
06 novembre
13h30-16h30 

Entre cultures fourragères et prairies diversifiées
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GABBANJOU – Mathy Roche 
02 41 37 19 39 

techniquegabbanjou@orange.fr 

Etienne, Christian et Martine REULIER - GAEC des Futaies
L’Epinay - 49360 YZERNAY

Reperes sur le systeme de production  

L’autonomie en élevage laitier 
grâce au pâturage et à un 
assolement diversifié 
1983 : Installation d'Etienne avec son père et Christian en 
aide familial. Vaches laitières (70 000 L), brebis allaitantes 
(100), génisses de reproduction (100) pour d'autres éleveurs. 
80 ha.
1984 : Début des quotas laitiers. Les éleveurs ne font plus 
élever leurs génisses à l'extérieur. Arrêt progressif de l'élevage 
de génisses de reproduction. Développement de l'élevage 
laitier (360 000 L de quotas) et production de taurillons 
laitiers. 
1986 : Installation de Christian.
1991 : Début de l’irrigation.
1992 : Reprise de 13 ha.
1995 : Fin du drainage.
1996 : Retraite du père. Installation de Martine. Epoque des 
mises aux normes. Arrêt des taurillons et spécialisation 
laitière. Choix de développer le pâturage. 515 000L de quotas 
rarement atteints, la production du lait est liée à la disponi-
bilité des fourrages.
1999 à 2015 : Vente du lait à Maugilait, groupement de 
producteurs autonomes, racheté par LSDH en 2015. 
2001-2002 : Bâtiment neuf VL - mise aux normes
2007 : Cellules pour stockage de céréales.
2015 : Visionnage de "La mort est dans le pré", souhait de ne 
pas être dans les filières conventionnelles, forte dynamique 
locale bio, matériel agricole performant : Décision de passer 
en bio. Phase de maturation pour bien maîtriser les adven-
tices sur les cultures.
2016 : Lancement de la conversion avec engagement chez 
Biolait.
2017 : Formation «pâturage tournant dynamique» (1 jour) 
et achat en CUMA d’un trieur mobile.

96 ha

2,7 UTH

72 vaches laitières et 75 génisses de 0 à 28 mois
460 000 litres de lait - Race Prim Holstein
Vente à Biolait
90% de croisement Bleu Blanc Beige pour des 
veaux vendus à 15 jours à Terrena. 
A la fin de la conversion des animaux, une 
valorisation bio est envisagée via Ebio/Unebio

dont 3 associés
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Avec le passage en bio, un objectif d’autonomie alimentaire des animaux :
Diversification de l’assolement pour avoir une alimentation variée et 
sécurisée grâce à l’irrigation. 
Objectif de valoriser les cultures en filières de proximité.
Pâturage tournant dynamique pour valoriser au maximum les prairies
« Nous souhaitons optimiser la production de nos sols »
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50 brebis allaitantes
Race Rouges de l’ouest.
Agneaux vendus à Terrena

Repères économiques
Produits d’exploitation + primes couplées : 314 000 €
EBE/UTH : 45 500€
EBE/produits et primes couplées : 51%



Entre cultures fourragères et prairies diversifiées

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le GABBAnjou - Le Groupement des Agriculteurs 

Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. 

Ce syndicat professionnel œuvre depuis plus 
de 30 ans pour le développement de 
l’agriculture biologique en Maine et Loire. Il est 

géré par un conseil d’administration composé 
de 16 producteurs.trices élu.es, appuyés par une équipe de 
7 salarié.es. Le GABBAnjou mène des actions nombreuses et 
variées qui s’articulent autour de trois axes :

• Appuyer les producteurs biologiques  (formations, filières 
courtes et longues, défense du cahier des charges bio et des 
spécificités de la bio)
• Développer l’agriculture biologique (appui à l’installation et à 
la conversion, actions pour améliorer la qualité des eaux, 
accompagnement des restaurants collectifs)
• Communiquer auprès du grand public (plaquettes, affiches, 
évènements, annuaire des fermes bio en vente directe, 
animations pédagogiques).

www.gabbanjou.com 

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

31 697
568
56
6%
179

vaches laitières (+20%)
exploitations
vaches en moyenne / exploitation

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits vendus en PDL (+22%)

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

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
La forte dynamique de développement de la production de lait bio initiée 
en 2015 se poursuit en 2018. Les collecteurs sont toujours en recherche de 
nouveaux volumes pour répondre à une demande qui se confirme de 
manière structurelle. 

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

Bio Ribou Verdon
 les producteurs engagés pour la qualité de l’eau.

Créée en 2012, cette association d’une 
vingtaine de producteurs biologiques du 
Choletais a pour objectifs de développer et 
valoriser l’agriculture biologique sur le 

territoire, notamment le bassin versant Ribou Verdon qui 
alimente en eau potable la ville de Cholet. Proximité et 
contacts entre producteurs et consommateurs, préservation 
de la qualité de l’eau par l’agriculture bio, développement 
de l’économie locale, moins de transport… voilà ce qui porte 
Bio Ribou Verdon !

Parmi ses réalisations : la création d’une marque « Bio Ribou 
Verdon » et d’une filière locale de farines biologiques grâce 
à un partenariat avec la Meunerie de Nieul (85), de 
nombreux évènements grand public, la participation aux 
instances de concertation de l’eau du Choletais, des 
portes-ouvertes techniques à destination des agriculteurs 
locaux en réflexion sur la bio, la reconnaissance en « Groupe 
30  000  » par l’Etat dans le cadre de sa politique sur 
l’agroécologie.

Résultat : 19,1% de la SAU des bassins Ribou-Verdon-Rucette 
est en bio ou en conversion bio, contre 7,8% au niveau 
départemental. 20 producteurs bio ont leur siège 
d’exploitation sur les bassins versants.Pâturesens

Pâturesens est une société formatrice sur le pâturage de 
précision ou pâturage tournant dynamique (PTD)  qui 
regroupe une dizaine de conseillers sur toute la France en 
élevage bovin et ovin.

 

Autres acteurs de la filière présents 

• CIVAM AD 49

• E-BIO / FOREBIO

• Elevage Conseil Loire Anjou

• Laiteries : BIOLAIT, AGRIAL, SODIAAL & Terra Lacta

• Centres de Gestion : AFOCG, CER France & AS49


