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La BIO en Pays de la Loire : chiffres 2020

   

CHIFFRES 2020 PAYS DE LA LOIRE (ESTIMATION ORAB)

    • Nouvelles fermes en conversion : + 420 fermes
    • Surface Bio + conversion : 239 000 hectares
    • Nombre de Fermes Bio : 4 050 fermes
    • 13,6 % de la Surface agricole utile des Pays de la Loire 

    • 29 % des installations aidées en agriculture biologique (163) - chiffre 2019

Les producteurs bio, de par leur mode de production qui s’appuie sur les équilibres environnementaux, sont en constante recherche d’adaptation 
et d’amélioration de leurs pratiques. Différentes thématiques d’actualité sont à nouveau mises en avant cette année :

Avec en transversal l’adaptation ou l’atténuation par rapport aux changements climatiques

• Autonomie protéique en élevage (BP 2 et 5 en bovins lait et 3 en bovins viande)

• Autonomie en maraîchage (BP 9)

• Biodiversité (BP 4 en polyculture-élevage, 10 en maraîchage, 12 en arboriculture)

• Adaptations du travail du sol (BP 11 en viticulture et 13 en grandes cultures)

• Relocalisation des filières (BP 1 et 7 pour la valorisation des mâles laitiers et 8 pour farine et viandes) 

• Durabilité : installation – transmission – conversion (BP 9 en maraîchage, 11 en viticulture, 12 en arboriculture, 14 en élevage)

Les Bio Pratiquent : rencontrer des producteurs qui testent 
des pistes pour répondre aux enjeux d’avenir !

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 

C’est 

Bio
pour

 l’eau ! 

Un événement qui attire chaque année plus de 
1000 visiteurs
Ces fermes ouvertes s’adressent à la fois aux producteurs (bio et non bio), aux futurs professionnels en formation dans les établissements agricoles, aux 
enseignants et techniciens / conseillers. 
Les Bio Pratiquent se veulent des rencontres basées sur le concret : les producteurs témoignent de leurs expériences directement sur leurs fermes, dans 
un climat d’échanges constructifs avec les visiteurs pour faire avancer collectivement les réflexions sur ce qui a marché chez eux et pourrait donner des 
pistes sur d’autres fermes. Sont présentés les aspects techniques, mais aussi économiques, sociaux et bien sûr environnementaux dans une logique 
d’approche systèmes.
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L’agriculture biologique, un atout face au 
changement climatique.

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 

Climat, pourquoi ça chauffe�?
Les Gaz à Effet de Serre sont des gaz naturels présents dans 
l’atmosphère terrestre et qui absorbent et réémettent en 
grande partie vers le sol l’énergie en provenance du soleil. 
C’est le phénomène de l’effet de serre, sans cela la tempé-
rature sur terre serait de -19 C°  au lieu de 15 C°. 
Néanmoins, depuis les années 50, l’effet de serre est 
déséquilibré par les activités humaines et les émissions de 
GES qui en découlent. Ainsi, la concentration des GES dans 
l’atmosphère a été multipliée par 7 depuis 1940 et les 
conséquences sont déjà visibles actuellement. Le change-
ment climatique se fait déjà sentir : sur les  20 dernières 
années les courbes d’émissions de GES suivent les courbes 
prévisionnelles du scénario le plus pessimiste du GIEC qui 
prévoit une augmentation de la température de + 4 C° 
(l’objectif est +1.5 à + 2° d’ici 2100). 

Le méthane la principale source d’émission en élevage
Les trois principaux GES en élevage sont le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et le dioxyde de carbone (CO2). Chaque gaz possède un potentiel 
de réchauffement global différent qui est calculé selon la durée de vie des gaz dans l’atmosphère et sa puissance radiative. Cette valeur est mesurée 
en comparaison avec le CO2, ainsi 1 kg de méthane dans l’atmosphère équivaut à 25 kg de CO2 et un 1 kg de N2O équivaut à 296 kg de CO2. Lors du 
calcul des émissions, les GES sont ramenés en équivalent CO2. 

En élevage laitier, le méthane est le principal GES : les émissions de méthane sont principalement liées à la dégradation anaérobique de la matière 
organique dans le rumen. Le protoxyde d’azote représente 23 % des émissions en AB, les émissions de N2O, sont liées à la dégradation de l’azote sur 
les terres agricoles (fumiers, lisiers, engrais minéraux). Enfin, les émissions de CO2 sont liées aux énergies directes (fioul, électricité,)  et indirectes 
(aliments achetés, engrais….) utilisées sur la ferme (le CO2 représente 11 % des émissions). 

Les élevages bio n’utilisant pas d’engrais minéraux et moins d’intrants extérieurs, la proportion d’émission liée au méthane est plus élevée. Ainsi, 67 
% des émissions sont liées directement au troupeau.

Combien de kg de C02 émis pour produire un litre de lait�bio ?
En moyenne pour les élevages du GAB 44, les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) sont de 1 kg eq CO2/ L de lait produit. Les systèmes bio étant 
déjà très autonomes (peu d’intrants), les émissions sont liées à 80 % aux fermentations entériques et à la gestion des effluents. Ainsi malgré une 
productivité des animaux inférieure en AB (Litre de lait vendu/VL), les émissions ramenées au litre de lait sont légèrement inférieures à la moyenne 
des fermes conventionnelles des Pays de la Loire.  

Moyenne GAB 44
Moyenne Carbone 

Dairy PDL*
Lait vendu corrigé 40-33g/kg (L/VL/an) 4 400 7 470

Emission de GES kg eq CO2/L de lait) 1.00 1.03

Stockage carbone (kg eq CO2/L de lait) 0.45 0.10

Emission nette (kg eq CO2/L de lait) 0.55 0.94

Température élevée, canicules, sécheresses récurrentes, le réchauffement climatique est une réalité. Souvent perçue comme un secteur 
fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES), l’agriculture ne produit en fait que 16,4 % de l’émission de GES en France, loin derrière 
les transports (29 %). Elle représente en revanche un levier d’action pour lutter contre le réchauffement climatique grâce au carbone stocké 
dans les sols. Quel est l’impact des fermes bio sur le climat et quels sont les leviers d’atténuation possibles ? C’est pour répondre à ces 
questions que le GAB 44 a calculé et analysé le bilan carbone de 22 fermes laitières bio avec l’outil CAP2ER développé par l’IDELE.

L’élevage bio, la solution pour le climat�?
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Le stockage de carbone�: l’atout des élevages bio
Les prairies avec les forêts sont les principaux puits de 
carbone terrestre. En effet, les prairies retiennent plus de 
carbone qu’elles n’en restituent. Cela s’explique par un flux 
de carbone entrant important (retour au sol de la biomasse 
aérienne et racinaire) et une décomposition lente de la 
matière organique du sol (absence de labour et d’aération du 
sol). Les haies sont également des éléments non négligeables 
du stockage du carbone.

Ainsi, les systèmes herbagers se distinguent par un stockage 
de carbone en kg eq C02/L de lait quatre fois plus élevé que 
les élevages conventionnels. Les fermes diagnostiquées par le 
GAB 44 ont des linéaires de haies importants (130 mètres 
linéaires/ha) et des prairies longues durées expliquant un 
stockage du carbone élevé.  En moyenne 45 % des émissions 
sont compensées par le stockage de carbone. Ce chiffre est 
hétérogène selon les élevages avec une valeur minimale de 
10 % et maximale de 90 %.  Ces résultats mettent en évidence 
l’importance de l’élevage herbager et du bocage pour le 
climat. 

Quels leviers pour réduire son empreinte carbone en bio�?
En bio, les émissions étant principalement liées au troupeau, les leviers semblent assez limités sur les émissions. 
Néanmoins, au cas par cas selon les fermes, il est intéressant d’analyser la conduite d’élevage pour faire ressortir 
les leviers d’améliorations possibles : âge au vêlage,  optimisation de la production par vache, meilleure valorisa-
tion du pâturage, gestion des effluents aux champs (couverture du tas) ou de la fosse à lisier pour récupérer le 
méthane…. 

Les autres leviers possibles vont concerner le stockage du carbone. Un levier simple est l’augmentation du linéaire 
de haies sur la ferme. La durée de vie des prairies est facteur important pour le stockage, les prairies stockant 
chaque année environ 570 kg de C/an mais le déstockage est de 970 kg de C quand la prairie est retournée. Faire 
vieillir ses prairies peut donc permettre d’augmenter le stockage du carbone. 

Avoir réalisé un diagnostic CAP2ER sur son exploitation, et après�?
Le diagnostic permet de se situer et d’identifier les points forts et faibles de son exploitation. C’est également le moyen de communiquer sur les 
bénéfices environnementaux des élevages herbagers et bio. L’échange entre éleveurs sur les résultats et les leviers d’amélioration est la partie la plus 
pertinente de la démarche.  Au-delà du diagnostic, il est donc intéressant de travailler sur une approche globale de son système d’exploitation et 
d’analyser sa résilience sur plusieurs niveaux (économique, social, environnemental). Vous êtes intéressé par la démarche ? Rapprochez-vous de votre 
GAB respectif pour la réalisation d’un diagnostic CAP2ER sur votre exploitation. 

Elsa NAËL (GAB44)
technique@gab44.org

AGRICULTURE ET CLIMAT 
LA CONTRIBUTION DE LA BIO
Cette publication présente dix fermes Bio en Pays de la Loire, qui ont 
chacune eu le mérite de mettre en place des pratiques vertueuses 
face au changement climatique, atténuant ainsi leurs émissions de 
gaz à effet de serre (GES) ou adaptant leurs systèmes pour les rendre 
plus résilientes face aux aléas climatiques actuels et futurs.

Disponible gratuitement en téléchargement sur  : 
www.biopaysdelaloire.fr 
(ou sur demande au format papier)
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14 témoignages sur la transition agricole et climatique

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

Pailler avec des plaquettes de bois pour 
valoriser les haies et remplacer la paille 
GAEC Ferme de la Croix Rouge
La Croix Rouge, 49150 Echemiré 
EIRL Cyrille Barbé de la Haie à la Forêt, CAB
SMBAA (Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents)

Finition des bovins allaitants sans 
achat de correcteurs azotés

GAEC les Rivages
Le Haut Plessis,79700 Loublande
Ebio, Bio Ribou Verdon, 
Agglomération du Choletais

Autonomie protéique en 
élevage laitier

GAEC du Clos de Bruyères
Longle, 44410 Herbignac
GIEE de la Presqu’ïle, Agrial, 
Seenovia,  Riviereset

Mathieu Colonier
La mousserie, 49360 Yzernay
Vivre au pays, CIVAM AD 49, Terre de liens, CIAP, 
AFOCG, Bio Ribou Verdon

Transmission des fermes d’élevage
Dans le cadre de l’évènement 

« 1000 fermes bio en Maine et Loire ! »

10 ans après la conversion : un 
système diversifié qui s’adapte aux 

changements climatiques

Sylvie Chevalier
Le Bout de la Rue, 72500 MONTABON
BLO (Bio Loire Océan)

GABBANJOU - Hélène CHASLE  
02 41 37 19 39
hchaslegabbanjou@orange.fr 

GABBANJOU - Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

GABBANJOU - Hélène CHASLE  
02 41 37 19 39
hchaslegabbanjou@orange.fr 

Élevage et valorisation 
des mâles laitiers

GAEC la ferme de la voie verte
Crincoët, 44750 Campbon
EBIO, Biolait, GDS, Riviereset

Améliorer son système fourrager,  
exemple d’un séchoir en bottes
Trem’lait 
Le Pontreau, 49340 Trémentines
Biolait, CIVAM, CER France, Seenovia, 
SMIB Evre Thau St Denis

GAB44 - Orianne LIET– 
06 46 13 66 65
pole.technique@gab44.org •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

Bovins lait et viande

Charrue déchaumeuse : Réduction 
du travail du sol en agriculture 

Lycée agricole de Laval
321, route de Saint-Nazaire, 53013 LAVAL 

Grandes cultures

arboriculture

GAB44 - Orianne LIET– 
06 46 13 66 65
pole.technique@gab44.org •  GAB 44 •

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

GABBANJOU - Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

Élevage des veaux laitiers et 
valorisation des mâles en bio

GAEC BIOLOVAL
La Cornelière, 85200 Mervent
EBio, Biolait

GAB 85 - Adèle VERNOUX
07 68 85 51 51
productions.animales@gab85.org •  GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de Vendée

Autonomie alimentaire et travail 
en monotraite en élevage laitier 

EARL De la Goupillère
La Goupillère, 53970 LHUISSERIE
CIVAM AD 53, AFOC 53, CER France 53, 
Collecteurs laitiers bio de la Mayenne

CIVAM bio 53 - Alexandre ROUMET
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr   •  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Relocalisation des filières et 
impacts agronomiques liés à la 

diversification des cultures
Aurélien Bigarret 
Bourdigal,72150 Montreuil-le-Henri
Volailles de Loué, Charcuterie Cosme, 
collectif des producteurs de blé 72, GIEE 
émergence protéique autonomie Perche 
sarthois, CER France service agronomie

GAB 72 – Olivier SUBILEAU
06 22 56 97 28
olivier.subileau@gab72.org

Développer la biodiversité sur 
les fermes maraichères

Philippe et Hélène Serrier 
La Galerie, 85670 St Etienne du Bois
LPO, Bassin versant vie et Jaunay

Produire ses plants et adapter 
les outils à son système. 

GAEC Radis&Co
La Gorronière, 53240 MONTFLOURS
CFPPA Segré, Manger Bio 53 et d'autres partenaires 
économiques de la filière
CIVAM bio 53 - Alexandre ROUMET
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr   •  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
06 72 48 52 05
animation.technique@gab85.org •  GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de Vendée

Découverte de différentes techniques de 
travail du sol – du tracteur au cheval

Domaine Terra Vita Vinum - Chauvigné,  
route de Denée 49610 Mozé sur Louet
Loire Vin Bio, Syndicat Layon Aubance Louets, de 
l’âne aux traits, CAB

Viticulture

GABBANJOU - Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

GAB 72 – Marie NICOLAY
02 43 28 00 22
marie.nicolay@gab72.org

CIVAM bio 53 - Alexandre ROUMET
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr   •  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne
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En partenariat avec
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Elevage et valorisation des mâles laitiers

Reperes sur le systeme de production  

bovins lait

1

Nos objectifs sont 
d’être autonomes dans 
nos choix, de produire 
du lait avec de l'herbe et d'avoir 
du temps pour les enfants.
En 2014 Arnaud a repris la ferme qui était déjà en bio  et je 
me suis installée avec lui en 2015.

