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bovins lait

Mettre en place
un système résilient
face aux changements 
Odile et Dominique sont installés sur la ferme familiale 
depuis plus de 30 ans et n’ont de cesse de faire évoluer 
leur système : « dans les années 90, malgré notre parcel-
laire morcelé, on a fait le choix stratégique de développer 
l’herbe, on s’est dit que c’était ça qu’on voulait faire, on a 
donc fait de l’affouragement en vert. Puis en 2004 on s’est 
lancé en conversion bio et en 2008 on a mis en route notre 
de séchage en grange ».
Aujourd’hui leur priorité reste le pâturage avec l’envie de 
mettre en place un système résilient face aux change-
ments, pérenne et transmissible. C’est pour cela qu’ils 
développent l’agroforesterie sur leurs parcelles pâturables : 
«on ne le fait pas forcément pour nous, à un peu plus de 
50 ans… c’est surtout pour les générations suivantes».
Au départ, l’approche était plus en lien avec le maintien de 
la biodiversité, l’envie de sortir un peu des sentiers battus 
mais également par rapport à toute la symbolique de 
planter un arbre, à sa valeur. 

Mais bien vite d’autres intérêts leur sont apparus dont 
l’impact positif par rapport au réchauffement climatique.

Le projet est donc en route depuis 2017 avec 13 ha plantés, 
571 arbres d’une 10aine d’essences différentes. Mais Odile 
et Dominique se questionnent déjà sur les suites et les 
évolutions à apporter : « on n’a jamais fini de s’approprier 
les choses, de s’adapter pour faire au mieux  ». Ils 
envisagent donc plusieurs pistes à creuser : l’arbre comme 
ressource fourragère avec une utilisation en « 3D » de la 
parcelle et la valorisation des haies et du bois (utilisation 
de plaquette, paillage pour les animaux...).

55 ha dont 13 ha pâturables

2 UTH

Vaches laitières 
         45 vaches laitières et 9 génisses de renouvellement

Race dominante : Prime Holstein
Production  (chiffres 2017) : 
131 650 litres /UTH de lait vendu
5 724 litres /VL

Repères économiques
• Produit d’exploitation : 88 351 €/UTH
• Excédent brut d’exploitation : 40 284  €/exploitant
• Revenu disponible : 24 500 €/exploitant 

Cultures : depuis 1 an, uniquement des prairies !
Elles  sont semées sous couvert de méteil : pour avoir une pousse en hiver et pour consoli-
der le système fourrager (renforcement racinaire)
Odile et Dominique vont développer le sur-semis : faire plus du réensemencement que du 
renouvellement. 
Abandon du labour (travail simplifié) mais ils vont peut être sous-soler de temps en temps.
Mélange prairial habituel : RGA / trèfles (scorisum, blanc et violet) / fléole / fétuque 
élevée et des prés / Luzerne (3kg pour limiter les chardons).

Atelier 
Installation

transmission 
en partenariat avec E’BIO

Vers un usage en « 3D » des parcelles
Objectifs : 
• pas de perte de terrain pâturable : il faut que ce soit complémentaire au système herbager
• éviter de perdre trop de temps pour l’entretien

13 ha plantés en agroforesterie - 571 arbres
Environ 10 essences différentes (quelques fruitiers / muriers blanc/ ormes/ charmes/ chênes/ 
châtaigniers / …) ; Choix en fonction du type de sol, de l’usage, et qui peuvent être consommées.
Choix d’essences plutôt locales par rapport à l’évolution du climat.
La priorité étant le pâturage, les arbres sont plantés en fonction des paddocks mis en place dans 
le cadre du pâturage dynamique (entre 60 et 65 ares).

