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Vers un système 
toujours plus résilient

Repenser le système pour aller vers plus 
d’autonomie.

Installé en janvier 2000, Laurent a repris la ferme laitière d’un tiers 
sur 75 ha, avec 35 normandes en système conventionnel. La 
ration était basée sur le maïs et le soja (très peu de pâturage).

« Après un an, on s’est rendu compte qu’après la récolte de 
céréales, il ne restait rien. Il fallait faire des crédits court-terme 
pour pouvoir semer le blé de l’année suivante. On a vu qu’on 
était trop dépendant, c’était un système qui ne nous permettait 
pas de nous y retrouver ». En 2001, une réflexion a commencé 
pour repenser le système afin d’avoir plus d’autonomie 
financière et alimentaire pour le troupeau. Il a été fait le choix de 
nourrir les animaux en optimisant l’utilisation de l’herbe. Fin 
2001, des prairies temporaires à base ray-grass anglais et trèfle 
blanc ont été implantées. L’optimisation du pâturage dans la 
ration des animaux s’est faite au fil des années, accompagnée 
par le GRAPEA (CIVAM de Vendée). Aujourd’hui les prairies tempo-
raires représentent 80% de l’assolement. En 2009 la ferme est 
passée en bio, ce qui a permis l’installation de Valérie en 2010.

Des évolutions pour s’adapter aux sécheresses 
estivales 

Dans les années qui ont suivi, la ferme a dû faire face à des 
sécheresses estivales à répétition qui impactaient la sécurité 
alimentaire du troupeau ainsi que l’état de santé des animaux. 

Les normandes souffraient beaucoup des épisodes caniculaires et 
avaient du mal à reprendre en lait malgré le pâturage d’automne. 
Ainsi Laurent et Valérie, ont fait le choix de croiser leurs vaches 
avec de la Prim’ Holstein pour gagner en niveau de production. Ils 
ont également cherché à mieux adapter leurs prairies au change-
ment climatique :  en introduisant dans les prairies de la fétuque 
et du dactyle, plus résistants, et adaptant au mieux les mélanges 
d’espèces en fonction de la destination des prairies (ensilage, 
fauche, pâturage). Depuis près de 10 ans, ils produisent du 
sorgho fourrager qui permet d’avoir du vert en été. 

82 ha de SAU

Atelier laitier
       • 85 UGB environ
• 60 VL dont 55 à la traite
250 à 330 000 L par an (base 300 000)  -  5000 L/VL

Race : base PH, croisement normande, jersiaire, kiwi, plus récemment pie rouge

Période vêlage : 70% fin août octobre pour pouvoir avoir des vaches laitières en fin 
de lactation en été quand il peut faire sec, le reste des vêlages au printemps

Collecteur : Biolait

Rotations

Repères économiques
Chiffre d’affaires : 170 000 €
EBE/UTH :  35 000 € 

Climat
Choix des variétés 
pour les semis de 
prairies : variétés précoces et 
adaptées aux conditions 
séchantes en été.
Sorgho pour avoir du fourrage 
en vert en été.
Monotraite en période estivale 
(fin de lactation) qui limite les 
besoins en fourrage des 
animaux.

prairie temporaires : 
mélanges pour pâturage 
+ ensilage et fauche 

Le sorgho est semé derrière une prairie à 
faucher.

2,5 UTH Laurent, Valérie et un apprenti

prairie temporaires

sorgho

prairies permanentes

méteil

maïs

65 ha

5 ha
5 ha

5 ha 2 ha

Le méteil est semé derrière ou dans la 
prairie.

prairie temporaire (6ans)

maïs ou sorgho

prairie temporaire (6 ans)

méteil
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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.

EBIO  
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.

Contact : Julie VERLUYS, 9 rue André Brouard, 49105 ANGERS 
cedex 02, 02 41 18 61 25, contact@assoebio.fr 

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2018

42 680
715
60

8,1%
178

vaches laitières (+15% / 2017)
fermes laitières (+13% / 2016)
vaches en moyenne par ferme

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits collectés en 2018 en PDL 
(+24 %)

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
L’année 2020 s’est déroulée “ dans un contexte particulier pour la filière 
lait bio. En effet la crise sanitaire liée au Covid-19 a chamboulé bien des 
organisations : production, collecte, transformation, logistique et 
distribution. Et la filière lait n’a pas été épargnée. Bien plus que de la 
surproduction, ce sontt des grains de sable dans les rouages dont nous 
avons subi les affres ces derniers temps. En effet, les consommateurs 
nous ont montré avec les premiers chiffres de consommation que la 
réassurance en consommant les produits bio est toujours au rendez 
vous. Une grande partie des acteurs ont pu montrer leur maturité dans 
cette filière en préconisant une modération dans la production laitière 
sur le printemps afin d’adapter les outils et ainsi assurer une pérennité 
dans le développement de la filière lait bio. Gageons que cela puisse 
continuer dans les saisons futures toujours pour accorder plus encore 
les croissances de production liées aux conversions mais aussi et 
surtout aux installations avec le développement de la consommation.

