace
les principes de responsabilité, de prévention et de
précaution
la gouvernance
le renouvellement des modes d’action
(Comité 21, 2001)
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mobilisation d’un cadre théorique (Bossel, 1999; De Rosnay 2007) qui définit la contribution d’un
système au développement durable par sa capacité à satisfaire certaines fonctions

PerfEA: six principes
1- utiliser le cycle de l’amélioration
continue

2- mobiliser le cadre du développement
durable

Bossel, 1999

3- travailler dans un cadre collectif

PerfEA: six principes
4- promouvoir une approche non normative

5- s’adapter aux contextes locaux

6- recourir à l’appui d’un accompagnateur

un itinéraire méthodologique en 3 temps qui se
décline selon les situations
1- analyse et réflexion stratégique

s’accorder sur la vision de l’organisation et les
buts à atteindre

2- formalisation de la stratégie
décliner la stratégie en axes, objectifs,
indicateurs et plan d’action

3- pilotage et évaluation des performances

améliorer la performance globale par la mise
en œuvre de la stratégie

Le test de PerfEA en BTS ACSE
Cette image insérée sur certaines diapositives à suivre indique que la
diapositive représente la production originale du groupe de BTS
ACSE et de ses encadrants
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La méthode PerfEA
Une démarche de management stratégique pour améliorer la
performance globale de l’exploitation agricole

Méthode perfEA

Date

Forme

Contenu

20/12/12

Séance introductive 0h30



Présentation de la méthode PERFEA par les enseignants du lycée

20/12/12

Séance introductive
2h VETAGRO-SUP





Présentation de la méthode PERFEA au travers d'une restitution d'élèves ingénieurs
(1h30)
Point sur la démarche par PJ
Présentation exploitation support * par PJ

21/12/12

Rencontre avec l’agriculteur PJ




Présentation de PerfEA
Point sur le projet de l’exploitation

07/01/13

1° Visite exploitation (tous)
4h





Visite rapide exploitation (1h00 pour découvrir le GAEC)
Point sur les parties prenantes engagées dans la réflexion (jeu des frontières)
Questionnement pour l'expression des éléments de la stratégie (missions, vision, valeurs,
réussites, échecs) et des projets au sein du système

17 /01/13

Séance de restitution (tous)
2h LEGTA




Séquence « post -it » : retour sur l’enquête et mise en évidence des chaines de causalité
en 6 thèmes
Exposé des thèmes par groupe des chaines de causalité sur post-it géant

22/01/13

Enregistrement des chaines de
causalité sur Decision Explorer :
4h





Saisie des informations par C. Gominard (enseignant LEGTA) + PJ
Construction de la 1°carte causale
Premier traitement de la carte

28/01/13

2° visite exploitation 4h (tous)
Rencontre des étudiants (1h00)
pour faire le point sur la 1° carte
avant la visite





Rencontre 2 parties prenantes (associés potentiels ? + conseiller Chambre Agriculture)
Présentation de la première carte causale et validation par l’exploitant
Questionnement vis à vis du positionnement de l'exploitation dans son environnement, son
efficience, son autonomie, sa résilience (application de la grille de durabilité, Bossel)

31/01/13

Séance de restitution –
formalisation 2h LEGTA (tous)




Finalisation de la carte causale
discussion des finalités, des domaines de performance et des centralités

8/02/13

Séance de travail (BTS+CG)



Qualification des domaines de performance

11/02/13

3° Entretien avec agriculteurs(s)
en salle 4h LEGTA (tous)




Présentation des axes stratégiques et des domaines de performance
Mise en évidence des centralités et choix des indicateurs stratégiques

14/02/13

Séance de restitution –
formalisation 2h LEGTA (tous)





Mise en forme d'un tableau de bord stratégique avec définition des indicateurs stratégiques
Mise en forme des axes stratégiques+ missions, vision, valeurs
Mise en forme présentation de l’exploitation (fiche signalétique)

18/03/13

4° Entretien avec agriculteurs(s)
sur l’exploitation 4h (tous)





Présentation du tableau de bord
Réflexion sur le plan d’action
Construction du plan d’action



analyse et réflexion
stratégique
identification des acteurs
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

analyse et réflexion stratégique : les outils
réflexion sur les
réussites et les échecs
faire exprimer une vision, les valeurs

exercice de projection
définition des missions
analyse atouts/contraintes,
forces/faiblesses
analyse « fonctions de
Bossel »

définir les missions
analyse du contexte et des
perspectives en interne et en externe
élargir les considérations en
intégrant le développement durable

Déroulement 1° entretien (Trois temps) : lundi 7 janvier 2013 (4h00)

Temps 1 : 13H30 à 15h00
Visite rapide de l’exploitation
L’histoire de l’exploitation
Les grandes caractéristiques de l’exploitation

Temps 2: 15H00 à 16H00
Le jeu des frontières de l’exploitation

Temps 3 : 16H00 à 17H30
Exercice réussites/échecs
Exercice projection (Mission, vision, valeur)

(1) Visite de l’exploitation de l’exploitation
L’histoire de l’exploitation :
- quelques dates clés
- les grandes phases
Les grandes caractéristiques de l’exploitation :
- quelle est l’orientation productive principale ?
- quels sont les facteurs de production ?

