
12 octobre 10h30-16h30 

Faire évoluer son élevage en Agriculture Biologique
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GABBANJOU – Mathy Roche 
02 41 37 19 39 

techniquegabbanjou@orange.fr 

EARL des Deux Ruisseaux
Les Mortiers - 44 540 VRITZ

Reperes sur le systeme de production  

La règle des 3A c’est la base 
pour une ferme bio  : 
autonomie fourragère, autonomie 
financière et autonomie au travail
Je me suis installé en 1994 en GAEC avec mes parents, 
90ha en lait et céréales, conventionnel à fond. Ma 
femme Laurence m’a rejoint en 2003, avec la création 
d’un atelier de veaux de boucherie de 200 places. Puis en 
2009, en plus de la crise du lait, les veaux ne se 
vendaient plus. Notre situation est devenue très difficile : 
redressement judiciaire. C’est à ce moment là que nous 
avons eu le déclic du passage en bio (septembre 2010).

Depuis, nous veillons à toujours à garder le cap, ne pas 
s’égarer. Il y a plein de chose tentantes à faire en Bio 
mais on s’est d’abord focalisé sur la mise en place des 
prairies. On est passé à 117 ha, tout en pâturage 
dynamique que j’ai appris à maîtriser après une forma-
tion et en échangeant avec d’autres éleveurs. Après 
l’expérience que nous avons vécue, nous avons cherché 
à être autonomes au maximum, sur tous les fronts. On 
se rend compte que de toute façon en Bio, l’autonomie 
c’est essentiel !

A l’époque Président d’APLI 44, avec deux collègues, 
nous avons rencontré BIOLAIT qui nous a envoyé visiter 
quelques fermes Bio autour de SAFRÉ. Depuis, nous 
sommes devenus adhérent chez BIOLAIT et toujours en 
contact régulier avec ces éleveurs pour échanger des 
conseils, des semences, des bons plans... C’est mon 
tempérament, j’ai besoin d’être entouré.

147 ha

2 UTH

117 ha dont 40 parcelles d’1 ha, regroupées par lot de 4, toutes ont des clôtures fixes et un accès à l’eau.
• Les vaches pâturent 10 mois/12 les bonnes années
• Sortie du 15 février au 15 décembre, ou du 15 avril au 15 novembre en année défavorable.
• Pâtures : 3-4 ray-grass anglais + 1 fétuque + 5-6 trèfles ou ray-grass + chicorée + plantain (quand 
beaucoup pâturées)
• Fourrages : ensilage d’herbe, foin et enrubannage (aucuns minéraux ne sont achetés)
• Compléments : 500 qx de méteils + 600 qx de Maïs grain sont conservés, le reste est vendu

• Autonomie fourragère atteinte à 100% avec les 147ha pour 190 animaux, dont 80 vaches laitières en production
• Autonomie financière : en autofinancement depuis 2009
• Autonomie du travail nous n’avons besoin plus que de 4,5h/jour pour s’occuper des vaches contre plus de 6 
heures sur l’ancien système avec les veaux. Dans les coups de bourre nous passons par une ETA (entreprise de 
travaux agricoles) et pour avoir du temps libre (vacances, WE…)

80 vaches laitières
20% Kiwis (Prim x Jersiaises), 40 % Montbéliardes, 40 % Montbéliardes x Prim
400 000 litres produits en fonction des années climatiques
Vente en circuit long à BIOLAIT

préparation douce de l’arrivée des enfants d’ici 3 à 5 ans

Rotation

Points de repère sur le pâturage dynamique

12 vaches allaitantes 
Salers vente en direct de veaux et de bœufs
Reproduction par monte-naturelle : 5 taureaux 
           (2 Montbéliards, 1 Charolais, 1 Salers & 1 Jersiais)

dont 100 ha tout autour du corps de ferme

prairies temporaires

maïs grain
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EBE : 139 000 €  |  prix de vente moyen : 473 € / T
marges brutes 2016 : 

Repères économiques

Ateliers    MB / unités Part de MB 
    totale annuelle

Lait  420 € / 1 000 litres  78,5 %

Méteils  1 146 € / ha  11 %

Maïs grain  2 284 € / ha   0,5 %




