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Reperes sur le systeme de production  

Une ferme bio avec un vieil 
historique «  tout herbe  »
Anthony Vasseur revient sur son passage en bio

Je me suis installé le 1er janvier 2017, en 
individuel, suite à mon père. 

La ferme est en tout herbe depuis 1994, après 
une réflexion avec la Chambre d’agriculture, 
puis dans le cadre d’un groupe CIVAM. Nous 
continuons toujours à améliorer notre 
conduite herbe avec la groupe CIVAM 
agriculture durable. 

La décision de passage en bio a été prise en 
1998, malgré la difficulté qui existait alors de 
valorisation  : mon père a dû vendre son lait 
bio au début en filière conventionnelle. Il n’y a 
plus ce type de difficulté aujourd’hui  : 
plusieurs collecteurs peuvent maintenant 
valoriser du lait bio sur le département.  

62 ha

1 UTH

200 000 litres de références
Actuellement seulement 120 000 litres livrés, l’objectif est de monter à 200 000 litres

D’où l’objectif de passer de 35 vaches à 40 vaches laitières, soit un changement de 
chargement de 0.95 VL/ha à 1.05 VL/ha. 

Il sera nécessaire de mieux gérer encore les pâturages et d’augmenter la part 
d’énergie des rations, d’où l’augmentation de production de maïs grain. 

Points de repères sur la valorisation des fourrages

18 ha irrigués et 32 ha accessibles au pâturage

• Le maïs grain est donné en complément en début de chaque lactation, puis 
réparti ensuite entre toutes les vaches sur le reste de la période. 
• Les vêlages sont centrés sur février
• Le pâturage tournant est mené sur 4 à 6 semaines, non seulement en paddocks, 
mais en utilisant en plus un fil avant. Je donne accès au paddock suivant en 
mesurant une hauteur d’herbe en fin de pâturage à 5 cm et en début de pâturage 
à 16 cm. 
• Forte rigueur dans la réalisation des foins pour conserver au maximum les feuilles 
de légumineuses : fanage le matin, pressage le soir. 
• Tout le matériel est en CUMA
• Pas de problème de manque de foin jusqu’à présent. Prévision d’agrandissement 
du bâtiment pour mieux stocker le foin et mettre la fumière à l’abri. 

maïs grain

Herbe
60 Ha

2 ha
A terme, objectif de monter à 3-4 ha de 
maïs grain et 3-4 ha de blé meunier, 
dans le but de mettre en place une 
rotation qui permette de renouveler 
les prairies. 

Nous augmentons peu à peu la part de 
luzerne dans l’assolement, avec pour 
objectif de parvenir à 11 ha en 2018
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100 % au foin

(50 % luzerne + 
50 % autre foin)

15 Mars

Mise à l’herbe avec 
transition 1/3 foin

100 % pâturage

Transition

fin de pâturage 
avec 1/3 foin

100 % au foin

(50 % luzerne + 
50 % autre foin)
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• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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

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.

CIVAM Agriculture Durable 72

Créé en 1989, membre du réseau CIVAM (Centre d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural), le CIVAM AD 72 
est  une association de développement agricole  qui 
accompagne les agriculteurs vers des pratiques plus 
autonomes, économes et solidaires. 

Dès l’origine, les éleveurs du CIVAM, soucieux de concilier 
productivité, efficacité économique, baisse des 
consommations énergétiques, et réduction de l’impact 
environnemental dû à l’activité agricole, se sont réunis pour 
repenser leur façon de produire du lait et de la viande et à 
adopter des modes de production plus autonomes et 
économes en intrants, s’appuyant sur des prairies pâturées de 
graminées/légumineuses.

Aujourd’hui, les éleveurs adhérant au CIVAM AD 72 sont 
organisés en plusieurs groupes thématiques  (herbe, 
production laitière, production viande bovine, ovins). Ils se 
réunissent en moyenne 6 fois/an lors de  journées de 
formations et d’échanges    pour se perfectionner sur des 
thématiques techniques et économiques : 

• Alimentation du troupeau  : conduite du pâturage, 
sécurisation du système fourrager face aux aléas climatiques, 
ration hivernale économe en intrants

• Conduite technique des prairies et des surfaces 
fourragères : choix des espèces, fertilisation, qualité des 
fourrages stockés (maïs, herbe, méteil…), pérennisation des 
prairies.

• Gestion du troupeau  : santé animale, stratégies de 
renouvellement…

• Analyse économique et financière du système de 
production : marges de manœuvre économiques.

• Amélioration des conditions de travail.


