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Reperes sur le systeme de production  

Je ne voyais plus le bout du tunnel. 
Le passage au pâturage puis à l’agriculture bio 
nous a permis de nous en sortir ! Nicolas Audouin 
revient sur l’historique de la ferme, et sur le virage 
serré qu’ont pris les agriculteurs en 2013

1980 : Début de l’EARL Les Tulipes – 3 UTH, vaches allaitantes et canards

1982 : Changement pour le lait

2005 : Mise en place de la ration sèche.

2006 : Installation de Nicolas avec ses parents et 1 ouvrier. Système 
rations sèches, zéro pâturage. 50-55 vaches, 500 000 litres de lait 
(vaches à 10-12 000 litres), 70 ha.

2007 : Intensification : rations ensilage de maïs + ensilage d’herbe + 
soja, construction d’un bâtiment avec robot de traite (65 places).

2010 : 1ère crise, année difficile car prix non rémunérateurs : « Ca 
ne pouvait pas convenir avec le système qu’on avait – beaucoup 
de charges de structure donc obligation de production ! Les taux 
d’urée ont monté, les problèmes métaboliques aussi : boiteries, 
pas de déplacement donc mammites …etc. » - Investissement 
dans une auto chargeuse pour affourager 5 ha de TV pur.

2013 : 2nde grosse crise : « On était arrivés à 630 000 L de lait avec 
67 VL … ce n’était plus possible, plus on produisait, moins on 
gagnait, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! » - En 
parallèle, pour diversifier les sources de revenu, Charlotte, la femme 
de Nicolas créée une entreprise de fabrication de pâtes : Epicoeur.

2014 : « On a arrêté d’écouter les conseils des techniciens, on s’est 
plus tournés vers nos voisins bio qui nous ont apportés beaucoup 
grâce à leur expérience ; les échanges furent riches – et continu à 
l’être !, c’est ce qui nous a poussé à repenser notre système ».-  
Affouragement en vert plus diversifié : 6 ha de RGA-TB + lotier.

2015 : Réimplantation de prairies temporaires : +5 ha de 
RGA-TB-chicorée-fétuque des prés ; soit 11 ha de PT à affourager. « 
On a fait de belles économies, c’était le début des questionnements 
sur le pâturage, et sur comment se passer du robot de traite, … En 
parallèle, on a fait un Pass’bio avec le GAB et le CER France ». « On 
est passé de 11 à 35 ha de PT  (prairies multi espèce à 10 variétés), 
50 ares / vache. C’était suffisant pour commencer. On a fini par 
vendre le robot et retourner à la salle de traite. »

97,5 ha

3 UTH

70 vaches laitières Holstein et Jersiaise
495 000 litres de lait livré
Moyenne de 7000 litres / vache

2 UTH associés et 1 UTH salarié

Objectifs techniques 

17/11/2015 : Passage en bio pour les cultures.

5/09/2017 : Passage des vaches en bio (conversion non simultanée).

Pourquoi on n’appellerait pas cette journée « Et moi, qu’est-ce qui m’empêche de passer en bio ? »
Aujourd’hui : « Venez nous rencontrer à la journée pour en savoir plus sur notre système 
actuel, sur nos avancées, nos travaux sur le pâturage les huiles essentielles, …etc ! » […] 
Cette journée est là pour permettre d’échanger sur les inquiétudes et questionnements 
des agriculteurs vis-à-vis du passage en bio – discuter et partager, c’est la base !
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• Autonomie alimentaire ; maximiser le plus possible l’alimentation produite 
sur la ferme, dans l'ordre : le pâturage, l’affouragement en vert, le stock. 
• Autonomie décisionnelle.

Commercialisation  Laiterie EURIAL
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2015
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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

Plus de 1000 fermes collectées, sur 71 départements 
représentant plus de 2 000 producteurs/trices. 

180 millions de litre collectés en 2016, BIOLAIT est le 1er  collecteur 
de lait biologique français

plus de 100 transformateurs approvisionnés, 

Plus de 250 produits et marques de produits laitiers biologiques 
fabriqués avec du lait de BIOLAIT

L’objectif est de poursuivre une collecte multi-territoriale et 
structurante pour la filière :  

• Dans un projet à 3 dimensions : économique, humaine, environnementale
• Dans le cadre de relations tripartites, pour une transparence et une 
avancée communes. 
• Avec l’ambition de structurer de nouvelles filières : 26 relais logistiques qui 
contribuent au maillage du territoire et à l’optimisation de leurs coûts 
• Grâce à une organisation logistique qui a fortement évoluée.

EBIO – L’association 
régionale des éleveurs bio

Fédérer les éleveurs bio au niveau régional pour répondre à 
la demande du marché national en viande bio

EBIO A POUR MISSIONS DE :

• Promouvoir la viande bio, 
• Organiser la production et le commerce de la viande bio et des 
filières bovine, ovine, avicole et porcine, 
• Assurer des débouchés 100 % bio grâce à UNEBIO

L’association EBIO est l’un des actionnaires d’UNEBIO-SAS : 
UNEBIO est basée à Alençon (61), Maulévrier (49), 
Montluçon (03) et Mirecourt (88). 
C’est la 1ère entreprise française de commercialisation 
des viandes biologiques issues de 2 500 élevages 

Le comptoir des viandes bio
CVB est une filiale d’UNEBIO basée à Maulévrier (49) : outil 100 % 
bio qui assure la transformation et la distribution pour les circuits 
de proximité. 

Une politique d’achat faite par les éleveurs

La grille de prix est élaborée par les éleveurs selon une politique 
déconnectée du conventionnel
Un complément de prix de planification, ainsi qu’une prime de 
qualité bouchère s’ajoutent à la grille. 

EURIAL 
BIONAT

Créée en 1988, Eurial et ses 5 coopératives ont fusionné avec 
Agrial le 1/10/2016. 

Plus de 60 millions de litres de lait de vache bio ont été 
collectés cette même année auprès de 200 exploitations, 
principalement sur les Pays de la Loire et sur l'ensemble du 
territoire Agrial.

L'objectif est de dépasser 100 millions de litres de lait bio, 
valorisés notamment par des marques leader  nationales en 
ultra-frais et beurre. 

Cet ensemble, des éleveurs par leurs marques jusqu'aux 
consommateurs, est ainsi porté par une structure spécifique d'élus.

LAITERIE ST PERE
La laiterie Saint-Père a été créée en 1905 en tant qu’entreprise 
familiale. Elle est rachetée par le groupement Intermarché en 1990. 
La collecte et la transformation de lait bio commence en 1998.

22 millions de litres de lait bio ont été collectés par la laiterie 
Saint-Père  en 2016, auprès d’une cinquantaine d’élevage. 

En Pays de la  Loire, la zone de collecte est située sur 44, 49 et 85. 

L’augmentation de production chez les producteurs déjà 
collectés et les producteurs en conversion va amener la laiterie 
à dépasser les 26 millions de litres collectés. 

Le lait bio est transformé sous la marque distributeur 
Intermarché en lait ½ écrémé, beurre et yaourts.