Préparation du sol :
• Sous-solage sur toute la ligne d’arbre
• Tarière pour ameublir à l’endroit de la plantation

Plantation : Fumier + arrosage

Calendrier des travaux :
• 1er et 2 décembre 2017 : chantier de plantation
• Janvier : essais des clôtures, mise en place en février 2018 : 10 km de fil et 1 250 piquets
• Pâturage dès mars 2018
• Juillet 2018 : 1ère taille (taille de forme)

Conduite des arbres : têtard, haut jet  et pour certains un peu de plessage (type de tressage)

Coût du projet : Environ 1 6000 €, 80% d’aide (dont 20% de la Région et 80% de l’Europe)
Reste à charge 4 000€

Pistes de réflexion :
• Arbres fourragers : intéressant dans les périodes sèches. Utiliser la parcelle en 3D avec des 

arbustes entre les arbres pour étoffer les haies et proposer un fourrage complémentaire aux 
animaux.

• Valorisation du bois : filière bois ? plaquettes ? paillage ?
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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

Segrafo Ouest 

L’association SEGRAFO Ouest (Séchage en GRAnge des 
Fourrages)  est une Association d’éleveurs créée en 2000 et 
basée à Rennes. Depuis 2006 elle se décline en associations 
régionales : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire.

Aujourd’hui ce sont plus de 200 séchoirs répartis sur l’Ouest.

Ses objectifs sont de promouvoir la technique du séchage en 
grange, accompagner les éleveurs dans leur projet et améliorer 
la technique de séchage en grange par l’acquisition de 
références, la réalisation d’études ciblées,…

Contact : segrafo.ouest@gmail.com / 02 30 06 08 36

Sylvagraire  

L’Association Sylvagraire a pour objet de 
développer et promouvoir la place de l’arbre 

champêtre dans l’espace rural. Elle accompagne et met en 
œuvre les projets d'aménagements agroforestiers : 
cartographie SIG, dossier de subvention, fourniture, mise en 
place et suivi, prêt d'outil (charrue à disques).

Elle conseille sur la gestion des espaces boisés (Haie, Forêt, 
Ripisylve) : plan de gestion de la ressource, marquage 
(coupes sélectives, création de têtards), suivis de chantiers, 
valorisation du bois (bois d'œuvre, bois énergie, bois 
agronomique).

Contact : contact@sylvagraire.fr  / 06 52 57 50 42

 Seenovia

Seenovia, membre du groupe Seenergi, est l’entreprise de 
conseil en élevage des Pays de la Loire et de Charente 
Maritime. Elle propose aux éleveurs de bovins lait, viande et 
caprins des services sur-mesure, adaptés à leurs besoins. Nos 
nombreux indicateurs de pilotage sont valorisés par nos 
conseillers et experts pour remplir notre mission : permettre 
aux éleveurs de bien vivre leur métier.

Seenovia est engagée dans l’agriculture biologique avec une 
prestation complète et sur mesure, dans le cadre du PASS 
Bio, avec une étude Seenergi Projets & Stratégie 
(accompagnement de la réflexion avant conversion, étude 
de conversion et de faisabilité) et un suivi à la conversion. 
Nos conseillers bio accompagnent ensuite les éleveurs bio 
dans le pilotage technique, économique et réglementaire de 
leur exploitation.  

Seenovia en chiffres : c’est 14 conseillers bio & 425 élevages 
laitiers et 120 élevages allaitants bio adhérents.

 Empreinte carbone : 0,49kg/L lait 
(0,94 moy. Pays de la Loire)

 Stockage de carbone : 0.37 kg éq CO2/litre de lait 
(0.1 moy. Pays de la Loire)

 116 ha de biodiversité entretenus

 1056 personnes nourries 
(1914 moy. Pays de la Loire)

Atelier Transmission / Installation : 

consolider la valorisation des viandes en 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. Sur 880 éleveurs 
adhérents (toutes productions : bovins, veaux, agneaux, porcs et 
volailles), 330 sont éleveurs laitiers. 
Avec de nombreuses fermes à transmettre dans les 5 années à 
venir, l’enjeu transmission est un défi pour les filières viande bio, 
y compris issus de la filière laitière. Au cours de cet atelier sera 
présentée une étude réalisée auprès des éleveurs bovins sur la 
manière dont ils envisagent la reprise de leur élevage.  

Impact environnemental actuel de la ferme 

[données CAP2R niveau 2]
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