(2) Réflexion sur les parties prenantes à associer
schéma des frontières

identifier les acteurs pertinents

Le schéma des frontières des associés du GAEC
L’identification des parties-prenantes
xx

xx
xx

Partie-prenante associée à
la démarche

Banque

CER comptable

Partie-prenante non
intéressée par la démarche

Voisins
agriculteurs

Partie-prenante
non sollicitée

Parents

Exploitation
Lacquit

Conseiller CDA
63

Claire et Adrien

Laiterie

Oncle

Marchand
Aliment

Christophe
(Beau-frère)

Frank (Copain)

4 fermes en
réseau
Contrôle Laitier

Collecter la donnée pour la réflexion stratégique

(3) Réflexion sur la stratégie
Les réussites : Ce que je pense avoir réussi, ce dont je suis fier.
Les échecs : Ce que je n’ai pas réussi.
Les valeurs : « Les grands principes qui nous animent et que nous
respectons ». Les valeurs sont les grands principes qui fixent le cadre dans
laquelle la stratégie doit s’inscrire et qui structurent l’identité de l’organisation
Les missions : « Ce pourquoi l’exploitation agricole existe »

La vision : traduit ce que je veux être dans le futur. La vision traduit les
grandes orientations souhaitées (idéales) pour l’exploitation et explicite la
finalité du projet stratégique. Définir une vision c’est donner du sens à sa
stratégie et commencer à passer de l’idéal au concret. « Ce que nous voulons
être »

1° Travail collectif en classe : Jeudi 17 janvier 2013 (2h00)

Sur des post-it géants, les étudiants ont reconstitué les
chaines de causalité selon 6 thématiques (1h00) à partir de
leur prise de notes de la première visite
Exposé des 6 groupes et discussion

Réalisation de la première carte par les enseignants à partir des 6
post-it géants : 22 janvier 2013 (4h00) – Saisie par C. Gominard
129 S'associer avec
le couple LACQUIT
128 Faire vivre 2
foyers à l'avenir

30 Promouvoirl'image
du Paysan qui
réussit au Pays

40 Avoir un bon
niveau de vie

39 Changer de
laiterie

126 Toujours
produire plus

12 montrer la
technité de
l'éleveur

35 Acheter du quota

27 Etre ferme pilot
l'Allemand

10 maximiser la prod
laitière(quota
dépassé)

108 Soigner les
abords de ferme
96 Augmenter le
cheptel

103 DAC

98 Construire un
batiment performant
et exemplaire

87 Envisager le
séchage en grange

100 Stabulation sur
caillebottis

120 Partager les
responsabilités

6 avoir un prix de
lait élevé

102 Autoconstruction

7 produire lait aoc

34 Maximiser la
production par jour
de vie
9 avoir TB et TP
élevés

-

- -

101 Production de
lisier

54 Faire le choix du
non télescopique

-

-

82 Ne pas être
complétement
dépendant des autres

59 Avoir une volonté
de travailler seul

131 Nécessite des
investissements
84 Limiter les
activités du beau
frère

58 Etre autonome en
matériel

47 Mettre de la
paille dans ration

45 Implanter de la
luzerne pour la
fibre

24 Récolter les
fourrages
précocément

67 Augmenter le
confort et
l'efficacité de
travail

-

42 Rechercher des
fourrages de qualité

62 Ne pas travailler
avec la CUMA

-

66 Faire durer le
matériel

136 acheter du
matériel d'occasion

105 Conservateur de
ration

50 Arréter les
céréales

78 Rendre
fonctionnel le
parcellaire

49 Maximiser les
stocks de fourrages

70 Ne pas consommer
sa ressource
69 Mettre des
animaux en estive

56 Faire l'entretien
du matériel

73 Avoir des baux à
long terme

37 Etre autonome en
fourrages

81 Sécuriser le
système

138 pouvoir nourrir
plus de VL
44 Valoriser le
pâturage
57 Aide homme à tout
faire: Franck

