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bovins lait

Passer en bio 
sans s'agrandir, 
c'est possible  !  
1986 : Luc s'installe en GAEC avec ses parents : 25 ha, 
270 000 L de quota et 60 truies naisseur-engraisseur.

1995 : Ses parents partent à la retraite. Il embauche un 
salarié et réinvesti dans une maternité porcine.

2002 : Luc se retrouve seul sur la ferme, il remercie son 
salarié et sa femme retravaille à l'extérieur.

2004 : Arrêt des truies, mais continue à faire de l'engraisse-
ment à façon. Vu la situation économique compliquée de 
la ferme, il doit revoir son système pour changer de mode 
de production.

2015 : Début de sa transition vers le bio en non-simultané. 
Il lui a fallu 11 ans pour se rassurer, pour s'ôter les schémas 
acquis à l'école : « pour être réussi ça doit être propre ». De 
plus, suite aux erreurs d'investissement qu'il a pu faire 
dans le passé, il avait peur de refaire les mauvais choix et 
d'augmenter sa charge de travail. Et puis il a fait évoluer 
ses pratiques culturales, a investi avec quelques collègues 
en CUMA dans une houe écroûteuse. Ce qui lui a permis de 
se rassurer techniquement. 

Au final, aujourd'hui il regrette de ne pas être passé en bio 
plus tôt. Idéologiquement il se sent plus serein. Il n'achète 
plus d'intrants, n'a plus d'applications à réaliser, met sur le 
marché des produits de qualité et bon pour l'environne-
ment.

De plus, la ferme étant située à 2 kms du ruisseau "le 
Beuvron", bassin versant de l'Evre, ses pratiques 
impliquent directement la préservation de la qualité de 
l'eau.

48 ha de limon sur schiste (sol séchant)

1 UTH

40 vaches laitières Prim' Holstein croisées Normande
+ 25 à 30 génisses de renouvellement 
Vente circuit long : AGRIAL
Quantités écoulées : 250 000 L

Rotation

Repères économiques 2018
• Prélèvements : 19 436€ /an en travaillant 70 à 80h /semaine
• Excédent brut d’exploitation : 56 800€ 
• Résultat : 31 924€
• Fond de roulement : 46 600€
• Remboursement : 20 380€
• Aides : bio 10 544€ - PAC 12 000€
• Marges brutes : 2 053€ /VL – nette : 139,63€ /1000L
• Charges mécanisation : 34 594€ /SAU – CUMA & ETA : 12 300€
• Fermage : 6 798€ /an car toutes les surfaces sont en location, seul les bâtiments et 
la maison lui sont en propriété

affouragement en vert, ensilage, 

Atelier 
Installation

transmission 
en partenariat avec E’BIO

Objectifs du producteur à travers cet assolement : 
Intéressant de se diversifier pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le mélange 
céréalier lui permet de bien maîtrisé l'herbe, ça bénéficie à la vie du sol et il en récolte de la qualité 
qui est bien valorisée. Le maïs est centre de la ferme depuis la dernière génération. L'irrigation 
alimenté par un bassin rempli l'hiver, ont été installé en fonction. Même si cette culture est 
relativement lourde en travail, Luc l'a trouve intéressante dans son assolement. En revanche, il est 
ouvert à l'évolution, surtout si c'est dans une dynamique de transmission.
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Objectifs du producteur à travers cette rotation : 
• Dû à sa petite surface, Luc n'a pas le choix que de 
mettre en place cette rotation rapide. Ses prairies sont 
sur-semées et ses autres cultures sont semées à la 
volée. Avant ça, il réalise plusieurs déchaumage, 
notamment après céréales pour réaliser des 
faux-semis.
• Entre l’affouragement en vert et l'entretien de ses 
cultures, l'éleveur est bien conscient qu'aujourd'hui 
son poste carburant est très élevé. Il y réfléchie 
sérieusement, il aimerait notamment diminuer son 
travail du sol. Mais il souhaite avant tout que la 
prochaine évolution de ce système se fasse avec son 
repreneur dans le cadre d'un projet de transmission.



Passer en bio sans s'agrandir, c'est possible !

• 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 

CIVAM AD 49
Centre d’Initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Le CIVAM est une association fondée en 1995 à 
l’initiative d’une quinzaine d’agriculteurs qui 
souhaitaient se former et échanger ensemble pour 
progresser vers des systèmes de production plus 

autonomes et économes en intrants. Aujourd’hui, 
l’association compte 80 adhérents qui se forment 
collectivement (par l’échange et la formation) sur les 
systèmes herbagers, les cultures économes en intrants, la 
santé animale naturelle et la biodiversité. 

Un atelier « Rendre ma ferme plus autonome » est proposé 
lors de la ferme ouverte, avec le témoignage d’un éleveur 
du réseau CIVAM. 

CER France 
cabinet de conseil et d'expertise comptable

Cerfrance 49 accompagne les agriculteur.trices dans toutes les 
étapes de leur entreprise : installation, création, gestion, 
développement, transmission... Cerfrance 49 c’est :
• Un conseil d’administration, composé d’adhérents élus, qui 
désigne en son sein un Président,
• 210 collaborateur.trices au service des agriculteur.trices et 
entrepreneur.euses,
• 11 agences sur l’ensemble du département.
Portant un intérêt au développement de l’agriculture 
biologique sur notre territoire, Cerfrance 49 s’engage à 
accompagner les producteur.trices ainsi que les porteur.euses 
de projets en agriculture biologique au travers de diagnostic, 
d’étude prévisionnelle de conversion, d’accompagnement et 
de suivis annuels.
Dans l’objectif de participer à la réussite des projets bio sur le 
territoire, Cerfrance 49 sera présent aux « bio’pratiquent » 
organisées par le GABB Anjou. Nous présenterons des données 
chiffrées qui témoignent que l’agriculture biologique se porte 
économiquement bien. Grâce à ses trois points forts (charges 
opérationnelles réduites, meilleure valorisation des produits et 
stabilité des prix de vente). L’agriculture biologique semble 
relever le défi de la résistance aux crises agricoles.

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.  

Points de repère sur la thématique  
Dans le contexte des Mauges où les surfaces se font rares, il ne faut 
pas culpabiliser de ne pas pouvoir faire que du pâturage. Il faut 
s'adapter au système qu'on a. Passer en bio sans augmenter sa 
surface, c'est possible ! 

A sa conversion, il n'a pas changé grand chose, pour avoir le moins 
d'impacts économiques. Il a notamment conservé la race Prim' car 
cela coûterait trop cher de changer de race. Mais il croise avec un 
taureau Normand pour chercher plus de rusticité, augmenter le taux 
protéique et améliorer l'état des vaches. Pas encore de génisses qui 
ont vêlé mais le résultat est déjà bien.

Les gros changements ont été fait sur la gestion des fourrages  : 
principalement affouragement en vert, diversification de 
l'assolement, semis multi-espèces. De plus, l'agriculteur achète du 
foin et du maïs grain mais toujours le moins possible, pour tendre 
vers l'autonomie et limiter les intrants.


