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Réfléchir son empreinte carbone en élevage laitier : bilan annuel des 
résultats techniques et économiques du groupe Lait Nord Vendée

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

François Hervouet - EARL L’Ecrin
La Durandière – 85 000 La Roche-sur-Yon

Reperes sur le systeme de production  

bovins lait

contact

GAB 85 - Adèle Vernoux  
animatrice
07 68 85 51 51
productions.animales@gab85.org

J’espère que ce sera un moyen de 
valoriser nos systèmes autonomes 
et économes en montrant qu’ils 
sont positifs pour le climat. 

Je me suis installé 
début 2016 en 
m’associant au GAEC 
alors composé de deux 
frères proches de la 
retraite. Nous avons 
réalisé un accompa-
gnement pour conver-
sion vers l’agriculture 
biologique avec le GAB 
85.  Le passage au bio 
je l’avais en tête avant 

l’installation mais à cette époque je voyais encore plusieurs 
freins. Je ne voulais pas imposer à mes associés une conversion 
alors qu’ils allaient rapidement cesser leur activité. J’avais aussi 
besoin de bien connaître la ferme et de m’approprier le système 
avant de modifier des pratiques. Et quand je suis arrivé, je voyais 
qu’il y avait des soucis au niveau de la conduite et de la pérennité 
des prairies. 
Au départ de mes associés en juillet 2017, le projet de trouver 
d’autres repreneurs n’ayant pas abouti, un salarié a été embau-
ché et j’ai repris la ferme en EARL. Je me suis senti plus libre de 
réaliser des changements. J’ai commencé par réintégrer dans la 
rotation culturale certaines parcelles en prairie, âgées et non 
productives, afin de les renouveler dans un second temps avec 
des mélanges d’espèces adaptées aux conditions pédoclima-
tiques de l’exploitation. J’ai également repensé l’organisation du 
pâturage (division de parcelles en paddocks, création de 
nouveaux chemins d’accès, aménagements pour l’abreuvement), 
et intégré l’utilisation d’un fil avant dans mon pâturage tournant, 
pour un temps de présence sur les paddocks de trois à cinq jours. 
Les évolutions se sont faites en douceur et en continuité, ce qui 
me correspondait mieux. Aujourd’hui je me sens prêt pour le 
passage au bio parce que je pense mieux maîtriser le système, 
l’organisation du travail, la gestion du pâturage. J’envisage le 
début de la conversion au printemps 2020.
Depuis mon installation, je trouve que la participation aux 
groupes d’échanges est motrice par l’aspect convivialité et la 
diversité des systèmes et des personnes que l’on peut y rencon-
trer. Je fais partie de plusieurs groupes dont deux animés par le 
GRAPEA et celui des éleveurs laitiers nord vendéens du GAB 85 qui 
échangent notamment sur l’impact carbone dans nos fermes. La 
naissance de ce groupe en 2018 est arrivée à un moment où on 
parlait beaucoup du changement climatique dans l’actualité. Ce 
n’est pas quelque chose que j’aurai pris le temps d’aborder seul, 
mais ça a été une prise de conscience depuis que nous l’avons 
mis sur la table au sein du groupe. Nous avons fait des diagnos-
tics CAP’2ER1 niveau 1 dont les résultats ont été discuté en 
groupe. Ça nous a permis d’échanger sur nos pratiques au regard 
de l’impact carbone et du rôle que l’on peut jouer dans 
l’atténuation du changement climatique. 
Nous allons réaliser des diagnostics Niveau 2 pour aller plus loin. 
J’espère que ce sera aussi un moyen de défendre l’élevage dans 
le bocage et de valoriser nos systèmes autonomes et économes 
en montrant qu’ils sont positifs pour le climat. 

1 (Calcul Automatisé des Performances Environnementales en Elevage de Ruminants, 
outil d’évaluation développé par l’IDELE)

115 ha 
2,5 UTH

70 vaches laitières race Prim’holstein, croisement Montbéliard.

Objectif : croisement 3 voies pour avoir des animaux mieux adaptés et plus rustiques, 
tout en gardant une certaine productivité.
530 000L de lait, 7500L/VL
Passage en monotraite en période estivale.
Vêlages groupés sur 2 périodes (août-octobre et février-mars)
Enjeux avec le passage au bio : repenser la ration hivernale. Augmenter la part 
d’herbe et diminuer celle de maïs ensilage afin de limiter l’achat de concentrés 
azotés (aujourd’hui 40T de tourteaux, soja ou colza).

Rotation

Matériel de désherbage Repères économiques
• Produit d’exploitation : 257 123 €
• Excédent brut d’exploitation : 70 300€
• Marge brute : 146 200€

• Toute la surface sera destinée 
à l’alimentation des animaux 
avec le passage au bio. 
• Autonomie fourragère atteinte.
• Prévoit d’augmenter les stocks 

d’herbe au printemps 
diminuer la part de maïs 
ensilage dans la ration 
hivernale. 
• 110 ha sont accessibles au 

pâturage pour les vaches 
laitières.

