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bovins lait

Développer l’autonomie 
alimentaire pour plus de 
performances économiques 
Je me suis installé en septembre 2004 avec mes parents 
sur la ferme familiale à la suite de mon oncle. Nos résultats 
n’étaient pas satisfaisants alors nous avons décidé de faire 
évoluer notre système pour diminuer nos charges et 
améliorer notre efficacité économique. On a donc 
développé le pâturage et travaillé sur la valorisation de 
l’herbe : on a ainsi augmenté la productivité de nos prairies 
et notre autonomie alimentaire.

Ce n’est qu’ensuite qu’on a réfléchi  à la conversion : on 
avait déjà bien fait évoluer notre système. C’est donc en 
2015 qu’on est passé en bio. Pendant cette période nous 
avons également réduit le nombre de bêtes sur 
l’exploitation car on était en système chargé avec une 
production de bœufs. Ce choix a permis de nous dégager 
du temps en diminuant la charge de travail.

A noter, une particularité de notre système : l’irrigation du 
maïs et de certaines prairies avec les eaux issues de l’usine 
d’Agrial  : c’est une sécurité certaine par rapport à nos 
rendements.

130 ha SAU dont 116 ha de SFP – parcellaire groupé

2 UTH exploitants

97 Vaches laitières 
       5 541 L/VL  -500 000 L de lait vendu

Commercialisation : Agrial

Rotation

91% d’autonomie protéique  ! 
(part des besoins en protéines couverts par les fourrages et les 
concentrés valorisés sur l’exploitation)
Sur les 5 581 L de lait produit par vache, 5 053 L sont du lait “autonome” 
(lait permis par les protéines produites et valorisées sur l’exploitation)

Cela passe par : 
    • Une alimentation à  64% de pâturage dans la ration
    • Une ration d’hiver basée à  2/3 d’ensilage d’herbe 1/3 de maïs, avec  toujours 

un peu de pâturage
    • Le  silo fermé de mi-mars à mi-juillet
    • L’Irrigation qui permet de prolonger le pâturage
    • Le foin de marais qui permet l’ autonomie en paille

Prairies multi espèces : 
ray grass anglais, fétuque, 
trèfle blanc, trèfle violet

maïs grain

colza fourrager

mélanges céréaliers

céréales pures

maïs ensilage

prairie permanente

prairie temporaire
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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

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2018

42 680
715
60

8,1%
178

vaches laitières (+15% / 2017)
fermes laitières (+13% / 2016)
vaches en moyenne par ferme

de vaches laitières de la région sont en bio

millions de litres de laits collectés en 2018 en PDL 
(+24 %)

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
L’année 2020 s’est déroulée “ dans un contexte particulier pour la filière 
lait bio. En effet la crise sanitaire liée au Covid-19 a chamboulé bien des 
organisations : production, collecte, transformation, logistique et 
distribution. Et la filière lait n’a pas été épargnée. Bien plus que de la 
surproduction, ce sontt des grains de sable dans les rouages dont nous 
avons subi les affres ces derniers temps. En effet, les consommateurs 
nous ont montré avec les premiers chiffres de consommation que la 
réassurance en consommant les produits bio est toujours au rendez 
vous. Une grande partie des acteurs ont pu montrer leur maturité dans 
cette filière en préconisant une modération dans la production laitière 
sur le printemps afin d’adapter les outils et ainsi assurer une pérennité 
dans le développement de la filière lait bio. Gageons que cela puisse 
continuer dans les saisons futures toujours pour accorder plus encore 
les croissances de production liées aux conversions mais aussi et 
surtout aux installations avec le développement de la consommation.

Eric Guihéry  (co référent lait CAB)

PRINCIPAUX OPÉRATEURS EN PAYS DE LA LOIRE
Biolait ; Lait Bio du Maine ; Eurial/Agrial ; Lactalis ; Laiterie Saint Père ; 
Fromagerie Montsûrs  ; Sodiaal  ; COOP HERBAUGES  ; GIE DES PRES  ; 
SAVENCIA ; Gaborit

AGRIAL

AGRIAL est une coopérative multispécialiste de l’ouest. La 
collecte, la transformation et la commercialisation des produits 
laitiers Bio sont organisés depuis 1994 à partir du lait des 
producteurs Bio de la coopérative au sein de sa branche Lait 
EURIAL.

En 2020, le lait des 300 Adhérents Lait Bio Agrial est transformé 
dans 11 laiteries de la coopérative. 

Les produits laitiers Bio de la coopérative (lait UHT, beurre, 
yaourts, fromages ….) sont essentiellement achetés par les 
consommateurs français, sous les marque de la coop. « Les 
300& Bio », « Grand Fermage », « Agrilait ». 

L’objectif est de continuer le développement du lait bio à 
travers des nouvelles conversions afin de répondre aux achats 
croissants des français. 

Contact : 
AGRIAL, Métier Lait Vache Bio 44750 Campbon : 02 40 57 43 55

 Seenovia

Seenovia, membre du groupe Seenergi, est l’entreprise de 
conseil en élevage des Pays de la Loire et de Charente 
Maritime. Elle propose aux éleveurs de bovins lait, viande et 
caprins des services sur-mesure, adaptés à leurs besoins. Nos 
nombreux indicateurs de pilotage sont valorisés par nos 
conseillers et experts pour remplir notre mission : permettre 
aux éleveurs de bien vivre leur métier.

Seenovia est engagée dans l’agriculture biologique avec une 
prestation complète et sur mesure, dans le cadre du PASS 
Bio, avec une étude Seenergi Projets & Stratégie 
(accompagnement de la réflexion avant conversion, étude 
de conversion et de faisabilité) et un suivi à la conversion. 
Nos conseillers bio accompagnent ensuite les éleveurs bio 
dans le pilotage technique, économique et réglementaire de 
leur exploitation.  

Seenovia en chiffres : c’est 14 conseillers bio & 425 élevages 
laitiers et 120 élevages allaitants bio adhérents.


