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Conversion en lait Bio  et performances des 
systèmes : quelles stratégies d'alimentation ?

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

Yvonnick et Michel Peuzé - GAEC des Glycines
8, Le Petits Plessis - 44590 Derval

Reperes sur le systeme de production  

GAB 44 - Orianne LIET – 
02 40 79 46 57 

o.liet@gab44.org   •  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

A la recherche de 
l’autonomie alimentaire
Michel s’est installé en 1988 sur 48 ha et je l’ai rejoint en 1991 
avec 32 ha de plus. 

Nous sommes passés en bio en juillet 1999 suite à des 
questionnements sur la gestion des cultures, la pression des 
fournisseurs, la crise de la vache folle : ça nous a fait réfléchir 
sur l’alimentation de notre troupeau et sur la prise en 
compte de l’environnement.

Aujourd’hui ce que nous recherchons c’est l’autonomie 
alimentaire pour notre troupeau de 60 vaches laitières. 

On va avoir 11 ha en plus cette année ce qui, en plus de nos 
85 ha, va permettre d’être 100% autonomes pour les 
fourrages et pour les protéines (avec 4 ha de féveroles, 1 ha 
de maïs et le reste en mélange céréalier).  

Même si en hiver un peu plus de protéines pourrait être 
justifié on préfère faire avec ce que l’on a, on ne souhaite pas 
d’achat extérieur.

Avec ces 11ha en plus on aura atteint notre équilibre, on ne 
va pas s’agrandir  : les évolutions possibles seront plutôt 
orientées sur les cultures (mélanges de prairies, semis 
d’automne,…).

85 ha

2,5 UTH

60 vaches laitières  de race Prim Holstein
7000 litres/VL en moyenne

Vente circuit long : Laiterie Saint Père
Quantités écoulées : 420 000 litres de lait

Rotation

Repères sur la stratégie pour gagner en autonomie
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Terres éloignées Terres plus proches

dont 35ha accessibles au pâturage

Repères économiques
Chiffre d’affaires : 202 740 €
EBE : 114 300 €
Résultat : 36 557 € 

Objectifs  à travers cet 
assolement :
Recherche de l’autonomie 
alimentaire 
« Produire ce qu’on peut 
avec ce qu’on a »
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Composition des prairies : 
pour les terres à proximité : 
Ray Grass anglais / fétuque 
des prés / 2 variétés de 
trèfles blancs et une de trèfle 
violet / fléole. 

Pour les parcelles plus 
éloignées : remplace la fléole 
par du dactyle.

Ration : 
• Sortie à la pâture autour 15 fev/1er mars
• Fermeture des silos de maïs et d’herbe au 1er avril
• Pâturage exclusif jusqu’à fin juin
• Fin juin / début juillet : ouverture du silo de maïs
• Ration d’hiver : 2kg foin / 6 kg ensilage maïs / 8 kg ensilage herbe / 1 kg féverole 
toastée / 0 à 2 kg de mélange céréalier en individuel
• Fin septembre : pâturage (on continue le maïs mais on ferme le silo d’herbe)
• Puis autour du  15 nov/1er dec : on retourne à une ration type hivernale

Pâturage : paddock de 2.5 à 3 jours au fil-avant, qui est reculé le matin.
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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

L’OP Lait Bio Seine et Loire 

C’est une OP transversale de mandat (non commerciale) 
reconnue par le ministère de l’Agriculture depuis janvier 
2013 pour négocier collectivement la vente du lait biologique 
livré par ses adhérents (ayant donné un mandat de 
négociation) à 6 laiteries privées collectant du lait bio dans le 
Nord-Ouest de la France (Danone, Lactalis, Montsûrs, 
Saint-Père, Sill, Triballat).

L’OP Lait Bio Seine et Loire représente 285 fermes adhérentes 
sur un total de 460 concernées (60%) et 85 millions de litres 
de lait bio livrés annuellement aux laiteries partenaires. Elle 
est un des 5 membres fondateurs de la fédération nationale 
des groupements de producteurs laitiers bio (Lait Bio de 
France), créée en avril 2013 et qui regroupe à ce jour plus de 
1 200 producteurs et un peu plus de 50% des volumes de lait 
biologique collectés en France.

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.

EBIO – L’association 
régionale des éleveurs bio

E-bio est une association d’éleveurs des Pays de Loire et de 
Nouvelle-Aquitaine. Membre fondateur d’Unébio, elle a pour 
but de structurer la filière viande bio régionale.

Regroupant 675 éleveurs dans toutes les productions, elle 
possède des parts dans un outil de transformation collectif : 
le Comptoir des Viandes Bios, destiné aussi bien à alimenter 
les clients du groupement qu’à faire de la prestation pour 
les éleveurs.

L’accompagnement 
proposé par le GAB 44 

en santé animale
•  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

Un suivi vétérinaire personnalisé : pour être plus autonome 
dans les soins de votre troupeau, développer votre maîtrise 
des médecines naturelles en échangeant avec d’autres 
éleveurs. Le GAB 44 vous propose un service comprenant 
chaque année :

• 2 visites d’élevages approfondies par les vétérinaires du 
GAB avec compte-rendu détaillé, format pouvant évoluer

dans le temps avec l’expérience acquise par l’agriculteur (1 
seule visite à partir de la 3e année)

• 2 journées d’échanges avec un groupe d’éleveurs local 
engagé dans la même démarche Une permanence 
téléphonique hebdomadaire pour répondre à vos questions 

Des visites supplémentaires de 1 à 2h possibles sur des 
thèmes spécifiques (réglages alimentaires)