110 Laisser la mère
ne faire que la
traite

74 Etre propriétaire
de 30ha

71 Contrôler le
foncier

52 Valoriser la
complémentarité des
surfaces (altitudes)

20 Sécuriser le
système fourrager

90 Diminuer
l'utilisation de
concentré en fin
lactation

111 maintenir
intérêt mère s/EA

72 Epargner pour le
rachat du foncier

25 S'entourer de
conseil

43 Utiliser des
conservateurs
d'ensilage

-

92 Famille
propriétaire
18 Utiliser des
semences canadiennes

26 Faire des essais

68 Bénéficier d'une
main d'oeuvre
extérieure

60 Rechercher du
débit de chantier
sur SFP

61 Avoir du matériel
performant et
disponible

113 Maintenir
l'intérêt de l'oncle
79 Valoriser le
patrimoine foncier
109 Respecter les
envies de chacun

13 avoir des VL
puissantes

19 Rechercher une
ration optimisée

41 Faire de
l'ensilage d'herbe

83 Faire appel à
l'entreprise

55 Privilégier du
matériel en
propriété

14 avoir des VL à
forte capacité
ingestion

2 maintenir intérêt
du père sur EA

75 Avoir un
parcellaire peu
morcellé
93 Foncier autour du
batiment

53 Fertiliser les
parcelles
77 Entretenir le
foncier

65 Valoriser les
effluents d'élevage
21 Etre opportuniste
pour acheter des
fourrages

1 maintenir les VA
86 Pâturage tournant

85 Suivi pâturage

114 Laisser l'oncle
autonome

116 Avoir son épouse
sur le GAEC

31 Faire des vélages
d'été

46 Avoir des vaches
en bonne santé

22 Valoriser les
fourrages de
l'exploitation

23 Diminuer les
coûts de production

125 respecter le
pâtrimoine reçu

106 Produire une
ration pour 2 jours

15 permettre de
valoriser la ration

63 Diminuer les
frais veto

91 Rester <1850kg
concentré

115 Bénéficier de la
main d'oeuvre
familiale

118 Ne pas
reproduire ce
qu'elle a vécu

48 Faire du lait
d'hiver

89 Utiliser beaucoup
de concentré en
début de lactation

64 Diminuer la
pression microbienne
du batiment

8 avoir bonne qlté
sanitaire du lait

32 Respecter le
cahier des charges
AOC

124 Valoriser le
patrimoine reçu

104 Achat d'une
mélangeuse

29 Elever toutes les
génisses

134 réduire le temps
de travail de
sébastien

117 Ne pas trop
solliciter l'épouse

123 Prouver à ses
parents qu'il est
capable

11 avoir une
production par vache
élevée

4 valoriser les
ressources
territoriales

88 Faire une ration
tout foin

99 Limiter l'achat
de paille

130 Compétence Mme
Lacquite et Sandrine
en fromagerie

119 Diluer la charge
de travail globale

122 Etre épanoui
dans son travail

-

-

-

17 Vendre de la
génétique

33 Faire du velage à
2 ans

5 maximiser la
valeur ajoutée
94 Avoir un batiment
modulable

133 Rester au plus
simple sans
travailler comme des
fous

132 Exige du travail
en plus

127 Project de St
nectaire +VD

121 Réduire la
charge mentale de
Sébastien

97 Faire exprimer le
potentiel des VL

38 Garder un pouvoir
décisionnel

95 Pouvoir
s'agrandir

80 Avoir une
exploitation "model"

28 Communiquer sur
son métier

36 Avoir une grosse
exploitation

51 Simplifier le
système

3 valo parcelle non
méca

76 Acheter un
tracto-pelle

112 Ne pas obliger
le père à s'investir
dans les vaches
laitières

Déroulement 2°entretien (4 temps) : 28 janvier 2013 (4h00) et 1h00
avec les étudiants pour faire le point sur la 1°carte avant la visite

Prise de connaissance de la carte par les BTS :11h à 12h
Présentation de l’exploitation du couple Lacquit
:14h à
15h
Exposé de la première analyse par les étudiants : 15h à 15h15
Discussion/validation : 15h15 à 16h

Exercice grille de Bossel: 16h à 17h15

La grille de Bossel

Propriétés de
l’environnement

Orientors

Description

Etat normal de
l’environnement

Existence (prérequis)

Etre compatible avec son environnement et capable d’y
exister : les ressources nécessaires à l’existence du système
doivent être disponibles

Rareté des
ressources

Efficience

L’organisation de l’efficacité du système nécessite le
développement de moyens de gestion de la rareté des
ressources

Variété

Liberté d’action

Liberté et capacité à répondre de façon sélective et
appropriée à la multitude de changements/défis
environnementaux

Variabilité

Sécurité

Capacité à se protéger d’effets préjudiciables dus à la
variété de l’environnement (les aléas), c.à.d. des conditions
imprévisibles hors de l’état normal de l’environnement

