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Finition des bovins allaitants sans 
achat de correcteurs azotés 
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GAEC Les Rivages, Christophe Beaudoin 
L’Oumois, 49 360 MAULEVRIER 

Reperes sur le systeme de production  

GABBAnjou - Hélène CHASLE
animatrice
02 41 37 19 39
hchaslegabbanjou@orange.fr 

bovins allaitants

Concilier une bonne finition 
des bêtes et l’autonomie alimentaire 
Christophe et Jean-Noël souhaitent pour leurs bêtes un 
bon niveau de finition, tout en veillant à l’autonomie de 
leur ferme.

Ils pratiquent le pâturage tournant et valorisent l’herbe 
de différentes manières : pâturage, foin, enrubannage et 
ensilage. Ils organisent des départs de bêtes toute 
l’année et finissent l’engraissement à l’auge. Celles-ci 
passent leurs 3 derniers mois en stabulation avec de 
l’enrubannage à volonté et une ration quotidienne de 6 
kg de céréales broyés par vache. 

La ferme a toujours recherché l’autonomie alimentaire. 
Le père de Jean-Noël faisait déjà des mélanges céréaliers. 
A l’installation, 80% de la surface était déjà en herbe et 
20% en méteils (pois, triticale, orge et avoine). Depuis, le 
GAEC a seulement abandonné l’orge et introduit la gesse 
dans son mélange. 

Dates clés
2004 – Installation de Christophe et Jean-Noël en GAEC. 
Reprise en location des 87 ha des 2 fermes familiales 
distantes de 10 km. Le troupeau comptait alors 45 vaches et 
80 taurillons. 

2005 – Signature d’un Contrat d’Engagement Durable (CAD). 

2006 – Agrandissement de 20 ha. Hausse du prix des céréales.  

2008 - Augmentation du troupeau. 90 vêlages par an en plus 
des taurillons.  

2009 – Agrandissement de 6 ha. 

2011 – Début de la conversion à l’agriculture biologique des 
terres et du troupeau en simultané. 

2013 – Fin de la conversion. Valorisation de la viande sous le 
logo AB. 

2018 – Début du changement de race. L’Aubrac remplace 
progressivement la Charolaise. 

2019 – Agrandissement de 24 ha 

136 ha de SAU

90 vaches allaitantes
       • 68 Charolaises  

• 22 Aubrac + 57 génisses Aubrac + 2 taureaux Aubrac (bientôt 3)

Le changement de race a pour but d’accroitre l’autonomie alimentaire de 
la ferme. 

2 périodes de vêlage par an : printemps / automne

Débouchés : Unebio et un peu de vente directe.

Rotations

Rotation courte

Deux rotations à rythmes plus ou moins rapides en fonction des types de prairies

2 UTH 

seigle

prairies temporaires  

prairies permanentes 

mélanges céréaliers  

89 ha

16 ha

10 ha

1 ha

Rotation longue

Composition des PT rotation courte : 
ray-grass hybride, trèfle violet 

Composition des PT à rotation longue : 
dactyle, fétuque, 4 à 5 trèfles

Les prairies sont semées sous couvert de seigle. 

mélanges céréaliers (2 ans)

prairie temporaire (4 ans)

mélanges céréaliers

prairie temporaire (8 ans)



L’autonomie alimentaire en élevage bio, c’est possible !   

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le GABBAnjou  
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 

Bio Ribou Verdon
 les producteurs engagés pour la qualité de l’eau.

Créée en 2012, cette association d’une 
vingtaine de producteurs biologiques du 
Choletais a pour objectifs de développer et 
valoriser l’agriculture biologique sur le 

territoire, notamment le bassin versant Ribou Verdon qui 
alimente en eau potable la ville de Cholet. Proximité et 
contacts entre producteurs et consommateurs, préservation 
de la qualité de l’eau par l’agriculture bio, développement 
de l’économie locale, moins de transport… voilà ce qui porte 
Bio Ribou Verdon !

Parmi ses réalisations : la création d’une marque « Bio Ribou 
Verdon » et d’une filière locale de farines biologiques grâce 
à un partenariat avec la Meunerie de Nieul (85), de 
nombreux évènements grand public, la participation aux 
instances de concertation de l’eau du Choletais, des 
portes-ouvertes techniques à destination des agriculteurs 
locaux en réflexion sur la bio, la reconnaissance en « Groupe 
30  000  » par l’Etat dans le cadre de sa politique sur 
l’agroécologie.

Résultat : près de 20% de bio sur le bassin versant Ribou 
Verdon alors que la moyenne départementale !

EBIO  
L’association régionale des éleveurs bio

EBIO (Eleveurs BIO des Pays de la Loire) est une association 
régionale d’éleveurs bio. Créée en 1996, elle fédère en 2020 
près de 900 éleveurs Bio sur 5 filières : gros bovins, veaux, 
ovins, porcs et volailles. Elle est gouvernée par un conseil 
d’administration composé de 29 éleveurs bio représentant 
toutes les productions et tous les territoires. Ses missions 
sont de promouvoir la viande bio, d’organiser la production 
et le commerce ainsi que d’assurer des débouchés 100% bio 
à ses adhérents grâce à UNEBIO. EBIO est une des 
associations actionnaire et fondatrice d’UNEBIO (Union des 
Eleveurs BIO), outil collectif 100% bio de valorisation des 
viandes bio à l’échelle nationale sur tous les segments de 
marchés bio. 

Un engagement entre l’éleveur et l’association :

• L’association EBIO s’engage à apporter une plus-value à 
l’éleveur adhérent grâce à la grille de prix élaborée par les 
éleveurs selon une politique déconnectée du conventionnel 
et stable. Apporter un complément de prix de planification 
(variable suivant la saison) ainsi qu’une prime de qualité 
bouchère. 

• En contrepartie l’éleveur s’engage à planifier ses animaux 
allaitants 3 mois avant leur sortie, à engager tous ses 
animaux dans la filière (hors vente directe) et à s’impliquer 
dans sa filière d’éleveurs (assemblée générale, réunions, 
animation de point de vente, visites). 

Contact : Julie VERLUYS, 9 rue André Brouard, 49105 ANGERS 
cedex 02, 02 41 18 61 25, contact@assoebio.fr 

Agglomération du Choletais

L’Agglomération du Choletais est engagée depuis une 
vingtaine d’années pour la protection de ses deux zones de 
captage, au travers de plusieurs programmes d’actions 
successifs. 

Depuis 2006, elle a décidé de favoriser le développement de 
l’agriculture biologique sur les Aires d'Alimentation de ces 
Captages, car en préservant la vie du sol (moins de 
ruissellement de phosphore) et en n'utilisant pas de 
pesticides de synthèse et d'engrais chimiques, ce mode de 
production est très intéressant pour la préservation de la 
qualité de l'eau. 

Aujourd'hui, l'agriculture biologique représente 1892,5 ha, 
soit 19,1 % de la SAU du bassin-versant de Ribou (chiffre du 
RGP 2017). 

 


