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L'agroforesterie en polyculture-élevage : 
un atout efficace pour son système
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bovins lait

L'Agroforesterie 
sur terres drainées
1996 : Philippe reprend la ferme familiale avec l'objectif en tête de 
« produire du lait sans maïs, c'est possible ! ». Sa mère reste 
salariée. Ils ont 47 ha, 25 vaches et 50 truies naisseur-engraisseur

1998 : Début de la transition vers la bio.

2000 : Certification AB. Arrêt des porcs.

2003 : Départ à la retraite de sa mère.

Des arbres et des haies au 
service du système de production
Philippe s'est d'abord formé à l'agroforesterie avec Mission 
Bocage. Il a vu des exemples sur des fermes. Puis a voulu tester 
chez lui en choisissant des terres drainées.
En 2012, 1ère plantation : 13 ha drainés plantés de 70 à 90 m entre 
les rangs et 10 m sur le rang.
De 2017 à aujourd'hui, 2ème plantation sur trois parcelles : 3 ha  4 
ha, 5 ha toutes en prairies longue durée. Les arbres de haut-jet 
sont plantés à la même distance, mais des arbustes fourragers 
sont ajoutés tous les 3 m.
Le choix des espèces est fait en fonction du sol et de l'usage : 
haut-jet pour le bois d’œuvre et les arbustes fourragers pour le 
volume produit et l'effet « plante-santé » sur le système digestif.
Habitant dans les Mauges, l'objectif était de compléter le maillage 
bocager de sa ferme. Tout en ayant un intérêt à la fois agrono-
mique et pour la santé de son troupeau. En effet, cet aménage-
ment divise les îlots en parcelles d'1,5 ha. Ce qui permet d'installer 
des clôtures fixes et qui n'empêche pas le matériel d'accéder pour 
mettre en place et entretenir les cultures. Les clôtures sont 
installées de chaque côté des arbres, laissant une bande d'1,5 m 
sans intervention ni des animaux, ni du matériel. C'est ainsi un 
couloir de biodiversité qui s'installe.

Les atouts de l'agroforesterie :
   Pour le troupeau : 
   • Ombre
   • Complément alimentaire

   Au niveau agronomique : 
   • Ré-enrichir le sol
   • Meilleure infiltration de l'eau

50 ha de terres limono-argileuses

1 UTH

Vaches laitières 
        de race Prim Holstein et 2 kiwi

Dimensions en litres, 50 UGB dont 23 vaches

Vente circuit long : BIOLAIT et EBIO

Rotation

Repères économiques

• Chiffre d'affaires : 2016 : 94 000 € - 2018 : 82 000 €
• Valeur ajoutée : 2016 : 63 000 € - 2018 : 42 700 €
• Excédent brut d’exploitation : 2016 : 54 000 € - 2018 : 32 000 €

Objectifs du producteur à travers cet 
assolement : 
Philippe a un besoin de 2 à 2,5 T/ UGB 
de stock sec en hiver. Il fauche donc 
quand c'est la période si ses prairies 
le permettent. Sinon pour préparer 
un pâturage (système herbager 
pâturant). En achetant le foin de 
luzerne et en donnant le tri des 
céréales, les vaches ont une ration 
équilibrée. Tandis qu'il valorise ses 
céréales avec la filière Bio Ribou 
Verdon.

Atelier 
Installation

transmission 
en partenariat avec E’BIO

Féverole

Céréales pures*

Prairies permanentes

Prairies temporaires

20 ha

15 ha

10 ha

5 ha

* triticale, grand épeautre, 
blé de printemps et sarrasin

Céréales

Féverole

Céréales

Prairie temporaire
-- 5 à 10 ans -------------------------------
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2017, année compliquée donc pas représentative
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• 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 

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 : près de 20% de bio sur le bassin versant Ribou 
Verdon alors que la moyenne départementale !

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…

BIOLAIT SAS
La bio partout et pour tous

Biolait est un groupement de producteurs de lait bio qui collecte 
et commercialise 30 % de la production nationale, et regroupe 
1 300 fermes laitières. 
Fondé en 1994 par 6 producteurs de lait bio de l’ouest, c’est 
aujourd’hui le premier collecteur national dans 73 départements. 
Avec 100 clients répartis sur tout le territoire, la grande majorité 
du lait est valorisée sur le marché Français. Biolait est prêt à 
accueillir encore de nouveaux producteurs pour répondre à la 
demande croissante de lait bio sur les prochaines années. La 
maîtrise collective de la production reste un point fort du 
groupement, avec une stratégie du maintien du prix du lait en 
acceptant l’ajustement du volume.

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 880 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.

ATELIER sur le pâturage proposé par le CIVAM AD 49
Centre d’Initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Le CIVAM AD 49 est une association née en 1995 à 
l’initiative d’éleveurs.ses désireux de progresser 
ensemble, par le collectif et l’échange, vers des modes 
de production plus économes et plus autonomes, sur 
le plan technique, économique et décisionnel.

Aujourd’hui, le CIVAM intervient sur les thématiques des 
systèmes herbagers, des cultures économes en intrants, la 
conduite d'élevages, la santé animale, l'efficacité 
technico-éonomique, le travail, la biodiversité.

Un retour sur les essais sur le pâturage hivernal est proposé lors 
de la porte ouverte, avec témoignage d'un éleveur du CIVAM.

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017

37 083
635
58
7%
138
172

vaches laitières (+17%)
exploitations
vaches en moyenne / exploitation

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits collectés en 2017 en PDL 

millions de litres en 2018 (+24 %)

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Depuis 3 ans, le nombre de conversions d'exploitations laitières a fortement 
augmenté. Le volume de lait bio lié à ces conversions arrive sur le marché français ; 
il est estimé à + 36% entre 2018 et 2020. Notre région confirme ce développement. 
La consommation ne faiblit pas, nous sommes toujours sur une croissance à 2 
chiffres. Les ventes ne se limitent plus au lait conditionné mais évoluent en beurre 
et fromage bio.» - Valérie Chaillou Février (co référente lait CAB)

PRINCIPAUX OPÉRATEURS EN PAYS DE LA LOIRE
Biolait ; Lait Bio du Maine ; Eurial/Agrial ; Lactalis ; Laiterie Saint Père ; Fromagerie 
Montsûrs ; Sodiaal ; COOP HERBAUGES ; GIE DES PRES ; SAVENCIA ; Gaborit


