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Reperes sur le systeme de production  
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Se convertir en bio en grandes cultures
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

L’association de la polyculture 
et de l’élevage apporte l’équilibre 
à notre système 
Le passage en bio a été réalisé en 1998 par 
Jean-Yves sur un système qui était alors 100 % 
céréalier. 

Mais très rapidement Jean-Yves a pris conscience 
qu’une conduite en grandes cultures en bio ne 
pouvait être logique à long terme qu’avec un 
élevage. C’est donc en 2001 qu’il a démarré un 
atelier de volailles de chair. 

« Nous trouvons donc aujourd’hui que ce système 
polyculture élevage est un modèle idéal en 
agriculture biologique. Ce modèle nous apporte 
un équilibre en matière azoté et le maintien du 
potentiel des terres sur notre ferme »

2001 : installation de Vincent

2015  : installation de Samuel sur des terres 
voisines en créant l'EARL "volailles des champs", 
avec 1600 m2 de bâtiments

2018 : projet en cours de reprise d’un verger de 24 
ha et de surfaces de cultures supplémentaires

170 ha

4,5 UTH

• Production de 350 T d’aliments par an pour les 2 structures. 
• Achat de soja bio pour complémenter la ration à base de Maïs, Triticale, Pois 
et Féverole, Tourteau de tournesol (Produit sur la ferme)

dont 1 salarié

Repères économiques

GAB 72 – Olivier SUBILEAU
02 43 28 00 22

olivier.subileau@gab72.org

Fertilisation organique 
par les volailles de la ferme 
+ Des légumineuses dans la rotation
Réduction d’usage d’énergie fossile et réduction 
de l’émission de protoxyde d’azote (N2O) 

Soja bio 100 % français 
(Charte du fabricant d’aliment Mercier) 
Réduction des transports et donc moins 
d’émission de CO2

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 

dont 80 ha irrigués de surface totale pour les 2 structures sœurs

• 1/3 en blé panifiable 
• maïs
• triticale
• féverole 
• tournesol 
• chanvre grain (pour nettoyer les sols) 
projet de culture de soja en 2019

100 000 volailles produites par an
2 X 1 600 m2 en bâtiments mobiles et fixes  
pour les 2 structures

Production autonome :

Le chiffre d’affaires est composé à : 
80% par les volailles vendus à Volailles bio de l’Ouest ou en direct
et 20% par les productions céréalières



Se convertir en bio en grandes cultures

Volailles Bio de l’Ouest - VBO
VBO c’est quoi ?      
VBO est la 1ère coopérative 100% bio en volaille avec 35 éleveurs basés en 
Pays de la Loire, Nord de la Nouvelle Aquitaine, Centre et Bretagne. Elle a été 
reconnue comme organisation de producteurs auprès du Ministère de 
l’Agriculture.
Cela représente en 2017 plus de 13 000 m2 en bâtiment fixe et plus de 10 
000m2 en bâtiment mobile.
Les prévisionnels en nombre de volailles en 2017 est de plus d’un million de 
volailles (poulet jaune, poulet noir, pintade, dinde, canette).

Remettre du sens à la coopération
VBO a pour challenge de remettre les lettres de noblesse de la coopération. 
Elle veut développer la démocratie participative, être réellement sur le principe 
1 voix = 1 Homme. C’est une coopérative à taille humaine, où l’expression de 
tous les adhérents est possible. La coopérative est un moyen au service des 
producteurs. Les éleveurs se réapproprient le commerce, la coopérative 
s’associe à des valeurs communes : 
• partager les marges entre les acteurs de la filière (fabricant d’aliments, les 
éleveurs, l’abattoir, les clients)
• produire une volaille de qualité et saine (tendre vers l’excellence 100% bio et 
français)
• échanger les savoir-faire entre les éleveurs mais aussi favoriser les échanges 
entre les acteurs de la filière.

Relations partenariales au cœur de la coopérative
La coopérative VBO est en relation étroite avec le fabricant d’aliments 
(Mercier) pour obtenir des matières 1ères 100% françaises à destination des 
volailles. Egalement, elle coopère avec l’abattoir (Freslon) pour satisfaire les 
besoins des clients. L’originalité de VBO est d’échanger directement avec les 
clients finaux (Biocoop et Unébio) pour être en cohérence entre la production 
et la commercialisation. Marc Pousin exprime « la plus courte des filières 
longues ». Cette filière se veut équitable entre les différents acteurs. VBO est 
précurseur dans l’innovation des pratiques (relation animale, approche 
sanitaire douce…) pour coïncider aux attentes des consommateurs bio.

