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Performances des systèmes laitiers en bio : 
quelles stratégies d'alimentation?
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L’herbe, 
base de l’alimentation
Après quelques années de travail dans le secteur agricole 
nous nous sommes installés le 1er aout 2016 sur une ferme 
qui était déjà en bio. 

Nos critères prioritaires de recherche étaient la présence d’un 
parcellaire accessible pour le pâturage et un bâtiment 
fonctionnel – nous aurions entamé une conversion si le 
système de production n’était pas en Bio. 

Depuis 2 ans nous n’avons donc pas apporté beaucoup de 
changement si ce n’est d’évoluer vers un système plus 
pâturant, notre cédant réalisant de l’affouragement en vert, 
pratique que nous avons arrêtée. Nous avons également fait 
des investissements surtout sur le bâtiment afin d’augmenter 
la capacité de stockage et réduire la pénibilité du travail.

Le pâturage est dans notre système un moyen efficace de 
produire du lait : d’un point de vue économique car l’herbe 
est un aliment complet et peu couteux. C’est également 
intéressant techniquement - et parfois un peu stressant - car 
ça nous demande de nous adapter continuellement et 
d’avoir une gestion en fonction de la pousse de l’herbe. 

Et pour nous c’est aussi le sens de notre métier d’éleveur : le 
plaisir d’amener les vaches au près, de les voir dehors. Ce 
sont ces conditions de travail que nous recherchions. 

103 ha

2 UTH

65 vaches laitières  + 15 à 20 génisses de renouvellement 
Race Montbéliarde
Croisements avec du charolais pour valoriser un peu mieux les veaux.

420000 L de lait produit (année favorable en termes de pâturage)
6300L lait vendu / VL
Vêlages groupés sur 2 périodes : septembre/décembre et fin janvier/mi mars

Vente circuit long : collecté par Biolait pour le lait et UneBio pour la valorisation en 
viande

Alimentation : L’objectif est d’être le plus autonomes possible pour l’alimentation du 
troupeau et trouver un équilibre dans la ration pour maintenir une production moyenne 
de 6000 L/VL
• Ration d’hiver : objectif ¼ de maïs et ¾ d’ensilage d’herbe + correcteur. Ajustement en 
fonction du pâturage et des stocks.
• Gestion du pâturage : fonctionnent avec des paddocks de 2 ou 3 jours (méthode 
CIVAM) – entrée à partir de 18cm . En pratique, ils adaptent en fonction de l’herbe.
• Silo de maïs : fermé en moyenne 3 mois dans l’année

Rotation

parcellaire plutôt groupé et accessible

Repères économiques
En 2017/2018 (bonne année)
EBE : 145 170 € après cotisation MSA et avant rémunération du travail
Chiffre d’affaires : 233 800 €
Marge brute : 182 445 €

prairie temporaire

prairie permanente

mélange céréalier

maïs ensilage

72,7 ha

6,5 ha

10,5 ha

13 ha

L’objectif est d’être 
le plus autonomes 
possible pour 
l’alimentation du 
troupeau et de 
valoriser au 
maximum l’herbe 
via le pâturage.

mélange céréalier

maïs

prairie
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2016

31 697
568
56
6%
179

vaches laitières (+20%)
exploitations
vaches en moyenne / exploitation

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits vendus en PDL (+22%)

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

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
La forte dynamique de développement de la production de lait bio initiée 
en 2015 se poursuit en 2018. Les collecteurs sont toujours en recherche de 
nouveaux volumes pour répondre à une demande qui se confirme de 
manière structurelle. 

• Sodiaal
• COOP HERBAUGES
• GIE DES PRES
• SAVENCIA
• Gaborit

L’OP Lait Bio Seine et Loire 

C’est une OP transversale de mandat (non commerciale) 
reconnue par le ministère de l’Agriculture depuis janvier 
2013 pour négocier collectivement la vente du lait biologique 
livré par ses adhérents (ayant donné un mandat de 
négociation) à 6 laiteries privées collectant du lait bio dans le 
Nord-Ouest de la France (Danone, Lactalis, Montsûrs, 
Saint-Père, Sill, Triballat).

L’OP Lait Bio Seine et Loire représente 285 fermes adhérentes 
sur un total de 460 concernées (60%) et 85 millions de litres 
de lait bio livrés annuellement aux laiteries partenaires. Elle 
est un des 5 membres fondateurs de la fédération nationale 
des groupements de producteurs laitiers bio (Lait Bio de 
France), créée en avril 2013 et qui regroupe à ce jour plus de 
1 200 producteurs et un peu plus de 50% des volumes de lait 
biologique collectés en France.

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 

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. 
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