Depuis 5 ans nous avons mis en place l’élevage des veaux 
sous nourrices comme réponse pour le bien être des 
veaux. Ce qui nous a fait continuer c’est le temps de travail 
! Le suivi des veaux est plus simple  : il n’y a pas de 
problème de diarrhées, une acquisition plus précoce de 
leur immunité, une meilleure croissance et le travail est 
moins physique. Le point de vigilance est sur l’approche 
des veaux  : nous allons nous équiper en matériel de 
contention si nous avons besoin de manipuler les veaux 
(soins des kératites par exemple). Au moment du sevrage 
on reconstruit une relation en refaisant du contact puis une 
fois dans le troupeau laitier il n’y a plus de problème.

Par ailleurs, dans mon projet d’installation il était question 
d’une valorisation de nos veaux mâles en vente directe : 
plus d’une 15aine par an. Nous nous somme arrêtés à 2 
car la priorité reste d’avoir du temps : la mise en place de 
la vente de veaux même si elle est économiquement 
intéressante nécessite trop de changements pour l’instant.

A  long terme nous souhaitons valoriser tout ce que nous 
produisons et cette question des veaux mâles sera prise en 
compte mais avec une évolution globale de notre système 
(diminution du nombre de vaches laitières, plus de 
nourrices,…).

Martine Baranger

60 ha SAU

2 UTH

Vaches laitières 
40 vaches laitières 
4000 L/VL  -164 000 L de lait vendu
Commercialisation : Biolait
Atelier complémentaire d’une 
30aine de brebis en pâturage mixte 
Optimisation de l'herbe et diminu-
tion de la pressions parasitaire

Rotation

Valorisation viande 
Veaux : 2 à 3 veaux mâles /  an

Bœufs : 2 bœufs / an  – engraissement à l’herbe de génisses non pleines

Commercialisation : 50% en AMAP et 50% vente directe de caissettes

Veau : 17€/kg et bœuf : 14€/kg

Elevage des veaux sous nourrices 
40 vêlages groupés au printemps
28 veaux vendus à 2 semaines
Toutes les futures génisses, les 2 
veaux de lait vendus pour la 
viande et le futur taureau acheté 
à l’extérieur sont élevés sous 
nourrisses
6 vaches nourrices en général : si 
les vaches sont fraiche vêlés : 3 
veaux adoptés si elles sont loin 
en lactation : 2 veaux

céréales

prairie permanente

prairie temporaire 

77 %

17 %

6 %

céréales de printemps : blé panifiable / sarrasin  
céréales d’automne : grand épeautre féverole
prairies : ray grass anglais / fétuque  élevé/ 
dactyle / trêfle blanc / lotier corniculé

céréales (2 ans)

prairie (10 ans) Evolution : éviter le labour et faire 
du semis sous couvert de prairie
donc plus qu’1 an de céréales 
dans la rotation (décompactage et 
réduction de la mécanisation)

Martine et Arnaud BARANGER
Ferme de la voie Verte - 2 Crincoët - Campbon

94 % de prairies longue 
et permanente, c'est 
plus de stockage de CO2 
et de pertes de nitrates !

C’est 

Bio
pour

 l’eau ! 
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Elevage et valorisation des mâles laitiers

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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 avec ses vétérinaires 
partenaires une palette de services qui s’adaptent à vos 
besoins :

    • Un bilan de santé de votre troupeau pour identifier les 
points critiques et les leviers d’évolution

    • L’optimisation de la ration de votre troupeau (conseils et 
suivi) via la méthode Obsalim

    • La gestion par une approche globale de la santé animale : 
diagnostic global de l’élevage, identification des 
problématiques et co-construction et mise en œuvre d’un 
plan d’action (accompagnement et suivi)

    • La Cart’Santé pour améliorer la santé de votre troupeau 
face à un problème spécifique (santé des veaux, 
valorisation du lait, reproduction, parasitisme,...)

    • Des journées d’échanges avec un groupe d’éleveurs local 
engagé dans la même démarche de gestion globale de la 
santé

GDS Loire-Atlantique  

Le GDS de Loire-Atlantique est une  association sanitaire 
mutualiste, qui regroupe une section bovine, petits ruminants, 
porcine et apicole. Elle a pour vocation la gestion sanitaire 
collective des élevages :

    • Prise en charge des délégations de service public : 
prophylaxie des maladies réglementées, suivi des 
introductions vis à vis de ces maladies et la mise à 
disposition des « attestations sanitaires »,

    • Prévention sanitaire, dépistage des maladies et 
assainissement des élevages dans le cadre de plans de 
lutte collectif pour les maladies non réglementées,

    • Mutualisation des fonds pour permettre des aides 
directes aux éleveurs soumis à des aléas sanitaires,

    • Accompagnement des éleveurs par des « audits conseils 
» et expertises reconnues,

    • Représentations auprès des instances publiques et 
professionnelles,

    • Formations spécifiques des éleveurs dans le domaine 
sanitaire et du bien-être animal.

Le GDS propose, entre autre, aux éleveurs d’évaluer la 
compatibilité sanitaire de différents troupeaux dans le cadre 
d’une reprise d’exploitation ou d’une fusion /  regroupement. 
Ceci permet de sécuriser la santé du troupeau notamment en 
agrobiologie, à court et moyen terme.

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. 
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2
Autonomie protéique en élevage laitier

Reperes sur le systeme de production  

bovins lait

Développer l’autonomie 
alimentaire pour plus de 
performances économiques 
Je me suis installé en septembre 2004 avec mes parents 
sur la ferme familiale à la suite de mon oncle. Nos résultats 
n’étaient pas satisfaisants alors nous avons décidé de faire 
évoluer notre système pour diminuer nos charges et 
améliorer notre efficacité économique. On a donc 
développé le pâturage et travaillé sur la valorisation de 
l’herbe : on a ainsi augmenté la productivité de nos prairies 
et notre autonomie alimentaire.

Ce n’est qu’ensuite qu’on a réfléchi  à la conversion : on 
avait déjà bien fait évoluer notre système. C’est donc en 
2015 qu’on est passé en bio. Pendant cette période nous 
avons également réduit le nombre de bêtes sur 
l’exploitation car on était en système chargé avec une 
production de bœufs. Ce choix a permis de nous dégager 
du temps en diminuant la charge de travail.

A noter, une particularité de notre système : l’irrigation du 
maïs et de certaines prairies avec les eaux issues de l’usine 
d’Agrial  : c’est une sécurité certaine par rapport à nos 
rendements.

130 ha SAU dont 116 ha de SFP – parcellaire groupé

2 UTH exploitants

97 Vaches laitières 
       5 541 L/VL  -500 000 L de lait vendu

Commercialisation : Agrial

Rotation

91% d’autonomie protéique  ! 
(part des besoins en protéines couverts par les fourrages et les 
concentrés valorisés sur l’exploitation)
Sur les 5 581 L de lait produit par vache, 5 053 L sont du lait “autonome” 
(lait permis par les protéines produites et valorisées sur l’exploitation)

Cela passe par : 
    • Une alimentation à  64% de pâturage dans la ration
    • Une ration d’hiver basée à  2/3 d’ensilage d’herbe 1/3 de maïs, avec  toujours 

un peu de pâturage
    • Le  silo fermé de mi-mars à mi-juillet
    • L’Irrigation qui permet de prolonger le pâturage
    • Le foin de marais qui permet l’ autonomie en paille

Prairies multi espèces : 
ray grass anglais, fétuque, 
trèfle blanc, trèfle violet

maïs grain

colza fourrager

mélanges céréaliers

céréales pures

maïs ensilage

prairie permanente

prairie temporaire

céréale

Maïs

Prairies (6-8ans)

69,6 ha

33,5 ha

11,2 ha

11 ha
2 ha

3 ha 1,6 ha

François et Danièle LEROUX  - GAEC DU CLOS DES BRUYERES

Longle 44410  Herbignac

Autonomie protéique en élevage laitier

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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 avec ses vétérinaires 
partenaires une palette de services qui s’adaptent à vos 
besoins :

    • Un bilan de santé de votre troupeau pour identifier les 
points critiques et les leviers d’évolution

    • L’optimisation de la ration de votre troupeau (conseils et 
suivi) via la méthode Obsalim

    • La gestion par une approche globale de la santé animale : 
diagnostic global de l’élevage, identification des 
problématiques et co-construction et mise en œuvre d’un 
plan d’action (accompagnement et suivi)

    • La Cart’Santé pour améliorer la santé de votre troupeau 
face à un problème spécifique (santé des veaux, 
valorisation du lait, reproduction, parasitisme,...)

    • Des journées d’échanges avec un groupe d’éleveurs local 
engagé dans la même démarche de gestion globale de la 
santé

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

AGRIAL

AGRIAL est une coopérative multispécialiste de l’ouest. La 
collecte, la transformation et la commercialisation des produits 
laitiers Bio sont organisés depuis 1994 à partir du lait des 
producteurs Bio de la coopérative au sein de sa branche Lait 
EURIAL.

En 2020, le lait des 300 Adhérents Lait Bio Agrial est transformé 
dans 11 laiteries de la coopérative. 

Les produits laitiers Bio de la coopérative (lait UHT, beurre, 
yaourts, fromages ….) sont essentiellement achetés par les 
consommateurs français, sous les marque de la coop. « Les 
300& Bio », « Grand Fermage », « Agrilait ». 

L’objectif est de continuer le développement du lait bio à 
travers des nouvelles conversions afin de répondre aux achats 
croissants des français. 

Contact : 
AGRIAL, Métier Lait Vache Bio 44750 Campbon : 02 40 57 43 55

 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.
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Finition des bovins allaitants sans 
achat de correcteurs azotés 

Reperes sur le systeme de production  

bovins allaitants

Concilier une bonne finition 
des bêtes et l’autonomie alimentaire 
Christophe et Jean-Noël souhaitent pour leurs bêtes un 
bon niveau de finition, tout en veillant à l’autonomie de 
leur ferme.

Ils pratiquent le pâturage tournant et valorisent l’herbe 
de différentes manières : pâturage, foin, enrubannage et 
ensilage. Ils organisent des départs de bêtes toute 
l’année et finissent l’engraissement à l’auge. Celles-ci 
passent leurs 3 derniers mois en stabulation avec de 
l’enrubannage à volonté et une ration quotidienne de 6 
kg de céréales broyés par vache. 

La ferme a toujours recherché l’autonomie alimentaire. 
Le père de Jean-Noël faisait déjà des mélanges céréaliers. 
A l’installation, 80% de la surface était déjà en herbe et 
20% en méteils (pois, triticale, orge et avoine). Depuis, le 
GAEC a seulement abandonné l’orge et introduit la gesse 
dans son mélange. 

Dates clés
2004 – Installation de Christophe et Jean-Noël en GAEC. 
Reprise en location des 87 ha des 2 fermes familiales 
distantes de 10 km. Le troupeau comptait alors 45 vaches et 
80 taurillons. 

2005 – Signature d’un Contrat d’Engagement Durable (CAD). 

2006 – Agrandissement de 20 ha. Hausse du prix des céréales.  

2008 - Augmentation du troupeau. 90 vêlages par an en plus 
des taurillons.  

2009 – Agrandissement de 6 ha. 

2011 – Début de la conversion à l’agriculture biologique des 
terres et du troupeau en simultané. 

2013 – Fin de la conversion. Valorisation de la viande sous le 
logo AB. 

2018 – Début du changement de race. L’Aubrac remplace 
progressivement la Charolaise. 

2019 – Agrandissement de 24 ha 

136 ha de SAU

90 vaches allaitantes
       • 68 Charolaises  

• 22 Aubrac + 57 génisses Aubrac + 2 taureaux Aubrac (bientôt 3)

Le changement de race a pour but d’accroitre l’autonomie alimentaire de 
la ferme. 

2 périodes de vêlage par an : printemps / automne

Débouchés : Unebio et un peu de vente directe.

Rotations

Rotation courte

Deux rotations à rythmes plus ou moins rapides en fonction des types de prairies

2 UTH 

seigle

prairies temporaires  

prairies permanentes 

mélanges céréaliers  

89 ha

16 ha

10 ha

1 ha

Rotation longue

Composition des PT rotation courte : 
ray-grass hybride, trèfle violet 

Composition des PT à rotation longue : 
dactyle, fétuque, 4 à 5 trèfles

Les prairies sont semées sous couvert de seigle. 

mélanges céréaliers (2 ans)

prairie temporaire (4 ans)

mélanges céréaliers

prairie temporaire (8 ans)

GAEC Les Rivages, Christophe Beaudoin 
L’Oumois, 49 360 MAULEVRIER 

C’est 

Bio
pour

 l’eau ! 

La viande produite sur la 
ferme repose à 100 % sur son 
potentiel pedoclimatique !

Peu de cultures et 
aucun usage de 
produits phytos !
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L’autonomie alimentaire en élevage bio, c’est possible !   

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le GABBAnjou  
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 

Bio Ribou Verdon
 les producteurs engagés pour la qualité de l’eau.

Créée en 2012, cette association d’une 
vingtaine de producteurs biologiques du 
Choletais a pour objectifs de développer et 
valoriser l’agriculture biologique sur le 

territoire, notamment le bassin versant Ribou Verdon qui 
alimente en eau potable la ville de Cholet. Proximité et 
contacts entre producteurs et consommateurs, préservation 
de la qualité de l’eau par l’agriculture bio, développement 
de l’économie locale, moins de transport… voilà ce qui porte 
Bio Ribou Verdon !

Parmi ses réalisations : la création d’une marque « Bio Ribou 
Verdon » et d’une filière locale de farines biologiques grâce 
à un partenariat avec la Meunerie de Nieul (85), de 
nombreux évènements grand public, la participation aux 
instances de concertation de l’eau du Choletais, des 
portes-ouvertes techniques à destination des agriculteurs 
locaux en réflexion sur la bio, la reconnaissance en « Groupe 
30  000  » par l’Etat dans le cadre de sa politique sur 
l’agroécologie.

