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Améliorer son système fourrager
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bovins lait

Un historique marqué par le 
développement de la transfor-
mation et de l’autonomie

2003 : Hervé s’installe sur la 
ferme avec 37 ha et 40 vaches 
laitières Holstein pour un 
quota de 190 000 L. Il rachète 
la même année 40 Jersiaises. 

2010  : Il reprend 17 ha, 
augmente son quota laitier de 
100  000 L et rachète 10 
Jersiaises. 

2011 : Création d’un laboratoire pour démarrer l’activité de 
transformation laitière. Patricia arrive sur la ferme et crée la 
SARL Trem’lait. Hervé est co-gérant non-actif de la SARL. 
Patricia fabrique différents produits laitiers comme des 
yaourts, du beurre, de la crème, du fromage blanc ou encore 
des fromages frais.   

2015 : Début de la conversion en agriculture biologique. Hervé 
se forme avec le CIVAM sur le pâturage tournant dynamique. 

2017  : Trem’lait, en partenariat avec d’autres producteurs 
biologiques ou en conversion du territoire, lance 
https://www.lebaluchonfermier.fr/, site de commande en ligne 
pour les particuliers avec différents points de distribution dans 
les Mauges et le Choletais. La conversion se termine et il 
commence à livrer Biolait.  

2019 : Il installe un séchoir en bottes dans le but d’arrêter la 
consommation de plastique pour le maïs ensilage et 
l’enrubannage. Il souhaite également arrêter d’apporter du 
fourrage acide dans la ration des vaches pour améliorer la 
qualité du lait pour la transformation laitière. La même année, 
il se lance dans les veaux sous la mère pour valoriser les 
mâles et les transforme en rillettes, effiloché, bolognaise et 
saucissons. Il a également cette pratique pour la valorisation 
de ses génisses hors renouvellement.   

2020 : Hervé possède 82 ha et 75 Jersiaises. Il expérimente sur 
8 mois la monotraite le matin pour diminuer sa fatigue 
physique et soulager l’astreinte de traite. Cependant, il la 
cesse car il a besoin de plus de lait pour la transformation 
laitière. 

82 ha de SAU en sols limoneux 

75 vaches laitières
       Jersiaises 

+ 30 génisses de renouvellement 

Cultures :
implantations de printemps : 
Maïs grain : 9 ha  
Betterave fourragère : 3 ha 

puis à l’automne :  
Mélange avoine, pois, 
féverole et vesce : 5 ha    
Mélange épeautre 
et féverole : 7 ha

Rotations

Commercialisation
Produits laitiers : beurre, crème 
fraiche, faisselle, fromage blanc, 
fromage frais, lait, tartinade, yaourt

Repères économiques
Excédent Brut d’Exploitation :  64 000 €
Prélèvements : 11 800 €

Hervé possède un parcellaire groupé autour de la ferme, principalement en prairies, ce 
qui facilite le pâturage de ses vaches. Il cultive également de la betterave pour apporter 
du sucre et de l’humidité dans la ration hivernale des vaches. 

2 UTH associés

Mélange céréales-légumineuses 
Maïs grain/betterave
Prairie temporaire (5 ans)

Hervé souhaite favoriser la 
diversification alimentaire 
pour ses vaches. Une prairie 
est productive pendant 5 ans, 
au-delà, la productivité baisse. 
Il optimise donc la pousse de 
l’herbe et c’est pour cette 
raison qu’il fait 5 ans de prai-
ries dans sa rotation. 

Circuit long 
145 000 L

Biolait 

Circuit 
court
50 000 L

Vente directe 
sur la ferme, 

Baluchon Fermier, 
collectivités 

(scolaire et EHPAD) 
et restaurants commerciaux 

Annuités :  34 000 €
Résultat courant : 22 000 €
Marges brutes : 507 €/1000L 

Un séchoir pour arrêter l’ensilage, en lien avec la 
transformation laitière, et aussi se passer de plastique                                                                                                                                    Investissements : 98 000 €  
Fonctionnement : Hervé laisse sécher son foin 48 h au sol et le met en bottes cubiques. Il possède une presse en CUMA ce qui facilite le service de pressage. 

Il positionne 14 bottes par couloir de séchage. Comme il y a 2 couloirs, il peut mettre 28 bottes à sécher en même temps. Lorsqu’il met en route le séchoir, 
chaque couloir fonctionne indépendamment : un couloir sèche pendant 1 heure, l’autre est à l’arrêt puis inversement au bout d’une heure. Hervé contrôle 
régulièrement l’humidité. Il faut entre 2 et 4 jours de séchage.    

Des analyses sont en cours pour connaître l’impact du foin séché en bottes sur la production laitière mais il a déjà remarqué que les vaches nourries avec 
ce foin faisaient 1 à 2 litres de plus lors de la traite. 

Cultures : 12 ha

Prairies temporaires 
multi-espèces : 59 ha

Prairies naturelles : 3 ha

Luzerne : 8 ha
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• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

CIVAM AD 49
Centre d’Initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Le CIVAM AD 49 est une association de 
développement agricole et rural qui a pour mission 
d’accompagner les agriculteurs et les acteurs ruraux 
vers le développement d’une agriculture durable. En 

se basant sur les valeurs de l’éducation populaire et à travers 
une démarche ascendante, le CIVAM AD 49 valorise les 
connaissances des agriculteurs en mettant en place des 
groupes d’échanges entre pairs. Les groupes sont formés en 
fonction de la production des participants (groupe bovins, 
porcins, ovins) ou en fonction d’une thématique (pâturage 
tournant, cultures économes en intrants, santé animale, 
efficacité technico-économique, biodiversité, etc). Au sein de 
ces groupes, les agriculteurs bénéficient du partage 
d’expériences et de savoir-faire des uns et des autres. Il 
participe ainsi à la mise en place de systèmes de production 
agricoles économes et autonomes.

Il réalise également des diagnostics agro-environnementaux sur 
des territoires à enjeux eau et participe à des programmes de 
recherche-action en lien avec des agriculteurs, des chercheurs 
et l’enseignement agricole. Les thématiques varient d’un 
programme à l’autre : pérennité des prairies temporaires, 
travail en système herbager, semences, etc.

 

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 sont 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

 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 & 450 élevages 
laitiers et 120 élevages allaitants bio adhérents.

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 8 
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 

CER France
cabinet de conseil et d'expertise comptable   

Le Cerfrance 49 accompagne les agriculteur.trices dans toutes les 
étapes de leur entreprise : installation, création, gestion, 
développement, transmission... 

Cerfrance 49 c’est :

Un conseil d’administration, composé d’adhérents élus, qui 
désigne en son sein un Président,

210 collaborateur.trices au service des agriculteur.trices et 
entrepreneur.euses,

11 agences sur l’ensemble du département.

Portant un intérêt au développement de l’agriculture biologique 
sur notre territoire, Cerfrance 49 s’engage à accompagner les 
producteur.trices ainsi que les porteur.euses de projets en 
agriculture biologique au travers de diagnostic, d’étude 
prévisionnelle de conversion, d’accompagnement et de suivis 
annuels.

 