Eric Guihéry  (co référent 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

« Les vaches nourrices, ça correspond à notre vision de l’éleveur : 
ça nous conforte de voir nos femelles élevées par nos vaches. »
Il y a 3 ans, Valérie et Laurent ont commencé à élever les mâles sous des mères 
pour économiser du temps de travail ; pas de traite et de distribution du lait aux 
veaux qui partent entre 2 et 3 semaines, c’est moins de temps d’astreinte. « On 
s’est dit : pourquoi ne pas élever nos femelles de la même manière ? On recherchait 
à gagner en conformation pour nos génisses. On observait un creux de croissance 
en période post-sevrage (choix de ne pas leur donner de concentrés)  : elles 
perdaient sur l’année suivante et étaient d’autant plus affectées en période de 
canicule ». Ainsi ils ont fait le choix de conduire de la même manière leurs génisses 
il y a deux ans. Avec certaines appréhensions au départ : ne vont-elles pas devenir 
trop sauvages ? Risquent-elles de s’échapper ? Vont-elles avoir assez à boire ? 

Les premiers résultats sont positifs ! Les vaches adoptent bien les veaux. Le choix 
des nourrices se fait suivant différents critères : vaches à cellules (cela permet de 
les assainir), caractère maternelle des vaches, suivant le stade de lactation… 
Comme les veaux sont manipulés, notamment pour les aider à boire au début, ils 
ont l’habitude de l’éleveur. Il est important de surveiller qu’ils aient assez de lait. 
Les génisses accompagnent les vaches au plus tôt au pâturage (parcelle proche des 
bâtiments), ce qui les habitue à la mise à l’herbe jeune. Ça facilite aussi la 
transition alimentaire : par mimétisme, les réflexes et les capacités pour s’alimenter 
en foin ou au pâturage arrivent beaucoup plus vite.

Les femelles sont sevrées vers 5/6 mois (contre 4,5 mois avant). Elles consomment 
plus de lait mais leur meilleur état post sevrage devrait permettre des premiers 
vêlages plus précoces, autour de 2,5 ans. « Ça correspond aussi à notre vision de 
l’éleveur ; ça nous conforte de voir nos femelles élevées par nos vaches. »

Commercialisation des autres veaux
Aujourd’hui les veaux mâles et génisses qui ne sont pas gardés pour le 
renouvellement partent à 2 ou 3 semaines dans le circuit conventionnel. « Le 
marché est compliqué, on n’a pas la main dessus et il n’y a pas de débouché pour 
le veau bio. » Pour l’instant, il n’est pas prévu de rechercher une autre mode de 
valorisation pour les veaux car l’utilisation de l’herbe est optimisée pour la 
production de lait. « Il pourrait y avoir des pistes pour l’engraissement des veaux 
sur des fermes avec d’autres éleveurs. Mais il n’y a pas d’aide sur la partie mâle, 
donc ce n’est pas incitatif » 

Un exemple issu d’une autre fermes pour 
améliorer la valorisation des mâles en élevage 

laitier : élever des bœufs

Le GAEC les Rocs, à Saint-Mesmin, est une ferme en 
polyculture-élevage sur 215 ha, avec 75 vaches laitières 
montbéliardes. 

En recherche de plus cohérence dans leur système, les associés du 
GAEC, Jean-Marie Roy, Antoine Biteau et Julien Grellier, ont cherché 
une solution pour améliorer la valorisation de leurs veaux mâles. Ils 
ont fait le choix d’élever entre 25 et 30 bœufs par an, vendus en bio. 

Le développement du croisement de la race montbéliarde, mixte, 
avec des races à viande (bazadaise et charolaise) ont permis 
d’améliorer les résultats d’abattage et le prix de vente. La conduite 
des bœufs est similaire à celle des génisses jusqu’à 6 mois. Ensuite 
ils sont élevés exclusivement à l’herbe jusqu’à l’engraissement, 
principalement sur des prairies naturelles où ne pourraient pas 
pâturer les vaches. 

Pour la période de finition, la ration se compose d’enrubannage de 
prairie multi-espèce, d’ensilage de maïs et de céréales aplaties, elle 
dure entre 1,5 et 2 mois. 

L’objectif est de faire abattre les bœufs entre 32 et 36 mois. 

Les premiers animaux, commercialisés avec Unebio, apportent des 
résultats plutôt satisfaisant avec des carcasses pesant entre 340 et 
420 kg et des conformations allant de O- à O+ et ils espèrent les 
améliorer dans les années à venir.


