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Produire des céréales bio pour l’alimentation : 
quels moyens de les valoriser ?

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

La vente directe, pour 
une meilleure valorisation
Je me suis installé en 1994 à la suite de mes 
parents et étant en extensif j’avais déjà engagé 
une réflexion sur la conversion en bio. C’est une 
allergie à un désherbant qui m’a ensuite fait 
passer le pas en 2002.

Pour moi, l’objectif de l’agriculture c’est nourrir 
l’homme et je souhaite que l’on retrouve cette 
idée dans mes productions, c’est pourquoi j’ai 
toujours fait du blé. C’est la base. 

L’élevage me permet d’être dans un système 
cohérent et notamment pour la gestion 
organique des cultures : je recherche l’autonomie. 
J’ai un peu rompu cet équilibre il y a un 5 ans en 
reprenant 35 ha pour éviter qu’elles repartent en 
conventionnel. 

En ce qui concerne la commercialisation l’idéal 
pour moi est de limiter au maximum les 
intermédiaires et valoriser en local. Avant je ne 
faisais pas de vente directe, tout partait en 
coopérative. Aujourd’hui je préfère diversifier mes 
débouchés.

Une idée d’évolution serait l’achat d’un moulin 
pour fabriquer de la farine de blé noir sur la ferme 
et la commercialiser aux magasins spécialisés à 
proximité : j’essaie d’évoluer vers encore plus de 
circuits courts.

127 ha

1 UTH

Vaches allaitantes : 40 mères charolaises

Céréales

4 à 5 bœufs
Vente circuits courts : Bœuf à l’herbe 
Vente en circuit long : BVB - Bretagne viande Bio

Repères économiques

Vente : blé noir à tradition Bretagne, blé à Grenier bio d’ici, mélange céréalier à l’UFAB 
et parfois directement à des voisins bio, orge brassicole à la SA PINAULT (pour de la 
bière bretonne), maïs grain à Terrena

Système de triage sur la ferme
Achat d’un peu de semences de sélection mais la grande partie est auto-produite (à 
l’exception du blé noir soumis au cahier des charges de tradition bretagne).
Pratiques culturales : 
• Il n’y a pas de labour systématique et il est peu profond
• Binage uniquement sur maïs et blé
• Mélanges céréaliers et blé noir : pas d’intervention
• Je chaule une fois tous les 3 ans
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Rotations

maïs / culture de printemps

mélange créalier ou blé

blé noir

mélange céréalier

Parcelles proches de la ferme Parcelles plus éloignées

Objectifs à travers ces rotations :
• Équilibrer le travail entre les semis de printemps et d’automne 
• Gérer les adventices
Chaque année, j’adapte mes rotations

L’orge n’est pas systématique dans les rotations

Marges brutes : 
maïs grain : 1154€/ha
Blé noir : 600€/ha (année dernière 900€)
Blé : 1260€/ha
Mélange céréalier : 1000€/ha

EBE : 78 492€
Produits total : 170 000€
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Produire des céréales bio pour l’alimentation : quels moyens de les valoriser ?

FD CUMA 44

La FD CUMA de Loire Atlantique a uni depuis 2008 ses moyens 
politiques et organisationnels avec les 3 autres départements de la 
Région pour construire l'Union des cuma des Pays de la Loire.

Son rôle est fédératif : 
• Assurer la défense syndicale et promouvoir l’agriculture de groupe et 
la coopération

• Accompagner les cuma dans l’animation et leur fonctionnement 
quotidien, développer le dialogue entre les cuma et les différents 
acteurs du territoire

• Promouvoir l’innovation technique et économique notamment dans 
les domaines du machinisme et de l’environnement, produire des 
références économiques et techniques

Ses domaines d’actions vont ainsi de l’animation de proximité à la 
gestion de la mécanisation, du machinisme et de l’environnement 
(conseils, diagnostics, études et projets d’investissements, essais,…), 
de l’appui juridique et administratif à la communication.

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

En 2014, Grenier Bio D'ici voit le jour. C’est un regroupement de 
producteurs bio, d’un minotier indépendant et de boulangers engagés 
ensemble pour offrir une farine et un pain bio 100 % local aux 
consommateurs ligériens. Cette filière est née de la volonté de mettre 
à disposition du plus grand nombre un produit de qualité qui respecte 
l’environnement et qui permet une juste rémunération des acteurs de 
la filière. 

Grenier Bio D'ici a pour objectifs :
• La relocalisation d’une part de la production de blé panifiable,
• La mise en place d’une filière pain bio locale,
• L’approvisionnement de la restauration collective en pain bio local.

www.grenier-bio.fr

Grenier Bio d’ici

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2016

       33 821 ha en grandes cultures

1 471 fermes bio cultivent des grandes cultures

Majoritairement dans des systèmes polyculture-élevage (47 % des surfaces 
sont autoconsommées par les élevages, en particulier bovins)
Seulement 10.5 % des grandes cultures sont produites sur des fermes 
spécialisées en cultures.

Les 2/3 des surfaces en grandes cultures sont occupées par : 

• des associations céréales x protéagineux : 34 %
• du blé tendre : 17 %
• du maïs grain : 15 %

Le maïs et le blé tendre sont essentiellement vendus en circuits longs, 
mais 17 % du blé tendre est cependant valorisé en circuits courts 
(paysans boulangers, farine pour boulangers ou magasins spécialisés) 