Résultat : près de 20% de bio sur le bassin versant Ribou 
Verdon alors que la moyenne départementale !

EBIO  
L’association régionale des éleveurs bio

EBIO (Eleveurs BIO des Pays de la Loire) est une association 
régionale d’éleveurs bio. Créée en 1996, elle fédère en 2020 
près de 900 éleveurs Bio sur 5 filières : gros bovins, veaux, 
ovins, porcs et volailles. Elle est gouvernée par un conseil 
d’administration composé de 29 éleveurs bio représentant 
toutes les productions et tous les territoires. Ses missions 
sont de promouvoir la viande bio, d’organiser la production 
et le commerce ainsi que d’assurer des débouchés 100% bio 
à ses adhérents grâce à UNEBIO. EBIO est une des 
associations actionnaire et fondatrice d’UNEBIO (Union des 
Eleveurs BIO), outil collectif 100% bio de valorisation des 
viandes bio à l’échelle nationale sur tous les segments de 
marchés bio. 

Un engagement entre l’éleveur et l’association :

• L’association EBIO s’engage à apporter une plus-value à 
l’éleveur adhérent grâce à la grille de prix élaborée par les 
éleveurs selon une politique déconnectée du conventionnel 
et stable. Apporter un complément de prix de planification 
(variable suivant la saison) ainsi qu’une prime de qualité 
bouchère. 

• En contrepartie l’éleveur s’engage à planifier ses animaux 
allaitants 3 mois avant leur sortie, à engager tous ses 
animaux dans la filière (hors vente directe) et à s’impliquer 
dans sa filière d’éleveurs (assemblée générale, réunions, 
animation de point de vente, visites). 

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

Agglomération du Choletais

L’Agglomération du Choletais est engagée depuis une 
vingtaine d’années pour la protection de ses deux zones de 
captage, au travers de plusieurs programmes d’actions 
successifs. 

Depuis 2006, elle a décidé de favoriser le développement de 
l’agriculture biologique sur les Aires d'Alimentation de ces 
Captages, car en préservant la vie du sol (moins de 
ruissellement de phosphore) et en n'utilisant pas de 
pesticides de synthèse et d'engrais chimiques, ce mode de 
production est très intéressant pour la préservation de la 
qualité de l'eau. 

Aujourd'hui, l'agriculture biologique représente 1892,5 ha, 
soit 19,1 % de la SAU du bassin-versant de Ribou (chiffre du 
RGP 2017). 
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Pailler sa stabulation avec des plaquettes de bois 
pour valoriser les haies et remplacer la paille

Reperes sur le systeme de production  

bovins lait

Fabien Chauveau - GAEC Ferme de la Croix Rouge

La Croix Rouge, 49150 Echemiré

1983 : création du GAEC, installation de Michel avec son père 
Clément, 125  000 L de lait avec des Normandes et 68 ha de 
SAU 

1985 : installation de Bernadette et départ en retraite de 
Clément, augmentation du quota à 300 000L de lait  

1988  : installation de Denis, intégration de vaches 
Prim’Holstein dans le troupeau, augmentation à 450 000 L lait 
et 100 ha, changement de laiterie et passage chez Sodiaal. 

2004 : regroupement de fermes et intégration de Maryvonne, 
sœur de Michel, dans le GAEC, uniquement des 
Prim’Holstein, 715 000 L de lait et 210 ha 

2006 : départ en retraite de Maryvonne

2009 : crise du lait et questionnement sur l’autonomie de la 
ferme 

2013 : installation de Fabien, fils de Michel, augmentation du  
quota à 903 000 L lait, 204 ha, reprise de 3 ha de terres en 
location 

2015 : installation de Mathieu, + 300 000 L quota, 1 234 000L 
en référence, 1 000 000 L en production, questionnement sur 
le système, optimisation du pâturage, achat de moins en 
moins de correcteur azoté, plus d’autonomie, abandon de 
certaines pratiques, changement de système, valeurs 
proches de l’AB  

2017 : début de conversion en AB, non simultanée

2018 : conversion de la ferme en AB. Premier chantier de 
broyage de haies pour les plaquettes en lien avec le Syndicat 
mixte de l’Authion pour l’entretien des ruisseaux. Gros 
volume de bois abattu et transformation en plaquettes bois, 
environ 1 550 m3, prestation pour le broyeur pour plaquettes 
(250 €/h), 34 h de broyage, volume important de plaquettes

2019 : départ en retraite de Michel, livraison de lait chez 
Biolait, début de l’utilisation des plaquettes bois pour le 
paillage, plantation de 1 km de haies

2020 : Lucie, compagne de Fabien, intègre la ferme en tant 
que salariée dans l’optique de remplacer Bernadette pour 
son départ en retraite en 2021

204 ha sols hétérogènes, sableux à argilo-calcaires  

 200 UGB, 130  vaches laitières  
       Prim’Holstein + Jersiaises 

+  37 génisses de renouvellement (taux de renouvellement de 29%)
Insémination sexée pour les Jersiaises et bientôt Kiwi dans le troupeau 
TP faible, c’est pour cela  que les éleveurs ont intégré des jersiaises dans 
le troupeau 
21 L lait/VL
Commercialisation : Biolait (800 000L)
Prix vente lait : 453 €/1000L

Rotations

Repères économiques
Excédent Brut d’Exploitation :  242 570 €
Prélèvements : 110 400 €
Annuités :  58 517 € 

L’objectif est d’ être autonomes pour l’alimentation du troupeau en fourrages et 
céréales pour l’apport énergétique, maximiser le pâturage pour les vaches et les 
génisses, moins d’affouragement à l’auge. Mais pâturage limité en période hivernale et 
estivale à cause du climat.

4,5 UTH 4 associés et 1 salarié à mi-temps

Méteil pour le grain (avoine, féverole et triticale-pois)

Épeautre 

Méteil (féverole, triticale, vesce, pois, trèfle) puis Maïs ensilage 

Prairies temporaires 

Prairies naturelles 

Luzerne 

84 ha

53 ha

27 ha
22 ha

13 ha
5 ha

prairie temporaire 
+ sursemis méteil

prairie temporaire

maïs
maïs

prairie temporaire
méteil
maïs ou épeautre

L’objectif est l’ arrêt du méteil avant le maïs ensilage car cela pénalise trop la culture de 
printemps et sollicite trop les sols, pas beaucoup de restitution. Le GAEC favorise les 
rotations longues avec prairies pour l’apport de matière organique sur les terres et 
limiter les maladies en cassant le cycle.
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Pailler sa stabulation avec des plaquettes de bois pour 
valoriser les haies et remplacer la paille

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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

42 680
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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

 CAB Pays de la Loire

Dans le cadre de l’appel à projet « Filières Bio » du Conseil 
régional, la Coordination des Agriculteurs Biologiques des 
Pays de la Loire a réalisé une étude enn 2019 en partenariat 
avec E’Bio sur la transmission des fermes bovines bio en 
Pays de la Loire auprès des éleveur-se-s ayant plus de 55 
ans en bovin bio des Pays de la Loire. Plus de 100 
personnes, de fermes différentes ont répondu à cette 
enquête, avec une dominante fermes laitières. 

Contact : 
Anne Uzureau – cab.productions@biopaysdelaloire.fr

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le paillage avec des plaquettes : augmentation de l’autonomie, 
meilleure hygiène des animaux, réduction du temps de paillage ! 

Suite à l’entretien des haies ou l’abattage d’arbres, les troncs, branches et résidus sont broyés en plaquettes de bois. 

Les plaquettes de bois sont ensuite transportées sur la ferme et stockées en tas pendant 5 mois afin de laisser le bois vert monter en température et se 
stabiliser. 

Une fois que le bois est stabilisé, il peut être utilisé pour pailler la stabulation. Le GAEC privilégie le paillage bois en période de pâturage (Entre 8 et 10 
mois). Pour l’aire paillée de 700 m², ils utilisent environ 470 m3 de plaquettes par 

an. Lors de la rentrée des vaches en stabulation en période hivernale, le paillage paille est quotidien. Il remplace la litière en plaquettes de bois pour des 
raisons de confort de traite (salissement des mamelles).

Le GAEC a pris contact avec EIRL Cyrille Barbé pour faire un plan de gestion bocager et forestier afin d’évaluer les besoins en bois et assurer durablement 
l’entretien des haies.

Les éleveurs sont satisfaits des plaquettes de bois en paillage pour plusieurs raisons : 

Ressource en bois sur la ferme disponible (environnement bocager), alors que peu de surfaces en céréales à paille (Achat).

La litière en plaquette de bois est plus absorbante que celle en paille, donc plus saine. Il n’y a pas plus de cellules ou de mammites avec les 
plaquettes qu’avec la paille.

Moins de travail au quotidien. En effet, avec la paille, le paillage est journalier alors qu’avec les plaquettes bois, il y a 2 passages de vibro pour aérer 
les plaquettes et un paillage par semaine maximum.

Simplification de la tâche de paillage. Gain de temps lors de la préparation de la pailleuse car il n'y a pas de filets ou ficelles à enlever.  Par contre, 
cela demande plus de temps lors du premier paillage car la couche de plaquettes bois doit être suffisante (environ 30 cm d'épaisseur).

EIRL Cyrille Barbé

L’EIRL de la Haie à la Forêt, c’est du conseil, de la réalisation 
et  du suivi pour : 

de l’agroforesterie : conception, analyse du projet, dossiers 
de subvention, réalisation et accompagnement,

des haies bocagères : réalisation du dossier, recherche de 
financement, plantation, taille de formation, PGDH (plan de 
gestion durable des haies),

des travaux forestiers : plantation, dégagement à caractère 
manuel, taille de formation, élagage, dépressage, 
désignation de tiges d’avenir, travaux multitâches pour 
futaies irrégulières,

de l’entretien de propriété : taille de haie, conseil autour de 
l’arbre…

L’EIRL de la Haie à la Forêt intervient auprès d’agriculteurs, 
de particuliers, de collectivités.
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Améliorer son système fourrager
exemple d’un séchoir en bottes

Reperes sur le systeme de production  

bovins lait

C’est 

Bio
pour

 l’eau ! 

85% de prairies et des 
cultures sans phyto !

Le séchage sécurise l'autonomie 
alimentaire en quantité et qualité

Un historique marqué par le 
développement de la transfor-
mation et de l’autonomie
2003 : Hervé s’installe sur la ferme avec 37 ha et 40 vaches 
laitières Holstein pour un quota de 190 000 L. Il rachète la 
même année 40 Jersiaises. 
2010 : Il reprend 17 ha, augmente son quota laitier de 100 000 
L et rachète 10 Jersiaises. 
2011 : Création d’un laboratoire pour démarrer l’activité de 
transformation laitière. Patricia arrive sur la ferme et crée la 
SARL Trem’lait. Hervé est co-gérant non-actif de la SARL. Patricia 
fabrique différents produits laitiers comme des yaourts, du 
beurre, de la crème, du fromage blanc ou encore des fromages 
frais.   
2015 : Début de la conversion en agriculture biologique. Hervé 
se forme avec le CIVAM sur le pâturage tournant dynamique. 
2017  : Trem’lait, en partenariat avec d’autres producteurs 
biologiques ou en conversion du territoire, lance 
https://www.lebaluchonfermier.fr/, site de commande en ligne 
pour les particuliers avec différents points de distribution dans 
les Mauges et le Choletais. La conversion se termine et il 
commence à livrer Biolait.  
2019 : Il installe un séchoir en bottes dans le but d’arrêter la 
consommation de plastique pour le maïs ensilage et 
l’enrubannage. Il souhaite également arrêter d’apporter du 
fourrage acide dans la ration des vaches pour améliorer la 
qualité du lait pour la transformation laitière. La même année, 
il se lance dans les veaux sous la mère pour valoriser les mâles 
et les transforme en rillettes, effiloché, bolognaise et saucis-
sons. Il a également cette pratique pour la valorisation de ses 
génisses hors renouvellement.   
2020 : Hervé possède 82 ha et 75 Jersiaises. Il expérimente sur 
8 mois la monotraite le matin pour diminuer sa fatigue 
physique et soulager l’astreinte de traite. Cependant, il la cesse 
car il a besoin de plus de lait pour la transformation laitière. 

82 ha de SAU en sols limoneux 

75 vaches laitières
       Jersiaises 

+ 30 génisses de renouvellement 

Cultures :
implantations de printemps : 
Maïs grain : 9 ha  
Betterave fourragère : 3 ha 

puis à l’automne :  
Mélange avoine, pois, 
féverole et vesce : 5 ha    
Mélange épeautre 
et féverole : 7 ha

Rotations

Commercialisation
Produits laitiers : beurre, crème 
fraiche, faisselle, fromage blanc, 
fromage frais, lait, tartinade, yaourt

Repères économiques
Excédent Brut d’Exploitation :  64 000 €
Prélèvements : 11 800 €

Hervé possède un parcellaire groupé autour de la ferme, principalement en prairies, ce 
qui facilite le pâturage de ses vaches. Il cultive également de la betterave pour apporter 
du sucre et de l’humidité dans la ration hivernale des vaches. 

2 UTH associés

Mélange céréales-légumineuses 
Maïs grain/betterave
Prairie temporaire (5 ans)

Hervé souhaite favoriser la 
diversification alimentaire 
pour ses vaches. Une prairie 
est productive pendant 5 ans, 
au-delà, la productivité baisse. 
Il optimise donc la pousse de 
l’herbe et c’est pour cette 
raison qu’il fait 5 ans de prai-
ries dans sa rotation. 

Circuit long 
145 000 L

Biolait 

Circuit 
court
50 000 L

Vente directe 
sur la ferme, 

Baluchon Fermier, 
collectivités 

(scolaire et EHPAD) 
et restaurants commerciaux 

Annuités :  34 000 €
Résultat courant : 22 000 €
Marges brutes : 507 €/1000L 

Un séchoir pour arrêter l’ensilage, en lien avec la 
transformation laitière, et aussi se passer de plastique                                                                                                                                    Investissements : 98 000 €  
Fonctionnement : Hervé laisse sécher son foin 48 h au sol et le met en bottes cubiques. Il possède une presse en CUMA ce qui facilite le service de pressage. 

