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Sécuriser son système fourrager en production laitière bio

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

CIVAM BIO 53  – Simon THOMAS
animateur productions animales

06 95 82 60 01 
productionsanimales@civambio53.fr

Aurélien SABIN
Le Bois Rangeard, 53 350 Ballots

Reperes sur le systeme de production  

Être autonome pour favoriser 
une installation
« Je me suis installé en 2002 après un tiers sur 28 ha. 

En 2003, en raison d’une production laitière trop impor-
tante, j’ai mis en place la monotraite 2 mois durant. 
Satisfait, je continue cette pratique. 

Après 6 années et arrivé au bout du système classique, j’ai 
souhaité être plus autonome dans la prise de décision sur 
les plans technique et économique de mon système. Par 
conséquent, mes 1er actes ont été l’arrêt des engrais, la 
mise en place et conduite d’un système herbager économe 
via le Civam AD avant de rejoindre l’AFOC pour la prise en 
main de la comptabilité. 

Ces différents changements (système herbager, comptabi-
lité, plantation haie, autonomie décisionnelle…) ont abouti à 
mon passage en bio en 2015 (conversion simultanée). 

Aussi, c’est à ce moment que nous avons commencé à 
réfléchir à l’installation de Mélanie. C’est au cours de cette 
période que nous sommes devenus autonome en fourrage 
par différents leviers : la diminution du chargement globale 
de l’exploitation par la diminution du nombre d’élève ainsi 
que l’implantation de méteil en interculture. 

Depuis mai 2017, je livre mon lait via Biolait. 

Avec la reprise de 19 ha en 2018, je vais passer de 32 à 51 ha 
dont 40 ha accessibles. L’autonomie en fourrage et paille va 
se retrouver renforcée. 

Maintenant, nous étudions l’installation de Mélanie sur la 
ferme pour travailler à 2 sur 51 ha er répondant aux deux 
objectifs suivants : travailler ensemble en ayant sa place 
dans le collectif et vivre à 2 sur la ferme. » 

51 ha

1,2 UTH

40 vaches laitières de race Montbéliarde
190 000 à 225 000 litres de lait 
Vente à Biolait
54 UGB
vêlages groupés d’automne
1,2 UGB/ha de SFP, 14% de maïs dans la SFP, 50-60% d’herbe pâturée dans la ration

Aurélien et Mélanie Sabin (dont 0,2 UTH bénévole)

Rotations

Objectifs sur l’assolement 
• Etre autonomes en fourrages (VL et génisses) et concentrés (VL) 
• Produire nos semences de mélo et méteil
• Etre autonome en paille 
• Diversifier l’assolement

*Groupe lait bio 2016, 18 fermes laitières bio

Repères économiques

Produits d’activité / UTH         82 700 €  76 000 €
Valeur ajoutée/UTH         36 200 €  37 500 €
EBE/UTH            45 100 €  48 500 €
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51 ha depuis mai 2018 
(auparavant : 32 ha + 10 ha 
de mise à disposition)

40 ha accessibles pour les VL, 
5 ha à 700 m (rendus accessibles 
grâce à un accord avec le voisin), 
6 ha à 1,5 km, 
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Sécuriser son système fourrager en production laitière bio

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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
• Sodiaal

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. 

• COOP HERBAUGES
• GIE DES PRES
• SAVENCIA
• Gaborit
• Bel 
• Vaubernier

Stratégies mises en œuvre 
pour développer l’autonomie 

• Adaptation du chargement :                                
1,8 UGB/ha SFP à 1,2 UGB/ha SFP

• Diminution du nombre de génisses (de 16/an vs 
8/an), vente dés le sevrage, croisements Charolais

• Achat de maïs épis et luzerne déshydratée pour 
l’alimentation des génisses de renouvellement 0-6 
mois 

• Achat de surface (19 ha) pour augmenter 
l’accessibilité (21 à 40 ha) et ne plus être 
dépendants d’un bail précaire

• Méteil ensilé en interculture avant maïs ou semis de 
prairie sous couvert de méteil

• Accord avec le voisin pour passer sur ses terres 
avec les animaux (+5 ha accessibles)

70 % de prairies 
et luzernes pluriannuelles
Stockage du carbone

78 % de parcelles accessibles au pâturage
Réduction d’usage d’énergie fossile 
    (moins de transport)

Engrais minéral remplacé par les légumineuses
Réduction d’usage d’énergie fossile et réduction 
de l’émission de protoxyde d’azote (N2O) 

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 


