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TresoGest : un outil de gestion 

�nancière qui s’inscrit dans une 

démarche collective et participative

TresoGest est un outil de gestion 
!nancière adapté aux fermes di-
versi!ées. Mis en place conjointe-
ment par les scienti!ques et les 
agriculteurs dans le cadre des re-
cherches en agriculture biologique 
du Centre wallon de Recherches 
agronomiques [CRA-W], TresoGest 
peut être mobilisé pour la gestion 
quotidienne d’une exploitation et 
peut également servir de support 
à l’animation d’ateliers d’échanges 
sur les techniques et pratiques de 
gestion mobilisées avec les produc-
teurs.

Face à la conjoncture actuelle, il est indispen-
sable pour les agriculteurs de mieux cerner 
les enjeux économiques liés à l’agriculture 
biologique. Dans ce cadre, l’équipe de re-
cherche du CRA-W a initié une étude avec un 
réseau d’agriculteurs sur les performances 
économiques de fermes biologiques. La 
particularité de cette recherche réside dans 
son approche participative : les agriculteurs 
prennent part à la recherche au même titre 
que les scienti#ques. C’est précisément dans 
cette optique que l’outil TresoGest a été dé-
veloppé. 

Pourquoi développer un outil de 
gestion financière pour étudier les 
performances économiques en 
agriculture biologique ?

En recherche participative, la démarche 
méthodologique a autant d’importance que 
les résultats attendus. Il ne su$t pas de 
construire des référentiels technico-écono-
miques à délivrer in #ne aux agriculteurs. Il 
s’agit de mettre en place une méthode qui 
s’adresse aux agriculteurs pour qu’ils s’im-
pliquent et participent activement à la re-
cherche. La méthode doit ainsi répondre à 
un besoin concret des agriculteurs. Les pro-
ducteurs ont exprimé la volonté de se réap-

proprier les résultats économiques de leurs 
exploitations : mieux suivre leurs chi%res et 
les comprendre a#n de mieux cerner leurs 
leviers d’actions. Par conséquent, la concep-
tion d’un outil de gestion #nancière a été le 
point de départ du processus participatif mis 
en place dans cette recherche. 

TresoGest, un travail de co-
conception entre chercheurs et 
agriculteurs 

L’outil étant destiné aux agriculteurs, il était 
essentiel qu’ils contribuent à sa conception. 
La mise en place de TresoGest est donc le 
fruit d’un travail mené en étroite collabora-
tion par des agriculteurs et des scienti#ques. 
Sur base des recommandations des agri-
culteurs, les chercheurs ont mis au point un 
premier prototype qui a été testé et mo-
di#é par trois producteurs. Cette première 
version fonctionnelle fut ensuite améliorée 
au fur et à mesure de la di%usion de l’ou-
til au sein du réseau de fermes en intégrant 
les di%érentes propositions des agricul-
teurs. Tout en favorisant le dialogue entre 
agriculteurs et chercheurs, cette phase de 
co-conception a surtout permis de produire 
un outil qui réponde à la logique de gestion 
des producteurs.

Plus qu’un outil de gestion, une 
démarche collective 

TresoGest ne se réduit pas à un outil de ges-
tion à usage individuel. Il s’inscrit au contraire 
dans une démarche collective. En e%et, 
après avoir testé l’outil sur toutes les fermes 
d’un réseau, un atelier de restitution est or-
ganisé avec les agriculteurs impliqués a#n 
de partager et de comprendre les résultats 
économiques obtenus. Ce sont les agricul-
teurs eux-mêmes qui interprètent ensemble 
les résultats présentés. Cet atelier vise à sti-
muler les interactions entre les producteurs. 
A l’instar des Centres d’Etudes Techniques 
Agricoles [CETA], les agriculteurs échangent 

sur leurs pratiques et envisagent des so-
lutions à leurs problèmes en pro#tant de 
l’expérience des autres membres. Pour les 
chercheurs, simples médiateurs de l’atelier, 
ces ré(exions collectives permettent de 
mieux cerner les pratiques des agriculteurs 
et les problèmes qu’ils rencontrent. 

Connaître sa situation financière et 
le prix de revient de ses produits 
tout au long de l’année

En réponse aux demandes des agriculteurs, 
TresoGest est un outil de gestion techni-
co-#nancière adapté aux fermes diversi-
#ées. Il permet aux agriculteurs de suivre la 
trésorerie de leur exploitation tout au long 
de l’année et de connaître le prix de revient 
de leurs di%érentes spéculations. TresoGest 
se présente sous la forme d’un tableur Ex-
cel (ou Libre O$ce) dans lequel l’agriculteur 
encode régulièrement ses factures et ses 
ventes. Au fur et à mesure de l’encodage, 
l’outil détaille la situation #nancière de l’ex-
ploitation (Illustration 1) et fait une analyse 
mensuelle de la trésorerie (Illustration 2). 
En outre, TresoGest évalue le revenu dé-
gagé par chaque atelier (Illustration 3), ainsi 
que certains indicateurs techniques, et re-
présente graphiquement la répartition des 
charges (Illustration 4). Il existe également 
une version TresoGest spéci#que aux pro-
ductions végétales. Sur base de l’encodage 
des itinéraires techniques, cette version 
analyse le prix de revient par culture et par 
parcelle.

Grâce à un meilleur suivi de la situation #nan-
cière de la ferme durant l’année, TresoGest 
peut appuyer les agriculteurs dans leurs dé-
cisions quotidiennes. Il permet également 
d’acquérir une meilleure visibilité sur les prix 
de vente et les coûts de production en sup-
port des négociations. TresoGest s’avère 
particulièrement utile pour les agriculteurs 
pratiquant la vente directe. L’outil calcule en 
e%et la plus-value obtenue par l’activité de 
transformation et de vente directe. 

