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bovins lait

Une évolution 
qui a pris 20 ans  
1990 : Jacques rejoint son père sur la ferme familiale en 
GAEC. Ils s'agrandissent avec la ferme située à la Vergla-
cière. 

1995 : Son frère s'installe à son tour. Ils re-séparent les deux 
fermes : son frère reprend la ferme familiale et Jacques 
conserve celle de la Verglacière.

1996 : 1ère formation « conversion à l'AB » réalisée. Mais 
Jacques ne passe pas encore le cap. N'ayant qu'1/3 de sa 
SAU accessible aux vaches, la réglementation et la conjonc-
ture de l'époque ne lui permettent pas de faire la transition 
vers la bio sereinement. 

Depuis 2003, Jacques augmente tout de même ses 
surfaces en prairies et arrête le maïs ensilage, ainsi que les 
apports en NPK. Il cultive donc en moyenne 1/3 de sa 
surface en maïs grain, 1/3 en céréales et 1/3 en prairies. 
Dans ces même temps, il intègre le groupe technico-écono-
mique « lait » à la Chambre d'Agriculture, 25 ans après 
l’avoir quitté. 

2004 : Mise aux normes de la ferme et investissement de 
80 000 € dans du matériel d'occasion pour affourager en 
vert (tracteur de 100 Cx, avec faucheuse frontale et 
auto-chargeuse).

2015 : Même si Jacques ne réalisait déjà pas de labour en 
hiver, vu ses terres lourdes, il va plus loin en se formant 
aux techniques de culture sans labour. Il en observe rapide-
ment les effets positifs. Et ainsi obtient jusqu'à 80 Qx de 
maïs sec après avoir fait un ensilage d'herbe.

2016 : Il suit une 2nde formation « conversion à l'AB » et 
entame sa transition non-simultanée : le 31 mars sur les 
cultures et en septembre 2017 pour le troupeau. Ce qui 
permet de livrer BIOLAIT au 1er octobre 2018.

35 ha type limon fin sur sol argileux

1 UTH

Vaches laitières 150 000 litres /an, 35 vaches
2/3 Montbéliardes, 1/3 croisé Prime Holstein, 13 génisses de renouvellement 
et 1 taureau
Vente circuit long : Biolait

Rotation

Repères économiques
• Excédent brut d’exploitation : 2017 (en C1) 55 840 € - 2018 (en C2) 46 026 €
Emprunts : +/- 22 000 € /an, à partir de 2019 : plus que 4 000 € /an
Résultat courant : 2017 : 18 568 € - 2018 : 31 474 €
Marges directes /ha : 2017 : 1 975 € - 2018 : 2 241 €

Le raisonnement ici est qu'un sol sain permet un fourrage varié et de qualité, pour nourrir un cheptel sain qui produit 
du lait de qualité, pour la satisfaction et la santé des consommateurs. Les chiffres vont dans ce sens : 
• Santé du troupeau : frais vétérinaire 2€ /1000 litres de lait. Jacques a arrêté tout traitement systématique, il a 

recours ponctuellement à l'homéopathie.
• Production de fourrages : une tendance positive sur un an, à consolider ces prochaines années.

objectif d'embaucher un salarié l'année prochaine pour se dégager du temps

Atelier 
Installation

transmission 
en partenariat avec E’BIO

Prairies temporaires

Prairies permanentes

Maïs pour affouragement en vert

Chou et colza fourrager

Betterave fourragère

Mélange céréalier

26,7 ha

4 ha

1,5 ha
1,5 ha 1 ha 0,3 ha prairies temporaires composées 

de 3 trèfles et 4 graminées

Objectifs du producteur à 
travers cet assolement : 
Le parcellaire est divisé en 4 îlots : 
10 ha à 3 km, 8,4 ha de l'autre 
côté de la départementale, 3,2 ha 
à 600 m, 13 ha autour du 
bâtiment. Donc seulement 40 % 
sont accessibles au cheptel, 
aménagés en 6 parcelles de 30 à 
35 ares pour permettre un 
pâturage tournant dynamique.
En complément, au fil de l'année 
Jacques commence par apporter 
le mélange céréalier, ensuite il 
affourage en vert avec le maïs, 
puis termine avec les betteraves.

Objectifs du producteur à travers cette rotation : 
Ses prairies sont ainsi plus productives, moins 
coûteuses et plus sûres. L'éleveur est revenu au 
labour à 20-22 cm, mais seulement pour détruire ses 
prairies et notamment la fétuque. Ce n'est pas 
systématique : s'il fait sec, le cultivateur suffit. Il en 
trouve ainsi une vie du sol plus active. 
Au test de la bêche il a pu observer une nette 
augmentation du nombre du vers de terre. Il se rend 
compte également qu'en limitant le retournement, il 
préserve l'humidité et la fraîcheur du sol.

Mélange céréalier

Culture annuelle

Prairie temporaire

MS stockées en Tms /UGB

MS consommes en Tms /UGB

Rendement maïs en TMs / ha

Herbe valorisée en Tms /ha

31/03/2016 31/03/2017

6,2
4,6 4,2
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Réussir économiquement et techniquement ses cultures fourragères bio

• 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 

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

Atelier 
Installation

transmission 
en partenariat avec E’BIO

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.  

Au forum des partenaires seront présents :

• Centres de gestion

• Collecteurs laitiers

• SEENOVIA

• EBIO / UNEBIO

• CIVAM AD 49

• …