Il positionne 14 bottes par couloir de séchage. Comme il y a 2 couloirs, il peut mettre 28 bottes à sécher en même temps. Lorsqu’il met en route le séchoir, 
chaque couloir fonctionne indépendamment : un couloir sèche pendant 1 heure, l’autre est à l’arrêt puis inversement au bout d’une heure. Hervé contrôle 
régulièrement l’humidité. Il faut entre 2 et 4 jours de séchage.    

Des analyses sont en cours pour connaître l’impact du foin séché en bottes sur la production laitière mais il a déjà remarqué que les vaches nourries avec 
ce foin faisaient 1 à 2 litres de plus lors de la traite. 

Cultures : 12 ha

Prairies temporaires 
multi-espèces : 59 ha

Prairies naturelles : 3 ha

Luzerne : 8 ha

Hervé Pelé et Patricia Grégoire - Trem’lait
Le Pontreau 49340 Trémentines
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• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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

Le CIVAM AD 49 est une association de 
développement agricole et rural qui a pour mission 
d’accompagner les agriculteurs et les acteurs ruraux 
vers le développement d’une agriculture durable. En 

se basant sur les valeurs de l’éducation populaire et à travers 
une démarche ascendante, le CIVAM AD 49 valorise les 
connaissances des agriculteurs en mettant en place des 
groupes d’échanges entre pairs. Les groupes sont formés en 
fonction de la production des participants (groupe bovins, 
porcins, ovins) ou en fonction d’une thématique (pâturage 
tournant, cultures économes en intrants, santé animale, 
efficacité technico-économique, biodiversité, etc). Au sein de 
ces groupes, les agriculteurs bénéficient du partage 
d’expériences et de savoir-faire des uns et des autres. Il 
participe ainsi à la mise en place de systèmes de production 
agricoles économes et autonomes.

Il réalise également des diagnostics agro-environnementaux sur 
des territoires à enjeux eau et participe à des programmes de 
recherche-action en lien avec des agriculteurs, des chercheurs 
et l’enseignement agricole. Les thématiques varient d’un 
programme à l’autre : pérennité des prairies temporaires, 
travail en système herbager, semences, etc.

 

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 sont 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

 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 & 450 élevages 
laitiers et 120 élevages allaitants bio adhérents.

GABBAnjou  
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 8 
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 

CER France
cabinet de conseil et d'expertise comptable   

Le 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.
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Autonomie alimentaire en élevage laitier bio

Reperes sur le systeme de production  

bovins lait

L’autonomie alimentaire  

D’une manière générale, j’essaye de m’intéresser à tout, de 
déléguer le moins possible (entretien du matériel, déclara-
tion PAC…). je fais très attention aux dépenses, je suis 
économe. 

Pour ce qui concerne l’élevage, je dépense le moins possible 
en frais vétos, entretien : j’achète très peu de choses pour les 
vaches. En alimentation, c’est seulement  des achats de 
minéral et de sel. Je n’achète pas de concentrés, notamment 
car je fais du maïs déshy (3 ha de consommé, soit 30 
tonnes), qui est une source d’énergie intéressante à 
l’automne, et quand les vaches sont en foin. Je ne veux pas 
donner de mélange céréalier, ce n’est pas cohérent dans 
mon système, au niveau de l’équilibre alimentaire.

Je travaille en tout foin car je suis à Lait Bio du Maine, qui 
interdit l’utilisation de fourrage humide. Le lait m’est payé 
483€ / 1000L.

122 ha de SAU 

80 vaches laitières
       
122 UGB. 1 UGB / ha. 
3 125 L/VL
TB : 44,9, TP : 35,7.
Âge au premier vêlage : 36 mois
217 000 L chez Lait Bio du Maine.

Rotations

Commercialisation
Vente du lait à Lait Bio du Maine
3 000 L en direct et revente de fromages 
de la laiterie en magasin à la ferme, le 
vendredi pendant 2h. 
Choix Lait Bio du Maine : initialement, 
c’est le choix d’un contre-pied des 
grandes laiteries que l’on a connu. De 
plus, c’est une structure locale. Et on a 
toujours été coopérateurs dans l’âme. 

1,5 UTH dont 1 apprenti 93 % de prairies
Objectif : diversifier davan-
tage, et valoriser le stockage 
d’azote dans le sol accumulé 
par les prairies. Le blé est vendu. 

blé panifiable

maïs déshydraté

prairies naturelles

prairies temporaires (mélange suisse)

maïs ou blé

prairie (10 ans) Objectif : renouveler plus rapidement les 
prairies (mais on reste sur une rotation 
longue durée)

La monotraite
La monotraite, c’est :
• Une traite par jour
• Un aller-retour dans les parcelles au lieu de deux
• Moitié moins de fil à déplacer pour le pâturage
• Moitié moins de boulot en généralisant

Je constate que les bêtes sont en bon état : les taux sont bons (mobilisation des réserves), 
une meilleure valeur bouchère (forme de diversification du produit de la ferme), moins de 
boiteries (car moins de trajet et d’attente stationnaire en salle de traite), les vaches 
fatiguent moins, sont moins fragiles (mammites …), les cellules sont maîtrisées (Lait Bio du 
Maine donne une plus-value s’il y a moins de 200 000 cellules / ml de lait). La limite : les 
vaches sont plus joueuses, la hiérarchie est plus marquée, plus exprimée (plus de temps 
pour l’exprimer), un côté plus « sauvage ».

Il y a eu deux révolutions 
sur la ferme : le passage en bio, 
et le passage en monotraite.
« J’ai fait un BAC scientifique (D), puis je suis parti 2 ans en 
DEUG de Biologie à Angers, puis deux ans à Tours en Maîtrise 
de physiologie animale. Après l’armée, je suis reparti en 
formation BTS 1 an à l’ESA d’Angers pour avoir la capacité 
agricole. J’ai travaillé deux ans comme enseignant de 
zootechnie et biologie au lycée agricole de Laval, puis je me 
suis installé avec mon oncle et ma tante en GAEC en 1999. 
Nous avions 500 000 L de lait, en système maïs ensilage. En 
2010, nous prenons un virage important en partant sur 
l’agriculture biologique. Nous étions chez Bel, et nous 
sommes passés chez Lait Bio du Maine, impliquant un 
passage en tout herbe (puis foin en fourrage conservé en 
2014). Le virage fut rapide, les vaches sont passées de 9 000 
à 4 500 L / VL. En parallèle, le troupeau Prim’Holstein a été « 
absorbé » par des croisements Simmental, Normande et Pie 
Rouge des Plaines (croisements 3 voies). En avril 2018, mes 
associés ont pris leur retraite. Je me suis retrouvé seul, et 
suis donc passé en monotraite. Depuis deux ans, j’ai un 
apprenti sur la ferme (1,5 UTH sur la ferme). Il y a donc eu 
deux révolutions sur la ferme : le passage en bio, et le 
passage en monotraite. 

J’ai toujours été très attentif à la nature (ornithologie, 
MNE…). En conventionnel, je sentais qu’on arrivait au bout, 
que nous n’étions pas cohérents avec nous-même, la 
motivation diminuait, on avait fait le tour. Avant cela, on 
n’avait pas conscience que le bio était possible. On a été 
accompagnés (CIVAM Bio), et l’étude montrait que le bio 
était possible chez nous. C’était bien plus en accord avec 
nos principes, une sorte de révélation. La première année, 
c’est 30 ha d’herbe qui ont été implantés. »

Dominique Garnier

79 ha

79 ha
4 ha

4 ha

EARL de la Goupillère, Dominique Garnier
53970 LHUISSERIE

Autonomie alimentaire en élevage laitier bio
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 des Pays de la Loire

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 sont 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

L’objectif est que les VL coûtent le moins cher 
possible : le pâturage dès que possible !

Priorité pâturage = économie d’énergie  logo 
atténuation GES

Mais, il est important de donner du foin de qualité 
et de veiller, quand les vaches sont en tout foin, à 
ce qu’elles aient un bon apport énergétique.

Gestion des vêlages : je suis inséminateur-éleveur. 
Je m’arrange pour ne pas avoir de vêlage de 
novembre à février (4 mois sans vêlage). Les 
génisses vêlent en priorité en février mars pour ne 
pas être embêté par le nombre de vêlages. L’idée 
est d’étaler les vêlages pour écrêter les pics de 
travail.

J’élève les veaux sous la mère : les veaux mâles 
restent 15 jours sous la mère. Les veaux femelles 
sont élevés sous des mères nourrices en majorité 
pendant 6 mois environ (3 génisses / nourrice). 

Alimentation des vaches laitières
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cette filière en préconisant une modération dans la production laitière 
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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 
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possible : le pâturage dès que possible !

Priorité pâturage = économie d’énergie  logo 
atténuation GES

Mais, il est important de donner du foin de qualité 
et de veiller, quand les vaches sont en tout foin, à 
ce qu’elles aient un bon apport énergétique.

Gestion des vêlages : je suis inséminateur-éleveur. 
Je m’arrange pour ne pas avoir de vêlage de 
novembre à février (4 mois sans vêlage). Les 
génisses vêlent en priorité en février mars pour ne 
pas être embêté par le nombre de vêlages. L’idée 
est d’étaler les vêlages pour écrêter les pics de 
travail.

J’élève les veaux sous la mère : les veaux mâles 
restent 15 jours sous la mère. Les veaux femelles 
sont élevés sous des mères nourrices en majorité 
pendant 6 mois environ (3 génisses / nourrice). 

Alimentation des vaches laitières
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Élevage des veaux laitiers et 
valorisation des mâles en bio

Reperes sur le systeme de production  

bovins allaitants

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

Laurent Février et Valérie Chaillou Février
GAEC Bioloval - La Cornelière 85200 Mervent
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Élevage des veaux laitiers et valorisation des mâles en bio

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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.
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S’investir dans la com-
mercialisation locale des 
filières longues 
Je me suis installé en 2020 sur la ferme de mes beaux 
parents qui se sont convertis en agriculture biolo-
gique en 1998.
Soucieux de poursuivre l’engagement de commercia-
liser la production via des opérateurs locaux comme 
Cosme et Loué. Il me paraît très important de contrac-
tualiser avec des partenaires locaux  qui sont à notre 
écoute  
Je souhaite aller plus loin en m'impliquant dans un 
projet de  magasin de producteurs dans le sud de la 
Sarthe. Les événements sanitaires et le changement 
climatique me poussent à promouvoir  une relocalisa-
tion commerciale de ma production pour satisfaire les 
consommateurs.
De plus  je suis dans le groupe  GIEE émergence sur 
l'autonomie des protéines dans notre territoire Il est 
fondamental de développer la biodiversité par 
l’introduction de la luzerne  sur ma ferme pour 
faciliter l’autonomie fourragère des fermes voisines et 
améliorer les sols de mon exploitation
Enfin, je participe au projet de création  d’une filière 
équitable de céréales  bio sarthoise 
Mon engagement va donc du champs à 
l’assiette.C’est bon pour la planète de raccourcir les 
circuits de commercialisation et d’avoir des pratiques 
agro écologiques  

Reperes sur le systeme de production  

80 ha

1,5 UTH

Chiffre d’affaires : 550 000 € 
Excédent brut d’exploitation : 88 000 €

S’investir dans la commercialisation locale des filières longues

L’introduction des légumineuse dans l’assolement me permet d'améliorer les 
performances agronomiques de mes sols
Les prairies permanentes sont mises à disposition d’une exploitation bio 
voisine en échange du petit lait pour l'engraissement des cochons

400 places d’engraissement porcs  
750 porcs vendus à la Charcuterie COSME

6000 poules pondeuses 
1.8 million d'oeufs commercialisés par la Coop de LOUE

Autres céréales

Blé panifiable

Maïs

Légumineuses

Parc poules pondeuses

Prairies permanentes

18 ha

6 ha

9 ha

15 ha

12 ha

20 ha

BIGARRET Aurélien
Bourdigal 72150 MONTREUIL LE HENRI
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire

Le GAB en Sarthe 

Crée en 1994 par des agriculteurs bio, le  GAB72 répond aux attentes des 
agriculteurs, des collectivités, des établissements scolaires, des particuliers, 
des associations.
Reconnaissance 
• Défense des agriculteurs biologiques et du cahier des charges AB 
• Animations pédagogiques adaptées à différents niveaux scolaires 
(agriculture, alimentation, environnement, déchets…)
• Outils d’information sur l’agriculture biologique (documents, expositions…)
• Opérations de communication vers le grand public (Printemps Bio, portes 
ouvertes, animations…)
Développement
• Accompagnement des agriculteurs bio dans leurs parcours techniques et 
commercialisation (formations, groupes d’échanges…)
• Accompagnement des agriculteurs en phase de conversion ou 
d’installation (diagnostics, études, démarches de certification, aides …)
• Accompagnement des collectivités dans l’intégration de produits bio 
locaux en restauration collective, iinstallation/conversion bio sur leurs 
territoires                                                                     

 www.gab72.org 

Poules pondeuses
Pour l’année 2019 (Agence Bio), 2276 fermes en France élevaient 7.7 
millions poules pondeuses bio (+12 % / 2018), soit 16.8 % de la 
production nationale d’oeufs. En Pays de la Loire pour 2018, 238 
fermes élevaient 1.29 millions de poules pondeuses soit 24 % des 
poules pondeuses de la région. L’effectif moyen était de 5540 poules 
par élevage. 3 % seulement des oeufs étaient commercialisés en 
circuit court. 

Analyse de la FNAB : La prise de conscience des consommateurs sur 
le bien être animal pousse fortement les opérateurs à la création 
d’ateliers bio. C’est positif, mais cela s’accompagne trop souvent 
d’une volonté d’agrandissement des élevages, jusqu’à 24 000 poules, 
qui risque de mettre à mal la capacité à auto-produire les aliments et 
à gérer les parcours.  

Porcs
Pour l’année 2019, ce sont 609 fermes françaises qui élevaient 16 600 
truies bio, soit 1.7 % des élévages de truies. Pour les Pays de la Loire 
en 2018, ce sont 65 élevages qui élevaient  3278 truies bio et 65 
élevages supplémentaires en post-servrage et engraissement, avec 
un global de 30 300 places d’engraissement. Les fermes spécialisées 
en porc (32 % des fermes ayant des porcs) comportent en moyenne 
64 truies 8 % des porcs sont commercialisés en circuits courts. 

