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Reperes sur le systeme de production  

Pourquoi la bio  ? 
A  la fin des années 90, Jacqueline et Laurent, sensibles à 
l’environnement, s’étaient engagés sur une mesure « 1.4 » 
(limitation du chargement, de l’azote minéral et du maïs) 
dans un système laitier conventionnel. 

A la fin du contrat en 2004, ils sont très déçus par la non-prise 
en compte de leurs efforts environnementaux au moment du 
recalcul des DPU du 1er pilier de la PAC. « Nous avons pris 
conscience du travail que l’on rémunérait autour de nous 
–laiterie, aliment…- alors qu’on ne gagnait pas notre vie ». La 
conversion bio est envisagée, mais le pas n’est pas franchi.

Les éleveurs doivent ré-intensifier le système. Mais ce sont 
alors les formations herbe du CIVAM 44 qui leur donnent les 
clés pour que l’intensification soit basée au maximum sur le 
pâturage et non simplement sur le maïs.  Cette démarche 
leur permet également de s’engager dans une logique 
économe sur le fonctionnement de la ferme, en réduisant les 
charges autant que possible. 

Le couple, dont les voisins viennent d’initier une démarche 
de conversion en bio, décide de  participer à une formation 
conversion du GAB 44, intègre un groupe d’éleveurs en 
conversion, en faisant le pas début 2016.  C’est aussi le début 
de l’engagement en suivi vétérinaire pour le troupeau par le 
GAB. La bio consolide une logique d’action pour ne plus rester 
dans un système qui ne fait que subir les aléas du prix du lait 
et des intrants. La conversion bio  «donne des perspectives 
régulières en terme de prix », tout en prenant en compte le 
respect de l’environnement. 

« Nous avons été heureux de vivre l’accompagnement 
au sein des deux réseaux CIVAM et GAB. Le collectif nous 
a sécurisé dans notre choix vers la bio. Nous avons eu 
l’impression de nous réapproprier notre métier ». 
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2,5 UTH 

Matériel

dont 40 ha accessibles aux vaches

Le méteil grain  est constitué de 
triticale-avoine-féverole-pois fourrager, 
avec un rendement de 50 qx/ha en 
2017. 

Mise en place d’épeautre en 2018 pour 
les veaux.

 le couple plus un apprenti

Découvrir et échanger sur les pratiques d'élevage 
liées à la gestion sanitaire du troupeau
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prairie de longue durée
(base RGA-fétuque-trèfle blanc ou multi-espèces) 

60 vaches laitières Prim’Holstein et Jersiaises
• 320-340 000 litres de lait livrés  
• 5500 l de lait/ VL
Objectif d’arriver à 50% jersiaise (25% fin 2018)
la Holstein sécurise le volume, et la jersiaise la qualité, 
tout en conservant le volume total produit.

1 atelier gibier en conventionnel

Alimentation
• Pâturage tournant en paddock, le plus longtemps possible dans l’année
• Maintien du maïs pour sécuriser les stocks et la rotation.
• Ration hivernale, quand il faut quand même rentrer les animaux : 
           foin + enrubannage + maïs ensilage 

• La majorité en CUMA 
• Bol mélangeur et tracteur en copropriété

Charge de travail importante entre les deux ateliers : 70h/semaine/associé.



Découvrir et échanger sur les pratiques d'élevage 
liées à la gestion sanitaire du troupeau
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L’accompagnement proposé par le GAB 44 

pour les producteurs qui se convertissent

Un suivi vétérinaire personnalisé : pour être plus autonome 
dans les soins de votre troupeau, développer votre maîtrise des 
médecines naturelles en échangeant avec d’autres éleveurs. Le 
GAB 44 vous propose un service comprenant chaque année :

• 2 visites d’élevages approfondies par les vétérinaires du 
GAB avec compte-rendu détaillé, format pouvant évoluer 
dans le temps avec l’expérience acquise par l’agriculteur (1 
seule visite à partir de la 3e année)
• 2 journées d’échanges avec un groupe d’éleveurs local 
engagé dans la même démarche

Une permanence téléphonique hebdomadaire pour 
répondre à vos questions

Des visites supplémentaires de 1 à 2h possibles sur des 
thèmes spécifiques (réglages alimentaires)

Des groupes d’échanges locaux entre éleveurs laitiers  : 
Nord 44, Presqu’ile et Sud-Loire.

Une étude technico-économique pour vous accompagner 
lors de votre réflexion sur la conversion AB : dispositif PASS BIO  
financé à 80% par le Conseil régional, coût net 270 € HT.

Un accompagnement post-conversion individuel :  disposi-
tif SUIVI BIO fiancé à 80 % par le Conseil régional, coût net 90 € 
HT  - au choix  : pré-diagnostic sanitaire, suivi rotationnel, 
diagnostic sols… dans les 5 ans suivants la conversion.

Des formations permettant d’aborder différents thèmes : 
fertilité du sol, désherbage et conduite des cultures, usage des 
médecines alternatives, système fourrager et alimentation, 
comportement animal, valorisation du lait…

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2015

26 387
490
54
5%
146

vaches laitières
exploitations
vaches en moyenne / exploitation

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits vendus en PDL

Principaux opérateurs en Pays de la Loire : 
• Biolait
• Lait Bio du Maine
• Eurial/Agrial
• Lactalis
• Laiterie Saint Père
• Fromagerie Montsûrs

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Estimation des conversions lait de vache en Pays de la Loire en 2016 est de 
175 fermes dont 60% en non simultanées

En litrage cela représente : 

+ 8 Millions en 2016 
+ 47 Millions en 2017 
+ 24 Millions en 2018

Il faut rester vigilant sur le litrage total, car il y a souvent un décalage entre la 
référence laitière et le volume réalisé (estimation de  87% le taux de réalisation)

• Sodiaal
• COOP HERBAUGES
• GIE DES PRES
• SAVENCIA
• Gaborit

BIOLAIT SAS
La bio partout et pour tous
Biolait est un groupement de producteurs de lait bio qui 
collecte et commercialise environ 1/3 de la production 
nationale, et regroupe plus de 1000 fermes laitières. 
Fondé en 1994 par 6 producteurs de lait bio de l’ouest, c’est 
aujourd’hui le premier collecteur national. Avec une centaine 
de clients répartis sur tout le territoire, la grande majorité du 
lait est valorisée sur le marché Français.
Biolait est prêt à accueillir encore de nouveaux producteurs 
pour répondre à la demande croissante de lait bio sur les 
prochaines années. La maîtrise collective de la production 
reste un point fort du groupement, avec une stratégie du 
maintien du prix du lait en acceptant l’ajustement du volume.  

EBIO – L’association 
régionale des éleveurs bio

E-bio est une association d’éleveurs des Pays de Loire et de 
Nouvelle-Aquitaine. Membre fondateur d’Unébio, elle a 
pour but de structurer la filière viande bio régionale. 
Regroupant 675 éleveurs dans toutes les productions, elle 
possède des parts dans un outil de transformation collectif 
: le Comptoir des Viandes Bios, destiné aussi bien à 
alimenter les clients du groupement qu’à faire de la 
prestation pour les éleveurs. 
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Sur la santé animale 

Sur la démarche de conversion 


