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Reperes sur le systeme de production  

Quelle complémentarité entre les bovins allaitants et les PPAM ?  
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Quelle complémentarité 
entre l’élevage et les 
PPAM ?
1997 : Installation de Médérick avec ses parents et 
conversion de toute la ferme. A cette époque, il y avait 
deux élevages bovins, laitier et allaitant, des volailles 
hors sol et des céréales. 

2000 : Arrêt des volailles.

2003 : Jean-François se reconvertit professionnellement 
et est embauché comme salarié. Arrêt du lait et 
augmentation du cheptel d’allaitantes (117 vaches).

2004 : Jean-François valide son diplôme agricole et 
s’installe.

2015 : Intégration des plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales (PPAM) dans l’assolement, avec 2 ha 
de menthe pour commencer. La matière organique 
sortant de la ferme est ainsi bien valorisée.

2016 : Construction du séchoir.

2017  : Les premières semences potagères sont 
produites sur la ferme et vu la conjoncture de la filière 
viande, le cheptel est divisé par deux. La diminution 
des besoins en fourrage va permettre de développer 
des cultures de vente.

Les plantes (aromatique et médicinales) sont 
pérennes. Pour la plupart, elles restent en place 
de 2 à 5 ans. Donc, le défi est de les garder 
propres et saines, pour pouvoir bien les 
valoriser. « On est toujours intéressés par de 
nouveaux challenges. »

160 ha

2 UTH

Atelier naisseur Limousines
40 mères, 2 taureaux, 10 génisses de 2 à 3 ans et 10 génisses de 1 à 2 ans
Vente directe : 50 % en traditionnel (clients locaux depuis l’origine) et 50 % en 
AMAP, ce qui représente 1 vache et 2-3 veaux tous les 3 mois

Vente semi-directe  : des broutards et des génisses à l’entreprise Charron 
(marchand de bêtes). 

Matériel

Dont 28 ha irrigables

associés + saisonniers (2 fois 1 semaine, 8 à 10 personnes)

• Aménagement d’un séchoir de 50 m2, en priorité pour les productions de la 
ferme et la coopérative Anjou Plantes, puis en prestation
80 % du matériel est en CUMA. Investissement récent dans des bineuses 
(rotative et multifraise), notamment pour les PPAM et les semences. 
L’auto-chargeuse, pour récolter les PPAM, est en copropriété avec 3 voisins. 
Tout le matériel pour faire les foins est également en propriété. 
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Quelle complémentarité entre les bovins allaitants et les PPAM ?  

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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

71

271

13,2 %

fermes cultivaient des PAM en 2016

ha en bio ou en conversion

des PAM de la région

Commercialisation :
Un marché très dynamique, à la fois en vente directe, 
ou auprès d’entreprises de la région ou d’autres 
régions, pour des formes et des usages variés.  

La coopérative ANJOU PLANTES

La coopérative ANJOU PLANTES est née en 2005 de la volonté de 
10 producteurs de Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales (PPAM), qui ont souhaité regrouper leurs 
savoir-faire et leurs moyens.

La coopérative ANJOU PLANTES regroupe aujourd’hui une 
trentaine de producteurs en culture conventionnelle et 
biologique, tous passionnés et impliqués individuellement.

Nos métiers sont la production mais aussi le séchage (plusieurs 
séchoirs d’une capacité totale de 40 tonnes hebdomadaires), la 
transformation (par des prestataires reconnus), le stockage et la 
commercialisation de PPAM.

Nos valeurs sont celles d’un groupe coopératif permettant la 
mutualisation des moyens et des techniques et la transmission 
des savoir-faire. Ce fonctionnement assure la réduction des 
conséquences des aléas de production et l’optimisation de 
l’équilibre entre l’humain, la plante et le sol.

Notre ambition, pour nos clients, est la maitrise de la qualité 
par un savoir faire reconnu, des quantités (contractualisation, 
stockage, mutualisation) et des coûts tout en recherchant une 
juste rémunération des producteurs.

L’ensemble des lots est suivi individuellement à chaque étape 
de processus afin de garantir à nos clients une traçabilité 
complète. La gamme de plantes produites vous est présentée 
sommairement. Elle suit régulièrement les évolutions du 
marché et les besoins de nos clients.

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 
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 

PPAM

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017

29 600

6.9 %

663

44

vaches allaitantes en bio ou en conversion 

des vaches allaitantes de la région

fermes ont des vaches allaitantes

vaches en moyenne par élevage

Commercialisation :
Les vaches allaitantes sont valorisées majoritairement 
en circuits longs, mais cependant 20 % en circuits 
courts. Les veaux sous la mère sont essentiellement 
vendus en boucherie ou en vente directe. 20 % des 
éleveurs font des bœufs avec une valorisation en 
filière longue et une prime qualité à la clé. 

Viande bovine 

(+ 6 % / 2016)


