
14 novembre
13h30-16h30

Rendre ma ferme plus autonome

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GABBAnjou  – Mathy ROCHE
02 41 37 19 39 
techniquegabbanjou@orange.fr

Jean-Yves PAPIN - EARL PAPIN
5, la Sauzaie – TILLIERES  49 230 SEVRE-MOINE

Reperes sur le systeme de production  Rendre ma ferme 
plus autonome
1991 : Installation de Jean-Yves, en GAEC 
avec son père.

2002 : Première réflexion de passer en bio. Mais comme il 
percevait les primes à l'herbe, il ne pouvait bénéficier des aides 
bio, qui par ailleurs avaient été suspendues par manque 
d'enveloppe. Le système était déjà extensif, les vaches étaient 
toutes à l’herbe.

2009 : La crise du lait à remis l’idée du passage en bio sur la table. 
Ils ont décidé de sauter le pas, car de toute façon ils ne pourraient 
toujours pas percevoir les aides bio, car leur engagement avec la 
prime à l’herbe courrait encore pour 4 ans. S’ils arrivaient à 
survivre les 2 ans à suivre la conversion, c’était réussi pour eux !

Octobre 2010 : Ca y est, la certification AB est obtenue ! Ils peuvent 
donc valoriser leur lait en bio, auprès de BIOLAIT. Ils commencent 
à intégrer de nouvelles races dans leur troupeau, à l’époque 
uniquement en Prim. Deux hectares de céréales sont également 
implantés, afin de commencer à être autonomes en fourrages. 
Sachant que pour 1 ha de céréales implantées, la prime à l’herbe 
est réduite de moitié.

2013 : C’est la fin du contrat de la prime à l’herbe, donc 
l’assolement actuel est mis en place.

L’autonomie en bio a nécessité 
de refaire plus de cultures
Jean-Yves a depuis toujours cherché à être autonome. Son père 
avait acheté 3 vaches pour démarrer sa carrière et n’en a jamais 
rachetées ensuite. « Quand on achète à l’extérieur, on ne sait 
jamais sur quoi on va tomber. »

Pendant leur transition bio, ils ont acheté les céréales et la paille 
à l’extérieur. Puis vu comme il est difficile d’en trouver, il a réduit 
ses pâturages pour les produire. Economiquement, comme 
sanitairement, c’est toujours plus intéressant de limiter les 
apports extérieurs et d’être autonomes sur sa ferme. 

Seules les pesées et les analyses sont réalisées avec le contrôle 
laitier, et les semences de maïs et de prairies sont achetées à 
l’extérieur. Sinon tout est autoproduit sur la ferme. 

Depuis 7-8 ans, de la chicorée a été implantée dans les prairies. 
L’année dernière, Jean-Yves a également décidé d’intégrer du 
plantain. Cela permet d’avoir une meilleure tenue des prairies en 
été. Vu les années sèches, l’implantation est difficile. Mais entre 
les couverts d’automne, la luzerne en foin et en vert (jusqu’à 4 
coupes /an) et les prairies, il ne rencontre pas de problème 
d’approvisionnement en fourrage. Si ça venait à se produire, il 
réduirait son troupeau plutôt que d’acheter à l’extérieur.

Pour la gestion sanitaire de son troupeau, Jean-Yves s’est formé à 
l’utilisation d’huiles essentielles lors de sa conversion en bio. De 
plus, les vaches sortent un maximum (10 à 12 mois par an, avec 
un pâturage dynamique tournant. Grâce à ce fonctionnement, il 
n’a à ce jour, pas de problème particulier sur sa ferme.

44 ha

1,5 UTH

27 vaches laitières  + 23 à 28 génisses de 0 à 28 mois
150 000 litres de lait 
Vente à Biolait
Races : toutes croisées ! Laitières : Prim Holstein, Montbéliarde et Jersiaises 
Introduction de la Limousine et de la Bleue Blanc Beige pour une meilleure valorisation 
des veaux.
En moyenne 80 % des naissances sont des femelles, toutes élevées pour le renouvel-
lement du troupeau, ou vendues à d’autres éleveurs. Les mâles sont vendus en 
conventionel.

Jean-Yves et Pierrette (conjointe collaboratrice)

Rotations
Autour des bâtiments
Terres superficielles, séchantes mais vite humides

Terres sableuses sur du granit en roche-mère
Aucune irrigation sur la ferme et tout le matériel est en CUMA.

Prairies temporaires multi-espèces

Prairies naturelles

Mélange céréalier

Maïs grain

(ray-grass, trèfles, chicorée, plantain, luzerne…)
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Parcelles éloignées
Sols plus profonds et humides

Repères économiques
Les 135 011 litres sont livrés à un prix moyen de 489 € /1 000 L
Marge brute totale : 81 714 €, soit 605 € /1 000 L

82 % de prairies
Stockage du carbone

Réduction des céréales dans la ration
Réduction de l’émission de méthane

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 ! 



Sécuriser son système fourrager en production laitière bio

• 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

Établissement Public Territorial de Bassin 

EPTB - Sèvre nantaise 
Il participe à la gestion équilibrée de la ressource en eau à 
l'échelle du bassin versant de la Sèvre Nantaise. Il facilite 
l'action des collectivités en jouant un rôle de coordination de 
l'action de ces membres. Il accompagne les acteurs du 
territoire dans l'articulation, l'animation, l'information, le 
conseil et le montage financier d'actions. Elles abordent des 
thématiques diverses comme l'amélioration et l'observation 
de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, la 
valorisation de la ressource en eau et de son patrimoine 
ainsi que la réduction du risque inondation.

Lors de cette demi-journée sera abordée : Agir ensemble sur 
la qualité de l'eau : tous acteurs.

Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire

Une nouvelle dynamique de proximité et d’innovation au 
sein des 20 antennes régionalisées. 

Pour accompagner les 25 000 agriculteurs de la région, les 
chambres départementales se sont regroupées autour d’un 
dispositif axé sur la recherche et le co-développement 
reposant sur la dynamique de groupes moteurs, notamment 
sur une approche agronomie et système :
• Préconisations techniques pour la vie du sol, le travail du 
sol, l’agriculture de conservation
• Réussite des couverts végétaux, double culture
• Rotations (diversification et allongement)
• Bulletin SOLAG consacré au sol et à l’agronomie
• Adaptation des pratiques par l’utilisation d’outils d’aide à 
la décision 

Mathieu Arnaudeau, conseiller en agronomie et agriculture 
de conservation des sols.
Animateur de groupes d’agriculteurs en TCS et Semis direct 
animera un atelier sur la préservation de la ressource sol et 
l’amélioration de sa vie biologique

CIVAM
Centre d’Initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Le CIVAM est une association fondée en 1995 à 
l’initiative d’une quinzaine d’agriculteurs qui 
souhaitaient se former et échanger ensemble pour 
progresser vers des systèmes de production plus 

autonomes et économes en intrants. Aujourd’hui, 
l’association compte 80 adhérents qui se forment 
collectivement (par l’échange et la formation) sur les 
systèmes herbagers, les cultures économes en intrants, la 
santé animale naturelle et la biodiversité. 

Un atelier « Rendre ma ferme plus autonome » est proposé 
lors de la ferme ouverte, avec le témoignage d’un éleveur 
du réseau CIVAM. 

Mission Bocage

Mission Bocage est une association dédiée à l’arbre 
champêtre et à son rôle dans les systèmes agricoles. 

Nous proposons des plantations adaptées aux différents 
systèmes générant des effets positifs en productions 
végétales et animales. Planter bénéficie également à la 
biodiversité, au climat, à la qualité de l’air et de l’eau…