Jean-François Vincent, éleveur de porcs bio dans le Cher et secrétaire 
national de la FNAB : 
En vente directe ou en filière, en plein air ou en bâtiment, dans 
l’herbe ou sur paille, il y a de la place pour que des paysans et 
paysannes comblés s’installent avec des porcs comblés”. La 
demande est largement supérieure à l’offre, même avec une 
importation très présente. Mais attention, en périodes de tension, les 
élevages les plus résilients sont ceux qui ont les meilleurs chiffres en 
sevrage et en autonomie alimentaire. 

Charcuterie Cosme
Charcuterie Cosme va plus loin dans sa démarche locale 
et qualitative, en lançant en 2018 une filière de porc BIO 
BBC et une gamme de charcuterie bio (rillettes, jambon, 
lardons, chipolatas, viande de porc, ...). 

Soucieuse de construire cette filière locale, un partenariat avec deux 
éleveurs Bio de Sarthe a été mis en place avec Mr Bigaret Aurélien à 
Montreuil le Henri et Mr Martineau Ludovic à Aubigné Racan. Ils élèvent 
leurs porcs sur paille, nourris aux céréales Bio et à la graine de lin Bio. Cette 
dernière apporte de l’oméga 3 dans nos produits et permet de rester 
engagés dans notre filière Bleu Blanc Cœur.
Ce cahier des charges doit être respecté, sur le même principe que nos 40 
éleveurs actuels. Les porcs sont ensuite abattus à Chérancé (72, Sarthe) à 
182 jours. 

Nous commercialisons nos produits aussi bien en épicerie, GMS qu’en 
magasins spécialisés. Les collectivités sont aussi demandeuses sur cette 
gamme Bio afin de rentrer dans la Loi Egalim, ce qui nous permet aussi de 
retrouver un bon équilibre matière.
Notre rillette Bio BBC, a un temps de cuisson minimum de 12h et est 
moulée à la louche. Elle a obtenu la médaille d’Or au concours général des 
meilleures rillettes de Paris en 2020. Nous vendons actuellement environ 
950 pots par mois. La production Bio tous produits confondus atteint 1% de 
la production totale (Charcuterie Cosme + Boucherie Cosme).
A l’avenir la Charcuterie Cosme espère développer cette gamme, et pourra 
faire appel à de nouveaux éleveurs Bio. 
Charcuterie Cosme - 88 Avenue Pierre Piffault, 72100 Le Mans

La Coopérative Agricole 
des Fermiers de Loué

La Coopérative Agricole des Fermiers de Loué a été créée en 
1958 ; elle a été promoteur des dispositifs d’identification de 
la qualité à travers le label rouge puis l’identification géogra-
phique protégée.

Des éleveurs du groupement sont certifiés en agriculture biologique depuis 
1994 pour la volaille de chair et 1995 pour l’œuf.

Sur les 1100 producteurs du groupement :

    • 50 sont en volailles de chair bio, toutes espèces confondues

    • 40 en pondeuses bio
Leur production représente environ 2 % des œufs bio produits en France.
La coopérative cherche toujours à augmenter le nombre d’ateliers d’œufs 
bio, à partir de la conversion des adhérents ou en accueillant de nouveaux 
éleveurs. Les contrats sont de 5 ans avec apport mais une dérogation pos-
sible pour la vente directe.

La commercialisation est réalisée en GMS, sous la marque « Loué » ou 
marque de distributeur.

Grains de Terroirs Bio  : depuis 2009, mise en place du contrat 
cultivateurs/OS/FAB/CAFEL de Grains de Terroirs Bio pour développer locale-
ment la production de matières premières biologiques nécessaires à 
l’alimentation des poules biologiques de Loué.
Pour cela des contrats d’apports sur cinq ans quadripartites sont signés 
avec les producteurs de céréales et de protéagineux en conversion ou 
d’ores et déjà en bio. Les producteurs engagés dans cette filière ont un 
tunnel de prix garantis complétés de prime.
La coopérative insiste sur l’importance de la localisation des approvisionne-
ments, en cherchant une autonomie aussi poussée que possible en 
céréales sur les exploitations et le 100% Français pour les matières pre-
mières. 
Le cahier des charges de Loué procure des parcours 2 fois plus grand aux 
poules, et la coopérative soutient les plantations d’arbres et 
l’agroforesterie.
En termes de santé animale, le cahier des charges de la coopérative bannit 
les anticoccidiens et promeut l’homéopathie, la phytothérapie.  « Prévenir 
plutôt que guérir pour former plutôt que subir »
Via la coopérative les éleveurs investissent collectivement dans les éner-
gies renouvelables : mise en place d’éoliennes et de panneaux solaires, et 
bientôt dans une station de méthanisation.

Fermiers de Loué
La cour du bois 72 550 Coulans-sur-Gée

S’investir dans la commercialisation locale des filières longues
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Reperes sur le systeme de production  

Produire ses plants et adapter 
les outils à son système

Ce qui me tient à 
cœur, c’est le fait qu’on 
fasse parti d’un collectif !
J’ai fait un BPREA maraîchage, et j’ai été salarié ici pendant 
5 ans (2015). J’ai ensuite rejoint le GAEC au 1er janvier 2020. 
Nous sommes actuellement 5 associés dont deux maraî-
chers, un éleveur laitier et viande, un fromager et une pay-
sanne boulangère. 
La ferme s’étend sur 44 ha, tout en fermage avec Terre de 
Liens. Nous cultivons des légumes diversifiés sur 2,5 ha. Les 
cultures céréalières occupent 5 ha de la surface. Le reste est 
occupé par des prairies qui nourrissent 20 vaches laitières 
Nous produisons également quelques cochons pour valori-
ser les co-produits. 
Sur une ferme qui a plusieurs ateliers comme la nôtre, on ne 
se sent pas tout seul, on échange régulièrement! De même, 
je suis motivé par le fait d’être performant techniquement, 
au vu de la forte diversité de légumes à produire.  

Clément Le Garff 

44 ha de SAU, sur sols sablo-limoneux

7 UTH

20 vaches laitières 
  bretonnes Pie Noire, 30 000 L de lait transformé

•   40 espèces légumières
•   0.25 ha sous serre,
    2.25 ha en plein champ

Commercialisation
100 % circuits courts (95% paniers ; 5% Manger Bio 53) 

principalement en système paniers en AMAP  : AMAP de Laval, AMAP 
d’Andouillé et dépôt de panier à Monflours. 

par semaine : 190 paniers, 300 kg de pain, 300 galettes de sarrasin, 
produits laitiers
« Nous optimisons le temps de travail au niveau de la commercialisation : le 
système panier est moins énergivore ; la vente est concentrée sur deux jours. »

5 associés et 2 salariés, dont 3 UTH en maraîchage

Légumes 2.5 ha 

Céréales 5 ha

Prairies 36.5 ha  

9 cochons engraissés / an
  à l’aide des co-produits laitiers

Rotation avec les prairies pâturées et l’épandage de fumier 
permettant de bons amendements organiques

Chiffre d’affaires
230 000 €, dont 100 000 € en maraîchage (43 %)

La recherche d’autonomie
Outils autoconstruits
« Nous souhaitions limiter le travail du sol (pas 
d’outil rotatif) notamment pour pouvoir 
travailler en planches permanentes en gardant la 
structure du sol, c’est-à-dire faire du travail léger. 
Robert-Jan a fait appel à l’Atelier Paysan, ce qui lui a 
permis d’autoconstruire des outils et d’être autonome 
dans leur réparation. Les outils sont en expérimenta-
tion constante, nous travaillons avec l’Atelier Paysan 
pour améliorer nos outils continuellement. En travail-
lant ainsi, nous connaissons parfaitement l’outil, la 
réparation se fait plus aisément, et nous pouvons le 
modifier à notre guise.
Nous pratiquons aussi l’occultation en amont pour 
limiter le désherbage »

Production de plants
L’ensemble des plants sont fait sur la ferme pour des raisons d’autonomie, 
de cohérence du système, de choix variétal plus conséquent, d’une certaine 
souplesse (adapter les semis en fonction de la saison). 
« Notre idée est d’être autonomes, de partir de la graine. Une personne (Clément) 
est responsable de cette production en pépinière. La planification des semis est 
importante dans notre système. La pépinière est dans une serre, avec des nappes 
chauffantes. Sur une année, la production de plants représente environ une 
journée de travail par semaine. »

GAEC Radis & Co
La Gorronière 53240 MONTFLOURS
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Produire ses plants et adapter les outils à son système

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 20183 405

300

+40

6,5

20%

ha en légumes et conversion

fermes en 2018 produisaient des légumes en production principale

fermes supplémentaires en 2019, dont 27 installations

ha de surface moyenne en légumes bio

des ha en légumes frais de la région et 23,3 % des ha en 
légumes secs sont en bio. 

Commercialisation des légumes bio en France en 2019
Données Agence Bio 2019

    • 294 millions € grande distribution, 
    • 370 millions € distribution spécialisée bio, 
    • 256 millions € vente directe 
    • 9 millions € artisans et commerçants

Le groupe « 30 000 » maraîchage
animé par le CIVAM bio 53 

Le groupe est composé de 14 producteurs, dont le CFPPA 
de Segré qui forment de futurs maraîchers en biodynamie. 

L’objectif est de travailler simultanément sur 3 axes : 

• L'agronomie : conception des systèmes de cultures, engrais 
verts, butte permanentes,

• Sécuriser les productions en favorisant les techniques 
préventives et le bio-contrôle

• La durabilité socio-économique est abordée sous l'angle 
de la durabilité humaine du maraicher, physique et 
psychologique impacté par l'ergonomie ou le temps de travail 
mais aussi le partage des tâches et l'autonomie des salariés.

Bénéficier d’un appui technique 
en maraîchage bio 

La CAB propose un appui technique en maraîchage biologique : 

• 3 visites / an 
• Conseils par téléphone ou par courriel 
• Bulletin technique : 25 n° / an
• Cahier technique, le taupin du maraîcher : 3 n° par an
• Guide variétal sur les variétés adaptées à la région
• Mercuriale des prix : 1 / mois

Contact : Vincent LE CAM – cab.leg-petitsfruits@biopaysdelaloire.fr 
07 64 74 99 70 - www.biopaysdelaloire.fr

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Cultibutte

CFPPA de Segré

Le CFPPA propose depuis 2014, en formation diplômante, un 
BPREA Spécialité : « Polyculture-élevage » adapté à 
l’agriculture biodynamique, dont les objectifs sont de :
• Acquérir la capacité professionnelle agricole pour l’installation.
• Acquérir l’aptitude et la capacité professionnelle d’être agriculteur 
en biodynamie.
• Développer une méthode de connaissance du vivant
• Acquérir le savoir et savoir faire d’une agriculture à l’écoute de 
son environnement, tant terrestre que cosmique.
• Apprendre à produire une alimentation capable de répondre à 
tous les besoins de l’homme
• Travailler à élaborer une économie saine, régie par les rapports 
fraternels entre producteurs, consommateurs, distributeurs…

160 jours de cours sur 2 ans et deux stages de 7 mois, l’un en 
élevage, l’autre en productions végétales

Vibroplanche
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Reperes sur le systeme de production  

Quelle place pour la biodiversité 
dans mon système maraîcher ?  

10

La biodiversité au 
cœur de la ferme maraîchère
Les pratiques agricoles sur la ferme vont plus loin que celles 
exigées par le cahier des charges bio européen. Une partie 
de la production est commercialisée auprès de l’association 
Bio Loire Océan qui a un cahier des charges spécifique, 
mieux disant que le cahier des charges bio européen.  Avec 
entre autre un volet social mais aussi environnemental. Les 
variétés issues de manipulations génétiques (CMS) sont 
interdites, les tomates anciennes sont issues exclusivement 
de semences populations (pas d’hybrides),…. De même, la 
biodiversité a toute sa place sur la ferme : une mare de 2 
500 m2 est située au cœur de la ferme, avec une ripisylve 
dense et donc la présence de nombreux oiseaux, hérons, 
martins – pécheurs,etc. De même, des espaces « sauvages » 
sont laissés pour favoriser la présence de pollinisateurs, 
d’auxiliaires,etc. Enfin,  des haies  entourent les parcelles et 
2 haies intra-parcellaire sont en train d’être implantées. « Il 
faut une mixité écologique précise Philippe : plus il y a de 
bordel, mieux c’est  !  ». Par ailleurs, l’observation et la 
connaissance des insectes est au cœur des pratiques de 
Philippe. 
Une réflexion globale est menée sur la ferme autour de 
l’organisation et la pénibilité de travail : une partie des 
tâches sont  rationnalisées, « c’est mon côté keynésien » 
précise Philippe, avec notamment un système de caisse de 
couleur et de taille pour prélever aux champs uniquement 
des quantités attendues et pour pouvoir transporter les 
légumes facilement, dans des brouettes pour limiter la 
manutention. Pendant une période, Philippe a fait ses 
plants jusqu'à 75% , mais pour des raisons de temps de 
travail, il ne les fait plus.

Philippe 42 ans - Bac agricole et BTS forestier. 
En couple avec 4 enfants, vivant sur la ferme.

6 ha de SAU, sur sols limoneux argileux froids, très hétérogènes

3 UTH
Temps de travail : 
    • d’avril à juin : 50h/semaine
    • De juillet à novembre : 35h/semaine
    • De décembre à février : 15h/semaine

Répartition temps de travail : 70% production, 25% commercialisation, 5% administratif

Commercialisation
    • 70 % en AMAP soit 220 paniers (à 

Bouguenais et Saint Herblain). 

  • 10 % en vente à la ferme en 
continue le vendredi . 

    • 10% « paniers bio solidaire » pour 
l’association Bio Loire Océan. 
(Philippe est aujourd’hui 
administrateur au sein de Bio 
Loire Océan).

    • 10 % vente au MIN de Nantes et en 
Biocoop. 

(2 salariés à temps plein (dont sa conjointe, Hélène), 
1 salarié à temps partiel, 1 saisonnier, 1 « jeune » l’été) 

Historique

2008  : installation en individuel. Reprise d’une ferme existante avec 
vente en gros (MIN et Biocoop). 150 000€ d’investissement de départs (la 
DJA, les aides du conseil régional et un emprunt bancaire) 

2009 : création d’une 1ere AMAP.

