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bovins lait

Nos objectifs sont 
d’être autonomes dans 
nos choix, de produire 
du lait avec de l'herbe et d'avoir 
du temps pour les enfants.
En 2014 Arnaud a repris la ferme qui était déjà en bio  et je 
me suis installée avec lui en 2015.

Depuis 5 ans nous avons mis en place l’élevage des veaux 
sous nourrices comme réponse pour le bien être des 
veaux. Ce qui nous a fait continuer c’est le temps de travail 
! Le suivi des veaux est plus simple  : il n’y a pas de 
problème de diarrhées, une acquisition plus précoce de 
leur immunité, une meilleure croissance et le travail est 
moins physique. Le point de vigilance est sur l’approche 
des veaux  : nous allons nous équiper en matériel de 
contention si nous avons besoin de manipuler les veaux 
(soins des kératites par exemple). Au moment du sevrage 
on reconstruit une relation en refaisant du contact puis une 
fois dans le troupeau laitier il n’y a plus de problème.

Par ailleurs, dans mon projet d’installation il était question 
d’une valorisation de nos veaux mâles en vente directe : 
plus d’une 15aine par an. Nous nous somme arrêtés à 2 
car la priorité reste d’avoir du temps : la mise en place de 
la vente de veaux même si elle est économiquement 
intéressante nécessite trop de changements pour l’instant.

A  long terme nous souhaitons valoriser tout ce que nous 
produisons et cette question des veaux mâles sera prise en 
compte mais avec une évolution globale de notre système 
(diminution du nombre de vaches laitières, plus de 
nourrices,…).

Martine Baranger

60 ha SAU

2 UTH

Vaches laitières 
         40 vaches laitières 

4000 L/VL  -164 000 L de lait vendu
Commercialisation : Biolait
Atelier complémentaire d’une 30aine de brebis en pâturage mixte 
Optimisation de l'herbe et diminution de la pressions parasitaire

Rotation

Valorisation viande 
Veaux : 2 à 3 veaux mâles /  an

Bœufs : 2 bœufs / an  – engraissement à l’herbe de génisses non pleines

Commercialisation : 50% en AMAP et 50% vente directe de caissettes

Veau : 17€/kg et bœuf : 14€/kg

Elevage des veaux sous nourrices 
40 vêlages groupés au printemps
28 veaux vendus à 2 semaines
Toutes les futures génisses, les 2 
veaux de lait vendus pour la 
viande et le futur taureau acheté 
à l’extérieur sont élevés sous 
nourrisses
6 vaches nourrices en général : si 
les vaches sont fraiche vêlés : 3 
veaux adoptés si elles sont loin 
en lactation : 2 veaux

céréales

prairie permanente

prairie temporaire 

77 %

17 %

6 %

céréales de printemps : blé panifiable / sarrasin  
céréales d’automne : grand épeautre féverole
prairies : ray grass anglais / fétuque  élevé/ 
dactyle / trêfle blanc / lotier corniculé

céréales (2 ans)

prairie (10 ans)
Evolution : éviter le labour et faire 
du semis sous couvert de prairie
donc plus qu’1 an de céréales 
dans la rotation (décompactage et 
réduction de la mécanisation)
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BIOLAIT SAS
La bio partout et pour tous

Biolait est un groupement de producteurs de lait bio qui collecte 
et commercialise 30 % de la production nationale, et regroupe 
1 300 fermes laitières. 
Fondé en 1994 par 6 producteurs de lait bio de l’ouest, c’est 
aujourd’hui le premier collecteur national dans 73 départements. 
Avec 100 clients répartis sur tout le territoire, la grande majorité 
du lait est valorisée sur le marché Français. Biolait est prêt à 
accueillir encore de nouveaux producteurs pour répondre à la 
demande croissante de lait bio sur les prochaines années. La 
maîtrise collective de la production reste un point fort du 
groupement, avec une stratégie du maintien du prix du lait en 
acceptant l’ajustement du volume.

L’accompagnement 
proposé par le GAB 44 
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Un suivi vétérinaire personnalisé : pour être plus autonome 
dans les soins de votre troupeau, développer votre maîtrise 
des médecines naturelles en échangeant avec d’autres 
éleveurs. Le GAB 44 vous propose avec ses vétérinaires 
partenaires une palette de services qui s’adaptent à vos 
besoins :

    • Un bilan de santé de votre troupeau pour identifier les 
points critiques et les leviers d’évolution

    • L’optimisation de la ration de votre troupeau (conseils et 
suivi) via la méthode Obsalim

    • La gestion par une approche globale de la santé animale : 
diagnostic global de l’élevage, identification des 
problématiques et co-construction et mise en œuvre d’un 
plan d’action (accompagnement et suivi)

    • La Cart’Santé pour améliorer la santé de votre troupeau 
face à un problème spécifique (santé des veaux, 
valorisation du lait, reproduction, parasitisme,...)

    • Des journées d’échanges avec un groupe d’éleveurs local 
engagé dans la même démarche de gestion globale de la 
santé

GDS Loire-Atlantique  

Le GDS de Loire-Atlantique est une  association sanitaire 
mutualiste, qui regroupe une section bovine, petits ruminants, 
porcine et apicole. Elle a pour vocation la gestion sanitaire 
collective des élevages :

    • Prise en charge des délégations de service public : 
prophylaxie des maladies réglementées, suivi des 
introductions vis à vis de ces maladies et la mise à 
disposition des « attestations sanitaires »,

    • Prévention sanitaire, dépistage des maladies et 
assainissement des élevages dans le cadre de plans de 
lutte collectif pour les maladies non réglementées,

    • Mutualisation des fonds pour permettre des aides 
directes aux éleveurs soumis à des aléas sanitaires,

    • Accompagnement des éleveurs par des « audits conseils 
» et expertises reconnues,

    • Représentations auprès des instances publiques et 
professionnelles,

    • Formations spécifiques des éleveurs dans le domaine 
sanitaire et du bien-être animal.

Le GDS propose, entre autre, aux éleveurs d’évaluer la 
compatibilité sanitaire de différents troupeaux dans le cadre 
d’une reprise d’exploitation ou d’une fusion /  regroupement. 
Ceci permet de sécuriser la santé du troupeau notamment en 
agrobiologie, à court et moyen terme.

EBIO 
consolider la valorisation des viandes en bio 

E-bio est une association d’éleveurs des Pays de Loire et de 
Nouvelle-Aquitaine. Membre fondateur d’Unébio, elle a pour but 
de structurer la filière viande bio régionale. Sur 880 éleveurs 
adhérents (toutes productions : bovins, veaux, agneaux, porcs et 
volailles), 330 sont éleveurs laitiers. 