42



LES AVANCÉES DU BIO  

Quelle différence entre TresoGest 
et une comptabilité de gestion ?

TresoGest se base sur une approche de la 
trésorerie : il ne prend en compte que les 
(ux monétaires réels et renvoie à la notion 
de liquidité de l’exploitation. Contrairement à 
la logique comptable, il ne tient pas compte 
des stocks ni des amortissements ou de la 
rémunération des capitaux propres. Il consi-
dère uniquement les entrées d’argent réel-
lement encaissées (ventes, aides et autres 
revenus) ou les sommes d’argent e%ective-
ment déboursées (dépenses opérationnelles 
et structurelles, annuités d’emprunts et in-
vestissements sur fonds propres). 

De ce fait, les résultats de TresoGest se 
distinguent des résultats issus de la com-
patibilité de gestion. La tenue de la comp-
tabilité permet à l’agriculteur d’analyser les 
résultats techniques et la rentabilité de son 
exploitation au regard de l’année écoulée. 
Cette analyse est essentielle, notamment 
pour les décisions stratégiques de l’agricul-
teur telles que le choix des investissements 
et l’engagement de nouveaux emprunts. Le 
suivi de la trésorerie renvoie aux décisions au 
jour le jour. Ce suivi est important pour en-

treprendre des ajustements à court terme 
et anticiper les situations #nancières di$ciles, 
voire les cessations de paiements. L’utilisa-
tion de TresoGest et la tenue d’une compta-
bilité ne sont donc pas en concurrence l’une 
avec l’autre mais sont, au contraire, complé-
mentaires.

Comment répartir les charges dans 
une exploitation diversifiée ?

En agriculture biologique, beaucoup de 
fermes sont diversi#ées. Les exploitations 
possèdent en e%et souvent plusieurs ate-
liers d’élevage et de cultures qui sont d’ail-
leurs interconnectés. Les agriculteurs pra-
tiquent en outre de plus en plus la vente 
directe. La grande di$culté réside ainsi dans 
la répartition des coûts entre les di%érentes 
activités de la ferme. Lors de la conception 
de TresoGest, des règles de répartition des 
charges ont été dé#nies en concertation 
avec les agriculteurs. L’outil se veut (exible 
a#n que l’attribution des dépenses re(ète au 
mieux la réalité de l’exploitation et la percep-
tion du producteur. 

Les applications concrètes de 
l’approche TresoGest et ses 
perspectives 

L’outil TresoGest et son approche partici-
pative ont été testés avec les agriculteurs 
du réseau de fermes bio bovines du CRA-W. 
Ces fermes sont généralement diversi#ées 
et présentent un haut degré d’autonomie. Au 
total, onze éleveurs ont testé TresoGest sur 
leur exploitation. Un atelier collectif a été or-
ganisé le 4 mai dernier avec les producteurs 
du réseau. Les agriculteurs ont tenté d’expli-
quer leurs di%érences économiques respec-
tives en comparant leurs pratiques et leurs 
contraintes. Ces échanges ont débouché 
sur des discussions techniques, notamment 
sur les pratiques de restauration des prairies 
(sursemis), les espèces à mobiliser dans les 
couverts prairiaux, la génétique du troupeau, 
le recours à l’homéopathie et la gestion des 
mammites, l’âge au premier vêlage, … En 
outre, les résultats liés à la valorisation des 
produits ont conduit les agriculteurs à par-
ler de leurs stratégies de commercialisation. 
Pour le secteur laitier, les producteurs ont 
principalement parlé de la valorisation de 
leurs vaches de réforme. 

Illustration 1 : Analyse de la situation #nancière globale de la ferme
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Les éleveurs de bovins viandeux ont présen-
té leur #lière de commercialisation pour les 
veaux et les taurillons engraissés.

Grâce au climat de con#ance entre agricul-
teurs et chercheurs, cette première expé-
rience s’est donc révélée concluante. L’ob-
jectif est de poursuivre cette démarche avec 
d’autres collectifs d’agriculteurs. Dans ce 
sens, TresoGest a également été testé avec 
les éleveurs de porcs du réseau de fermes 
bio du CRA-W. De plus, en collaboration avec 
l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges 
[UNAB], TresoGest est actuellement propo-
sé aux futurs membres de l’organisation de 
producteurs (O.P) de porcs bio wallons. Un 
atelier sera organisé en février 2017.

En vue de rendre l’outil accessible à tous les 
agriculteurs, TresoGest sera prochainement 
mis en ligne sur le site internet du CRA-W. 
Au-delà de l’outil, les agriculteurs béné#-
cient pleinement des retombées positives 
de TresoGest en participant aux ateliers 
d’échanges. C’est pourquoi, des formations à 
l’utilisation de l’outil et à l’animation d’ateliers 
seront proposées aux structures d’encadre-
ment et aux collectifs d’agriculteurs a#n de 
pérenniser l’approche collective associée à 
TresoGest. 

Cette recherche est #nancée dans le cadre 
du plan stratégique wallon de développe-
ment de l’agriculture biologique. 

Illustration 2 : Analyse de la trésorerie mensuelle de la ferme

Illustration 3 : Analyse du revenu dégagé par l’atelier porcin 
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Illustration 4 : Analyse du prix de revient et de la répartition des charges de l’atelier porcin
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