2010 : agrandissement, arrêt momentané de la vente en gros et création 
d’une deuxième AMAP. 

2014 : reprise de la vente en gros.

40 espèces légumières cultivées

dont 3 ha de plein champs et 3 800m2 sous abris

1 étang de 2 500 m2 situé au cœur de la ferme, qui sert de réserve d’eau

150 000 € de chiffre d’affaire. 

Rémunération mensuelle selon les besoins.  

Philippe et Hélène Serrier - Société Serrier Bio
 8 La Galerie, 85670 Saint Etienne du Bois
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Quelle place pour la biodiversité dans mon système maraîcher ? 

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Bio Loire Océan

Une association de productrices et de producteurs 
engagés pour une agriculture biologique 

respectueuse de l’environnement, des hommes et des territoires !

Notre association, 20 ans déjà !
Un réseau de plus de 70 productrices et producteurs répartis sur 
la Région Pays de la Loire proposant un modèle innovant pour la 
commercialisation des fruits et légumes biologiques. Chacun, 
chacune est indépendant et conserve son autonomie de décision.
Bio Loire Océan regroupe des petites, moyennes et grandes 
fermes pour un total de 350 ha de légumes et 200 ha de vergers.
La gouvernance est partagée sur le principe 1 ferme = 1 voix.
Bio Loire Océan a mis en place des projets et développé depuis 
plus de 10 ans des outils informatiques spécifiques pour mettre 
en relation et favoriser l’autonomie des producteurs.

Notre cahier des charges
Notre cahier des charges est le premier cahier des charges privé 
en France intégrant des éléments techniques liés à la production 
de fruits et légumes biologiques mais aussi des critères sociaux, 
sociétaux, environnementaux et commerciaux aussi précis et 
détaillés, résultat d’un travail de plus de 3 ans. Toutes nos fermes 
sont contrôlées chaque année en plus du contrôle AB, par un 
organisme certificateur indépendant. 

Acteur engagé pour un commerce équitable
Avec Les Paniers Bio Solidaires, association distribuant des paniers 
de fruits et légumes biologiques locaux,  équitables et solidaires 
en France, ce sont plus de 6 000 mangeurs chaque semaine qui 
participent à ce projet et découvrent les produits de nos terroirs.
Parole de productrice : « Le commerce équitable ne doit pas être 
qu’économique. Il doit intégrer des valeurs sociales et 
environnementales. Il doit être durable. » Sandrine Marquis

www.bioloireocean.bio

LPO
Ligue pour la protection des oiseaux 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), association “loi 
1901” née en 1912, se compose de délégations, groupes, relais 
et antennes réunis sur toute la France. Association nationale 
reconnue d’utilité publique depuis 1986, elle compte plus de 45 
000 adhérents.
La LPO a pour but “la protection des oiseaux et des écosystèmes 
dont ils dépendent et en particulier, la faune et la flore qui y 
sont associées”, et plus globalement la protection de la 
biodiversité. Elle est le représentant officiel de Birdlife 
International en France depuis 1993.
Sur le département, c’est l’association locale LPO Vendée qui 
s’investit dans la protection des espèces, la conservation du 
patrimoine et la sensibilisation des publics.Forte de 950 
adhérents répartis sur l’ensemble du département, nous 
mettons en œuvre des actions en faveur de la biodiversité 
sauvage comme :
- des suivis et des études naturalistes : 326 000 observations 
naturalistes enregistrées sur Faune-vendee.org en 2019,
- des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 209 animations grand public en 2019,
- des actions de gestions écologiques,
- des partenariats étroit avec des paysans engagées dans la 
préservation de la biodiversité sauvage et domestique.

Contact :
vendee@lpo.fr
https://vendee.lpo.fr/
02.51.46.21.91

Progresser grâce au groupe 

Depuis l’été 2019, 10 producteurs de légumes et fruits du 
groupe d’échange maraîchage bio du GAB se sont engagés dans 
le dispositif ECOPHYTO 30 000 / GIEE. 

Cette labellisation permet aux membres du groupe d’échanger 
sur leurs pratiques agricoles au travers : d’échanges de 
pratiques, de visites d’exploitations, de voyage d’étude mais 
aussi de formations. 

Le tout avec un objectif principal : tendre vers ou maintenir des 
pratiques sans usage de produits phytosanitaires.  
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Le travail du sol avec un cheval peut-il limiter l’impact des passages d’un tracteur ? 
C’est l’objet d’une expérimentation tentée sur la parcelle des Rogeries, avec un piochage complémentaire.
L’objectif est de mesurer l’impact de la limitation du passage de tracteurs dans l’inter-rang sur la biodiversité :
    • la vie du sol se modifie-t-elle ?
    • la pénétration des eaux de pluie est-elle meilleure ?
“Au stade où nous en sommes, il est trop tôt pour sortir une analyse précise de ces impacts.“

Découverte de différentes techniques de 
travail du sol – du tracteur au cheval  viticulture

Un cheminement constant 
pour réduire toujours plus les interventions
1979 : Didier Richou s’associe avec ses parents Henri et 
Gisèle. 

1993 : son frère Damien prend le relais de leurs parents. 

2009 : le domaine se convertit à l’agriculture biologique. 

2019 : le domaine change de main mais les repreneurs, Luc 
Briand et Bénédicte Petit souhaitent continuer sur la voie 
de l’amélioration de la qualité des vins en limitant les 
formes d’interventionnisme.

2020  : passage en biodynamie. Pour illustrer cette 
évolution majeure, le domaine a décidé de se doter d'une 
identité visuelle et d'un nom évocateur de ces valeurs 
fortes : TERRA VITA VINUM (la terre, la vie et le vin).

“Pour réussir ce challenge, le travail du sol perdure. Il faut 
toujours décompacter, rattraper la structure du sol, 
favoriser la pénétration des eaux de pluie, stimuler 
l'enracinement profond, combattre l'érosion, désherber 
mécaniquement, travailler sous le rang…

Après avoir essayé plusieurs matériels, aujourd’hui une 
seule machine est utilisée. Pour compléter notre approche, 
nous expérimentons aujourd’hui le travail du sol avec un 
cheval sur une de nos parcelles des Rogeries.”

Luc Briand

Reperes sur le systeme de production  

33 ha de vignes

8 UTH

Août – Septembre - Octobre :  vendanges à la main 
Après les vendanges : Semis engrais vert « mélange Wolff »
Novembre : chaussage 
Avril : décavaillonnage
Avril à juillet : 3 passages de lames
En fin de printemps ou début d’été, usage de la herse pour adapter l’enherbage de 
l’inter-rang en fonction de la capacité de la vigne (après analyse des teneurs en 
azote)
Toute l’année : Vinification, laisse fermenter les vins naturellement. Régulièrement 
soutirage et mise en bouteille selon le calendrier biodynamique en privilégiant la 
gravité.
Par rapport au réchauffement climatique on constate que la biodynamie permet à 
la vigne de mieux résister au stress hydrique.

2 gérants + 6 salariés permanents

Commercialisation

Calendrier annuel

sur schistes, rhyolites (roche volcanique)

Appellations : 
Anjou Blanc, 
Savennières, 
Coteaux de l’Aubance, 
Anjou Rouge, 
Anjou Gamay, 
Anjou Brissac, 
Vin de France, 
Pétillants naturels

Groleau : 0,4 ha

Gamay : 3,4 ha

Chenin : 16,6 ha

Chardonnay : 4,4 ha

Cabernet sauvignon : 2,9 ha

Cabernet franc : 5,9 ha

45%
particuliers 35%

cavistes, 
magasins, 

restaurateurs

20%
exportSalons bio : 

la Levée de la Loire, 
Grenier St Jean, 
Millésime bio à Montpellier

Luc Briand - Terra Vita Vinum
Chauvigné, rte de Denée, 49610 Mozé-sur-Louet

11
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Découverte de différentes techniques de travail du sol – du tracteur au cheval 

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

CAB Pays de la Loire
Bénéficier d’un appui technique 
Viti-Oeno Bio et Biodynamie
La CAB propose un appui technique en viticulture biologique et 
biodynamique. L'objectif est d'augmenter la qualité des vins en rendant 
autonome le vigneron. Ce programme est ouvert aux vignerons bio, aux 
vignerons en conversion mais également aux vignerons conventionnels 
qui souhaitent engager une démarche en conversion. Nouveaux 
vignerons bio ou vignerons expérimentés, c'est cette diversité qui fait la 
richesse de l'approche !

Suivi collectif : Groupes d'échanges « Bout de parcelle », formations 
techniques, visite annuelle sur chaque domaine, appui téléphonique, 
bulletins techniques hebdo : météo, préconisations de traitements et 
de soins.

Suivi œnologie  - labo itinérant  : observation au microscope des 
levures et bactéries dans les moûts et vins, analyses de pH, 
potentiel-redox, oxygène dissous, interprétation et préconisations, une 
fois par semaine près de chez vous.

Suivi individuel PASS’BIO  : vous venez de vous convertir et avez 
besoin d’un accompagnement individuel, cette formule est composée 
de 3 visites par an (avec compte-rendu technique), une permanence 
téléphonique.

Suivi vitalité : LABO BEV + EAU + PLANTE
• Sol : analyse de l’état, suivi de l’évolution
• Eau et liquide : qualité de l’eau, bouillies, purins, tisanes…
• Plante : suivi de l’état de vitalité et de sa sensibilité aux ravageurs

Groupe pépinière : Apprendre à communiquer avec son pépiniériste, 
faire sa sélection massale, faire sa pépinière privée

cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr 
06.29.50.24.15

Loire Vin Bio 
Association interprofessionnelle

Créée en janvier 2011 de la volonté de vignerons et de 
négociants bio du Val de Loire, Loirevinbio a pour mission de 
structurer la filière viti-vinicole bio du Val de Loire et de faciliter 
son développement selon les objectifs suivants :

• Assurer la promotion des vins bio de Loire en France et à 
l’export,
• Organiser des salons nationaux ou internationaux,
• Assurer une veille technique et règlementaire au bénéfice de 
ses adhérents.
• Mieux organiser le marché des vins bio du Val de Loire, 
Les Domaines adhérents à LVB représentent 3 034 ha, soit 35 % 
de la surface totale bio ou en conversion de l’ensemble du Val 
de Loire. 80% des adhérents à Loirevinbio sont également 
adhérents aux Groupements d’Agriculteurs bio de leurs 
départements (réseau FNAB). 

Président : Sébastien David 
Contact : Emmanuelle Chollet, animatrice 
loirevinbio@gmail.com - 06.95.41.97.60

Reperes sur la filiere 

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

LE SECTEUR VITICOLE BIO FRANÇAIS (Source Agence BIO 2019)
Un secteur dynamique en France
• Les surfaces totales de vigne en bio en France ont augmenté de 19 % 

entre 2018 et 2019.

• Elles atteignent désormais 112 060 ha, soit 14 % du vignoble français.     .

• En 2019, 8 039 domaines étaient engagés en bio, soit une augmentation 
de 20 % par rapport à 2018.

LE VIGNOBLE BIO DU VAL DE LOIRE en chiffres (2019) 
Pays de Loire et Centre et autres départements* :
• 736 domaines certifiés bio et en conversion (+ 16% par rapport à 2018).

• 8 862 ha de surfaces bio et en conversion (+15% par rapport à 2018), soit 8% 
du vignoble bio français en surfaces.

(*Allier, Deux-Sèvres, Vienne, Nièvre, Puy de Dôme, Loire) 

LE VIGNOBLE BIO DU MAINE ET LOIRE en chiffres (2019) :
• 233 domaines certifiés bio et en conversion (+ 12% par rapport à 2018).

• 2 913 ha de surfaces bio et en conversion (+12% par rapport à 2018).

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 8 
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, groupes d’échanges)
• 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 

De l'Âne aux Traits

Entreprise agricole créée en 2010, spécialisée dans 
l'éducation et l'utilisation d'équidés (chevaux de trait et 
ânes). Militante, en employant des races locales et à faibles 
effectifs voir menacées d'extinction (chevaux de traits 
Poitevin et ânes grand noir du Berry).

Le travail des sols au cheval a pour principal intérêt la 
grande précision du travail effectué, au cours duquel, 
chaque rangée et chaque cep de vigne sont traités de façon 
quasi individuelle. 