Efficacité des efforts
pour
assurer
la
disponibilité
et
l’accès
aux
ressources sur le
long terme
Le système exerce
une influence sur
son environnement

analyse et réflexion
stratégique
identification des parties
prenantes
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

formalisation de la
stratégie
définition des axes
stratégiques
choix et hiérarchisation
des objectifs
construction des
indicateurs stratégiques
définition du plan d’action

formalisation de la stratégie : les outils
carte causale

analyse de la carte causale

tableau de bord stratégique

plan d’action

identifier les objectifs

définir les axes stratégiques

construire les indicateurs
stratégiques

définir, hiérarchiser les actions et en
organiser la délégation

32
La carte brute

33

Travail collectif en classe : Jeudi 31 janvier 2013 (2h00)

 Finalisation de la carte causale
 discussion des finalités, des domaines de performance et des centralités
La carte finale avec la mise en évidence des buts, des clusters et des centralités

34

Travail collectif en classe : vendredi 8 février 2013 (1h00)

Travail réalisé par les étudiants :
- Donner des titres aux 4 clusters
- Identifier ce que pourrait être deux axes stratégiques, deux grandes
logiques du fonctionnement de l’exploitation qui sont organisés par les
finalités et les décisions

35

Déroulement 3° entretien : lundi 11 février 2013 (4h00)

Travail des étudiants :
Présentation des domaines de performance, des buts et des
centralités
Travail réalisé avec le couple Martin :
- Validation et amendement de l’analyse des étudiants
- Sélection des Centralités-Domaines (10 maximum) qui deviennent
des cibles à atteindre
- Définition des indicateurs par les agriculteurs sur les cibles à
atteindre

Formaliser la stratégie
Axe stratégique 1 :
Produire de la richesse pour se donner
des horizons et des capacités
Baisser les
d’adaptation
Maximiser les
coûts de
production

Vaches
économes

Autonomie
fourragère

Pouvoir
payer un
salarié

Axe
stratégiqu
e

Produire
de la
Traduire la carte stratégique
en
richesse
Produire du
lait pas cher
indicateur
pour se
Transformation
donner
Avoir 13 ha
St Nectaire
Création
des
supplémentair
d’un gîte
es
horizons
Extension
Produire du
et des
des
lait grâce à
bâtiments
capacité
l’herbe
s
d’adapta
Avoir des projets
Sécuriser le
tion
valorisant le
produits

système

patrimoine

Axe stratégique 2 :
Tendre vers un système maîtrisé et
piloté, sécurisé, adaptatif et
innovant

2.1 Traitement de la carte causale pour définir les
axes stratégiques et les objectifs stratégiques
(blocs verts)

Objectif
stratégique
Avoir une vache
économe

Produire
du lait pas
cher

Charges
opérationnelles <
115€/1000 L

Avoir de
l’autonomie
fourragère

500 balles foin
500 balles regain

du lait avec
de l’herbe

/ramassage
1er mai au 31
oct.

Indicateur
stratégique
Frais vétérinaire <
20€/vache

2.2 Construire le tableau de bord
Produire
2500-3000L
stratégique
pour
piloter la stratégie

Avoir 13
Ha de plus

150 Ha en 2014

Cluster 1 : une exploitation laitière performante
et rémunératrice
Finalités
Avoir un bon
niveau de vie
permettant
éventuellement
d'aller jusqu'à
rémunérer 2
couples

Centralités-Domaines
Maximiser la valeur ajoutée

Diminuer les coûts
de production

Permettre de
valoriser la ration

37

38

Cluster 2 : Promouvoir l’image de l’exploitation à
travers sa technicité
Finalités
Avoir une exploitation dont
nous sommes fiers

Centralités-Domaines
Maximiser le stock de fourrage

Vendre de la génétique
(vendre la bonne vache
d’étable de chez nous)

39

40

Cluster 3 : Avoir une exploitation autonome en
sécurisant tous les facteurs de production
Finalités
Sécuriser le système

Centralités-Domaines
Contrôler le foncier

Avoir du matériel performant et
disponible

Respecter les envies et les
avis de chacun

41

42

Cluster 4 : Respecter les souhaits de chacun tout
en faisant progresser l’exploitation
Finalités
Evaluer la faisabilité de
l’association

Centralités-Domaines
Etre épanoui dans son travail

Ne pas reproduire ce qu’a vécu
Claire
Avoir un projet en transfo et
vente en direct de SaintNectaire
Envisager le séchage en
grange
Rester dans une dynamique de
progrès
Envisager une association
avec le couple Lacquit
43

44

45

Travail collectif en salle : jeudi 14 février 2013 (2h00)

