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Pailler sa stabulation avec des plaquettes de bois 
pour valoriser les haies et remplacer la paille

inscription obligatoire

contact

Fabien Chauveau - GAEC Ferme de la Croix Rouge

La Croix Rouge, 49150 Echemiré

Reperes sur le systeme de production  

GABBANjou - Marion ROHRBACHER– 
animatrice
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

bovins lait

1983 : création du GAEC, installation de Michel avec son père 
Clément, 125  000 L de lait avec des Normandes et 68 ha de 
SAU 

1985 : installation de Bernadette et départ en retraite de 
Clément, augmentation du quota à 300 000L de lait  

1988  : installation de Denis, intégration de vaches 
Prim’Holstein dans le troupeau, augmentation à 450 000 L lait 
et 100 ha, changement de laiterie et passage chez Sodiaal. 

2004 : regroupement de fermes et intégration de Maryvonne, 
sœur de Michel, dans le GAEC, uniquement des 
Prim’Holstein, 715 000 L de lait et 210 ha 

2006 : départ en retraite de Maryvonne

2009 : crise du lait et questionnement sur l’autonomie de la 
ferme 

2013 : installation de Fabien, fils de Michel, augmentation du  
quota à 903 000 L lait, 204 ha, reprise de 3 ha de terres en 
location 

2015 : installation de Mathieu, + 300 000 L quota, 1 234 000L 
en référence, 1 000 000 L en production, questionnement sur 
le système, optimisation du pâturage, achat de moins en 
moins de correcteur azoté, plus d’autonomie, abandon de 
certaines pratiques, changement de système, valeurs 
proches de l’AB  

2017 : début de conversion en AB, non simultanée

2018 : conversion de la ferme en AB. Premier chantier de 
broyage de haies pour les plaquettes en lien avec le Syndicat 
mixte de l’Authion pour l’entretien des ruisseaux. Gros 
volume de bois abattu et transformation en plaquettes bois, 
environ 1 550 m3, prestation pour le broyeur pour plaquettes 
(250 €/h), 34 h de broyage, volume important de plaquettes

2019 : départ en retraite de Michel, livraison de lait chez 
Biolait, début de l’utilisation des plaquettes bois pour le 
paillage, plantation de 1 km de haies

2020 : Lucie, compagne de Fabien, intègre la ferme en tant 
que salariée dans l’optique de remplacer Bernadette pour 
son départ en retraite en 2021

204 ha sols hétérogènes, sableux à argilo-calcaires  

 200 UGB, 130  vaches laitières  
       Prim’Holstein + Jersiaises 

+  37 génisses de renouvellement (taux de renouvellement de 29%)
Insémination sexée pour les Jersiaises et bientôt Kiwi dans le troupeau 
TP faible, c’est pour cela  que les éleveurs ont intégré des jersiaises dans 
le troupeau 
21 L lait/VL
Commercialisation : Biolait (800 000L)
Prix vente lait : 453 €/1000L

Rotations

Repères économiques
Excédent Brut d’Exploitation :  242 570 €
Prélèvements : 110 400 €
Annuités :  58 517 € 

L’objectif est d’ être autonomes pour l’alimentation du troupeau en fourrages et 
céréales pour l’apport énergétique, maximiser le pâturage pour les vaches et les 
génisses, moins d’affouragement à l’auge. Mais pâturage limité en période hivernale et 
estivale à cause du climat.

4,5 UTH 4 associés et 1 salarié à mi-temps

Méteil pour le grain (avoine, féverole et triticale-pois)

Épeautre 

Méteil (féverole, triticale, vesce, pois, trèfle) puis Maïs ensilage 

Prairies temporaires 

Prairies naturelles 

Luzerne 

84 ha

53 ha

27 ha
22 ha

13 ha
5 ha

prairie temporaire 
+ sursemis méteil

prairie temporaire

maïs
maïs

prairie temporaire
méteil
maïs ou épeautre

L’objectif est l’ arrêt du méteil avant le maïs ensilage car cela pénalise trop la culture de 
printemps et sollicite trop les sols, pas beaucoup de restitution. Le GAEC favorise les 
rotations longues avec prairies pour l’apport de matière organique sur les terres et 
limiter les maladies en cassant le cycle.
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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

 CAB Pays de la Loire

Dans le cadre de l’appel à projet « Filières Bio » du Conseil 
régional, la Coordination des Agriculteurs Biologiques des 
Pays de la Loire a réalisé une étude enn 2019 en partenariat 
avec E’Bio sur la transmission des fermes bovines bio en 
Pays de la Loire auprès des éleveur-se-s ayant plus de 55 
ans en bovin bio des Pays de la Loire. Plus de 100 
personnes, de fermes différentes ont répondu à cette 
enquête, avec une dominante fermes laitières. 

Contact : 
Anne Uzureau – cab.productions@biopaysdelaloire.fr
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Le paillage avec des plaquettes : augmentation de l’autonomie, 
meilleure hygiène des animaux, réduction du temps de paillage ! 

Suite à l’entretien des haies ou l’abattage d’arbres, les troncs, branches et résidus sont broyés en plaquettes de bois. 

Les plaquettes de bois sont ensuite transportées sur la ferme et stockées en tas pendant 5 mois afin de laisser le bois vert monter en température et se 
stabiliser. 

Une fois que le bois est stabilisé, il peut être utilisé pour pailler la stabulation. Le GAEC privilégie le paillage bois en période de pâturage (Entre 8 et 10 
mois). Pour l’aire paillée de 700 m², ils utilisent environ 470 m3 de plaquettes par 

an. Lors de la rentrée des vaches en stabulation en période hivernale, le paillage paille est quotidien. Il remplace la litière en plaquettes de bois pour des 
raisons de confort de traite (salissement des mamelles).

Le GAEC a pris contact avec EIRL Cyrille Barbé pour faire un plan de gestion bocager et forestier afin d’évaluer les besoins en bois et assurer durablement 
l’entretien des haies.

Les éleveurs sont satisfaits des plaquettes de bois en paillage pour plusieurs raisons : 

Ressource en bois sur la ferme disponible (environnement bocager), alors que peu de surfaces en céréales à paille (Achat).

La litière en plaquette de bois est plus absorbante que celle en paille, donc plus saine. Il n’y a pas plus de cellules ou de mammites avec les 
plaquettes qu’avec la paille.

Moins de travail au quotidien. En effet, avec la paille, le paillage est journalier alors qu’avec les plaquettes bois, il y a 2 passages de vibro pour aérer 
les plaquettes et un paillage par semaine maximum.

Simplification de la tâche de paillage. Gain de temps lors de la préparation de la pailleuse car il n'y a pas de filets ou ficelles à enlever.  Par contre, 
cela demande plus de temps lors du premier paillage car la couche de plaquettes bois doit être suffisante (environ 30 cm d'épaisseur).

EIRL Cyrille Barbé

L’EIRL de la Haie à la Forêt, c’est du conseil, de la réalisation 
et  du suivi pour : 

de l’agroforesterie : conception, analyse du projet, dossiers 
de subvention, réalisation et accompagnement,

des haies bocagères : réalisation du dossier, recherche de 
financement, plantation, taille de formation, PGDH (plan de 
gestion durable des haies),

des travaux forestiers : plantation, dégagement à caractère 
manuel, taille de formation, élagage, dépressage, 
désignation de tiges d’avenir, travaux multitâches pour 
futaies irrégulières,

de l’entretien de propriété : taille de haie, conseil autour de 
l’arbre…

L’EIRL de la Haie à la Forêt intervient auprès d’agriculteurs, 
de particuliers, de collectivités.


