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Coûts 
de production

 Sonia THARAN
responsable conseil d’entreprise
05 58 85 45 13
sonia.tharan@landes.chambagri.fr

MODALITÉS, TARIFS 
ET CONDITIONS DE VENTE 

SUR DEMANDE

Nos conseillers vous accompagnent 
pour concevoir, réaliser 

et faire vivre votre projet.

Christian Duclavé 
à Castandet 

Mon exploitation de polyculture-élevage 
comporte un atelier de bovins viande 
et diverses cultures (maïs, maïs doux, 
waxy, haricots verts, cultures dérobées) 
ce qui complexifie l’analyse des résultats. 
  
Aujourd’hui, le contexte économique très 
compliqué nous oblige à une réflexion 
permanente sur nos productions (choix, 
coûts de revient et aspects 
techniques...).  
Les résultats comptables ne permettant 
pas d’analyser précisément les coûts de 
production, il m’est indispensable de 
faire appel à ce service que je sollicite 
depuis 2014.  
 
Ce calcul des coûts de production nous a 
permis de faire évoluer l’exploitation avec 
le mise en place de nouvelles cultures 
plus rémunératrices, notamment pour 
l’installation de mon fils début 2019. 
Cela nous a permis aussi de modifier 
nos techniques de production et de  
commercialisation.  

Je tiens à souligner le professionnalisme 
de la conseillère de la Chambre d’agricul-
ture pour cette prestation, la précision 
dans les calculs et la pertinence de ses 
conseils.   
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES
Cité Galliane - BP 279

40005 MONT DE MARSAN CEDEX
05 58 85 45 45 

accueil@landes.chambagri.fr
landes.chambre-agriculture.fr

conseil, études
formations agricoles

LA QUALITE DE NOS SERVICES EST CERTIFIEE 
PAR AFNOR CERTIFICATION



 
Vous souhaitez évaluer 

la rentabilité de 
vos ateliers de production

Vous vous interrogez 
sur la poursuite 
d’une culture, 

 
Vous vous questionnez 
sur le développement 

d’une production animale,

alors, calculez 
le coût de production 

de chacun de vos ateliers

Le coût de production, 
c’est quoi ?

Il recense l’ensemble des charges 
nécessaires pour assurer une  
production donnée :
 

  Les charges opérationnelles 
       intrants sur cultures, irrigation,  
       coûts alimentaires, frais d’élevage, travaux   
       par tiers, main-d’oeuvre spécifique

 
  Les charges de structure 

      bâtiment et foncier, mécanisation,  
       main-d’œuvre et personnel, frais financiers 
       et généraux

  Les amortissements 
        qui rendent compte de l’usure des bâtiments  
         et matériels nécessaires à la production 
         de l’atelier

  Les charges supplétives
       estimation de la rémunération des terres 
        en propriété, des capitaux propres et de  
         votre  travail 

 Notre offre
Affectation de l’ensemble des 
charges à chaque atelier identifié,  
à partir des données comptables (bilan, 
compte de résultats, annexes et grand livre) 
 
 
Analyse détaillée des résultats  
poste par poste. 

Comparaison de vos charges  
avec des moyennes locales établies par la 
Chambre d’agriculture à partir d’un réseau 
de fermes de références landaises.

    Un calcul sur mesure  
adapté à chaque exploitation ; avec 
définition en concertation avec vous 
de clés de répartition des charges.  

   Des conseillers  formés  
à l’approche globale de la situation 
d’exploitation.
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Exemple coût de production 
palmipèdes PAG 
source Chambre agriculture 40 