Travail réalisé par les étudiants :
Travail en 4 groupes :
-

Un groupe sur la fiche de présentation de la ferme
Un groupe sur la mise en forme des missions, visions, valeurs
Un groupe sur la carte stratégique
Deux groupes sur la mise en forme des 2 axes stratégiques
(indicateurs…)

46

Fiche signalétique du GAEC Martin
• un GAEC familial (couple) en élevage de bovins pour la production de lait
AOC Saint-Nectaire
• au Vernet Sainte Marguerite, zone de Montagne (alt.1000 m)
• PRA Cézallier-Sancy

• 2 associés (Adrien et Claire Martin) aidés des parents et d’un oncle
(retraités)
• 117 ha : Système 100% herbager ; dont 4ha de luzerne ; 2/3 mécanisable ;
30% propriété des associés ; ensilage herbe ; fourrages secs
• 65 VL prim’Holstein ; référence laitière 500 000 L ; vendu à Copalait
• 17 VA charolaises ; naisseur
• Stabulation logettes raclées (65 places VL + 40 JB) normes
environnementales ; DAC, Salle de traite
• Stockage 1000 BR
• Étable entravée 100 places
• matériel en propriété récent et entretenu ; pas de Cuma
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Missions :
• vivre sur une exploitation rémunératrice
• faire prospérer son exploitation dans une logique de
perpétuation du patrimoine
• participer au développement du territoire et à la mise en valeur
de son image

Visions :
•
•
•
•

avoir une exploitation durable
partager les risques
se rapprocher du consommateur
avoir une exploitation simple que l’on maîtrise

Valeurs :
• être respecté et respecter les autres
• être autonome
• la réussite passe par le travail
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Les axes stratégiques
Axe 1 : Nous épanouir à travers un outil de
production adaptable en phase avec notre
territoire (qui fait notre fierté)
Axe 2 : Maximiser le revenu tout en respectant
les souhaits de chacun pour se permettre une
meilleure qualité de vie

Axe stratégique 1 : Nous épanouir à travers un outil de
production adaptable en phase avec notre territoire (qui fait notre
fierté)

Promouvoir
l’image de
l’exploitation à
travers sa
technicité

Respecter les
souhaits de
chacun dans
une logique de
progrès

EBE/PDT>=40%
Produire
suffisamment
de richesse

TP> 32g/L
Valoriser la
ration

Etre épanouis
Adrien : du temps pour
réfléchir
Claire : du temps pour
sa fille
Evaluer
les
100% VL mises en vente =
pistes
vendues
Maximiser
d’évolution
les stocks
Etude St-Nectaire
fourrage
Etude Lacquit
300 bottes en report
Etude Séchage
Vendre la bonne
vache d’étable

Carte stratégique représentant
le lien entre les indicateurs et
les axes stratégiques

Prod/jour de
vie>13L/j
Baisser les
coûts

Avoir une
exploitation
performante et
rémunératrice
Baux à LT et
propriété
Sécuriser le
foncier

Veaux écornés
Barrière en état
Vêlage préparé
Respecter les
envies et les avis
pour ne pas être
dépassé
8ha/chantier/jour
Matériel
performant et
disponible
Avoir une
exploitation
autonome et
sécurisée

Axe stratégique 2 : Maximiser le revenu tout en
respectant les souhaits de chacun pour se permettre
une meilleure qualité de vie

Axe
stratégiqu
e

Domaine de
performance

Levier
stratégique

Indicateur stratégique Source de
l’info /rythme
contrôle

Échéance
réalisatio
n

Axe 1 :
Nous
épanouir à
travers un
outil de
production
adaptable
en phase
avec notre
territoire
(qui fait
notre
fierté)

Promouvoir
l’image de
l’exploitation
à travers sa
technicité

Vendre de
la bonne
vache
d’étable

100% des VL mises en
vente sont vendues
(prix>1500€)

Dès
maintenant

Maximiser
les stocks
de
fourrage

Avoir 6 mois
de stock
d’avance =
environ 100 t
en report
stock (500
BR)

Comptage
hangar/
sortie hiver

Dès maintenant

Respecter
les
souhaits
de chacun
tout en

Etre épanouis
dans son
travail par
l’évitement de
la surcharge

Claire peut
récupérer
sa fille à
16h30 et
lire une

Analyse du quotidien /
au début de chaque
vacances

Estimation vs
Factures / à
chaque vente

Dès maintenant

Axe
stratégiqu
e

Domaine de
performanc
e

Levier
stratégique

Indicateur
stratégique

Source de
l’info /rythme
contrôle

Échéance
de
réalisatio
n

Axe 2 :
Maximiser
le revenu
tout en
respectant
les
souhaits
de chacun
pour se
permettre
une
meilleure
qualité de
vie

