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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 

GAEC des 3 poiriers
Les 3 Poiriers - 49310 Le Voide

Reperes sur le systeme de production  

Le cheminement progressif 
vers un système à base d’herbe 
et le développement de la transformation
1964 : Parents de Nathalie en GAEC

1997 : GAEC agrandi avec l’installation d’Alain et Nathalie. 
17 vaches laitières, 36 ha et 110 truies en hors sol. 
Création du CIVAM AD 49 et des 1ers Rallyes herbe

2000 : départ à la retraite des parents - 30 vaches Prim’ 
Holstein,  190 000 litres de lait, 

2004 : Envie d’aller « jusqu’au bout du produit » par la 
transformation, tous deux ayant un CAP cuisine en poche

2005 : Damien rentre dans le GAEC avec 50 ha - mise en 
place d’une 1ère AMAP (Asso de Maintien de l’Agriculture Paysanne)

2006 : conversion bio, sur un système extensif et pâturant 
pour l’élevage laitier et aucun traitement phytosanitaire. 
Arrêt du maïs ensilage, développement des betteraves 
fourragères en collaboration avec 5 paysans voisins

2007 : Création de la fromagerie avec l’arrivée de Christine 
dans le GAEC, formation à l’ENILIA de Surgères (17)

2010 : Location de 26 ha supplémentaire

2013 : Départ de Christine

2016 : Départ de Damien

Aujourd’hui, le système est en réorganisation 
(notamment temps de travail…) pour retrouver un bon 
équilibre. Puisque le départ des associés a eu des impacts 
économiques et techniques sur l’ensemble de la ferme.

Le GAEC est adhérent au GABB Anjou, au CIVAM AD 49 et 
à la Confédération Paysanne, pour soutenir une 
démarche collective et paysanne, obtenir un soutien 
technique, et échanger avec d’autres producteurs

78 ha

3,25 UTH

Orienter la production vers 
un système économe en 
énergie et le plus autonome 
possible, optimiser le 
temps de travail

50 vaches laitières
300 000 litres de lait
dont 49%, transformé à la ferme et vendu en directe auprès de 7 AMAP 
et 51% en circuit long via BIOLAIT, soit 111 800 litres et 40 000 litres d’écrémé

dont 2 associés, 1 salariée à ¾ temps et un apprenti à ½ temps

Rotations

Objectifs techniques 

EBE total : 87 795 € 
EBE/produit : 34 % 
EBE/UTH : 24 253 €

20 porcs engraissés / an
 écoulé via les 7 AMAP 

Repères économiques
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Faire évoluer son élevage en Agriculture Biologique

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

BIOLAIT SAS
La bio partout et pour tous
Plus de 1000 fermes collectées, sur 71 départements 
représentant plus de 2 000 producteurs/trices. 

180 millions de litre collectés en 2016, BIOLAIT est le 1er  collecteur 
de lait biologique français

plus de 100 transformateurs approvisionnés, 

Plus de 250 produits et marques de produits laitiers biologiques 
fabriqués avec du lait de BIOLAIT

L’objectif est de poursuivre une collecte multi-territoriale et 
structurante pour la filière :  

• Dans un projet à 3 dimensions : économique, humaine, environnementale
• Dans le cadre de relations tripartites, pour une transparence et une 
avancée communes. 
• Avec l’ambition de structurer de nouvelles filières : 26 relais logistiques qui 
contribuent au maillage du territoire et à l’optimisation de leurs coûts 
• Grâce à une organisation logistique qui a fortement évoluée.

EBIO – L’association 
régionale des éleveurs bio

Fédérer les éleveurs bio au niveau régional pour répondre à 
la demande du marché national en viande bio

EBIO A POUR MISSIONS DE :

• Promouvoir la viande bio, 
• Organiser la production et le commerce de la viande bio et des 
filières bovine, ovine, avicole et porcine, 
• Assurer des débouchés 100 % bio grâce à UNEBIO

L’association EBIO est l’un des actionnaires d’UNEBIO-SAS : 
UNEBIO est basée à Alençon (61), Maulévrier (49), 
Montluçon (03) et Mirecourt (88). 
C’est la 1ère entreprise française de commercialisation 
des viandes biologiques issues de 2 500 élevages 

Le comptoir des viandes bio
CVB est une filiale d’UNEBIO basée à Maulévrier (49) : outil 100 % 
bio qui assure la transformation et la distribution pour les circuits 
de proximité. 

Circuit emprunté – exemple des bovins 

349 390 410 860 179 050 725 000 1 724 945 

Une politique d’achat faite par les éleveurs

La grille de prix est élaborée par les éleveurs selon une politique 
déconnectée du conventionnel
Un complément de prix de planification, ainsi qu’une prime de 
qualité bouchère s’ajoutent à la grille. 

Elevage Conseil Loire Anjou
Elevage Conseil accompagne les éleveurs s’interrogeant sur 
l’agriculture biologique et ceux qui s’y sont déjà convertis. 
Aujourd’hui Elevage Conseil c’est 7 conseillers spécialisés Bio 
sur la zone Loire-Atlantique/Maine et Loire. Nous accompagnons les 
éleveurs sur les pratiques agronomiques et techniques de l’élevage 
en rapport avec l’AB : la nutrition, la gestion fourragère, la gestion 
du troupeau, la conversion, la réglementation, les aspects 
technico-économique, les médecines complémentaires, …

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2015

26 387
490
54
5%
146

vaches laitières
exploitations
vaches en moyenne / exploitation

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits vendus en PDL

Principaux opérateurs en Pays de la Loire : 
• Biolait
• Lait Bio du Maine
• Eurial/Agrial
• Lactalis
• Laiterie Saint Père
• Fromagerie Montsûrs

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Estimation des conversions lait de vache en Pays de la Loire en 2016 est de 
175 fermes dont 60% en non simultanées

En litrage cela représente : 

+ 8 Millions en 2016 
+ 47 Millions en 2017 
+ 24 Millions en 2018

Il faut rester vigilant sur le litrage total, car il y a souvent un décalage entre la 
référence laitière et le volume réalisé (estimation de  87% le taux de réalisation)

• Sodiaal
• COOP HERBAUGES
• GIE DES PRES
• SAVENCIA
• Gaborit
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Groupements  
(Ter ’Elevage, BOVINEO, ...) 

 

SELVI Alençon 
SCABEV Les Herbiers 

CHARAL Sablé 

SELVI Comptoir des 
Viandes Bio 

GMS 
 

Magasins spécialisés 
RHD —  

Industrie — Grossistes 
Rayons LS 