Les "labours" au cheval ont aussi une incidence importante 
sur la vie des sols (tassement moindre, pas de semelle de 
labour, accès à des parcelles compliquées (devers, veilles 
vignes),...         

https://www.delaneauxtraits.com/ 
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Sylvie Chevalier, Le bout de la rue 
72500 MONTABON (MONTVAL SUR LOIR)

12
arboriculture

Une petite ferme 
d’origine viticole
qui n’en finit pas de se 
diversifier depuis 40 ans... 
Michel, le mari de Sylvie a repris la ferme familiale d’une 
trentaine d’hectares en 1974. Reçue de son oncle, elle était 
historiquement orientée en vigne. Michel la modernise 
progressivement avec son frère en GAEC. Des pommiers, du vin 
et des céréales y sont produits.
1990 : Sylvie rejoint Michel en tant que conjointe collaboratrice 
sur une surface restée à 30 ha environ. Le GAEC est rompu en 
1992. Sylvie s’occupe principalement de la vente sur les 
marchés.
2008  : Sylvie devient cheffe d’exploitation et Michel passe 
conjoint collaborateur à la retraite.
2010 : la conversion en agriculture biologique est engagée pour 
les vergers et la vigne. Un atelier de maraichage diversifié sur les 
terres en conversion est également démarré suite au passage de 
l’Autoroute A 28 et à l’incertitude du nouveau parcellaire.
2012 : un investissement important est fait avec la chambre à 
atmosphère contrôlée pour pouvoir stocker 200 tonnes de 
pommes et ainsi prolonger les périodes de vente. Du matériel de 
gestion de l’herbe est aussi acquis : broyeuse, tondeuse…
C’est à partir de la production en bio que de nouveaux marchés 
de commercialisation ce sont ouverts : Les Paniers Bio Solidaires 
avec les poires en premier, Biocoop via Bio Loire Océan (BLO), la 
restauration collective en 2014…

Reperes sur le systeme de production  

30 ha

12 UTH dont 1 cheffe d’exploitation, 1 conjoint collaborateur à la retraite, 
1 permanent et 10 salariés

L’importance d’un système diversifié pour valoriser au maximum toute la production et favoriser la biodiversité naturelle
La diversité des productions et des circuits de commercialisation permet à Sylvie de valoriser au mieux toute la production de fruits, de légumes et de vin. Par exemple, en 
pomme à couteau, rien n’est perdu. Les plus beaux calibres sont principalement pour le gros et ½ gros, les pommes avec quelques défauts sont vendues en directe car il est 
plus aisé d’expliquer en direct aux clients, les petits calibres partent vers la restauration collective afin de faire des portions adaptées aux convives et enfin les pommes avec 
des chocs sont valorisées pour faire du jus de pommes. Très peu de pommes sont laissées au verger lors de la cueillette.
Quant aux poires, elles sont proposées dans les Paniers Bio Solidaires et les petites poires sont valorisées sous forme de conserves.
La diversité de la production, en circuit long et circuit court, permet également de se prémunir d’une éventuelle mauvaise année en production. Tous les produits sont complé-
mentaires et trouveront des débouchés : des fruits frais, aux légumes, en passant par les conserves de soupes ou purée ainsi que le vin. 
En pomme, les plus de 30 variétés favorisent une biodiversité naturelle qui s’est installée dans les vergers. Après le passage en bio, l’herbe au sol a été favorisée et entretenue 
dans le but de maintenir un couvert propice. Il est surprenant de voir, même en pleine sécheresse, la densité de l’herbe et sa fraicheur sous le vieux verger de pommes clochard 
non conduit classiquement en taille verticale. 
Après 10 ans en bio, Sylvie conclut en disant : « le Bio nous a redonné goût au métier. On s’éclate ! Nous ne sommes plus des « exploitants » mais des « paysans ». Notre seul 
regret est de ne pas être passé en bio plus tôt ! »

10 ans après la conversion : un système diversifié 
qui s’adapte aux changements climatiques

de SAU irrigables + 5 ha de taillis et bois

Céréales, maïs, tournesol pour la rotation

Légumes diversifiés 

Vigne (Pineau d’Aunis et Chenin)

Poiriers (4 variétés) 

Pommiers (30 variétés)

L’importance d’un système diversifié pour valoriser au maximum 
toute la production et favoriser la biodiversité naturelle

La proximité de l’autoroute et l’implantation d’éoliennes ont, semble-t-il, 
modifié et diminué les pluies tombant sur la ferme.
Depuis quelques années, le changement climatique se fait sentir : les hivers sont 
plus doux et les risques de gel des arbres lors de la floraison au printemps sont 
plus importants. C’est pourquoi l’aspersion permet d’éviter l’impact du gel sur la 
floraison et donc sur la récolte. La protection des arbres par l’arrosage raisonné à 
cette saison est donc utilisée. C’est la moitié de la surface en arbres, soit 7 à 8 ha, 
qui est ainsi couvert et assurée. Sylvie assure que « la protection antigel est 
obligatoire pour contrer les évolutions climatiques ». 
Il n’y a pas de filets paragrêles au-dessus des arbres fruitiers pour faciliter le 
confort de travail des salariés. Par contre, une assurance grêle est contractée. 
C’est un choix qui a été mûrement réfléchi. De plus, la valorisation de pommes 
en jus permet, en cas de dégâts sur les fruits, de tout même valoriser correcte-
ment la production.
L’été, l’utilisation de l’eau du Loir sur toute la ferme permet également d’assurer 

un grossissement des fruits et des légumes de manière homogène et ainsi 
permettre des récoltes adaptées aux circuits de commercialisation.

10,5 ha
15 ha

2 ha
1,5 ha

1 ha

Les récoltes
pommes et poires : aout à fin octobre
raisin pour le vin : fin septembre/début octobre
légumes diversifiés : toute l’année

Le stockage : chambre froide et chambre à atmosphère contrôlée (200 tonnes) pour étaler les ventes
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10 ans après la conversion : un système diversifié 
qui s’adapte aux changements climatiques

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Reperes sur la filiere en Pays de la loire

Au niveau national
D’après l’Agence Bio, en 10 ans, les surfaces bio françaises dédiées 
aux fruits ont quadruplé et elles poursuivent une accélération forte 
en 2019 : + 16 % par rapport à 2018, soit 26 % des surfaces 
nationales de production de fruits (51 668 ha en conversions et bio). 
Le nombre de fermes a augmenté de + 13 % par rapport à 2018, soit 
11 715 fermes.

Près de la moitié des achats de fruits bio se font en magasins 
spécialisés bio, 35% dans la grande distribution, plus de 15% en 
vente directe. 56 % des fruits bio consommés en France sont 
importés (UE et pays tiers).

Au niveau des Pays de la Loire

En Pays de la Loire, 63 % des pommes sont commercialisées en 
filière longue,

37 % en vente directe, RHD ou approvisionnement direct d’un 
magasin (bio ou GMS).

291
9 

5,65

fermes cultivent des fruits bio, 
dont 38 % spécialisées

ha de SAU en moyenne
ETP en moyenne
dont 4.7 ETP salariés

* kiwis, prunes, cerises, pêches, coings, fruits à coque, … 

Le GAB en Sarthe 

Crée en 1994 par des agriculteurs bio, le  GAB72 répond aux attentes des 
agriculteurs, des collectivités, des établissements scolaires, des 
particuliers, des associations.

Reconnaissance 
• Défense des agriculteurs biologiques et du cahier des charges AB 

Pédagogie
• Animations pédagogiques adaptées à différents niveaux scolaires 
(agriculture, alimentation, environnement, déchets…)
• Outils d’information sur l’agriculture biologique (documents, 
expositions…)
• Opérations de communication vers le grand public (Printemps Bio, 
portes ouvertes, animations…)

Développement
• Accompagnement des agriculteurs bio dans leurs parcours techniques 
et commercialisation (formations, groupes d’échanges…)
• Accompagnement des agriculteurs en phase de conversion ou 
d’installation (diagnostics, études, démarches de certification, aides …)
• Accompagnement des collectivités dans l’intégration de produits bio 
locaux en restauration collective, iinstallation/conversion bio sur leurs 
territoires

www.gab72.org 

Bio Loire Océan
Dès 1997, des producteurs ont choisi de se regrouper pour 
optimiser la vente de leurs produits, planifier leurs 
volumes pour un meilleur ajustement entre l’offre et la 

demande et garantir un meilleur suivi des prix.

Ils ont décidé de s’organiser sous forme associative pour développer et 
structurer la filière fruits et légumes bio sur la région Pays de la Loire. 
L’association favorise aussi les  échanges sur les problématiques 
rencontrées, les techniques utilisées et l’évolution des marchés.

70 producteurs de fruits & légumes bio
Reconnue GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental), 
Bio Loire Océan regroupe aujourd’hui près de 70 producteurs de fruits et 
légumes biologiques répartis sur une cinquantaine exploitations en Pays de 
la Loire. Représentatives de la diversité présente sur notre territoire, des 
petites fermes côtoient des fermes aux surfaces importantes.

L’association encourage le producteur dans sa commercialisation en 
propre. Ce dernier doit par conséquent gérer son réseau de vente. Les 
producteurs restent maîtres dans leurs choix commerciaux (clients, tarifs). 
L’association n’est pas un bureau de vente. Les volumes commercialisés 
par l’association représentent en moyenne 20% à 25% des ventes de nos 
adhérents.

Un produit Bio Loire Océan n'est pas un simple légume ou fruit biologique, 
c'est aussi une démarche et un cahier des charges spécifique pour une 
agriculture biologique, équitable et solidaire !

Les Paniers Bio Solidaires
En 2010, Bio Loire Océan a créé, en partenariat avec deux structures 
d’insertion, l’association "Les Paniers Bio Solidaires" qui commercialise des 
fruits et légumes sous forme de paniers tout au long de l'année. Plus de 
2000 paniers sont distribués chaque semaine dans 5 agglomérations de la 
région et leurs alentours grâce à ce projet bio solidaire et à nos 200 points 
relais dépositaires ! 

www.bioloireocean.bio

www.lespaniersbiosolidaires.fr 

1 603 ha en fruits bio et conversion

Autres fruits*

Petits fruits

Poires à couteau

Pommes à cidre et poiré

Pommes à couteau

Données ORAB 2018

60 %
21 %

6 %

3 % 10 %

La biodiversité est favorable à l’équilibre naturel de chaque culture, mais 
aussi à une bonne valorisation commerciale et donc à l’équilibre finan-
cier de la ferme !
L’objectif est de trouver un équilibre en bio car la récolte ne peut pas être de 100 % tous 
les ans : « on ne met pas tous les œufs dans le même panier ! ».  Sylvie évoque aussi les 
paroles de la chanson La montagne de Jean Ferrat, qui l’ont marquée, et résume bien le 
bio : « une année bonne et l’autre non ».
Avec ce système diversifié, Sylvie peut répondre à des demandes variées à la fois en 
quantité, en calibre et en variété de produits (produits frais et transformés) et ainsi 
arriver à presque zéro perte. 
Circuit long :  60 % en gros et ½ gros (Rungis, plateformes Biocoop)
Circuit court : 40 % dont 15 % en vente directe (marchés et à la ferme), 15 % en restaura-
tion collective et 10 % aux Paniers Bio Solidaires

Produits
Pommes à cou-

teau et jus
Pommes à 

cidre
Poire, jus et 
conserve

Vin (Blanc, rouge 
et rosé AOP Cô-
teau du Loir)

Légumes diversifiés et 
transformés (purée, 

soupe, conserves… par un 
transformateur)

Grandes cul-
tures (atelier 
secondaire)

Volume récolté 300 tonnes 35 tonnes 3 tonnes 30 à 40 hectolitres Sur 2 ha Sur 15 ha

marchés au Mans 
et 1 à la ferme

X X X

Restauration col
lective via le petit 
potager pour les 

cantines

X

et 1/2 gros
*via BLO

Rungis et 
plateformes 
Biocoop*

Industrie 
Bigoud en 
Bretagne

Biocoop *et par
fois Rungis

Biocoop
Biograin (silo 

local)

Les Paniers Bio 
Solidaires X X

Autres
La cabane des 
producteurs
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Projet de conversion de la ferme du lycée 
et démonstration de charrue déchaumeuse

Reperes sur le systeme de production  

grandes 
cultures

Le projet est de convertir 
les 150 ha de la ferme du lycée 
et les ateliers bovins lait et ovins viande
« J’ai eu une première vie avant d’être responsable de la 
ferme du Lycée de Laval où je suis arrivé fin 2019. Avant, 
j’ai été 12 ans technicien cultures dans un négoce puis 9 
ans agriculteur en céréales, volailles et vaches allaitante 
en circuits courts biologiques dans le sud-est de l’Ille et 
Vilaine, pas très loin d’ici. De cette expérience je retire 
une bonne connaissance technique des systèmes bio. 
J’ai été engagé notamment pour cette raison je pense 
car j’avais les compétences pour engager et porter le 
projet de conversion d’une partie de la ferme du Lycée et 
le développement des circuits courts.

Il faut bien voir que notre objectif est multiple ici. Il nous 
faut être rentable économiquement mais aussi montrer 
une diversité pour nos élèves et la pédagogie. Par 
exemple il n’est pas envisageable de passer les porcs en 
bio pour des raisons techniques (alimentation extérieur) 
mais aussi car le lycée de Château-Gontier a du porc bio, 
on doit être complémentaire. Par conséquent, le projet 
serait que les porcs et les abeilles restent en convention-
nel alors que le lait, les moutons et les 150 ha passe-
raient en bio. Un autre objectif est le maintien, voire 
l’augmentation de l’emploi avec la conversion. »

Michaël RENOULT 
directeur de l’exploitation du lycée

151 ha 
3 salariés + 1 intervenant extérieur (miel) et le directeur

Vaches laitières : 1,5 UTH  - 68 VL (75% Holstein et 25% Normandes), 440 000 L produits 
livrés chez Sodiaal. Projet de croisement 3 voies (Holstein*Jersiaises*Normandes). Ceci 
afin de mieux correspondre au système pâturant sur lequel nous voulons nous orienter.

Porcs : 0.5 UTH, naisseur/engraisseur : 48 truies, tout sur paille sauf la maternité. Les 
charcutiers, tous engraissés au lycée, sont vendus aux Cochonnailles Hautbois et au self.

Ovins  : 250 brebis et agnelles composent le cheptel inscrit en sélection de race 
vendéenne. Les agneaux sont pour la plupart vendus pour leur viande. Certains sont 
sélectionnés pour améliorer la génétique de la race vendéenne.

Apiculture : Les 330 ruches sont réparties aux alentours de l’exploitation sur une 
vingtaine de km. Le miel est ensuite transformé à la halle agro-alimentaire, et vendu en 
vente directe. L’objectif est aussi de produire des essaims pour la vente à l’extérieur.