Avoir une
exploitation
laitière
performante
et
rémunératric
e

Produire
suffisamment
de richesse

EBE/PDT >= 35%

Compta/
annuel

Dès
maintenant

Baisser les Production
coûts de
laitière par
production jour de vie >
13 L/jour

Contrôle laitier BTTL/ annuel

Dès maintenant

Valoriser la Avoir la
ration
prime qualité
montagne

3 SMS du Lial/
mois

Dès maintenant

Avoir une
exploitatio

Maintenir les
baux à LT

Avoir des contrats/
annuel

Sécuriser le
foncier

Acquis

analyse et réflexion
stratégique
identification des parties
prenantes
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

pilotage et évaluation
des performances

formalisation de la
stratégie

déclinaison et mise en
œuvre du plan d’action

définition des axes
stratégiques
choix et hiérarchisation
des objectifs
construction des
indicateurs stratégiques
définition du plan d’action

mobilisation d’un tableau
de bord
évaluation de la
performance globale

pilotage et évaluation : les outils

suivre la mise en œuvre de la
stratégie

un outil principal : le
tableau de bord
stratégique

mesurer l’atteinte des objectifs

piloter l’organisation

avoir des éléments de communication
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Déroulement 4° entretien : lundi 18 mars 2013 (4h00)
Travail réalisé avec le couple Martin :
- Validation du tableau de bord par les agriculteurs
- Définition du plan d’action
- Sélection de 2 ou 3 photos par les agriculteurs représentant
l’exploitation. Le couple Martin a transmis ces deux photographies

Commentaires de Adrien et Claire Martin : Une photo avec les vaches, le bâtiment, la distributrice
comme élément de notre réussite professionnelle. Une photo de la maison pour représenter que
l’on est d’ici et pour symboliser le caractère familiale de l’exploitation

Mise en œuvre de la stratégie : le plan d’action

Tableau
de bord
stratégiq
ue

Plan d’action

Objectif
stratégiqu
e

Indicateur

Produire
du lait pas
cher

Charges
opérationnelles /
1000 L

3. Passage du

Valeur de
l’indicateur

Création d’un plan
Fréquence de
actions
d’action
contrôle

Charges
opérationnelles
inférieur ou égale à
115€/1000 L
(niveau
de 2010)
tableau de bord
au plan

Réduire
la
fertilisati
on
minérale
en
valorisan
t les
engrais
de ferme

Composter le
fumier

Limiter

Définir une

Chaque
campagne
laitière

Améliorer la qualité des
prairies

Moyens d’action

Re-semer des prairies
avec des mélanges
lég/gram

d’action pour mettre en œuvre la stratégie
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Travail collectif : jeudi 21 mars 2013 (2h00)

Travail réalisé par les étudiants :
Restitution du tableau de bord + plan d’action
Discussion/bilan sur cette expérience

GAEC Martin (Claire et Adrien)
Prédhaut
63 000 Le Montorge
Adrien.Martin@gmail.com
V a l e u r
•
•
•

Présentation de
l’exploit ation
 Foncier
117 ha : Système 100% herbager ; dont 4ha de
luzerne ;
2/3 mécanisable ; 30% propriété des associés ;
 Système de production
65 vaches laitières Prim’Holstein
17 vaches allaitantes
Ensilage herbe ; fourrages secs
 Ressources humaines
2 UTH associées (Claire et Adrien Martin)
Parents et un oncle : retraités, actifs et bénévoles
 Matériel
Matériel en propriété récent et entretenu ; pas de
Cuma
 Bâtiments
Stabulation moderne logettes 65 VL+40 JB (DAC,
SDT, aux normes environnementales)
Grange 1000 BR + étable entravée 100pl
 Productions
Réf lait : 500 000 L
550 000 L pour la campagne 2012-2013
 Commercialisation
Vente de la totalité de la production de lait en
AOC Saint-Nectaire à Copalait

être respecté et respecter les autres
être autonome
la réussite passe par le travail

V i s i o n
M i s s i o n
•
•
•

vivre sur une exploitation rémunératrice
faire prospérer son exploitation dans
une logique de perpétuation du
patrimoine
participer au développement du territoire
et à la mise en valeur de son image

•
•
•
•

avoir une exploitation durable
partager les risques
se rapprocher du consommateur
avoir une exploitation simple que
l’on maîtrise

Axes st rat ég iq u es d e l’exp lo itatio n
Axe 1 : Nous épanouir à travers un outil de production adaptable en phase avec notre territoire
(qui fait notre fierté)
Axe 2 : Maximiser le revenu tout en respectant les souhaits de chacun pour se permettre une
meilleure qualité de vie