François, 1 salarié et 1 apprenti

Terres drainées 

Céréales et méteils (triticale-pois)

Maïs ensilage

Prairies temporaires
85 ha

15 ha

15 ha

 Prairies  = 

Terres non drainées 

Méteil (grain ou ensilage)
Maïs
couvert vegetal
Méteil (grain)
Maïs
Prairie

Prairie

Maïs

Prairie sous couvert de méteil 
(ensilage)

Semis des prairies sous couverts de méteils à l’automne
Pour les prairies longues durées, semis multi-espèces ; RGA, fétuque élevée, fétuque des prés, 
fléole, trèfle hybride, trèfle blanc. 
Pour les prairies de 3-4 ans plutôt destinées à la fauche, espèces moins pérennes comme RGH 
et trèfle violet.

 Plus de légumineuses dans les prairies 
     = arrêt des fertilisants azotés

En CUMA
• Herse étrille et rotoétrillle
• Bineuse

 Aliments produits sur la ferme 
     = réduction des transports 
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ATELIER

C’est la question que le GRAPEA proposera d’approfondir 
dans son atelier, avec un témoignage de l’éleveur 
accueillant sur son changement de système et l’impact sur 
ses émissions de gaz à effet de serre.

Le Grapea, ou Civam 85, est une association 
fondée en 1991 à l’initiative d’une quinzaine 
d’agriculteurs qui souhaitaient échanger et se 
former ensemble pour évoluer vers des 
systèmes de production plus autonomes et 
économes. L’association compte aujourd’hui 
80 adhérents qui se forment collectivement 
et échangent sur les systèmes herbagers, les 

systèmes de cultures économes, le changement 
climatique, etc…

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

37 083
635
58
7%
138
172

vaches laitières (+17% / 2016)
exploitations (+12% / 2016)
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

UNE FILIÈRE LAITIÈRE BIO EN PLEINE EXPANSION

QU’EST-CE QUI REPRÉSENTE UN 
ALLER-RETOUR PARIS-NEW YORK TOUS 

LES 15 JOURS TOUS LES ANS ! ?

GROUPE 30 000

Des agriculteurs du nord Vendée veulent 
concilier zéro phytos et impact carbone nul

Ce groupe est composé de 11 producteurs, dont 7 
récemment convertis en bio depuis 2 ans, 3 plus 
anciennement en bio et 1 qui envisage la conversion dans 
les prochains mois. Agréés depuis 2019 en groupe Ecophyto 
"30 000", ils souhaitent travailler sur deux objectifs 
complémentaires : la réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires et la réduction de leur impact carbone.

Pour cela ils veulent travailler les pistes suivantes dans les 3 
années à venir : 

• Maîtriser l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires 
tout en s'intéressant à la réduction du travail du sol 

• Passer d'une fertilisation à base d'engrais chimiques de 
synthèses à une fertilisation organique,

• Réduire les charges liées aux intrants, accroitre la valeur 
ajoutée (passage en bio) et valoriser des sous-produits 
(haie bocagère), ...

• Allonger les rotations de culture en y intégrant des 
prairies temporaires diversifiées, en augmentant la part de 
méteils (réduction de la pression en adventices, maladies 
et ravageurs), en réduisant la surface en maïs (culture 
gourmande en intrants) 

• Développer l'agroforesterie : haies et arbres 
intra-parcellaires, avec accentuation des fonctionnalités 
(auxiliaires de cultures, rétention de l'eau, bien-être des 
animaux, stockage du carbone, production d'énergie...)

• Réduire la consommation d'énergie (carburant, électricité)

• Analyse comparative des bilans économiques (réduction 
des charges, valorisation de co-produits), énergie 
(réduction de consommation et production d'énergie 
renouvelable), carbone (réduction énergie fossile, stockage 
de carbone), biodiversité dans et autour des parcelles.

L’ADEME
et la transition énergétique et agroécologique 

L’ADEME contribue à la mobilisation 
des acteurs agricoles en les 
accompagnant dans leurs 
réflexions, les recherches de 
solutions et d’innovations ou la 

mise en place d’expérimentations. Une évolution des 
pratiques agricoles et des systèmes de production apparaît 
nécessaire pour combiner la performance environnementale 
et la performance économique. 

Sur la région des Pays de la Loire, l’ADEME accompagne le 
réseau Bio à travers 6 actions : Fermes ouvertes « Les Bio 
Pratiquent » ; accompagnement des agriculteurs sur des 
stratégies d’adaptation et d’atténuation ;  accompagnement 
des établissements agricoles et des prescripteurs ; diffusion 
des techniques innovantes ; accompagnement de la 
transition alimentaire des territoires.

 

Résultats CAP2ER niveau 1 réalisé en 2018
[Le niveau 2 sera présenté lors de la ferme ouverte]

Impact environnemental actuel de la ferme 

 empreinte carbone nette: 0.72 T.éq.C02/L de lait

 émissions GES : 0.82 T.éq.C02/L de lait 

 stockage de carbone: 0.11 T.éq.C02/L de lait
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