Prix
de Revient

Mes légumes sont-ils
vendus au bon prix ?

Ou comment bien vivre de mon métier de paysan ?
Vous pouvez être un très bon agronome, un remarquable producteur, si les prix de vente que vous pratiquez ne vous
permettent pas de faire face aux charges courantes, à la couverture du renouvellement du matériel, au salaire de vos
employés, et de vous- même, les difficultés vont vite arriver !

Qu'est ce que le prix de revient ?
Il s’agit d’un prix de vente rémunérateur, juste et équitable, qui tient compte de l’ensemble des coûts de production (charges, investissements…), des
salaires et du temps de travail consacré. Ce prix certifie qu’à la vente de votre produit, vous vous générez une marge, assurant ainsi la pérennité de
votre activité. Cela invite à réfléchir à son fonctionnement, son temps de travail, l’efficacité de son outil de production, à la gestion de sa ferme et
permet d’opter pour une stratégie cohérente. Une étude (Casdar RCC) a montré que les producteurs maraîchers qui sont impliqués dans leur gestion et
qui ont des outils de suivi et de prévision dégagent de meilleurs revenus et une meilleure satisfaction au travail que les autres. C’est un outil
indispensable dans la négociation avec d'autres acteurs (ex : commerces de proximité) et indispensable pour fixer-analyser ses prix de vente.

Formations
Le réseau Bio de PACA organise des journées de sensibilisation et de formation au calcul du prix de revient en
maraîchage.
Ouvertes aux maraîchers et maraîchères, ces journées sont déployées dans chaque département au printemps et à l’automne 2022. Si vous êtes
intéressé par les mécanismes de fixation d’un prix de vente et souhaitez améliorer la pérennité de votre ferme, cette journée est faite pour vous !

Témoignage

« J’ai facilement pris en main cet outil et vais poursuivre ma réflexion pour
améliorer l'efficacité de ma ferme. Cela me permet de me dégager une marge plus
importante. » - Julia Bernabei - Éleveuse de volailles au Thor (84)

Dates

Vaucluse : 8 mars

Var : 17 mars

Alpes de Hautes-Provence : 3 mars
Alpes Maritimes : 17 mars

Contacts :
Victor FRICHOT (04) - maraichage04@bio-provence.org
Bertille GIEU (05) - maraichage05@bio-provence.org
Mélanie DESGRANGES (06) - agribio06.melanie@bio-provence.org
Oriane MERTZ (13 et 84) - oriane.mertz@bio-provence.org
Cécile TOURET (83) - agribiovar.touret@bio-provence.org

Hautes Alpes : à définir