Cultures : 150 ha de SAU en 2019 (110 ha SFP brebis/VL et 40 ha céréales (ogre/blé), 
rotation maïs/blé

Rotation

Historique  
• 2009 : nouvelle porcherie naisseur et engraisseur (sur paille 
pour l’engraissement)
• 2017 : rénovation de l’ensemble des bâtiments laitiers : 
logettes + salle de traite / Création d’un atelier ovins viande 
en sélection
• 2020 : Mise en place d’un magasin fermier pour la vente 
des produits de l’exploitation
• 2021 : Projet de conversion pour les terres, les bovins et les 
ovins
• Vente du blé à un collègue qui le transforme en farine
• Vente du tournesol à une huilerie

5 ateliers
Une exploitation à but pédagogique
Les élèves et étudiants l’utilisent dans le cadre de leur formation pratique. 
Ils y passent 17 200 heures / an pour les travaux pratiques et dirigés, les 
Mini Stages d’une semaine, les Support pour visites, expérimentation et 
utilisation des résultats. L’exploitation est également un support pédago-
gique pour les apprentis du CFA et les stagiaires adultes du CFPPA et est 
utilisée comme support pédagogique en majorité pour les formations du 
BAC PRO CGEA, du BAC TECHNO STAV, et du BTS PA.

maïs

méteil ou céréales

prairie permanente

prairie temporaire

67 ha

43 ha

20 ha

20 ha

maïs/colza fourrager
prairie temporaire

céréale 2
céréale 1
maïs
prairie temporaire (RGH/TV)

Lycée : 35 ha en rotation et 
40 ha en prairie permanente

Hors lycée : 60 ha en ilots de 10 ha

530 000 € de 
produits 

prévus en 
2020

Le « retour à l’agronomie » au programme 
Pour le travail du sol : du labour agronomique, SD colza fourrager, opportu-
nisme et adaptabilité, semis sous couvert ou TCS pour les prairie, etc.
La Fertilité et notamment l’autonomie en azote sera assurée par les prairies 
avec légumineuses, les fumiers/lisiers, et les associations de culture (méteils)
La Gestion des adventices sera assurée par le rallongement des rotations : la 
rotation maïs/blé va intégrer les prairies. Le désherbage mécanique sera aussi 
mobilisé : houe rotative et bineuse (par ETA) et projet d’achat herse étrille ou 
rotoétrille, ainsi qu’un rôle central du travail du sol (charrue déchaumeuse et 
autre).
La gestion des insectes et des maladies sera effectuée par l’adaptation des 
dates de semis et le choix de variétés résistantes, les mélanges, etc.

Exploitation agricole du Lycée de Laval
321, route de Saint-Nazaire 53013 LAVAL
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•  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

CARTE D IDENTITé DU GROUPE

objectifs DU GROUPE

POURQUOI participer a UN GROUPE DEPHY ?

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le groupe Grandes Cultures Bio 53-72 
s’est créé fin 2010 sous l’impulsion 
de producteurs cherchant des moyens 
de préserver et améliorer la fertilité et la maitrise 
du salissement après plusieurs années en bio

« C’est un groupe riche en échanges avec une participation 
régulière des 13 agriculteurs-trices mais aussi le passage de 
personnes plus éloignés ou en projet conversion/installation 
qui font des kilomètres. C’est une preuve que l’expertise sur 
les grandes cultures biologiques du groupe est reconnue. 
Depuis 2012, le groupe est dans Ecophyto et nous travaillons 
davantage sur la diffusion vers les agriculteurs convention-
nels. Par exemple, lors de démonstration en partenariat avec 
la FDCUMA53, la Chambre d’agriculture et les bassins 
versants. Depuis 3 ans, ces événements sont des réussites. »

Projet collectif du groupe

Sécuriser et optimiser les résultats 
des grandes cultures biologiques

    Principales thématiques du projet collectif :

1   Maitriser le développement des adventices par le travail 
du sol et les rotations

2   Optimiser la fertilité par l’agronomie

3   Tester des produits de bio-contrôle : purins fermiers, 
bio-dynamie, etc. et améliorer les savoirs et savoir-faire 
paysans sur ce sujet

4   Accompagner les porteurs de projet à l’installation et à la 
conversion en bio et diffuser les techniques vers 
l’agriculture conventionnelle

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes 
innovantes explorées :

1   Recherche sur le non-labour en agriculture biologique

2   Travail sur l’utilisation des effluents d’élevage

« Même si l’agriculture biologique se situe comme le mode de 
production le plus avancé dans la non utilisation de produits 
phytosanitaires, il est important pour nous (agriculteurs 
adhérents au CIVAM BIO 53 et faisant partie du groupe Ecophyto) 
de faire partie d’un groupe DEPHY pour pouvoir toujours améliorer 
nos pratiques en grandes cultures bio et aussi pour montrer aux 
agriculteurs conventionnels et ceux en conversion vers 
l’agriculture biologique que ce mode d’agriculture fonctionne » 

Groupe : 13 exploitations en bio

Structure : CIVAM Bio 53

Année de constitution : 2012

Cultures principales : Blé, maïs, féverole,
                          Mélanges céréales-protéagineux

Spécificités du groupe : Anciens et nouveaux bio, 
grandes cultures en rotations avec peu de prairies (0 à 30%)

Lycée partenaire : LPA Haut Anjou à Château-Gontier

Réduction du travail du sol en bio

Régression ou maintien des densités d’adventices

Augmentation ou stabilisation des rendements

Amélioration ou stabilisation de la structure et du 
fonctionnement biologique du sol

Allongement des rotations

Jean-François Gaumé 
Agriculteur administrateur Civam Bio 53 et 

référent du groupe Cultures DEPHY Ecophyto

Objectif
IFT = 0

Thomas Queuniet
productionsvegetales@civambio53.fr

Projet de conversion de la ferme du lycée et 
démonstration de charrue déchaumeuse
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“1000 fermes bio en Maine-et-Loire !” 
La transmission des fermes d’élevage

Reperes sur le systeme de production  

Le parcours de Mathieu 
en quelques mots
D’abord un attachement à la ferme…   
Derrière le projet de Mathieu, il y avait un défi fou : 
celui de reprendre un jour la ferme voisine, celle de 
son grand-père décédé dans les années 70 lorsque 
son père avait seulement 2 ans. Pour Mathieu, 
c’était cette ferme là et pas une autre.

… puis la découverte de l’agriculture bio… 
Après les études et quelques années d’expériences 
dans des fermes bio ou conventionnelles, Mathieu 
a travaillé 2 ans au GAEC du Roumé, une ferme bio 
située à Yzernay. C’est là qu’il a commencé à 
réfléchir à son installation et à remarquer que 
l’agriculture bio était compatible avec le système 
qu’il s’apprêtait à reprendre.

… avec un max de détermination… 
Pour concrétiser son rêve, Mathieu a été prêt à 
accepter de nombreux sacrifices. La ferme est 
grande, les bêtes sont nombreuses, les loyers sont 
élevés, les bâtiments sont abîmés et les matériels 
souvent usés. Installé début 2020, il se donne 5 à 
10 ans de travail acharné pour redonner à la 
ferme de son grand-père l’éclat d’autrefois. 

… et de stratégie pour assurer l’avenir  
Pour assurer le coup, il décide de monter des 
poulaillers sur les 6 hectares dont il est proprié-
taire. Si tout va bien, il conservera pour le plaisir 
une activité d’élevage bovins allaitants. Il repren-
dra une partie des terres attenantes à la ferme et 
réduira le nombre de bêtes. 

125 ha 

1 UTH

Rotation

• 20 à 30 000 volailles par an 
    • 2 bâtiments de 480m² 
    • Parcs : 5 hectares 
    • Nombre de lots : 3 lots / bâtiment / an 
    • Débouché : Bodin Bio 

Atelier volailles

sur 4 sites, dont 2 avec bâtiments. 10 ha en propriété

Atelier Bovins allaitant 
• 45 vaches charolaises
• Débouchés : vente des broutards à un privé 

Ferme conduite de façon intensive, sans prairies, avant l’arrivée de Mathieu. 
Les rotations sont à travailler. 

Toutes les parcelles sont drainées. 
Présence de cours d’eau sur tous les sites. 

Présence d’un étang pour l’irrigation. 

Objectifs techniques 
Volailles :

Être dans la moyenne 
du groupement. 

prairies permanentes  

prairies temporaires (composition : trèfle, fétuque, ray-grass)

tournesol sous couvert de luzerne

céréales à paille (triticale / féverole ; blé / féverole) 

30 ha
50 ha

38 ha

7 ha

Mathieu Colonier
La Mousserie, 49 360 YZERNAY

Mathieu se donne 10 ans 
pour rétablir une durabi-
lité technique, environne-
mentale et économique ! 

C’est 

Bio
pour le
 climat ! C’est 

Bio
pour

 l’eau ! 

installation
transmission
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“1000 fermes bio en Maine-et-Loire !” La transmission des fermes d’élevage

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le GABBAnjou - Le Groupement des Agriculteurs 

Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. 

Créé dans les années 80, le GABBAnjou est un 
syndicat professionnel œuvrant pour le 
développement de l'Agriculture Biologique en 

Maine et Loire et la défense d'un cahier des 
charges AB exigeant. Afin de pérenniser les fermes en bio le 
GABBAnjou soutient et accompagne les projets d’installation 
et de conversion en AB et propose à ses adhérents des 
suivis individualisés de leur projet de transmission. 

Contact  : Héloïse Farges - 70 route de Nantes, 49610 
Mûrs-Erigné – hfargesgabbanjou@orange.fr – 02 41 37 19 39

www.gabbanjou.com 

CIVAM AD 49

Le CIVAM AD 49 accompagne des éleveurs.euses 
vers des systèmes de production autonomes et 

économes, basés sur l'herbe pâturée et/ou les cultures à bas 
niveaux d'intrants. En valorisant le partage d'expériences, le 
CIVAM encourage l'autonomie décisonnelle et technique des 
agriculteurs.trices. L'enjeu ? Permettre à chaque 
agriculteur.trice de bien vivre de son métier, tout en préser-
vant l'environnement et en proposant une alimentation de 
qualité. Autant d'atouts pour faciliter, au bout du compte, la 
transmission des fermes ! 
Contact  : 70 route de Nantes, 49610 Mûrs-Erigné – 
civamad49@civam.org - 02 41 39 48 75

CAB Pays de la Loire

 Dans le cadre de l’appel à projet « Filières Bio » du    
Conseil régional, la Coordination des Agriculteurs 
Biologiques des Pays de la Loire a réalisé une étude 

en 2019 en partenariat avec E’Bio sur la transmission des 
fermes bovines bio en Pays de la Loire auprès des 
éleveur-se-s ayant plus de 55 ans en bovin bio des Pays de 
la Loire. Plus de 100 personnes, de fermes différentes ont 
répondu à cette enquête, avec une dominante fermes 
laitières. 

Contact : Anne Uzureau 
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

Vivre au pays

Vivre au Pays est une Association pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et Rural 

(ADEAR), créée par des paysans et paysannes. Aujourd’hui, 
la transmission des fermes est indispensable au maintien 
d'un tissu rural dynamique et au développement de 
l'Agriculture Paysanne demain. L’association consacre donc 
la majeure partie de son temps à l’accompagnement des 
projets de transmission à travers  des accompagnements 
individuels, des temps d’échange collectifs et des 
formations 100% transmission. 
Contact  : Etienne Martin, 70 route de Nantes, 49610 
Mûrs-Erigné - vivreaupays.49@laposte.net - 02 41 39 54 77

 

CIAP 49 

Créée en 2015, la CIAP 49 (Coopérative 
d’Installation en Agriculture Paysanne) propose 3 types 
d’accompagnement aux porteurs et porteuses de projets 
agricoles : le stage paysan créatif qui permet de s'insérer sur 
le territoire et de préparer concrètement l'installation, le 
portage temporaire (hébergement juridique, fiscal, comp-
table de l’activité…) qui permet un démarrage d'activité 
progressif avec préfinancement et enfin l'espace test perma-
nent en maraîchage biologique pour tester sa capacité à 
devenir maraîcher. 
Contact : Maëlys Dilé/Simon Coutand- 70 route de Nantes 
49610 MURS-ERIGNE – vapciap49@gmail.com- 06 04 19 05 35 

Terre de lien Pays de la Loire 

Le réseau Terre de lien lutte contre l’accaparement 
des terres agricoles (agrandissement faute de repre-

neurs, projets non agricoles…). Il agit sur le terrain par : 
    • Un réseau associatif mobilisé dans toutes les régions de 

France, qui accompagne les paysans pour leur accès à la 
terre, informe et rassemble autour des enjeux fonciers et 
agricoles, ancré dans une dynamique citoyenne et locale ;

    • Un outil d’épargne solidaire et d’investissement ouvert aux 
citoyens qui permet d’acheter des fermes pour y implan-
ter des activités agri-rurales diversifiées.

    • Une fondation, reconnue d’utilité publique, reçoit des 
dons, legs et donations de fermes. Ces terres ne sont 
jamais revendues et échappent à la spéculation de façon 
définitive. 

Contact : Lisa Clémot - Terre de Liens Pays de la Loire – 70 
route de Nantes – 06 61 45 49 88 - l.clemot@terredeliens.org  

AFOCG

En tant qu’association de comptabilité et de 
gestion auprès des agricultrices, agriculteurs, paysannes, 
paysans du Maine et Loire et de Vendée, l’Afocg 
accompagne les adhérents dans la transmission de leur 
exploitation agricole. Nos compétences multiples 
(économique, financier, fiscal, social, juridique) permettent 
une expertise appropriée à chaque situation rencontrée. 
Depuis près de 15 ans nous proposons également une 
formation de 3 jours intitulée «  transmettre mon 
exploitation » où chaque participant analyse, réfléchit sa 
transmission afin d’anticiper pour s’y préparer.
Contact : Xavier-Noël BARRADEAU, Directeur, 02 51 46 23 99, 
xnbarradeau@afocg.fr
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GAB 44 
1, rue Marie Curie 
44 170 NOZAY
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org

GABBANJOU
70, route de Nantes 
49610 MÛRS-ERIGNÉ
02 41 37 19 39
gabbanjou@wanadoo.fr

GAB 85
71, Bd Aristide Briand - Boite aux lettres 69
85 000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 33 38
accueil@gab85.org

GAB 72 
16, Avenue Georges Auric
72000 LE MANS
02 43 28 00 22
contact@gab72.org 

CIVAM BIO 53 
14, rue Jean-Baptiste 
53 000 LAVAL
02 43 53 93 93
coordination@civambio53.fr

•  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

•  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Le réseau des producteurs bio des Pays de la Loire

Dans les départements

CAB 
9, rue André Brouard - CS 70510
49 105 ANGERS CEDEX 02 
02 41 18 61 10
cab@biopaysdelaloire.fr

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

Toutes les informations sur 
la conversion en Bio
Site animé par la FNAB 
www.conversionbio.org

Notification de son activité en Bio
Agence Bio - Montreuil-sous-Bois
01 48 70 48 30
www.agencebio.org

Fiches techniques, expérimentation…
ITAB - Paris
01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr 

Diagnostics et études de conversion • Fermes 
ouvertes • Groupes d’échange • Appuis et 
formations techniques • Filières locales

Aides producteurs • Réglementations • 
Appuis techniques maraîchage et 

viticulture • Filières régionales

Coordination régionale

Recueil technique financé par

une expertise pour s ’installer ou se convertir en Bio