Conception : Groupe 2ième année BTS ACSE Legta Louis Pasteur Promo 2011/2013 – Encadrants : Marie-Renée Bouchard, Christophe Gominard, Philippe Jeanneaux

Axe
stratégique

Domaine de
performance

Levier
stratégique

Indicateur stratégique

Source de l’info
/rythme contrôle

Échéance
réalisation

Actions prioritaires à mettre en place

Axe 1 : Nous
épanouir à
travers un
outil de
production
adaptable en
phase avec
notre
territoire
(qui fait
notre fierté)

Promouvoir
l’image de
l’exploitation
à travers sa
technicité

Vendre de la bonne
vache d’étable

100% des VL mises en vente sont
vendues (prix>1500€)

Estimation vs Factures /
à chaque vente

Dès maintenant

- Elever toutes les génisses
- Réaliser 90% de la reproduction en race pure
- Réorganiser les bâtiments (reprendre la ventilation :
filets brise-vent, fermer les volets…)

Maximiser
les stocks de
fourrage

Avoir 6 mois
de stock
d’avance =
environ 100 t
en report stock
(500 BR)

Comptage hangar/
sortie hiver

Dès maintenant

- Réduire les gaspillages
de fourrage (pâturage
tournant, ration en
mélangeuse, inoculent
dans ensilage, réduction
enrubanné)
- Mettre des animaux en
pension
- Acheter des fourrages
(paille et foin (<100€/t))

Respecter les
souhaits de
chacun tout
en faisant
progresser
l’exploitation

Etre épanouis
dans son
travail par
l’évitement de
la surcharge
de travail

Claire peut récupérer
sa fille à 16h30 et lire
une histoire le soir.
Adrien regarde la
météo avec Emma

Analyse du quotidien / au début de
chaque vacances

Dès maintenant

Axe 2 :
Maximiser
le revenu
Adrien
tout en a du
temps
pour
respectant
réfléchir
et
les
souhaits
prendre
du
de
chacun
recul
pour se
permettre
Evaluer les
une
pistes
meilleure
d’évolution
qualité de
pour rester
vie
dans une
dynamique
de
progrès
Baisser
les
coûts de
production

Avoir une
exploitation
laitière
Groupes
performante et
reçus,
EA
rémunératrice
visitées,
visites Olivier/
annuel

Produire suffisamment
de richesse

EBE/PDT >= 35%

Compta/ annuel

Dès maintenant

-

Réaliser la
construction
du séchage en
grange

Carcasse posée avant
05/2013

Avant 03/2014

Production
laitière par
jour de vie >
13 L/jour
CDA63-CERrencontre
Lacquit/trimes
tre

Contrôle laitier BTTL/ annuel

Dès maintenant

Avant fin 2015

- Rencontre à organiser pour évaluer
la place de chacun (courant 2013 )
- Faire faire l’évaluation du projet par
Olivier R (CDA63).

Evaluer la
faisabilité
d’une
association
(avec le
couple

Limiter les temps d’astreinte
Réduire l’autoconstruction
DAL + arrêt des VA à prévoir

-

-

Poser la carcasse
avant mai 2013
Installer la griffe et
les bétons avant
septembre 2013
Réaliser les
aménagements
Réorganiser du
intérieurs
bâtiment avant
01/2014
(amélioration
ambiance)
Mettre en place
une ration fourrage
sec
Vacciner les
animaux contre la
grippe

Limiter
l’activité
de Claire à
une seule
astreinte
par jour
(traite)
Si SaintNectaire :
embaucher
Dès maintenant
un salarié
-

-

Faire 100% du quota
Evaluer l’intérêt de donner 2 t de concentré/VL
(CDA63)

Bilan du test PerfEA par les BTS ACSE

photo : L. Malpe

analyse et réflexion
stratégique
identification des parties
prenantes
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

pilotage et évaluation
des performances

16h d’entretien
10h de TD
16h prépa des
enseignants

formalisation de la
stratégie

déclinaison et mise en
œuvre du plan d’action
mobilisation d’un tableau
de bord
évaluation de la
performance globale

définition des axes
stratégiques
choix et hiérarchisation des
objectifs
construction des indicateurs
stratégiques
définition du plan d’action