Coopérative Volailles Bio de l’Ouest
Le Grand Moulin - 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Le groupe DEPHY 
grandes cultures Bio 53-72  

Le groupe Grandes Cultures Bio 53-72 rassemble des 
agriculteurs bio souvent confrontés à deux problématiques: 
• la préservation et l'amélioration de la fertilité des sols 
• la maitrise du salissement après plusieurs années en bio. 

Le groupe se réunit 5 à 6 fois par an pour échanger à l'occasion de tours de 
plaine, de journées de formation avec des intervenants extérieurs, de 
voyages d'étude, et d'une réunion annuelle qui permet de faire le bilan de 
la saison écoulée. 
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 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. 

JEAN-FRANÇOIS GAUMÉ
Agriculteur administrateur Civam Bio 53 

et référent du groupe Cultures Dephy Ecophyto

Actions menées en 2018 : 
• Tours de plaine 
• Voyage d'étude en Maine-et-Loire
• Démonstration désherbage mécanique maïs avec la chambre d'agriculture et 
la FD CUMA
• Visites de salons et conférences (Tech & bio, La terre est notre métier)
• Journée sur le fonctionnement du sol avec Jean-François Vian de l'ISARA Lyon.

Action copilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère 
chargé de l’environnement, avec l’appui financier de Agence française pour 
la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto. 

CARTE D IDENTITé DU GROUPE
Groupe : 13 exploitations en bio DEPHY et d'autres agriculteurs bio ou 
en projet d'installation / conversion
Année de constitution : 2012
Structure : CIVAM BIO 53
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%)

La coopérative a été créée en 1988 par une poignée de céréaliers bio 
normands, qui souhaitaient pouvoir commercialiser directement leurs 
productions, sans passer par les coopératives conventionnelles qui ne 
réservaient pas toujours un traitement approprié aux céréales biologiques. 
Aujourd’hui, Biocer est l’une des quelques coopératives 100 % bio de France, 
et elle regroupe plus de 200 coopérateurs, installés dans 6 régions du grand 
Ouest et Nord de la France.
Biocer s’engage aux côtés de la CAFEL dans la mise en place de « Grains de 
Terroir Bio », un contrat quadripartite qui vise à établir un lien direct entre les 
producteurs d’alimentation animale biologique et les éleveurs de volailles de 
Loué. Ce contrat accompagne des producteurs en conversion à l’agriculture 
biologique sur une durée de 5 ans. 
Repères
Siège social : Le Plessis-Grohan (Eure)
3 sites d’exploitation : Le Plessis-Grohan (Eure), Beaumont-le-Roger (Eure) et 
Fouilloy (Oise)
Usine de semences : Maisse (Yvelines)

Biocer en quelques chiffres :
250 adhérents 
20 000 tonnes collectées (céréales, oléagineux, protéagineux)
1 500 tonnes de farine produites

BIOCER 
240 chemin de la forêt 

Hameau de Grohan 
27180 Le Plessis-Grohan

Biocer
la coopérative des céréaliers du grand ouest de la France 

UFAB
Union Française d’Agriculture Biologique

50 ans d’engagement dans la bio
L’UFAB est un partenaire historique des agriculteurs et éleveurs bio depuis 1972. 
Leader français en nutrition animale bio, elle accompagne près de 1 000 
éleveurs sur la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Basse-Normandie. 

Nos métiers, à la source du bio
• Nutrition animale en agriculture biologique pour volailles, porcs, bovins, ovins, 
caprins…
• Semences et fertilisations pour les prairies et grandes cultures bio
• Collecte des céréales, oléagineux et protéagineux biologiques ou C2
• Transformation d’oléoprotéagineux bio
• Conseil et suivi technique par une équipe spécialisée en bio

UFAB
Z.I. BP 40228 – 22402 Lamballe Cedex

02 23 45 78 37 - ufab@ufab-bio.fr – ufab-bio.fr 

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 201633 821 ha en grandes cultures

1 471 fermes bio cultivent des grandes cultures
Majoritairement dans des systèmes polyculture-élevage (47 % des surfaces sont 
autoconsommées par les élevages, en particulier bovins)
Seulement 10.5 % des grandes cultures sont produites sur des fermes spécialisées en cultures.
Les 2/3 des surfaces en grandes cultures sont occupées par : 
• des associations céréales x protéagineux : 34 %
• du blé tendre : 17 %
• du maïs grain : 15 %
Le maïs et le blé tendre sont essentiellement vendus en circuits longs, mais 17 % du blé 
tendre est cependant valorisé en circuits courts (paysans boulangers, farine pour 
boulangers ou magasins spécialisés) 


