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Optimiser les ressources de sa ferme 
pour une ration efficace

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

David Gadessaud, Alexandre Amossé, David Hervé
GAEC des Eglantiers - 44 170 La GRIGONNAIS

Reperes sur le systeme de production  

GAB 44 - Orianne LIET – 
animatrice
02 40 79 46 57 
o.liet@gab44.org   •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

bovins lait

Prairies

Mélange céréalier (pois, féverole, triticale)

Maïs

Nos objectifs  : 
développer un système 
économe et valoriser
l’herbe au maximum 
Je me suis installé l’année dernière sur cette ferme après 
une reconversion professionnelle. Le GAEC existe depuis 
1984 et le système actuel est mis en place depuis 8 ans : 
on commence à avoir un bon retour d’expérience. 

Ce qui m’a attiré c’est donc le système en place et bio, le 
parcellaire valorisable, le secteur dynamique et bien 
entendu Alexandre (qui est là depuis 10 ans) et avec qui je 
m’associais !

Aujourd’hui David H nous a rejoint et nous avons 
réellement la même vision et les mêmes objectifs concer-
nant le fonctionnement de la ferme c'est-à-dire développer 
un système économe et valoriser l’herbe au maximum. On 
ne cherche donc pas forcément la performance et on sait 
qu’on en demande beaucoup à nos animaux. Pour la 
reproduction on va ainsi sélectionner des vaches plutôt 
équilibrées, sans problème, qui passent inaperçues et qui 
sont adaptées à notre système.

Une des évolutions qu’on est en train de se mettre en 
place c’est la gestion de nos génisses : on veut mieux 
prendre soin d’elles car ce sont nos futures vaches 
laitières. On réalise donc un sevrage plus tardif qu’avant (à 
5 mois) et on essaie de diminuer au maximum les 
différents stress (écornage, transitions alimentaires,…).

David Gadessaud

130 ha dont environ 50 ha accessibles par les vaches laitières  
               (évolue chaque année en fonction de l'assolement).

3 UTH exploitants

80 vaches laitières Prim Holstein, Montbéliardes, un peu de 
croisement 3 voies avec de la Rouge viking et de la Brune des Alpes. 

• Entre 6000 et 6500 litres / VL

• 540 000 litres de lait

• Commercialisation : Biolait

Rotation

Atelier 
Installation

transmission 
en partenariat avec E’BIO

Système économe basé sur le pâturage tournant
Objectifs : 
• Valoriser l’herbe au maximum
• 53% d’herbe pâturée au total dans la ration  (consommation de stock: 2.7 T/UGB)
• Ration d’hiver : 7 kg de maïs + 8 kg d’ensilage d’herbe + 2 kg de foin

106 ha

12 ha

12 ha

Mélange céréalier

Maïs

Prairie

En ce qui concerne les cultures on est dans un système plutôt classique. Sur certaines terres 
humides on ne peut pas faire de céréales, mais avec le climat qui évolue on est satisfait de 
cette diversité de terre.
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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.

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)

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

 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.

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.  
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