Intro
module

Atelier1
projection
Agri +
BTS

Traitt
BTS

Réal
carte
profs

Atelier2 restit +
Bossel Agri +
BTS

Traitt
BTS

Atelier3
(TBS)
Agri +
BTS

Traitt
BTS

Atelier 4
(plan
action) Agri
+ BTS

Restitution
et Bilan

2h

4h

2h

4h

1h +4h

2h +1h

4h

2h

4h

1h + 1h

4 rencontres de 4h avec les agriculteurs :16h
Travaux des étudiants : 10h
Visite préalable 2h +Traitement (carte) 4h et préparation des diaporamas (mise en forme) 10h : 16h

les étudiants de BTS ACSE témoignent
Ce qu’il faut changer :
Réduire le pas de temps (3 mois c’est trop long)
Réduire le temps entre les visites et le temps d’analyse en salle
17 étudiants ensembles, c’est beaucoup
C’est facile de décrocher
Dommage que l’on n’ait pas pris le temps d’utiliser le logiciel pour faire la carte
On est peut-être plus spectateur qu’acteur. Il faudrait que l’on travaille encore
plus entre nous
On a été perturbé par l’absence d’IDEA pour traiter le dvlpt durable
Il faudrait peut-être faire de l’initiation à PerfEa en BacPro : jeu des frontières + phase projection
Simplifier le vocabulaire et les concepts difficiles
Ce qui est apprécié dans la méthode :
Animation : séquences postit ; séquence de remue-méninges
Un autre regard sur l’exploitation
C’est différent de l’AGEA
C’est qui est vraiment bien, c’est que l’on fait réfléchir les autres.
L’AGEA on peut la faire sans l’agriculteur. Avec PerfEA, ce n’est pas possible
L’agriculteur est au cœur de l’approche.
Le tableau de bord, c’est vraiment un produit final qui est bien. C’est un document synthétique
et très riche. Nous sommes fiers de ce document, on voit enfin où on va
Demande beaucoup de disponibilité de la part de l'agriculteur
Réflexion à mettre en route pour intégrer perfEA dans le rapport de stage

les enseignants de BTS ACSE témoignent
Ce qui pose problème:
Réduire le pas de temps (3 mois c’est trop long)
Réduire le temps entre les visites et le temps d’analyse en salle
Difficile de remobiliser les étudiants sur un même travail sur une période de
3 mois. En 3 mois ils ont travaillé sur 6 ou 7 exploitations !
Une approche du développement durable originale. Pas facile à intégrer.
IDEA nous permet de border, c’est sécurisant. Le DD est un thème difficile à appréhender et
PerEA ne permet pas de border autant.
Pas de traitement approfondi de la situation économique et financière et cela perturbe les étudiants
Comment évaluer ce module ?
Il faut être deux pour faire l’animation et croiser les regards
Place dans le ruban pédago ? Fin 2° année. Ici on l’a fait dans le MIL
Difficile à pérenniser dans le système actuel, profiter du MIL mais dépend des équipes en place
Quatre visites, c' est beaucoup, mobilisation de l'agriculteur plus organisation logistique

Ce qui est apprécié dans la méthode :
On approfondit, ce qui devient rare
On remobilise les principes de l’AGEA mais on va plus loin. PerfEA est une démarche dynamique
tournée vers l’avenir, l’AGEA c’est statique
Avec PerfEA la formalisation de la stratégie, le TBS et le plan d’action donnedu sens.
La méthode met en ordre.
La carte causale c’est bien. Les étudiants étaient à l’aise. La carte causale, c’est vivant
Avec la carte causale on évite beaucoup de subjectivité
Travailler à deux enseignants c’est bien et on refait de la pluri.

les agriculteurs témoignent
Ce qu’il faut changer :
Réduire le pas de temps (3 mois c’est trop long)
Ce qui est apprécié dans la méthode :
Analyse par le jeu des frontières est essentielle
Faire un point dès la 1° visite sur ce qui nous préoccupe à CT, MT, LT
Une démarche qui aide à avoir une vision plus claire de son exploitation
et du projet

Le conseiller chambre témoigne
Ce qui pose problème:
Le temps à consacrer au dossier
Ce qui est apprécié dans la méthode :
Dépasser la seule vision chiffrée, comptable, économique et financière
du projet des agriculteurs pour entrer dans ce qui permettra ou
compromettra le projet d’exploitation

Avis Philippe Jeanneaux (organisateur du test)
Ce qu’il faut retenir:
Réduire le pas de temps : concentrer le travail en 5 semaines
Avec 5 semaines on réduit également mécaniquement le délai entre les
rencontres avec les agriculteurs et la séquence de traitement avec les BTS
La mise en œuvre de la grille de Bossel est fastidieuse. Le passage en revue
des attributs doit être revue. Reprendre les éléments du premier entretien et
les situer dans la roue de Bossel et faire discuter les agriculteurs sur cette base
Construire le plan d’action à partir de la validation des indicateurs
stratégiques lors de la 4° rencontre
Séquence postit à réitérer
Faire travailler les agriculteurs sur des photos (photo-langage)
Faire une visite de la ferme lors de la 1° rencontre
Ajouter une séquence avec traitement de la carte causale

Pour aller plus loin

photo : L. Malpe
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